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Une vision
d’avenir

Luis Delso Heras
Président

Le bilan de l’année 2014 a été po-
sitif pour Isolux Corsán malgré les 
difficultés qui caractérisent encore 
l’évolution du secteur. Dans ce 
contexte, le Groupe a augmenté 
son portefeuille d’activités de 7% 
par rapport à 2013, avec un béné-
fice brut d’exploitation de 252 M€.
Ce chiffre, qui atteint des valeurs 
similaires à celles de l’année pré-
cédente, doit être mis en contexte 
dans la nouvelle méthode de 
consolidation avec l’application de 
la norme comptable « IFRS 11 ». 
Sans cet ajustement, l’augmenta-
tion serait de 8% avec un EBITDA 
de 620 M€.
De même, des aspects tels que 
l’impact du taux de change sur le 
marché d’Amérique Latine ou la 
réforme, en Espagne, de la Loi de 
l’Impôt sur les sociétés, ont eu une 
répercussion directe sur les reve-
nus qui ont atteint 2.128 M€ - 17% 
de moins qu’en 2013 – et sur l’évo-
lution des pertes de l’exercice.
Cependant, les sensations trans-
mises par l’exercice sont bonnes 
parce que le niveau des com-
mandes passées en 2014 offrira 
une plus grande visibilité à Isolux 
Corsán au cours des trois pro-
chaines années. Confirmant sa 
vocation globale, le Groupe a aug-
menté sa présence à l’extérieur de 
façon que 87% du portefeuille EPC 
sont obtenus hors Espagne, face 
aux 76% de l’année précédente. 

Le portefeuille d’affaires EPC s’est 
élevé à 7.107 M€ sous l’impulsion 
des commandes enregistrées au 
cours de l’exercice avec de grands 
projets internationaux tels que les 
lignes de transmission au Pérou 
(400 M€), une centrale hydroélec-
trique en Bolivie (315 M€), quatre 
routes en Inde (270 M€), une cen-
trale à cycle combiné de 400 MW 
au Banbladesh (213 M€)  et un train 
interurbain au Mexique (140 M€).
Dans sa branche Concessions, le 
Groupe a bénéficié d’une crois-
sance de 6% des revenus jusqu’à 
657 M€, avec une augmentation de 
12% de son EBITDA par rapport à 
l’année précédente.
En termes corporate, l’exercice 2014 
a été l’objet d’événements particuliè-
rement importants tels que le refinan-
cement de la ligne de transmission 
WETT aux États-Unis à travers une 
émission d’obligations - avec laquelle 
Isolux Corsán a levé 645 millions de 
dollars -, l’adjudication d’une autoroute 
de péage en Indiana et l’arrivée d’un 
investisseur externe pour renforcer la 
division parcs de stationnements. 
L’émission d’obligations en mars 2014, 
initialement prévue pour 400 M€, a 
obtenu un tel succès auprès des in-
vestisseurs qualifiés qu’elle a atteint 
un excès de demande d’environ huit 
fois (les 645 M€ déjà indiqués) et mis 
en évidence la réussite de la straté-
gie lancée en 2008 avec le pari pour 
l’internationalisation et la réorganisa-

Information 
Corporate

Lettre du  
Président

tion des opérations en deux grandes 
branches d’affaires. 
En fait, la réponse du marché a été 
tellement favorable que, dans une 
opération additionnelle aux 645 M€, 
l’émission a été complétée avec  
250 M€ au mois de juin. Cette émis-
sion, destinée à remplacer la dette 
bancaire, a permis une diversifica-
tion des sources de financement, un 
meilleur accès au marché de capi-
taux et l’amélioration de notre struc-
ture financière en prolongeant la vie 
moyenne de la dette de l’entreprise. 
L’année 2014 a été l’équateur de la 
deuxième décennie du 21ème siècle. 
C’est un point d’inflexion qui nous rap-
pelle les difficultés subies par l’écono-

mie mondiale depuis 2008 mais qui, 
en même temps, nous invite à regar-
der l’avenir avec optimisme. 
Les indicateurs globaux montrent une 
voie dans laquelle les équilibres éco-
nomique, social et environnemental 
acquièrent une importance particulière. 
Chez Isolux Corsán nous continue-
rons à augmenter notre engagement 
en matière de responsabilité de l’en-
treprise en cohérence avec les défis 
que comporte la réalité planétaire de 
notre activité. 
Cet engagement se concrétise dans 
les divers projets d’actions sociale, en-
vironnementale et de soutien à la for-
mation mis en œuvre par Isolux Corsán 
dans les pays où nous sommes 

présents. Parmi d’autres nombreux 
projets, la compagnie a collaboré aux 
campagnes de mise à niveau techno-
logique des hôpitaux en Argentine et 
à d’autres programmes de formation 
dans des pays tels que l’Arménie ou 
d’action socio-environnementale au 
Brésil. En Espagne, en collaboration 
avec plusieurs fondations, nous avons 
participé activement en faveur de la ré-
insertion professionnelle de personnes 
en risques d’exclusion sociale. 
Et nous le ferons, comme toujours, 
avec l’effort conjoint de toutes et 
chacune des personnes qui font 
partie du Groupe et qui rendent pos-
sible son développement et son per-
fectionnement constant. 
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Conseil  
d’administration

n  Président:

