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Dossier spécial 

IrlandeIrlandeIrlandeIrlande : le salut à l’export: le salut à l’export: le salut à l’export: le salut à l’export    
Durant la crise, de 2008 à 2015, les entreprises de construction irlandaises se sont internationalisées à mesure 
que l'économie nationale s'effondrait. Pour survivre. Aujourd’hui, elles semblent armées pour affronter le 
Brexit. p. 9 

Dublin ©Adobe Stock 

 

L’initiative 

Enterprise IrelandEnterprise IrelandEnterprise IrelandEnterprise Ireland    

porte bonheurporte bonheurporte bonheurporte bonheur    

L’agence du 
gouvernement aide les 
entreprises à décrocher 
des contrats à l’étranger 
et subventionne 
l’innovation. p.10 

Le projet 

Un nouveau port Un nouveau port Un nouveau port Un nouveau port 

pour Dublin     pour Dublin     pour Dublin     pour Dublin         

La Dublin Port Company 
a investi 30 M€ dans des 
aménagements dédiés 
aux inspections 
douanières pour 
répondre au Brexit. p. 11 

L’entreprise 

Collen Construction Collen Construction Collen Construction Collen Construction 

roi des data centersroi des data centersroi des data centersroi des data centers    

L’entreprise familiale s’est 
spécialisée à l’export dans la 
construction de centres de 
données. p. 13 

Repère 

Visite du siège Visite du siège Visite du siège Visite du siège 

de Microsoftde Microsoftde Microsoftde Microsoft    

Les 3000 salariés de 
Microsoft évoluent 
dans un bâtiment de 
3500 m² conçu par 
RKD Architects et 
construit par BAM. p. 14 
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Serbie 

Le futur Musée de Belgrade, alliaLe futur Musée de Belgrade, alliaLe futur Musée de Belgrade, alliaLe futur Musée de Belgrade, alliagegegege    dddd’Histoire ’Histoire ’Histoire ’Histoire 

etetetet    ddddeeee    modernmodernmodernmodernitéitéitéité        

Trois ans après avoir lancé Trois ans après avoir lancé Trois ans après avoir lancé Trois ans après avoir lancé 

un appel à projets, un plan un appel à projets, un plan un appel à projets, un plan un appel à projets, un plan 

urbanistique de urbanistique de urbanistique de urbanistique de 

reconstruction et de reconstruction et de reconstruction et de reconstruction et de 

modernisation, réalisé par modernisation, réalisé par modernisation, réalisé par modernisation, réalisé par 

le bureau d’architecture le bureau d’architecture le bureau d’architecture le bureau d’architecture 

serbe Biro VIAserbe Biro VIAserbe Biro VIAserbe Biro VIA, a été , a été , a été , a été 

adoptéadoptéadoptéadopté. . . .     

Plus spacieux et mieux adapté, le futur 

bâtiment du Musée de la ville de 

Belgrade, situé rue Resavska, à 

l’emplacement de l’ancienne 

Académie militaire, s’apprête à 

entamer une profonde 

transformation. D’une superficie de 

17 000 m2, la bâtisse qui accueillera le 

futur musée date de 1899 et représente 

la plus grande et la plus caractéristique 

des oeuvres de l’architecte serbe 

Dimitrije Lek. Construit en forme de Ш, 

la lettre de l’alphabet cyrillique et dans 

un style néo-Renaissance, avec 

notamment des éléments décoratifs 

classiques sur sa façade, l’édifice 

historique bénéficiera d’une 

reconstruction respectueuse de ses 

éléments architecturaux, en 

particulier ses colonnes, ses plafonds 

et ses murs. En revanche, pour 

introduire plus de modernité, le projet 

du bureau d’architecture serbe Biro 

VIA prévoit la construction d’une 

annexe, réalisée comme un 

prolongement de la partie centrale du 

futur Musée de Belgrade. 

 

 

Parois de verreParois de verreParois de verreParois de verre    
D’une superficie de quelque 3300 m2, 

celle-ci sera mise en place à l’intérieur 

du bloc. De la même hauteur que le 

bâtiment existant, elle disposera d’un 

niveau en sous-sol, d’un rez-de-

chaussée et de deux étages. 

Toute une série de communications 

horizontales ainsi que deux 

ascenseurs panoramiques sont prévus 

pour permettre de relier la nouvelle 

aile du musée au bâtiment existant. 

La partie de liaison sera par ailleurs 

entièrement réalisée en verre afin 

d’assurer un éclairage naturel. 

Autres éléments architecturaux 

nouveaux : l’installation d’un escalier 

extérieur qui desservira les deux 

parties du bâtiment, la création d’un 

grand hall d’entrée et la mise en place 

d’un portail vitré à l’entrée principale 

du musée. 

La cour intérieure, quant à elle, 

bénéficiera d’un aménagement 

paysager et se dotera d’un plateau 

pour les expositions de plein air ainsi 

que d’un amphithéâtre extérieur qui 

pourra être utilisé pour organiser des 

événements, des réunions, des 

conférences… Selon les estimations, 

les travaux devraient coûter 15 M€ et le 

démarrage du chantier est prévu pour 

2020.  

 

Plus d’infos : www.birovia.rs  

 

Zehra SikiasZehra SikiasZehra SikiasZehra Sikias    

    

    

Le futur Le futur Le futur Le futur MMMMusée de Belgradeusée de Belgradeusée de Belgradeusée de Belgrade....    © © © © Biro VIABiro VIABiro VIABiro VIA    
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PROJETS  

Belgique Le centre 

Pompidou de Bruxelles 

bientôt en chantier  
 

Kanal-Centre Pompidou, l'antenne 

bruxelloise du centre culturel parisien 

Beaubourg, a annoncé mercredi 26 juin 

la poursuite, en plusieurs étapes, de son 

expérience de « préfiguration » entamée 

en 2018, avant l'ouverture du nouveau 

musée prévue en 2023. 

Après 14 mois d'expositions, concerts, 

projections etc., qui ont attiré 400 000 

personnes dans un ancien garage 

automobile laissé à l'état brut, ce site qui 

se présente comme « transgressif et 

festif » va fermer au public. L'objectif est 

d'y ouvrir, à « la fin du premier semestre 

2023 », le musée d'art moderne et 

contemporain, fruit d'un partenariat 

entre Beaubourg et la région Bruxelles-

Capitale. Il s'agit désormais de vider les 

réserves d'œuvres actuelles de Kanal, 

de dépolluer et de désamianter le site, 

afin de tenir le calendrier qui prévoit un 

démarrage des travaux en mars 2020. 

Entre mars-avril et novembre 2020, 

au début du chantier, une partie de Kanal 

sera de nouveau accessible, à savoir les 

4000 m2 de la partie « showroom » des 

anciens ateliers de Citroën. 

Dans un deuxième temps, en 2021 et 

2022, pendant la phase intense des 

travaux, Kanal-Centre Pompidou 

compte poursuivre ses activités « extra-

muros » en organisant des événements 

avec des partenaires dans le même 

quartier. Les expositions du futur musée 

seront conçues par Beaubourg à partir de 

ses collections (près de 120 000 œuvres). 

L'ancien garage Citroën choisi pour 

l'implantation du futur musée - en réalité 

une usine aux espaces impressionnants 

(environ 40 000 m2) - avait été racheté 

au constructeur en 2015. Il est situé sur la 

rive sud (côté centre-ville de Bruxelles) 

d'un canal marquant la séparation avec 

les anciens faubourgs industriels du nord 

de la capitale, dont la commune de 

Molenbeek. 

