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Le département du Cantal sélectionne NGE Concessions
dans le cadre d'un PPP pour le contournement Nord de
Saint-Flour (15)

Le groupe NGE a remporté l’appel d’offres lancé par le département du Cantal, soutenu par
la région Auvergne-Rhône-Alpes, concernant les travaux de contournement Nord de SaintFlour pour un montant de 28,152 millions d'euros. Ce partenariat public privé (PPP) a été confié
à NGE Concessions pour une durée de vingt ans.
Ce chantier a pour de but de délester le trafic de transit qui traverse Saint Flour tout en
désenclavant Aurillac et Murat vers l’autoroute A75.
Permettant aux filiales du groupe NGE de déployer leurs expertises, ce chantier multimétiers
comporte trois grandes phases avant la mise à disposition de l'itinéraire, prévue pour le mois
de janvier 2020 :
1. Bouclage des procédures d'autorisation administrative et dévoiement des réseaux
prévus pour février 2018 ;
2. Travaux de terrassements, génie civil avec 13 ouvrages d'arts, d'assainissement, de

chaussées et d'équipements de sécurité prévus pour l'été 2019 ;
3. Travaux des chaussées et lancement des opérations préalables à la mise à
disposition prévus pour la fin de l'année 2019.
Les filiales Guintoli (mandataire), Lagarrigue, NGE GC et Siorat forment le groupement qui
réalisera cette route et assurera l'entretien et la maintenance. Ce chantier mobilisera en
moyenne cent personnes pendant toute la durée des travaux.
"Nous nous réjouissons d’avoir été choisi pour ce contrat de PPP qui montre, une fois de plus,
que les collectivités font confiance au savoir-faire du groupe NGE et de ses filiales expertes" a
déclaré Antoine Metzger, Président du Directoire du groupe NGE.

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE NGE

23 janvier 2017

À PROPOS DE 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 9 000 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 1,5 milliard 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.
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