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BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, AU SEIN DE LA JOINT-VENTURE
FORMÉE AVEC LENDLEASE ET SAMSUNG, A ÉTÉ CHOISIE
POUR RÉALISER LA LIAISON AUTOROUTIÈRE WESTCONNEX
EN AUSTRALIE
Le gouvernement de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud a confié à Lendlease Samsung
Bouygues Joint-Venture (LSBJV), composée de Lendlease Engineering, Samsung C&T
Corporation et Bouygues Construction Australia (filiale de Bouygues Travaux Publics), le
contrat portant sur la conception et la construction de deux tunnels autoroutiers de 7,5
kilomètres dans le cadre du projet WestConnex à Sydney. Le closing financier a eu lieu le
27 septembre.

« Nous sommes fiers de la confiance accordée par notre client pour la réalisation des tunnels
de liaison M4 et M5 de l’autoroute WestConnex. La force du groupement composé par
Bouygues Construction Australia, Lendlease et Samsung réside dans la complémentarité de
nos expertises techniques et la connaissance du marché des infrastructures et du territoire
australien » précise Jean-Philippe Trin, président de Bouygues Travaux Publics.
Ces tunnels s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’amélioration des transports baptisé
WestConnex situé à l’ouest de Sydney. Bouygues Construction Australia et ses partenaires
sont en charge du lot 3A composé de deux tunnels à quatre voies, longs de 7,5 kilomètres,
reliant l’autoroute M4 au niveau de Haberfield à la nouvelle autoroute M5 au niveau de
l’échangeur de St Peters.
Une fois achevée, l’autoroute WestConnex longue de 33 kilomètres facilitera le quotidien des
5,25 millions d’habitants de Sydney, la ville la plus peuplée d’Australie. En assurant une
meilleure connexion entre le centre-ville et les quartiers périphériques, la nouvelle autoroute
permettra également d’accompagner le développement économique et démographique de la
région.
Les travaux, qui débuteront fin 2018, devraient s’achever en 2023.
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Acteur global de la construction présent dans plus de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans
les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable – responsable et engagé Bouygues Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients,
tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 47 350 collaborateurs. En 2017, Bouygues Construction a
réalisé un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros.