 

Avec AFPAvec AFPAvec AFPAvec AFP    

Italie Lyon-Turin : feu 

vert pour le lancement 

de l'avis de marché  
 

Lors de son conseil d’administration du 

25 juin, Telt, le maître d’ouvrage, a été 

autorisé à publier l’avis de marché pour 

les travaux de la liaison ferroviaire Lyon-

Turin à réaliser côté italien, décision qui 

marque « la fin du parcours pour lancer 

les travaux » définitifs. 

Cet avis de marché est divisé en deux 

lots : le premier concerne les travaux de 

construction du tunnel de base, 

le second la valorisation des matériaux 

d’excavation. Représentant un montant 

global estimé à 1Md€, l’avis sera publié 

« dans les prochains jours au Journal 

européen », indique Telt. 

L'avis de marché est un premier pas vers 

les appels d'offres. Il permet aux 

entreprises de faire connaître leur intérêt 

pour ces lots. D’ici environ six mois, Telt 

sélectionnera ensuite les candidats et 

vérifiera « les volontés des deux 

gouvernements » français et italien avant 

de « procéder à l’envoi du cahier des 

charges ». 

Le même type de procédure a été 

enclenché en mars pour les travaux 

définitifs en France. La sélection des 

candidats ne devrait pas être arrêtée 

avant la rentrée. La situation pour la 

réalisation du tunnel semble donc se 

débloquer, après plusieurs mois 

d’incertitudes. En effet, le contexte 

politique en Italie avait un temps laissé 

craindre un abandon du projet, compte 

tenu de la farouche opposition du 

Mouvement 5 étoiles de Luigi di Maio. 

Mais les résultats des récentes élections, 

européennes et régionales, ont semblé le 

remettre sur les rails. Les électeurs du 

Piémont, la grande région industrielle du 

nord-ouest de l'Italie où passe la liaison 

ferroviaire, se sont en effet prononcés à 

85% pour la Ligue et le Parti démocrate, 

qui soutiennent le Lyon-Turin. 

Le projet, vieux de plusieurs décennies, 

est constitué du tunnel de base de 

57,5km, estimé à 8,6Mds€. S’y ajoutent 

les voies d’accès côté français (7,7Mds€) 

et italien (1,7 Md€). 

    

Jessica Ibelaïdene avec AFPJessica Ibelaïdene avec AFPJessica Ibelaïdene avec AFPJessica Ibelaïdene avec AFP    

 

 

JO d’hiver 2026 à Milan 

et Cortina d’Ampezzo : 

des retombées 

économiques évaluées à 

4,5 Mds€ 

 
Dix ans après Turin, les Jeux Olympiques 

d’Hiver retournent en Italie. L’édition 

2026 sera organisée à Milan et Cortina 

d’Ampezzo. Après la candidature 

avortée de Rome pour les JO d’été de 

2024, Giovanni Malago, patron du 

Comité olympique italien (CONI) qui va 

présider le Comité d’organisation des JO 

de 2026, a promu l’union sacrée des 

mondes politiques et économiques. 

Ils ont servi un dossier présenté par les 

deux régions les plus riches du pays, 

la Lombardie et la Vénétie. Malgré les 

400 km qui séparent les deux villes, 

l’Italie annonce un budget resserré de 

1,5 Mds$ pour l’organisation de 

l’événement avec la promesse d’une 

compétition écologiquement 

responsable. Les coûts d’opération 

seront de 400 M$, en baisse de 20% par 

rapport aux deux éditions précédentes, 

80% des infrastructures existant déjà. 

C’est 20% de mieux que P’yŏngch’ang 

2018 et Pékin 2022. Et les dépenses pour 

les infrastructures annoncées par le 

dossier Milan/Cortina, 243 M$, sont les 

plus basses de ce dernier quart de siècle. 

Mais l’Italie, outre son orgueil national 

flatté, se réjouit surtout des retombées 

économiques. Les investissements dans 

leur ensemble seront d’environ 1,3 Md€ 

dont 900 M provenant du Comité 

International Olympique et 450 M 

provenant du secteur public et privé. 

A Milan est prévue notamment la 

construction d’un nouveau palais des 

sports et du village olympique qui 

demeurera à l’issue des JO. 

Les universités Bocconi de Milan et 

Ca’Foscari de Venise ont évalué qu’ils 

génèreront pour les régions concernées 

4,5 Mds€ et 36 000 emplois d’ici 2026.  

 

Olivier TosseriOlivier TosseriOlivier TosseriOlivier Tosseri    
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Russie Une gare de 

marchandises de 

Moscou va devenir un 

quartier moderne 
 

La ville de Moscou a lancé un concours 

international d'architecture portant sur 

le projet général de transformation du 

site de la gare de marchandises de Riga - 

un terrain de 20,6 ha, désaffecté depuis 

quelques années - en quartier mixte de 

bureaux et de logements. Le concours, 

annoncé par l'architecte en chef de la 

capitale russe, Sergueï Kouznetsov, est 

organisé conjointement par la société 

nationale des chemins de fer RZD et 

l'agence fédérale de financement 

hypothécaire AO DOM.RF. Il s'agit,  selon 

Kouznetsov, de « créer un milieu urbain 

de haute qualité pour la vie, le travail et 

les loisirs », suivant la tendance moderne 

consistant à repousser vers l'extérieur 

des villes les installations industrielles et 

logistiques des chemins de fer et gagner 

des terrains précieux. Le futur quartier 

comprendra notamment un complexe 

de bureaux de la RZD. Celle-ci, a expliqué 

que son PDG Oleg Belozerov, cherche à 

réunir dans un seul centre ses activités 

d'affaires et de gestion, pour favoriser le 

recours aux technologies numériques.  

La friche industrielle en question se 

trouve à 5 km du Kremlin, dans le 

quartier de Marina Roshcha, à 

l'intersection de la voie express du 

Troisième anneau et de l'avenue de la 

Paix (Prospekt Mira). Le jury du concours 

sera composé de représentants des 

investisseurs et de la mairie et 

d'architectes et experts russes et 

internationaux. Les intéressés doivent se 

manifester d'ici au 4 juillet via le site 

internet de la RZD : 

http://www.rzd-arch.ru/en/rzd-main-

page-en/ . 

Le vainqueur devrait être annoncé le 20 

décembre. 

Magda ViatteauMagda ViatteauMagda ViatteauMagda Viatteau    

 

 

 

Sierra Leone Ouverture 

des appels d’offres pour 

le pont aéroportuaire  

 
Le président de la Sierra Leone a lancé le 

19 juin les appels d'offres pour la 

construction du pont de 7 km qui doit 

relier Freetown, la capitale de la Sierra 

Leone, au seul aéroport international du 

pays, situé à Lungi. Il n'est actuellement 

accessible que par bateau ou hélicoptère 

et séparé de Freetown par le cap Tagrin.  

La procédure d’appels d’offres sera 

suivie de près par le président Julius 

Maada Bio qui veillera à ce que « chaque 

offre soit dans le meilleur intérêt à long 

terme de la Sierra Leone ».  

D’après les estimations des responsables 

sierra-léonais, le pont de Lungi pourrait 

coûter entre 1,3 et 2 Mds$. 

La construction devrait durer entre 

quatre et cinq ans et le projet serait 

probablement financé via un partenariat 

public-privé et un système de péage. 

L’année dernière lors d’une visite en 

Chine, le président avait discuté avec 

l’entreprise Power China International 

d’un projet de financement et de 

construction du pont mais aucun accord 

n’avait été trouvé. 

