COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne, le 17 janvier 2016

Colas Rail remporte un troisième contrat
pour la construction de la ligne 3 du métro d’Hanoi

Colas Rail, filiale du groupe Colas, a remporté, au sein d’un groupement avec Alstom (mandataire) et
Thalès, un nouveau contrat pour la construction de la ligne 3 du métro d’Hanoi, au Vietnam, qui
desservira d’ici fin 2021 sur une longueur de 12,5 kilomètres douze stations entre la gare d’Hanoi et la
ville de Nhon, située à l’ouest de la capitale.
Ce troisième contrat porte sur le lot 6, relatif aux courants forts et aux équipements d’un dépôt de
maintenance, et représente un montant de 44 millions d’euros (part Colas Rail).
L’entreprise était déjà titulaire du lot 8, qui concerne les travaux de voies ferrées pour un montant de
38 millions d’euros, ainsi que du lot 7, comprenant la partie électromécanique, le système de
ventilation/désenfumage au niveau du tunnel et des stations, le conditionnement de l’air, la protection
et détection d’incendie, les escaliers mécaniques et ascenseurs, et le système de relevage des eaux
pour 30 millions d’euros.
Au total, les trois contrats représentent un montant de plus 110 millions d’euros pour Colas Rail.
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