
 

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 2019, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires 
de 13,4 milliards d’euros. 

 

  

 

 

 

KRAFTANLAGEN, FILIALE ALLEMANDE DE BOUYGUES CONSTRUCTION, 
CHOISIE POUR MODERNISER LA CENTRALE DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE D’INFRALEUNA. 
 

• Extension et modernisation de la centrale de production d’énergie d’InfraLeuna sur le 
complexe chimique de Leuna, 

• Sécurisation de l’alimentation en énergie du site de Leuna et développement de sa 
capacité énergétique, 

• Kraftanlagen assurera les études, la réalisation et la mise en service de l’ensemble de la 
nouvelle installation. 

 
Kraftanlagen, filiale de Bouygues Construction au sein du pôle Énergies & Services, a été choisie 
par InfraLeuna GmbH pour poser les bases d’une alimentation énergétique sécurisée du complexe 
chimique de Leuna, près de Leipzig. Pour Kraftanlagen, ce contrat représente un montant de plus 
de 100 millions d’euros. 
Ce projet ambitieux fait suite à la mise en service en janvier 2020 de la centrale côtière de Kiel, 
un projet phare pour la transition énergétique, caractérisé par son extrême flexibilité. 
 

 
 

Complexe chimique de Leuna (© InfraLeuna/Horst Fechner) 

La modernisation de la centrale existante 
d’InfraLeuna permettra de fournir une centrale à 
cycle combiné (gaz et vapeur) extrêmement 
performante, avec un rendement énergétique et 
une flexibilité améliorés. Le contrat comprend, 
outre la construction d’une nouvelle centrale à 
cycle combiné, le raccordement de la turbine à 
combustion existante sur la nouvelle chaudière de 
récupération.  

 
Kraftanlagen assurera en entreprise générale la totalité du projet de modernisation et aura à sa 
charge les études, la réalisation et la mise en service de l’ensemble de l’installation, y compris 
l’intégration des équipements existants. 
 
La modernisation de la centrale à cycle combiné fait partie d’un concept énergétique intégral mis 
en œuvre par InfraLeuna. Elle permettra d’alimenter de manière compétitive les entreprises du 
complexe chimique à proximité de Leipzig en vapeur de process et en électricité et d’augmenter 
les capacités du site. 
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Pour Christof Günther, directeur général d’InfraLeuna GmbH, « avec cet investissement, nous 
optimisons une nouvelle fois l’alimentation en énergie du complexe chimique de Leuna et créons 
les conditions pour lui permettre de poursuivre son développement. Nous sommes heureux 
d’avoir Kraftanlagen, une entreprise générale compétente et renommée, comme partenaire. » 
 
 
 
Caractéristiques techniques de la nouvelle centrale à cycle combiné : 

• Puissance électrique nette : jusqu’à 117 MW 
• Débit de vapeur (process) : jusqu’à 190 t/h 
• Rendement global : 84% 

 
 
 

A propos de Kraftanlagen : 
 

Filiale de Bouygues Construction au sein du pôle Énergies & Services, Kraftanlagen München 
GmbH est un partenaire multi-spécialités pour l’industrie et les secteurs de l’énergie et de 
l’immobilier. L’entreprise réalise en Europe des procédés et des équipements techniques à la 
pointe de la modernité. Kraftanlagen, qui compte plus de 2 200 collaborateurs répartis sur 
plusieurs sites, offre un éventail étendu de services. Elle intervient comme entreprise générale 
pour mener des grands projets, ou comme entreprise spécialisée, dans les domaines de l’énergie, 
de la gestion technique bâtimentaire et des installations industrielles. 
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Retrouvez toutes nos actualités sur https://mediaroom.bouygues-
construction.com/ 

 