Selon des sources du gouvernement 

sierra-léonais, cinq sociétés européennes 

et asiatiques auraient déjà manifesté leur 

intérêt pour ce pont aéroportuaire.  

L.LL.LL.LL.L    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATS  

Emirats arabes unis 

La CRCC construira deux 

tronçons du réseau 

ferroviaire national 
 

Etihad Rail, l’opérateur du chemin de fer 

national des Emirats Arabes Unis, 

a attribué un contrat de 1,2 Md$ de 

travaux de génie civil et ferroviaire à la 

China Railway Construction Corporation 

et à Ghantoot Transport & General 

Contracting, société d'infrastructure 

basée à Abu Dhabi. 

Les deux entreprises travailleront 

ensemble sur les tronçons B et C du 

réseau ferroviaire national des Emirats 

arabes unis. Le segment B s'étend sur 

216 km et le C sur 94 km. Ils se situent sur 

la ligne de 605 km reliant Ghuweifat, à la 

frontière occidentale avec l'Arabie 

saoudite, au port de Fujairah, à la 

frontière orientale avec Oman.  

Etihad Rail a attribué le lot A de 408 M$ à 

un consortium de la China State 

Construction Engineering Corporation et 

de SK Engineering and Construction en 

Corée du Sud. 

Le président d'Etihad Rail, Shaikh 

Theyab, a déclaré que le projet était l'un 

des plus importants aux EAU et a assuré 

du soutien d’Etihad Rail à la croissance 

de l’industrie du transport dans 

l'ensemble du pays.  

Les tronçons font partie de la deuxième 

étape du projet ferroviaire de 25 Mds$ 

relancé en mars 2018 après avoir été 

suspendu en janvier 2016. 

Ce projet constituera un pilier du réseau 

ferroviaire national des Emirats arabes 

unis et permettra de moderniser 

l'industrie du transport en reliant les 

ports, les usines et les villes. Il comprend 

la conception et la construction de 

terrassements, de ponts, de tunnels et de 

voies ferrées. 

L.LL.LL.LL.L    
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Construction 

Des litiges moins coûteux mais plus longsDes litiges moins coûteux mais plus longsDes litiges moins coûteux mais plus longsDes litiges moins coûteux mais plus longs    

D’après l’édition 2019 de l’étude  D’après l’édition 2019 de l’étude  D’après l’édition 2019 de l’étude  D’après l’édition 2019 de l’étude  « Global « Global « Global « Global 
Construction Dispute » Construction Dispute » Construction Dispute » Construction Dispute » de la société de la société de la société de la société 
d’ingénierie Arcadis, la durée moyenne d’un d’ingénierie Arcadis, la durée moyenne d’un d’ingénierie Arcadis, la durée moyenne d’un d’ingénierie Arcadis, la durée moyenne d’un 
litige est de 17 moislitige est de 17 moislitige est de 17 moislitige est de 17 mois....    LLLLe montant global e montant global e montant global e montant global 
moyen demoyen demoyen demoyen des litiges s’est élevé às litiges s’est élevé às litiges s’est élevé às litiges s’est élevé à    33 M$33 M$33 M$33 M$    en en en en 
2018201820182018....    

Dans la construction, les litiges mettent toujours plus de temps 

à se régler mais ils coûtent moins cher. A l’exception notable 

de l’Europe (voir zoom) et du Moyen-Orient. 

Voilà le principal enseignement de la 9e  édition 2019 de l’étude 

« Global Construction Dispute » de la société d’ingénierie 

Arcadis. 

En effet, si la valeur globale des litiges dans la construction a 

diminué en 2018, passant de 43,4 M$ à 33 M$, dans le même 

temps leur durée moyenne est passée de 14,8 à 17 mois. 

Première « surprise », en 2018, c’est dans le bâtiment 

(éducation, santé, commerce de détail/commercial) que l’on a 

connu le plus grand nombre de litiges, une tendance 

relativement nouvelle par rapport aux années précédentes. 

Autre fait notable : la cause principale de ces litiges est 

désormais le fait que le propriétaire, l'entrepreneur ou le sous-

traitant ne comprend pas ou ne respecte pasne comprend pas ou ne respecte pasne comprend pas ou ne respecte pasne comprend pas ou ne respecte pas ses obligations 

contractuelles. Un simple problème de rédaction ?  

« Non », répond Renato Nazzini professeur en droit de la 

construction au King’s College de Londres, invité à commenter 

l’étude. « Une meilleure rédaction des contrats n'est pas une 

panacée. Même si un contrat est bien rédigé et équilibré 

 les projets de construction sont inévitablement complexes et 

leur exécution pose inévitablement des problèmes. C'est à ce 

moment-là, c'est-à-dire dès qu'un risque se présente, que les 

litiges potentiels doivent être traités et évités.» 

Un jugement partagé par Jordi Recan, responsable de l’activité 

Contract Solutions France chez Arcadis, qui ajoute une 

dernière dimension : l’importance du facteur humain. 

« La profession ne doit pas oublier que ce sont les hommes et 

les femmes qui sont au centre des projets et en détiennent les 

clés », explique-t-il. « Une amélioration pérenne 

s’accompagnera à fortiori d’une importante évolution 

comportementale ». 

Zoom EuropeZoom EuropeZoom EuropeZoom Europe : : : : ddddurée et montant des litiges en hausse urée et montant des litiges en hausse urée et montant des litiges en hausse urée et montant des litiges en hausse 

pour la deuxième année consécutive.pour la deuxième année consécutive.pour la deuxième année consécutive.pour la deuxième année consécutive.    

A l’inverse de la tendance mondiale, la durée de résolution 

(20 mois en moyenne en 2018 contre 18,1 en 2017) et le montant 

des litiges (36 M € contre 26 M€) continuent d’augmenter en 

2018 en Europe continentale. La hausse des coûts de 

construction, notamment les coûts de matériaux et de main-

d’œuvre, a affecté directement les projets, et par conséquent le 

montant des litiges. 

Quant au « top 3 »des causes de litiges, au-delà de « l’approche 

culturelle de gestion de projet qui diffère de l’approche 

beaucoup plus contractuelle des pays anglo-saxons », pointée 

par Arcadis, il a évolué grâce aux actions en amont des acteurs 

publics et privés de la construction pour améliorer le contrat, 

les contrôles du projet et le système de gestion des risques. 

« Cela passe notamment par une meilleure gestion 

contractuelle et des risques, mais aussi un recours plus 

systématique à des méthodes alternatives de résolution des 

litiges, telles que la médiation ou la tierce expertise », note 

l’étude. Aujourd’hui, la principale cause des litiges n’est donc 

plus la mauvaise gestion du contrat mais le changement des 

conditions de chantier. Ce qui n’est pas une surprise pour 

Frédéric Gillion, partenaire chez Pincent Masons. 

« Depuis un certain temps, nous avons certainement assisté à 

une augmentation du nombre de litiges relatifs aux sites et aux 

conditions géotechniques, en particulier dans les pays 

d'Europe centrale et orientale qui ont rejoint l'UE en 2004 et 

2007 », explique-t-il. « Un certain nombre de ces pays se sont 

en effet empressés de lancer de nouveaux appels d'offres en 

raison du risque important de perdre les fonds européens mis 

à leur disposition pour des périodes d'éligibilité spécifiques, 

ce qui a été fait sans le niveau nécessaire de préparation des 

projets, y compris des études de faisabilité adéquates 

soulignant les risques géotechniques potentiels. Cela a donné 

lieu à des litiges concernant les risques liés aux conditions de 

chantier et aux conditions géotechniques que certains 

employeurs ont récemment cherché à résoudre en transférant 

autant que possible ce risque aux entrepreneurs, ce qui a 

entraîné des contrats de type conception-réalisation, même 

dans le cas de travaux souterrains. ». 

Adrien PouthierAdrien PouthierAdrien PouthierAdrien Pouthier    

 

Consulter l’étude complèteConsulter l’étude complèteConsulter l’étude complèteConsulter l’étude complète    :::: https://bit.ly/2FCBfFJ
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ZOOM  

9 juillet - Paris Moniteur Innovation Day: nouveau rendez-

vous de l'innovation dans la construction  

L’innovation est un booster économique, mais aussi un moteur humain et sociétal, c’est un constat 

partagé par l’ensemble des communautés professionnelles de la construction – et des autres 

secteurs de l’économie. Le point de départ idéal pour lancer un nouvel événement, Moniteur 

Innovation Day (MID)  le 9 juillet 2019 à Station F Paris. Une journée entièrement dédiée aux 

contenus, avec les interventions d'acteurs français et internationaux de premier plan de la maîtrise 

d'ouvrage publique et privée, d'entreprises de construction, d'ingénieristes, d'architectes, de start-

up...(la liste des intervenants est disponible en ligne). 

Un programme coUn programme coUn programme coUn programme co----construit par le construit par le construit par le construit par le MoniteurMoniteurMoniteurMoniteur     et un comité d'expertset un comité d'expertset un comité d'expertset un comité d'experts    
Pour rester au plus près des problématiques des acteurs du secteur, Le Moniteur a réuni en comité 

scientifique des experts de la transformation, venant aussi bien des entreprises de premier plan du 

BTP, de l'immobilier, du logement social...  que de cellules d’innovation ou de fédérations 

professionnelles. Ces rendez-vous avec ceux qui font l'innovation et qui la vivent ont débouché sur 

l'élaboration d'un programme à la fois concret et ambitieux, en prise directe avec les grands sujets 

de transformation du secteur de la construction. 

Une journée, trois révolutions, trois foUne journée, trois révolutions, trois foUne journée, trois révolutions, trois foUne journée, trois révolutions, trois formats, trois parcoursrmats, trois parcoursrmats, trois parcoursrmats, trois parcours    
Parce que l’innovation est polymorphe, il fallait bien que la journée qui lui est dédiée le soit 

également. 

Par son format, déjà : les interventions se feront sous forme de keynotes (un expert s’exprimera 

avec un contenu court et dynamique), de worklabs (avec des ateliers traitant de cas concrets et 

opérationnels), ou de débats (plusieurs speakers confronteront leur point de vue sur une 

thématique donnée). Chaque format et chaque intervention seront orientés vers les 

enseignements opérationnels. 

Par ses parcours, ensuite. Si des interventions en « plénières » rythmeront la journée, elle se 

structurera également autour de trois parcours de conférences, distincts mais non cloisonnés, 

traitant des trois révolutions appliquées à l'univers de la construction  : 

- Les nouveaux usages et le cap serviciel de l'économie de la constructionLes nouveaux usages et le cap serviciel de l'économie de la constructionLes nouveaux usages et le cap serviciel de l'économie de la constructionLes nouveaux usages et le cap serviciel de l'économie de la construction, pour 

comprendre et anticiper les nouveaux usages des ouvrages et les services associés. 

- Les transformations à l'œuvre dans la conception et le chantierLes transformations à l'œuvre dans la conception et le chantierLes transformations à l'œuvre dans la conception et le chantierLes transformations à l'œuvre dans la conception et le chantier (dynamique de la 

construction hors site, économie circulaire du chantier, santé-sécurité et prévention...) 

- Les nouvelles formes d'organisation et de managementLes nouvelles formes d'organisation et de managementLes nouvelles formes d'organisation et de managementLes nouvelles formes d'organisation et de management de l’humain dans un monde 

qui change (leadership de l'innovation, intrapreneuriat, nouveaux processus collaboratifs 

à l'ère du BIM...) 

De quoi penser et façonner l’avenir avec une vision à 360° de l’innovation et des intervenants du 

secteur, français et internationaux, mais aussi les plus inspirants des acteurs hors du secteur du 

BTP, quoi partageront les leçons de leurs transformation. 

Plus d'informations sur l'événement, contactez Clémence Verron :  clemence.verron@infopro-

digital.com 

► Pour vous inscrire à Moniteur Innovation Day: https://bit.ly/2KBnhrK 

 

    

    

Cette semaine  

4 juillet 
BATI FRAIS  

 

Colloque dédié au confort 

d'été dans le bâtiment 

 

City Center Vieux Port 

MARSEILLE 

FRANCE 

 

Tel : 04 95 04 30 44 

 

4-6 juillet 
BUILDEXPO KENYA  

 

Le plus grand salon du 

Bâtiment d’Afrique de l’est 

The Dome 

NAIROBI 

KENYA 

Tel : 971-50-6285684 
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AVIS DE PRE-PROJET  

FINLANDE / HELSINKI 

 

CONSTRUCTION D’UNE 
AUTOUROUTE 

 

Type de marché  

Marché de travaux   

Date de l’annonce  

26/06/2019 

Montant global  

55 000 000 EUR hors TVA 

Date prévue pour le lancement de la 
procédure de passation 

16/09/2019 

    
DDDDESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTION    

Objectifs du projet  

Construction d’une nouvelle 

autoroute à 4 voies avec séparateur 

central, d'environ 10 km. Le projet 

comprend également la construction 

de 3 nouvelles interfaces, et de 2 ponts 

sur la rivière Pappilanjoki ; de plusieurs 

liaisons de circulation, routes privées 

et rues ; de 6km de barrières anti-bruit ; 

et de 2 nouveaux ronds-points. 

 

Nom de l’adjudicateur :  

VT 3 Hämeenkyrön ohikulkutie 

Adresse de l’adjudicateur 

Väylävirasto 

PL 33 

Helsinki 

00521 

Finlande 

A l'attention de  

Akseli Nurmi 

Email  
akseli.nurmi@vayla.fi exte 
Source 

https://bit.ly/2Lo0VK7  

APPELS D’OFFRES  

ITALIE / IMPERIA 

 
REHABILITATION D’UN 
TRONÇON FERROVIAIRE 

 
Type de marché   

Marché de travaux 

Date de l’annonce  

27/06/2019 

Date remise des plis  

06/09/2018 à 12 : 00 

Durée du contrat 

7 mois 

Montant 

13 747 394 EUR hors TVA 

    
DDDDESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTION    

Objectifs du projet  

Le contrat consiste en l'exécution de 

tous les travaux nécessaires à 

l'achèvement de la transformation du 

tronçon ferroviaire désaffecté en voie 

cyclable/piste piétonne et à la 

requalification de la zone des travaux 

incluse dans le « projet intégré de la 

ligne verte de la commune d'Imperia - 

de la zone 24 à la zone 30 ». 

 

Nom de l’adjudicateur  

Comune di Imperia — settore LL.PP. ed 

Ambiente  

Adresse de l’adjudicateur 

Viale Matteotti 157 

Imperia 

18100 

Italie 

Email  

protocollo@pec.comune.imperia.it 
Tél 

+39 183701295 
Source 

https://bit.ly/2ZRtJhP 

GRECE / THERMI 

 
CONSTRUCTION DE ROUTES 

 
Type de marché   

Marché de travaux 

Date de l’annonce  

27/06/2019 

Date remise des plis  

20/08/2019 à 16 : 00 

Durée du contrat 

7 mois 

Montant 

11 048 387 EUR hors TVA 

    
DDDDESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTION    

Objectifs du projet  

Restauration des couches d’asphalte 

de routes ouvertes dans la section I / C 

INDU entre Alexandroupoli et 

Ardaniou. Le projet comprend la pose 

de panneaux d’asphalte et de sécurité 

routière. 
 

