Boulogne, le 14 janvier 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Colas Ltd a remporté en groupement le contrat de rénovation et d’entretien des
voiries principales du centre de Londres d’une durée de 8 ans
Colas Ltd, filiale britannique du groupe Colas, en groupement avec Volker Fitzpatrick et
URS-Scott Wilson, a été désignée pour le lot « Central » du contrat de rénovation et
d’entretien des voiries principales du Grand Londres attribué par Transport for London (TfL).
La durée du contrat est de 8 ans à compter du 1er avril 2013.
Ce contrat comprend :
-

-

-

les travaux d’amélioration et d’entretien des chaussées, trottoirs et bordures, y compris
la signalisation horizontale et verticale, l’éclairage public, les clôtures et dispositifs de
sécurité routière, l’assainissement, les terrassements, les aménagements paysagers et
les espaces verts, les ponts et autres ouvrages d’art, et le mobilier urbain,
les prestations de service associées, couvrant la maintenance hivernale, les
interventions d’urgence, le petit génie civil lié à la signalisation tricolore et aux
espaces verts, et le nettoyage de la voirie (balayage, ramassage des poubelles
publiques) et des avaloirs,
les services d’études, qui incluent les inspections de sécurité, les inspections des ponts
et autres ouvrages d’art, et les études pour les projets en conception/construction, y
compris les relevés topographiques.

Le montant total du contrat de base est estimé à 420 millions de livres sterling (soit 520
millions d’euros), dont 40% pour Colas Ltd.
Ce succès commercial illustre les savoir-faire de Colas Ltd dans les contrats d’entretien
d’infrastructures à long terme. Les filiales de Colas au Royaume-Uni gèrent ainsi le PFI
(Private Finance Initiative) de rénovation et d’entretien de la voirie de Portsmouth remporté
en 2004 pour une durée de 25 ans, ainsi que trois contrats MAC (Managing Agent Contractor)
pluriannuels de gestion et d’entretien du réseau routier et autoroutier britannique.
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