
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 23 mai 2019 

 

 

 
Un groupement associant Colas Projects (mandataire), Colas Centre-Ouest, Aximum (filiale sécurité 
signalisation de Colas) et Bouygues Travaux Publics Régions France (filiale de Bouygues 
Construction) a signé avec Cofiroute un contrat pour l’élargissement de l’autoroute A10 en Touraine, 
pour un montant total de 150 millions d’euros (part Colas :  95 millions d’euros ; part Bouygues 
Travaux Publics Régions France : 55 millions d’euros). 
 
Ce contrat en deux lots porte sur l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A10 sur une longueur de 
25 km entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire) : le premier lot concerne la section 
entre Veigné et Sorigny (10 km) pour 70 millions d’euros ; le second lot porte sur la section entre 
Sorigny et Sainte-Maure-de-Touraine (15 km) pour 80 millions d’euros. 
 
Le marché comprend principalement les terrassements, la modification des ouvrages d’art 
(reconstruction des passages supérieurs et élargissement de passages inférieurs), les rétablissements 
de communication, les chaussées, l’assainissement, l’hydraulique, les équipements et la signalisation.   

 
Les travaux débuteront en juillet 2019 pour une livraison prévue fin 2022.  

 
Ce projet améliorera la fluidité de la circulation tout en participant au développement des territoires.  
 
Colas et Bouygues Construction avaient déjà réalisé en 2018 et début 2019 les travaux de 
minéralisation du terre-plein central de l’autoroute A10 sur une longueur de 70 km entre Sainte-
Maure-de-Touraine et Poitiers.  
 
 
A propos de Colas (www.colas.com)  
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions 
d’infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq 
continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 sites de production et de 
recyclage de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de 
construction et de maintenance.  
En 2018, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l’international) et le 
résultat net (part du Groupe) à 226 millions €. 
 
A propos de Bouygues Construction (https://mediaroom.bouygues-construction.com/) 
Acteur global de la construction présent dans plus de 60 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 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 56 980 
collaborateurs. En 2018, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros. 

 

COLAS ET BOUYGUES CONSTRUCTION REMPORTENT UN CONTRAT POUR 

L’ÉLARGISSEMENT D’UNE SECTION DE L’AUTOROUTE A10  

http://www.colas.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mediaroom.bouygues-2Dconstruction.com_&d=DwMFAw&c=gjvKPeZ-mXe9SkqwIh4YbQmkdowF4nBHjlz_iji7qpY&r=dkH6bDROrs0seSrMQh3g3RsVRGZdjshSveh0tKOBPuc&m=YXwYcC6tKUO0vrpRN5-ni61H3JMVTKl26v9yLHJB1sM&s=qSzJmgPsKZ_KrHvwJThVHoaMna_H2TJCDl84ZZSQVU0&e=


 
Contacts presse : 
 
Colas  
Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) contact-presse@colas.fr 
Jean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) / Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) contact-investors@colas.fr 

 
Bouygues Construction 
Jessica Swiderski (tel.: 01 30 60 28 05 – 07 61 64 41 60) j.swiderski@bouygues-construction.com 
Agathe Ducellier  (tel.: 07 63 07 71 35) a.ducellier@bouygues-construction.com   
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