Nom de l’adjudicateur  

Egnatia Odos A.E. 

Adresse de l’adjudicateur 

GR 

6o chlm. Thessalonikis - Thermis, T.Th. 

60030 

Thermi Thessalonikis 

570 01 

Grèce 

Email  

eoae@egnatia.gr 

Tél 

+30 2310470200 /+30 2310470501 
 

Source 

https://bit.ly/2YiOBOG 

 

 



 
8 n°1396  1er juillet 2019   LA SÉLECTION DE LA RÉDACTIONLA SÉLECTION DE LA RÉDACTIONLA SÉLECTION DE LA RÉDACTIONLA SÉLECTION DE LA RÉDACTION         

    

 

 ALLEMAGNE / WEILHEIM  

 
CONSTRUCTION 
D’ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ET DE 
CENTRES DE RECHERCHE   

 
Type de marché   

Marché de travaux 

Date de l’annonce  

26/06/2019 

Date remise des plis  

07/08/2019 à 10 : 30 

Durée du contrat 

Début : 04/11/2019 

Fin : 03/03/2020 

Montant 

12 000 000 EUR hors TVA 

    
DDDDESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTION    

Objectifs du projet  

Les travaux portent sur l'extension du 

lycée de Schongau qui est directement 

liée au bâtiment existant. Elle doit être 

érigée pendant que l'école est en 

activité. 

Construction : 

-Structure : béton armé principalement 

en béton coulé sur place. 

-Toit : construction de toit plat à faible 

inclinaison, soudure au rouleau 

d'étanchéité en acier inoxydable, 

végétalisation du toit. 

-Façade : éléments en bois, éléments 

préfabriqués en béton apparent, 

fenêtres et meneaux en construction 

composite bois-aluminium. 

-Finition intérieure : construction 

sèche, plafonds suspendus 

acoustiquement efficaces, portes et 

meubles encastrés en bois. 

-Sol : chape en ciment, partiellement 

poncé comme surface finie, parquet, 

carrelage. 

- Imperméabilisation des sols 

d'environ 820 m², 

- Chape en ciment sur couche isolante 

d'environ 120 m², 

- Chape en ciment sur couche isolante 

comme chape chauffante env. 3 300 

m². 

 

Nom de l’adjudicateur  

Landratsamt Weilheim-Schongau 

Adresse de l’adjudicateur 

Pütrichstraße 8 

Weilheim 

82362 

Allemagne 

Email  

zentralevergabestelle@lra-

wm.bayern.de mailto:eoae@egnatia.gr 

Tél 

+49 8816811265 

 

Source 

https://bit.ly/2ZSq2Zy 

 

POLOGNE / CRACOVIE 

 
TRAVAUX DE GENIE CIVIL  

 
Type de marché   

Marché de travaux 

Date de l’annonce  

26/06/2019 

Date remise des plis  

30/07/2019 à 09 : 15 

Durée du contrat 

2 mois 

Montant 

2 586 194 EUR hors TVA 

    
DDDDESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTION    

Objectifs du projet  

Le présent contrat porte sur la 

modernisation de l'usine de traitement 

des eaux usées de Kujawy pour 

accroître la production de biogaz. 

Cela implique le développement et la 

modernisation des installations et des 

éléments du réseau de manière à 

maximiser le potentiel de production 

de biogaz dans cette usine. 

 

Nom de l’adjudicateur  

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

Akcyjna 
Adresse de l’adjudicateur 

ul. Senatorska 1 

Kraków 

30-106 

Pologne 
Email  

przetarg@mpwik.krakow.plmailto:eoa

e@egnatia.gr 
Tél 

+48 124242392 
 

Source 

https://bit.ly/2IRYTA7 

 

BELGIQUE / BERLAAR 

 
CONSTRUCTION DE MAISONS 
DE RETRAITE   

 
Type de marché   

Marché de travaux 

Date de l’annonce  

26/06/2019 

Date remise des plis  

20/08/2019 à 10 : 05 

Durée du contrat 

2 mois 

Montant 

9 2000 000 EUR hors TVA 

    
DDDDESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTIONESCRIPTION    

Objectifs du projet  

Le contrat porte sur la nouvelle 

construction de remplacement WZC 

Zonnewende 1 à Kapellen, et 

comprend la démolition et la 

construction de l’environnement. 

Les travaux de construction qui se 

dérouleront en site occupé doivent 

être réalisés par phases. 

 

Nom de l’adjudicateur  

vzw Zorggroep Zusters van Berlaar 

Adresse de l’adjudicateur 

Sollevelden 1 

Berlaar 

2590 

Belgique 

Email  

tania.stalmans@zusters-berlaar.be  

Tél 

+32 34200441 
 

Source  

https://bit.ly/2FC8NDP 
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Marché 

En En En En IrlandeIrlandeIrlandeIrlande, , , , le BTP renoue avec la croissance le BTP renoue avec la croissance le BTP renoue avec la croissance le BTP renoue avec la croissance     

4,84,84,84,8    millions millions millions millions 

d’habitantsd’habitantsd’habitantsd’habitants    

(2017)(2017)(2017)(2017)    

    

PIBPIBPIBPIB    : 331,43 : 331,43 : 331,43 : 331,43 

Mds$ Mds$ Mds$ Mds$ en 2017 en 2017 en 2017 en 2017 

((((291,58291,58291,58291,58    

MdsMdsMdsMds€)€)€)€)    

    

Marché de la Marché de la Marché de la Marché de la 

construction construction construction construction 

en Irlandeen Irlandeen Irlandeen Irlande    : : : : 

21 Mds21 Mds21 Mds21 Mds€€€€    

    
Remis de laRemis de laRemis de laRemis de la    crise de 2008, lcrise de 2008, lcrise de 2008, lcrise de 2008, le secteur de lae secteur de lae secteur de lae secteur de la    

construction irlandaisconstruction irlandaisconstruction irlandaisconstruction irlandaiseeee    est de nouveau est de nouveau est de nouveau est de nouveau 

dynamique. dynamique. dynamique. dynamique. LeLeLeLessss    bâtimentbâtimentbâtimentbâtimentssss    «««« ververververts »ts »ts »ts »    et le et le et le et le 

logement offrent de nouvelles opportunités logement offrent de nouvelles opportunités logement offrent de nouvelles opportunités logement offrent de nouvelles opportunités 

de croissance de croissance de croissance de croissance même si le même si le même si le même si le BTPBTPBTPBTP    doit rester doit rester doit rester doit rester 

vigilant vigilant vigilant vigilant face face face face au au au au manque de main d’œuvre et manque de main d’œuvre et manque de main d’œuvre et manque de main d’œuvre et 

au Brexit.  au Brexit.  au Brexit.  au Brexit.      

Durement touché par la crise financière de 2008, le BTP qui 

était un pilier important de la croissance irlandaise, est de 

nouveau performant. La crise a été source d’enseignements : 

elle a notamment poussé les professionnels à exporter leurs 

activités. « Pendant la récession, les entreprises de 

construction se sont internationalisées à mesure que 

l'économie nationale s'effondrait » affirme Shane Dempsey, 

directeur de la communication de la Fédération de l’industrie 

de la construction (CIF). « Nous constatons aujourd'hui un 

énorme dividende en termes de croissance des exportations » 

explique-t-il. Et à l’export, les entreprises de construction se 

sont spécialisées dans un type de réalisations : les centres de 

données (lire p.13). « Dublin détient environ 24 % de l'ensemble 

du marché des centres de données de l'Union européenne. 

