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COLAS RAIL REMPORTE SON PREMIER CONTRAT DE VOIES
FERREES URBAINES AU CANADA
CONTRACT IN CANADA
Colas Rail, filiale ferroviaire de Colas, a signé en août 2020 avec le consortium Mosaic Transit Group un
contrat pour la construction des voies de la ligne de métro léger (LRT) Metrolinx Finch West de Toronto,
au Canada.
D’une longueur de 11 km, et desservant 18 stations, la nouvelle ligne de métro léger (LRT) Metrolinx
Finch West reliera les quartiers traversés à d’autres réseaux de transport de l’agglomération du Grand
Toronto, tels que GO Transit, Milway, YRT et Züm.
Le contrat attribué à Colas Rail par Mosaic Transit Group est le premier marché important de voies
ferrées urbaines remporté par Colas Rail au Canada. En 2019, l’entreprise avait signé un contrat
d’électrification du dépôt de Brampton, à Toronto.
Colas Rail réalisera la construction de 11 km de voies ferrées doubles en béton le long de Finch Avenue
West et 3,2 km de voies simples sur le site des installations de maintenance et de remisage.
Les travaux de construction de voies devraient débuter en septembre 2020 pour être achevés en juin
2022.
Ce contrat s’inscrit dans le cadre du contrat de partenariat public-privé (PPP) d’un montant de 2,5
milliards de dollars canadiens signé en 2018 par Mosaic Transit Group avec Infrastructure Ontario et
Metrolinx pour la conception, la réalisation, le financement et la maintenance de la ligne de métro léger
(LRT) Metrolinx Finch West.

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 3 000 unités de production de
matériaux, le Groupe rassemble 57 000 collaborateurs et réalise chaque année plus de 70 000 chantiers de
construction et de maintenance.
En 2019, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13,7 milliards € (dont 52% à l’international) et le
résultat net part du Groupe à 261 millions €.
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