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INAUGURATION DU CONTOURNEMENT DE SAINT-FLOUR : 
PREMIÈRE ÉTAPE D’UN MARCHÉ DE PARTENARIAT

D’UNE DURÉE 20 ANS

Ouvert à la circulation depuis le 6 janvier, le contournement
Nord de Saint-Flour a été inauguré le 18 janvier en présence de
Laurent WAUQUIEZ, président du Conseil Régional, Bruno
FAURE, président du Conseil départemental, Bernard DELCROS,
sénateur, Vincent DESCOEURS et Jean Yves BONY, députés, et
de Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour.

Le contournement de Saint-Flour, soutenu par le Conseil
régional Auvergne Rhône-Alpes et confié par le Conseil
départemental du Cantal à NGE Concessions dans le cadre d’un
marché de partenariat de 20 ans, est désormais une réalité.

Seuls 14 mois d’instructions administratives et 22 mois de
travaux ont été nécessaires pour réaliser ce projet d’envergure ;
un timing qui s’explique en partie par la démarche multimétiers
propre à NGE et l’approche globale que permet un contrat de ce
type.

Après les travaux réalisés par trois filiales de NGE (NGE GC pour
le génie civil, GUINTOLI pour les VRD et terrassement, SIORAT
pour la route) en partenariat avec des entreprises locales, le
Groupe, dans le cadre du marché, va assurer la maintenance et
le gros entretien jusqu’à la fin du contrat, soit pendant 17 ans.

Le contournement de Saint-Flour a été inauguré le 18 janvier 
dernier après 22 mois de travaux. Une étape importante dans le 

cadre d’un marché de partenariat signé avec le Conseil 
départemental du Cantal pour une durée de 20 ans. 

Chiffres clés de ce projet de 30 millions d’euros

• 22 mois de travaux
• 9,6 km de route départementale neuve
• 4,3 km de rétablissement de 

chemins agricoles
• 5 carrefours
• 13 ouvrages d’art
• 5 bassins de rétention et de traitement 

des eaux
• 6 km de glissières posées

• 625 000 m3 de matériaux déblayés et 
réutilisés :

- 490 000 m3 matériaux remblayés 
- 135 000 m3 pour les 
aménagements paysagers 

• 3 800 ml de collecteurs 
• 30 000 t de matériaux bitumineux
• 20 000 h d’insertion professionnelle 



PIERRE JARLIER, MAIRE DE SAINT-FLOUR
« Le contournement de Saint-Flour répond à des enjeux 

d’aménagement du territoire, d’ouverture du Cantal sur l’autoroute 
A75 et surtout à des enjeux de sécurité. »
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A PROPOS DU GROUPE NGE

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de
leur capacité à travailler ensemble, les 12 000 hommes et femmes du Groupe abordent
et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des
clients. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, NGE est une entreprise
française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la
construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr
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La parole à…

LAURENT WAUQUIEZ, PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
« Ce qu’ont fait les équipes de NGE en lien avec les équipes du 

département et le projet conçu par Pierre Jarlier, c’est exemplaire. »

DENIS LABOUEBE, DIRECTEUR OPERATIONNEL NGE
« Nous sommes fiers d’avoir réalisé ce projet structurant pour la Région, 

un projet qui a vu le jour également grâce à une cinquantaine 
d’entreprises du Cantal avec lesquelles nous avons

travaillé en étroite collaboration. »

THIERRY BODARD, PRÉSIDENT DE NGE CONCESSIONS
« Ce type de montage est l’outil idéal pour proposer aux collectivités un

financement dédié à la réalisation de leurs projets sur lequel NGE 
mobilise tous ses atouts pour concevoir, construire et exploiter avec ses 

moyens propres, et ce sur le long terme. C’est aussi une garantie de 
maîtrise des coûts et des délais de réalisation. » 

BRUNO FAURE, PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
« On a fait un marché de partenariat avec NGE, partenaire privé, et on 
s’est tourné vers la Région qui a financé 50 % du projet. Ces conditions 

réunies ont permis de rendre possible le projet du contournement. »

A PROPOS DE NGE CONCESSIONS

NGE Concessions est le pôle de montage de projets financés de NGE. Il intègre un pôle
dédié au développement immobilier qui intervient en tant que développeur ou
aménageur global. NGE Concessions opère dans les projets où les métiers du Groupe
sont sollicités en montant les financements de partenariats public-privé (PPP) :
concessions, délégations de service public, marchés de partenariat. Il peut être
mandataire ou se positionner en tant que partenaire au sein de groupements.

http://www.nge.fr/