Notre expertise dans ce domaine et dans les domaines de la 

mécanique, de l'électricité et du génie civil, par exemple, est 

reconnue mondialement », vante Shane Dempsey. 

Des opportunités dans la construction verte et Des opportunités dans la construction verte et Des opportunités dans la construction verte et Des opportunités dans la construction verte et 
l’immobilierl’immobilierl’immobilierl’immobilier    
A la maison, le secteur possède un autre terrain de croissance : 

la construction verte. En Irlande, les bâtiments neufs 

répondent dorénavant à des normes environnementales plus 

exigeantes avec des matériaux « propres » et une empreinte 

carbone réduite. Mais cela ne suffit pas. Selon Marion Jammet, 

responsable du développement des activités de l’Irish Green 

Building Council, « les efforts doivent porter sur les 

rénovations des bâtiments anciens qui ne sont pas assez 

performantes sur le plan énergétique ». Un marché porteur 

pour les entreprises irlandaises : dans un rapport de mars 2019, 

le parlement irlandais révèle qu’1,5 million de logements 

résidentiels doivent être rénovés. Le gouvernement veut 

atteindre cet objectif d'ici 2040 et s'est déjà engagé à investir 

3 Mds€ jusqu’en 2027. Leo Varadkar, le Premier ministre 

irlandais, a annoncé au Irish Times en mai 2019 que le coût 

total pour que toutes les maisons d'Irlande atteignent les 

normes d'efficacité énergétique requises serait de 50 Mds€. 

Autre secteur porteur pour la construction : l’immobilier. 

Si les Irlandais ont retrouvé leur dynamisme économique, 

ils restent confrontés à une sévère crise du logement, entre 

pénurie et hausse fulgurante des prix. A Dublin, les loyers 

oscillent entre 1600 et 2000€. Le nombre de logement est 

insuffisant en raison de l’arrêt des constructions pendant la 

crise et de la démographie galopante alimentée par un fort 

taux de natalité et une immigration en hausse. 

Pour le logement social, le gouvernement a lancé un plan 

d'action qui prévoit que l'État investira 5,3 Mds€ d'ici 2021 pour 

aider à répondre à la demande accrue dans tout le pays. Le 

secteur du bâtiment doit maintenant rattraper son retard, 

surtout dans les centres urbains, ou le déficit en logement est 

criant.   

Un mUn mUn mUn manque de main d’œuvreanque de main d’œuvreanque de main d’œuvreanque de main d’œuvre    
Mais ces opportunités sont menacées par le manque de main 

d’œuvre qui touche l’ensemble du secteur en Irlande.  

« Depuis 2008, il y a peu de jeune diplômés qui se tournent 

vers la construction » confirme Marion Jammet. La CIF estime 

que l'industrie de la construction a besoin de 110 000 

travailleurs supplémentaires au cours des trois prochaines 

années. Une pénurie de main d’œuvre qui remonte à la crise 

économique de 2008 durant laquelle 240 000 Irlandais (la 

population était alors de 4,458 millions d’habitants) sont partis 

pour les Etats-Unis, le Canada et l’Australie.  

Les femmes sont également peu présentes dans le secteur. 

Elles représentent actuellement, selon la CIF, seulement 5,5 % 

de la main-d'œuvre. Dans les entreprises, 1 salarié sur 10 est 

une femme et leur nombre aux postes à haute responsabilité 

reste faible. 

LLLL’épreuve du Brexit ’épreuve du Brexit ’épreuve du Brexit ’épreuve du Brexit     
Pire, la situation risque de s’aggraver avec le Brexit. 23% des 

entreprises redoutent qu’il augmente les difficultés de 

recrutement. De nombreux constructeurs irlandais obtiennent 

leurs matériaux à partir du Royaume-Uni et craignent 

également une augmentation du coût des matières premières, 

suivie par une perte de confiance au sein du marché intérieur. 

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne aura un 

impact global sur l’économie irlandaise. Les retards dans la 

livraison des infrastructures, des logements et dans la 

construction spécialisée, des secteurs qui attirent les 

investissements directs étrangers, pourraient menacer la 

croissance économique du pays après le Brexit.  
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Enterprise Ireland : un soutien à l’export et à Enterprise Ireland : un soutien à l’export et à Enterprise Ireland : un soutien à l’export et à Enterprise Ireland : un soutien à l’export et à 

l’innovation pour les sociétés irlandaisesl’innovation pour les sociétés irlandaisesl’innovation pour les sociétés irlandaisesl’innovation pour les sociétés irlandaises    

L’agence du gouvernement irlandais L’agence du gouvernement irlandais L’agence du gouvernement irlandais L’agence du gouvernement irlandais aide aide aide aide 

les entreprises à décrocher des contrats à les entreprises à décrocher des contrats à les entreprises à décrocher des contrats à les entreprises à décrocher des contrats à 

l’étranger et attribue des subventions pour l’étranger et attribue des subventions pour l’étranger et attribue des subventions pour l’étranger et attribue des subventions pour 

financer l’innovation.financer l’innovation.financer l’innovation.financer l’innovation.    

 

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 40% en 2018, Zutec 

multiplie les projets. Cette entreprise irlandaise, créée en 

2000, commercialise des solutions digitales pour les acteurs 

du bâtiment. Elle est notamment intervenue sur l’aéroport 

international de Hamad au Qatar et sur le nouvel hôpital pour 

enfants de Melbourne, en Australie. Son succès est en partie lié 

au soutien d’Enterprise Ireland. L’agence gouvernementale, 

dédiée à la promotion des entreprises irlandaises dans le 

monde, lui a fourni des contacts et l’a accompagnée dans le 

recrutement de nouveaux talents. Enterprise Ireland investit 

dans les sociétés irlandaises à travers toutes les étapes de leur 

croissance et les met en relation avec des clients à l’étranger. 

De fait, développer des marchés à l’international est devenu 

presque indispensable : « Notre première mission est d’aider 

les entreprises à exporter car l’Irlande a un petit marché 

intérieur » affirme Stephen Hughes, directeur des activités de 

construction d’Enterprise Ireland. « Les Irlandais ont acquis 

une bonne réputation avec leur capacité à livrer les projets à 

temps en respectant les budgets » vante-t-il.  

Une internationalisation encore plus urgente à l’approche du 

Brexit. En 2018, les exportations des clients d’Enterprise 

Ireland vers la zone euro ont progressé de 7,6% à 4,8 Mds€, 

le résultat d’une politique de diversification des marchés 

menée par l'agence pour compenser les effets de la sortie du 

Royaume-Uni de l’Union européenne. Conséquence, 

le secteur de la construction a connu une croissance rapide, 

avec des exportations en hausse de 22% à 1,97 Mds€.  

 

Mais Julie Sinnamon, directrice générale d’Enterprise Ireland 

met en garde : bien que l’objectif des exportations soit de 

« 26 Mds€ par an d'ici 2020, un Brexit dur et des conditions 

commerciales mondiales difficiles auront un impact négatif 

sur la croissance des exportations pour l'année à venir ». 

23 M23 M23 M23 M€ investis € investis € investis € investis dans les startdans les startdans les startdans les start----upsupsupsups    
L’autre défi pour les entreprises irlandaises est de rester 

compétitif grâce à l’innovation. « Innover est primordial pour 

continuer à exister » assure Tom Kelly, directeur de la branche 

innovation et compétitivité à Enterprise Ireland. Avec le 

programme « Innovation for growth », Enterprise Ireland veut 

construire un écosystème qui rassemble des institutions et des 

chercheurs autour de l’innovation. Les start-ups peuvent 

bénéficier d’une aide financière pour encourager la recherche. 

