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Eurovia remporte le contrat de rénovation d’une ligne ferroviaire dans le sud de Prague 
en République tchèque 

• Un chantier de rénovation complète sur 8,7 km
• Un contrat total de 120 millions d’euros

Eurovia, en groupement avec Strabag Rail et Elektrizace železnic Praha, vient de signer le contrat de 
rénovation de la ligne ferroviaire de 8,7 km entre la gare du quartier de Smíchov à Prague et la ville de 
Černošice au sud-ouest de la capitale.  

Ce tronçon, situé sur une ligne très fréquentée, fait partie du troisième corridor de transit ferroviaire en 
République tchèque. 

D’un montant de 120 millions d’euros, le contrat porte sur la réhabilitation de la sous-structure des voies, 
la reconstruction des caténaires, des ponts, des plates-formes et la modernisation des équipements de 
communication et de sécurité, l’élargissement de certaines portions et la rénovation de l’infrastructure et 
des quais de plusieurs gares de Prague (Smíchov, Radotín et Velká Chuchle).  

Ce projet vise à renforcer la sécurité et la fluidité du trafic. La vitesse sera portée à 100-130 km/h pour 
les trains ordinaires et 120-140 km/h pour les trains pendulaires.  

Les travaux, qui s’étendront jusqu’en juin 2022, seront réalisés avec des suspensions alternées du trafic 
afin de réduire la gêne aux usagers.  

Eurovia a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en République Tchèque en 2018 et 
y a remporté, en juin dernier, le contrat pour la rénovation d’une autre voie de chemin de fer.  

À propos d’Eurovia 
Eurovia, filiale de VINCI, est l’un des principaux acteurs mondiaux de la construction d’infrastructures de transport et des aménagements urbains. 
Eurovia réalise et maintient des infrastructures de transport – routes, autoroutes, voies ferrées, plates-formes aéroportuaires et de tramway – et 
intervient dans l’aménagement de sites industriels, commerciaux et urbains. L’entreprise maîtrise l’ensemble des savoir-faire connexes : 
démolition et déconstruction, assainissement, terrassement, voirie et réseaux divers, signalisation, ouvrages d’art et murs antibruit. Grâce à son 
réseau industriel -production de granulats et de matériaux pour la route et les voies ferroviaires- Eurovia maîtrise toute la chaîne 
d'approvisionnement. Présente dans 16 pays, l’entreprise emploie 43 500 salariés et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros. 
www.eurovia.com 
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VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 211 000 collaborateurs dans une centaine de 
pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie 
quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage 
sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère 
l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. 
L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société 
en général. 
www.vinci.com 
 