 Luis Delso Heras

n  Vice-président:

 José Gomis Cañete

n Administrateur :

 Antonio Portela Álvarez

n  Secrétaire du Conseil:

 Juan Francisco Falcón Ravelo

n Administrateurs:

 Serafín González Morcillo

 Francisco Moure Bourio

 Ángel Serrano Martínez-Estéllez

 Lorenzo José Martínez Márquez

 José María de Torres Zabala

 Javier Gómez-Navarro Navarrete

 

 Antonio Hernández Mancha

 José Luis Ros Maorad

 Jordi Casas Bedós 

 Jorge Mercader Miró

 Francesc Bellavista Auladell 

Conseil d’administration
(au 31 décembre 2014)
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Le Groupe 
en chiffres

3.177 3.344

6.626
7.107

2013 2014 2013 2014

2.425
2.097

305 279

2013 2014 2013 2014

EPC

CHIFFRE D’AFFAIRES EBITDA

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

COMMANDES PORTEFEUILLE 

20 % | Espagne

3 % | Reste d’Europe

3 % | Amérique du Nord

9 % | Moyen orient et Afrique

15 % | Asie

50 % | Latam

31 % | Énergie

27 % | T&D

42 % | Infrastructures

+ 7%

AUGMENTATION 
PORTEFEUILLE
2013 - 2014

(Millions d’euros)(Millions d’euros)

(Millions d’euros)(Millions d’euros)

617 657 332
372

2013 2014 2013 2014

LIGNES DE  
TRANSMISSION

AUTOROUTES

CHIFFRES D’AFFAIRES

REVENUES EBITDA

+6%

AUGMENTATION 
2013 - 2014

Concessions

CENTRALES SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES 

PARCS DE
STATIONNEMENT

61� 96�90� 79�

39� 10� 21� 4�

En exploitation En construction

50� | Lignes de transmission

3� | Parcs de stationnement

17� | Énergie solaire

30� | Autoroutes

+12%

AUGMENTATION 
2013 - 2014

(Millions d’euros)(Millions d’euros)

*L’information financière par segments et 
par zones géographiques n’inclut pas la 
rubrique “divers” et n’affiche pas l’applica-
tion de la norme comptable IIFRS11
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Présence
internationale

Isolux Corsán,
une stratégie globale

La vocation d’Isolux Corsán est clai-
rement internationale. Les données 
parlent d’elles-mêmes: en 2014, 
87% du portefeuille EPC était obtenu 
hors Espagne, contre 76% l’année 
précédente. De plus, la commande 
de grands projets internationaux 
s’est élevée à 3.300 M€. Ces chiffres 
renforcent la stratégie internationale 
suivie par Isolux Corsán et conso-
lide la croissance de la compagnie 
dans le marché extérieur. Avec plus 
de quatre-vingt ans d’expérience et 
présente dans plus de 40 pays de 

quatre continents, elle concentre 
son activité dans six zones géogra-
phiques: l’Afrique, le Moyen-Orient, 
l’Amérique du Nord, l’Amérique La-
tine, l’Europe et l’Asie.
La revue ENR, l’une des plus presti-
gieuses du secteur du génie civil et 
du bâtiment, a classé Isolux Corsán 
à la 41ème position du classement 
TOP ENR des entreprises internatio-
nales du BTP, soit quatre places de 
mieux que l’année précédente. 
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Vocation ibéro-américaine
L’Amérique latine est le marché natu-
rel d’Isolux Corsán, tant du point de 
vue de la langue que de la culture, 
comme le démontrent aussi les 
chiffres des résultats. L’Amérique 
latine représente 50% des revenus 
de la compagnie et 53% du chiffre 
d’affaires. L’évidence de la prédomi-
nance dans la région est confirmée 
dans des revues de renommée in-
ternationale comme la revue ENR: 
Isolux Corsán s’est vu octroyer la 
septième place du classement de 
cette revue comme entreprise BTP 
en Amérique latine.
En 2014, le niveau des commandes 
de la compagnie a atteint son plus 
haut niveau jusqu’à maintenant au 
Mexique, pays où Isolux Corsán 
opère depuis plus de 25 ans. Le 
Groupe cumule la construction d’en-
viron 5.000 km de lignes de trans-
mission dans le pays aztèque. 
L’année dernière, le Groupe s’est ad-
jugé la construction, le génie civil et 
la fourniture de trois nouvelles lignes 
de transmission d’un total de 427 km 
dans les états de Nuevo Léon et Ta-
maulipas, pour un montant dépas-
sant 100 M€. 
Dans d’autres secteurs d’activité, 
Isolux Corsán s’est aussi adjugé 
20% du marché du train interurbain 
Mexico-Toluca et la construction 
de la route «Libramiento Poniente 
de Acapulco», située dans l’État de 
Guerrero. 
Dans la division Énergie, Isolux Corsán 
a réussi à remporter l’adjudication de 
la remise à niveau et la modernisation 
de la Centrale Thermoélectrique d’Al-
tamira, qui offrira 2.000 emplois directs 
et indirects et permettra le prolonge-
ment de la vie utile de la centrale pour 

Vue aérienne du 
chantier du pont 

Chilina | