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URUGUAY - FERROCARRIL CENTRAL

LES AUTORITÉS URUGUAYENNES

SALUENT L’ARRIVÉE DES 200 PREMIERS KM DE RAILS

Le projet Ferrocarril Central porté par NGE, concessionnaire aux côtés de deux entreprises
uruguayennes – SACEEM et BERKES - et d’une entreprise espagnole - SACYR - a pour objectif la
construction d’une ligne ferroviaire de 266 km qui reliera la capitale Montevideo à la plus grande
usine de cellulose du groupe finlandais UPM.

Sur place, les équipes internationales de NGE en charge des travaux sont mobilisées depuis juin. Le démantèlement
de l’ancienne voie ferrée est presque terminé. Les terrassements ont commencé sur plusieurs sections. Le premier
lot de rails réceptionné le 24 février est en cours d’acheminement vers Florida, ville idéalement située sur le tracé
où va être installée l’usine de soudure.

NGE a réceptionné lundi 24 février un premier lot de 35 000 rails.
Ce jalon clé pour un projet ferroviaire a été salué par la visite de Victor Rossi, le signataire du contrat

de concession au nom de la République d’Uruguay, alors ministre des Transports et des Travaux Publics.

ORSO VESPERINI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ - COO INTERNATIONAL & MAJOR PROJECTS

A PROPOS DU GROUPE NGE

Avec un chiffre d'affaires de plus 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. En
France et dans le monde, les 12 600 hommes et femmes du Groupe créent, construisent
et rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires.

Plus d’informations sur www.nge.fr

CONTACT PRESSE
Eloi Fouquoire

M : +33 (0)7 85 74 15 26
@ : eloi.fouquoire@gmail.com

Chiffres clés • 4 ponts métalliques de grande dimension
• 30 ponts routiers
• 250 passages à niveau

• 8 millions de m3 de terrassement
• 37 000 rails de 18 m à poser
• 153 ponts ferroviaires

THIERRY BODARD, PRÉSIDENT DE NGE CONCESSIONS

« L’arrivée des rails est une étape clef pour un projet de cette envergure pour le respect du calendrier. L’occasion
pour NGE de rappeler que ce projet en Uruguay prouve que nous sommes devenus un acteur reconnu pour notre
expertise ferroviaire en Amérique latine, après Saint Domingue, le Mexique, le Panama et l’Equateur.
Le projet Ferrocarril Central prouve aussi notre capacité à assurer toutes les étapes d’un ouvrage d’unmilliard de
dollars grâce à nos expertises internes complètes. Il est par ailleurs révélateur de la façon dont nous nous
développons à l’international. Nous amenons de l’expertise sans venir en conquérants, en nous associant à des
acteurs locauxdans le respectdupaysetdesamaind’œuvre locale.»

« En qualité demandataire d’un contrat de PPP international de grande ampleur, NGE a l’occasion de démontrer
sa capacité à établir une offre intégrée englobant le financement, la conception, la construction et lamaintenance
puisqu’à l’issuedes 36mois de travaux,NGE assurera - via la société concessionnaire dédiée - lamaintenanced’un
ouvrageferroviairede266kmpendant22ans.»


