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CFE obtient la commande d’un tunnel ferroviaire à Delft aux Pays-Bas
La société momentanée “Combinatie Cromme Lijn” composée de CFE, Dura Vermeer et
Haverkort Voormolen TBI Infra a obtenu aujourd’hui de Prorail le contrat pour le
développement de la première phase du réaménagement de la zone autour de la gare et des
voies actuelles de Delft aux Pays-Bas. La part de CFE dans le consortium s’élève à 33,33 %.
Ce projet « Zone ferroviaire de Delft », d’un montant de plus de 350 millions d'euros,
comprend:
-

-

la conception et la réalisation d’un tunnel ferroviaire (cut & cover) de 2300 mètres,
capable dans un premier temps d’accueillir deux voies et, à terme, quatre, ainsi qu’une
gare qui remplacera le viaduc ferroviaire existant,
la conception et la réalisation d’un grand centre de transports en commun,
la conception et la réalisation d’un parking souterrain de délestage pour 650 véhicules,
les travaux permettant de viabiliser une partie de la zone ferroviaire.

A partir du 1er août, la société momentanée “Combinatie Cromme Lijn” débutera les travaux
préparatoires et poursuivra les études de conception. Les travaux de construction du tunnel
ferroviaire commenceront dans la deuxième partie de 2009. La gare et les deux premières
voies doivent être opérationnelles en 2013. Par cette prise de commande, CFE renforce
sensiblement son carnet de commandes aux Pays-Bas, la commande du Coentunnel ayant
déjà été obtenue au cours du deuxième trimestre.
CFE est un groupe de construction et de services associés, coté à Euronext Brussels, dont
VINCI détient 47 % du capital. Dans son métier historique de constructeur, CFE est l'un des
principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux Pays-Bas, au Grand-duché de
Luxembourg et en Europe centrale. Par ailleurs, CFE détient 50% du capital de DEME, un des
leaders mondiaux du dragage.
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