En 2018, Enterprise Ireland a investi 23 M€ dans des start-ups et 

a soutenu 132 sociétés.  

 

Lise LévèqueLise LévèqueLise LévèqueLise Lévèque    

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Ireland en France Enterprise Ireland en France Enterprise Ireland en France Enterprise Ireland en France     
 

Depuis son agence de Paris, Enterprise Ireland 

accompagne les sociétés irlandaises en France. Leurs 

exports vers l’hexagone ont augmenté de 10% en 2017.  

La France représente le 4e marché des clients 

d’Enterprise Ireland dans le monde et le second dans la 

zone euro. Les investisseurs irlandais y détiennent près 

de 4,8 Mds d’actifs.  

L’agence du gouvernement irlandais veut notamment 

profiter du Grand Paris, le plus grand projet de transport 

en Europe, pour fournir des opportunités aux 

entreprises de construction irlandaises.  

Les bureaux d'Enterprise Ireland dans le monde. ©Les bureaux d'Enterprise Ireland dans le monde. ©Les bureaux d'Enterprise Ireland dans le monde. ©Les bureaux d'Enterprise Ireland dans le monde. ©    
Enterprise IrelandEnterprise IrelandEnterprise IrelandEnterprise Ireland    
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Infrastructure 

Le port de Dublin Le port de Dublin Le port de Dublin Le port de Dublin face face face face au Brexitau Brexitau Brexitau Brexit

    
La Dublin Port Company a investi 30 MLa Dublin Port Company a investi 30 MLa Dublin Port Company a investi 30 MLa Dublin Port Company a investi 30 M€ € € € 
dans des aménagements dédiés aux dans des aménagements dédiés aux dans des aménagements dédiés aux dans des aménagements dédiés aux 
inspections douanières mais redoute un inspections douanières mais redoute un inspections douanières mais redoute un inspections douanières mais redoute un 
BrexitBrexitBrexitBrexit    dur qui entrainerait des retards dans dur qui entrainerait des retards dans dur qui entrainerait des retards dans dur qui entrainerait des retards dans 
les livraisons.  les livraisons.  les livraisons.  les livraisons.      

Du haut du siège de la Dublin Port Company, les grues qui 

s’activent dans le port de la capitale irlandaise se comptent par 

dizaines. 60% des marchandises importées transitent par ce 

port, le plus grand et le plus fréquenté du pays. Avec une 

croissance de 4,3 % sur l'ensemble de l'année 2018, atteignant 

un record de 38 millions de tonnes en transit l'an dernier, le 

port doit aujourd’hui faire face au Brexit. La moitié des 

exportations irlandaises expédiées par voie maritime ont en 

effet pour destination le Royaume-Uni et, avec environ 

30 Mds€ de marchandises échangées chaque année, le pays 

est le deuxième partenaire commercial de l’Irlande.  

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne oblige donc 

le port de Dublin à changer son organisation.  

 

Les chantiers se multiplient donc pour ajouter des quais dédiés 

aux inspections, des places de parking pour les camions, des 

postes de contrôle pour le bétail, ou encore des bureaux pour 

les centaines de nouveaux employés. 

« Ces investissements s’élèvent à 30 M€ » explique Lar Joye, 

le directeur du patrimoine portuaire.  

La crainte d’un Brexit dur La crainte d’un Brexit dur La crainte d’un Brexit dur La crainte d’un Brexit dur     
La Dublin Port Company redoute surtout un Brexit dur. 

D’une part parce que, selon les estimations de la Banque 

centrale d’Irlande, sur une période de 10 ans, un Brexit sans 

accord pourrait réduire le niveau global de la production 

irlandaise de 6,1%, contre 1,7% en cas de création d’une zone de 

libre-échange. D’autre part parce que cela entrainerait des 

retards dans la livraison des marchandises.  

« En cas de Brexit dur, sur les produits agricoles par exemple, 

les lois européennes sont strictes et les conteneurs en 

provenance du Royaume-Uni devront être minutieusement 

contrôlés » déplore Charlie Murphy, directeur de la 

communication de la Dublin Port Company. 

Le port de Dublin estLe port de Dublin estLe port de Dublin estLe port de Dublin est    le plus le plus le plus le plus fréquenté d'Irlande.fréquenté d'Irlande.fréquenté d'Irlande.fréquenté d'Irlande.    © Dublin Port Company© Dublin Port Company© Dublin Port Company© Dublin Port Company
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Il espère donc que « des accords seront trouvés avec le 

Royaume-Uni sur certaines marchandises ». 

En attendant, pour d’ores et déjà minimiser les retards, 

un système d’autorisation d’accès par signal lumineux a été 

installé autour du port afin d’accélérer le passage des douanes.  

Et pour améliorer les liaisons entre le port de Dublin et la ville, 

la Dublin Port Company envisage de construire un 

périphérique autour de la capitale. Charlie Murphy reste 

optimiste : il assure que « si le Brexit a lieu, la route sera longue 

mais le marché s’adaptera ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un port Un port Un port Un port réaménagé à l’horizon 2040 réaménagé à l’horizon 2040 réaménagé à l’horizon 2040 réaménagé à l’horizon 2040     
 

En 2018, après cinq années de croissance constante des volumes de fret, la Dublin Port Company a révisé son plan de 

développement à l’horizon 2040. Celui-ci inclut dorénavant des investissements d’1 Md€ au cours de la prochaine décennie.  

Il implique le réaménagement du bassin Alexandra avec la construction d’environ 3 km de murs de quai, un approfondissement 

pour accueillir de plus grands navires de haute mer et des travaux associés à la conservation du patrimoine industriel victorien du 

port. Ce projet a reçu un permis de construire en juillet 2015 et la construction est en cours. 

Le Masterplan 2040 prévoit également le développement d’une zone de 44 ha à 14 km du port pour accueillir les dépôts de 

conteneurs vides et les transporteurs. Cet espace permettra aux activités liées au port mais non essentielles d'être délocalisées 

hors de Dublin. Les principaux aménagements du plan 2040 portent enfin sur la construction de nouveaux quais d'amarrage pour 

les navires à transbordement horizontal et vertical (roll-on/roll-off et lift-on/lift-off).  

L'aéroport de Dublin L'aéroport de Dublin L'aéroport de Dublin L'aéroport de Dublin reçoit 350reçoit 350reçoit 350reçoit 350    MMMM€ de € de € de € de la la la la 
Banque européenne d’investissementBanque européenne d’investissementBanque européenne d’investissementBanque européenne d’investissement    
 

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, a obtenu lors de 

sa visite au Luxxembourg le 21 juin, un prêt de la Banque 

européenne d’investissement pour transformer l’aéroport 

de Dublin. 350 M€ ont ainsi été débloqués, c’est le prêt le 

plus important accordé à l’Irlande pour les infrastructures 

de transport. Remboursable sur 20 ans, il vise à améliorer 

les services, les installations et la capacité d’accueil.  

« En tant que nation insulaire, l’Irlande dépend de l’aviation 

pour la connectivité internationale » a déclaré le Premier 

ministre irlandais. « Sans cela, nous serions pauvres et 

isolés ». Il a ajouté que l’investissement allait permettre 

d’atténuer les effets du changement climatique grâce à 

l’électrification du parc de véhicules de l'aéroport. 

