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Colas Rail Ltd, filiale de Colas Rail au Royaume-Uni, a signé trois contrats avec Network Rail : un 
contrat en alliance pour la réalisation de systèmes ferroviaires, un contrat-cadre de signalisation et 
télécommunications, et un contrat de fret ferroviaire.  
 
Le premier de ces contrats concerne la Rails Systems Alliance du Sud. Il a été attribué à Colas Rail Ltd 
et à AECOM pour la réalisation de travaux de systèmes ferroviaires, comprenant le renouvellement 
des voies, la signalisation, l'électrification et le génie civil, dans le sud de l'Angleterre, pour un montant 
estimé de 1,5 milliard de livres sterling (environ 1,7 milliard d’euros). Le contrat, d’une durée de 10 
ans couvrant les périodes de contrôle 6 (2019-2024) et 7 (2025-2030)*, crée une alliance entre 
Network Rail, Colas Rail Ltd (installateur) et AECOM (concepteur), et concerne les réseaux de l’Est-
Anglie, du Sud-Est, du Wessex, de l’Ouest et du pays de Galles. 
 
Le deuxième contrat attribué à Colas Rail Ltd porte sur les infrastructures de signalisation et de 
télécommunications de la région occidentale, pour un montant estimé de 75 millions de livres sterling 
(environ 85 millions d’euros) sur la période de contrôle 6. Il inclut notamment le renouvellement de 
passages à niveau autonomes, l’entretien préventif, les renouvellements de réseaux de 
télécommunications et les travaux de génie civil. Colas Rail Ltd sera impliqué dans la conception, la 
construction, les essais et la mise en service des systèmes de signalisation et de télécommunications. 
 
Network Rail a également attribué à Colas Rail Ltd les lots 1 et 5 d’un contrat de fret ferroviaire et de 
services saisonniers, d'un montant estimé de 12 millions de livres sterling (environ 13,5 millions 
d’euros) par an. Colas Rail Ltd assurera le transport ferroviaire, de ballast notamment, et réalisera les 
opérations de déneigement et de protection anti-gel.  
 
Ces nouveaux contrats contribueront à améliorer les performances et la fiabilité du réseau pour les 
usagers et pour le fret. 
 
Jean-Pierre Bertrand, PDG de Colas Rail UK, souligne : « Ces contrats témoignent que nous sommes un 
acteur majeur de la période de contrôle 6. Je suis très fier de tous les collaborateurs de Colas Rail UK 
qui, par leur engagement permanent et la qualité de leur travail, ont contribué à ces succès. Nous nous 
sommes engagés, comme toujours, à fournir un service de premier ordre à Network Rail, au bénéfice 
des usagers. » 
 
* Période de contrôle : période de cinq ans définie par Network Rail, propriétaire et exploitant de la plupart des 

infrastructures ferroviaires en Grande-Bretagne, pour la planification de ses investissements.  
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À propos de Colas Rail (www.colasrail.com) 

À travers ses projets et ses agences spécialisées, Colas Rail, la filiale rail du groupe Colas, propose des services d’études, de 
financement et de gestion de projets majeurs d’infrastructure ferroviaire (travaux de voies, signalisation, ventilation, 
désenfumage, commande-contrôle, fret, etc.) en France et à l’international. Colas Rail emploie 5 600 collaborateurs, qui 
travaillent dans 12 métiers différents, et représente 28 filiales/entités à travers le monde. En 2018, le chiffre d’affaires de la 
société s’élève à 939 millions d’euros, dont 64% à l’international.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Sophie Magnier (+33 6 98 19 43 77) - sophie.magnier@colasrail.com  

http://www.colasrail.com/

