
 

LE NEW TYNE TUNNEL REMPORTE LE PRIX DU MEILLEUR GRAND PROJET 

D’INFRASTRUCTURE AU ROYAUME-UNI 

 

 Le New Tyne Crossing de Newcastle, réalisé par Bouygues Travaux Publics, filiale de Bouygues 

Construction, a reçu le prix du meilleur grand projet d’infrastructure du Royaume-Uni lors des British 

Construction Industry Awards 2012. Cet événement est organisé chaque année par deux publications 

de références, New Civil Engineer et The Architect’s Journal (AJ), et par l’association professionnelle 

Institution of Civil Engineers. 

Ce prix récompense la grande qualité du travail réalisé par Bouygues Travaux Publics. Pour le jury, il 

s’agit d’« un projet exigeant, difficile et très complexe qui incarne l'excellence en matière de sécurité, 

de qualité, de conception, d'innovation et de relations publiques ». Les critères de sélection portaient 

sur le financement, la qualité du déroulement des travaux et l'exploitation de ces tunnels situés à 

Newcastle.  

Bouygues Travaux Publics, filiale de Bouygues Construction, a mené les travaux du New Tyne 

Crossing de 2007 à 2012. Ce projet en concession comportait la rénovation d’un tunnel existant 

passant sous le fleuve Tyne, la conception et la construction d’un nouveau tunnel en partie immergé 

parallèle au tunnel existant, et la création d’un échangeur routier et d’une aire de péage. Bouygues 

Travaux Publics a été particulièrement attentif à la préservation de l’environnement. Des mesures 

pour l’évacuation des déblais d’excavation et de dragage, et pour garantir une excellente qualité 

d’eau et protéger ainsi la migration des saumons, ont été prises durant les travaux. Bouygues 

Travaux Publics participe à l’exploitation des tunnels pendant 30 ans, via la société concessionnaire 

TT2.  

Les réalisations de Bouygues Construction sont régulièrement récompensées. Ainsi, en 2011, 

Dragages Hong Kong, filiale de Bouygues Construction, a reçu le prix du projet souterrain de l’année 
pour un tunnel de récupération des eaux pluviales dans le cadre des « International Tunnelling 

Awards ». 
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