En plus de la modernisation du système de contrôle des 

bagages, l’améliorations des pistes de l’aéroport et des 

kiosques d’enregistrement en libre-service sont également 

prévus.  

Leo Varadkar a aussi discuté des possibilités d’obtenir 

davantage de prêts de la BEI pour faire face à la crise du 

logement et financer des projets tels que le déploiement du 

haut débit dans les zones rurales. 

Le bassin Alexandra va être approfondi pour accueillir des Le bassin Alexandra va être approfondi pour accueillir des Le bassin Alexandra va être approfondi pour accueillir des Le bassin Alexandra va être approfondi pour accueillir des 
navires plus grands. navires plus grands. navires plus grands. navires plus grands. © Dublin Port Company© Dublin Port Company© Dublin Port Company© Dublin Port Company    
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Entreprise 

Collen Construction : la success story des data centersCollen Construction : la success story des data centersCollen Construction : la success story des data centersCollen Construction : la success story des data centers    

L’entreprise familiale s’est spécialisée à L’entreprise familiale s’est spécialisée à L’entreprise familiale s’est spécialisée à L’entreprise familiale s’est spécialisée à 

l’export dans la construction de centres de l’export dans la construction de centres de l’export dans la construction de centres de l’export dans la construction de centres de 

données. Elle compte déjà des clients dans données. Elle compte déjà des clients dans données. Elle compte déjà des clients dans données. Elle compte déjà des clients dans 

deux pays européens et vise maintenant deux pays européens et vise maintenant deux pays européens et vise maintenant deux pays européens et vise maintenant 

l’Espagne. l’Espagne. l’Espagne. l’Espagne.     

Collen Construction, c’est avant tout une histoire de famille. 

L’entreprise fondée en 1810 est aujourd’hui dirigée par Neil 

Collen, la septième génération à la barre. 

Relativement épargnée par la crise de 2008 grâce à un contrat 

de logements pour le conseil municipal de Dublin, le groupe a 

des activités en Suède et en Allemagne. En 2018, le chiffre 

d’affaires de 2,4 M€ se divise entre l’Irlande et l’Europe mais les 

projets varient entre le marché intérieur et l’export.  

En Irlande, Collen Construction remporte surtout des contrats 

privés pour des projets résidentiels ou commerciaux. 

En 2016, l’entreprise a par exemple démarré l’extension du 

centre commercial Frascati à Blackrock, dans la banlieue sud 

de Dublin, un contrat à 20 M€. Dans la capitale, Collen 

Construction assure aussi des travaux de rénovation sur les 

bâtiments historiques, à l’image du chantier de l’église 

presbytérienne écossaise située sur Abbey Street.  

Une réalisation de 16 M€, complexe puisqu’elle impliquait 

l'érection d'une charpente en acier de sept étages autour de 

l'église existante construite en 1816. Le chantier était 

« particulièrement difficile car l’espace était très restreint avec 

peu d’endroits pour disposer les matériaux » explique Tommy 

Drumm, le directeur de Collen Construction. 

««««    A l’export nous ne A l’export nous ne A l’export nous ne A l’export nous ne faisons que des data faisons que des data faisons que des data faisons que des data 
centerscenterscenterscenters    »»»»    
Mais à l’international, l’entreprise familiale s’est spécialisée 

dans la réalisation de data centers, des espaces de stockage 

utilisés par les entreprises du numérique pour conserver leurs 

données. Dès 2010, Collen Construction se lance dans la 

réalisation de trois data centers à Dublin et en neuf ans, 

l’entreprise construira pour son client 700 M€ de centres de 

données, dont certains en Allemagne et en Suède. A l’étranger, 

le groupe acquiert une réputation dans la réalisation de ce type 

de projets. « Nous avons développé une vraie expertise avec 

une capacité à livrer à temps qui nous a permis d’être connus à 

l’étranger » se félicite Tommy Drumm. « Aujourd’hui nous ne 

voulons plus prendre de risque, à l’export nous ne faisons que 

des data centers » avoue le dirigeant.  

Ces bâtiments conçus en BIM seront bientôt construits en 

modulaire. La technique présente plusieurs avantages selon 

Tommy Drumm : « la préfabrication permet de travailler dans 

un environnement d’usine plus sûr, de réduire le nombre 

d’employés sur le site de construction et de procéder à des 

essais ». L’entreprise pré-construit actuellement un centre de 

données en Allemagne et s’apprête, dans les prochains mois, à 

répondre à trois appels d’offres en Espagne 

L.LL.LL.LL.L ....

    

    

 

L'église presbytérienne L'église presbytérienne L'église presbytérienne L'église presbytérienne d'Abbey Street. © Collen d'Abbey Street. © Collen d'Abbey Street. © Collen d'Abbey Street. © Collen 
ConstructionConstructionConstructionConstruction    
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Un mégaUn mégaUn mégaUn méga----siège pour siège pour siège pour siège pour Microsoft à DublinMicrosoft à DublinMicrosoft à DublinMicrosoft à Dublin    
Certainement attiré par le taux de 

l’impôt sur les sociétés à 12,5%, parmi 

les plus faibles de l’Union européenne, 

Microsoft a choisi l’Irlande pour établir 

son siège social européen. 

La multinationale américaine s’est 

installée en 2018 à Dublin rejoignant 

ainsi les GAFA déjà présents dans la 

capitale irlandaise. Mais son siège se 

trouve au sud de la ville et non pas 

dans les Silicon Docks, l’ancien espace 

portuaire réhabilité pour accueillir une 

cinquantaine d’entreprises 

technologiques internationales. 

Cascade lumineuse et Cascade lumineuse et Cascade lumineuse et Cascade lumineuse et 
certificcertificcertificcertification LEED Goldation LEED Goldation LEED Goldation LEED Gold    
Les 3000 salariés de Microsoft 

évoluent dans un bâtiment de 3500 m² 

conçu par RKD Architects et construit 

par BAM en association avec Mace, 

CBRE et Jones Engineering. 

Le projet de 134 M€, a été terminé en 

novembre 2017. « Le siège social a été 

conçu avec une volonté d’ouverture, 

les façades intérieures sont vitrées et 

les puits de lumière du plafond 

donnent sur un grand hall d’entrée » 

décrit David Browne, directeur de RKD 

Architects. « Nous voulions réaliser 

des espace où les gens peuvent 

circuler librement » ajoute-t-il. 

Au rez-de-chaussée, l'entrée du 

bâtiment mène à un grand atrium où 

se trouve une cascade lumineuse 

composée de plus de 125 000 LED qui 

changent de couleur. « Elles peuvent 

être utilisées pour diffuser des 

messages aux employés », précise 

David Browne. L’endroit a de quoi les 

séduire avec ses quatre restaurants, 

sa salle de musique, son espace yoga, 

et sa terrasse qui domine 

l’hippodrome de Leopardstown.  

Le siège social a obtenu la certification 

LEED Gold grâce à sa proximité avec 

les transports en commun, ses 

systèmes de ventilation et de 

récupération des eaux pluviales 

réutilisées dans l’ensemble du 

bâtiment. Les matériaux de 

construction sont principalement le 

bois, les tuiles, et le verre. 

Pas sûr pourtant que tous ces atouts 

pourront retenir Microsoft à Dublin si 

un accord est trouvé pour augmenter 

les impôts sur les multinationales : 

fin mai, l'OCDE a franchi une étape 

cruciale vers une entente mondiale 

sur la taxation des GAFA avec 

l'approbation par près de 130 pays de 

sa feuille de route. 

Lise LévèqueLise LévèqueLise LévèqueLise Lévèque
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