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DEUX TUNNELS À HONG KONG
CONFIÉS À BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
POUR UN MONTANT GLOBAL DE PLUS D’UN MILLIARD D’EUROS
Le gouvernement de la Région spéciale administrative de Hong Kong a confié à Bouygues Travaux
Publics, filiale de Bouygues Construction spécialisée dans le génie civil et les ouvrages d’art, les
contrats portant sur la construction de deux tunnels routiers dans la péninsule de Kowloon : le tunnel
de la Central Kowloon Route (CKR) et le Trunk Road T2.
Ces contrats s’inscrivent dans le cadre de la construction d’un nouvel axe routier appelé la Route 6.
Une fois achevée, la Route 6 offrira une liaison rapide est-ouest entre l’ouest de Kowloon et la ville de
Tseung Kwan O. Elle permettra également de désengorger les routes existantes du centre de Kowloon.
Le premier contrat porte sur la construction d’une section de 2,8 kilomètres du tunnel bitube reliant
Yau Ma Tei et Ma Tau Kok, de deux tunnels d’accès et d’un puits de ventilation. Les travaux, d’un
montant de 364 millions d'euros, ont déjà commencé. La mise en service du projet est attendue pour
2025.
Le second contrat porte sur la conception-construction et l’équipement d’un tunnel routier sous-marin
de 3,4 kilomètres, reliant l’ancien aéroport de Kai Tak à Cha Kwo Ling, de deux puits de ventilation,
de travaux de génie électrique et mécanique, ainsi que de travaux de voieries. Le montant des travaux
s’élève à 756 millions d’euros. Les travaux démarreront d’ici la fin d’année et la mise en service du
projet est attendue pour 2026.
Ces nouveaux projets seront réalisés dans un terrain à la géologie complexe et en milieu urbain dense,
faisant ainsi appel à un large éventail de méthodes d’excavation.
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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 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 56 980 collaborateurs. En 2018, Bouygues Construction a
réalisé un chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros.

