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VINCI Construction remporte un contrat pour la réalisation  
d’une station de traitement d’eau à Phnom Penh, au Cambodge 

 
 

• Conception-construction d’une station de traitement d’eau potable et de canalisations de 
transfert 

• Contrat de 200 millions de dollars (182 millions d’euros) 
• 1 million d’habitants desservis à terme 

 
 
VINCI Construction Grands Projets a signé le 14 novembre 2019, avec la régie des eaux de Phnom Penh, 
le contrat de conception-construction de la station de traitement d’eau potable du quartier de  Bakheng, 
situé dans le nord de la capitale cambodgienne. 
 
La première phase du projet, d’une valeur de 155 millions de dollars (141 millions d’euros), prévoit la 
réalisation : 

- d’une première ligne de traitement d’une capacité de 195 000 m3 par jour, 
- de la prise d’eau dans le Mekong d’une capacité de 390 000 m3 par jour, 
- de deux canalisations de 1,4 mètre de diamètre sur 1,5 km de long pour amener l’eau du Mékong 

jusqu’à la station de traitement, 
- d’une canalisation de 2 mètres de diamètre sur 7,8 km de long (incluant le franchissement d’une 

rivière de 630 m qui sera réalisée au micro-tunnelier) qui apportera l’eau rendue potable à plus 
de 500 000 habitants de la capitale. 

 
Afin de minimiser l’empreinte carbone du projet, la consommation électrique de la station sera en partie 
fournie par 27 000 m2 de panneaux solaires pour une puissance installée de 3,8 MW.  
 
Le projet, cofinancé par l’Agence française de développement, la Banque européenne d’investissement 
ainsi que la régie des eaux de Phnom Penh, permettra l’embauche de plus de 500 ouvriers et personnels 
d’encadrement locaux au pic de l’activité.  
 
Le contrat prévoit, dans un second temps, la réalisation d’une tranche conditionnelle de travaux d’une 
valeur de 45 millions de dollars (41 millions d’euros). Celle-ci comprend le doublement de la capacité de 
traitement de la station en la portant à 390 000 m3 par jour. À la livraison de cette deuxième phase du 
contrat, un million d’habitants sera desservi en eau potable. 
 
Ce nouveau projet confirme l’engagement de VINCI Construction Grands Projets pour le développement 
de l’accès à l’eau potable au Cambodge. L’entreprise a en effet livré en 2017 la station de traitement d’eau 
potable de Niroth, située dans la périphérie de Phnom Penh, ainsi que les stations de traitement des eaux 
usées des aéroports de Phnom Penh et de Siem Reap. Les équipes spécialisées dans le domaine des 
travaux hydrauliques de VINCI Construction Grands Projets ont également livré cette année deux stations 
de traitement d’eau potable à Siem Reap et à Chamcar Mon (au centre de la capitale cambodgienne). 
 
Depuis la création de VINCI Construction Grands Projets en l’an 2000, les projets hydrauliques réalisés 
ont permis d’approvisionner en eau potable 6 millions de personnes et de traiter les eaux usées de 
l’équivalent de 2,5 millions d’habitants dans le monde.    
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À propos de VINCI Construction 
Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est présent sur cinq continents, avec plus de 70 000 collaborateurs et de 700 entreprises 
pour un chiffre d’affaires de près de 14,2 milliards d’euros en 2018. Structuré selon un modèle intégré, l’entreprise peut intervenir sur l’ensemble 
du cycle de vie d’un ouvrage (financement, conception, construction, maintenance) dans huit domaines d’activités : bâtiments, ouvrages 
fonctionnels, infrastructures de transport, infrastructures hydrauliques, énergies renouvelables et nucléaire, environnement, pétrole et gaz, et 
mines. www.vinci-construction.com 
 
 
A propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 210 000 collaborateurs dans une centaine de 
pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie 
quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage 
sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère 
l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. 
L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société 
en général. www.vinci.com 
 
 


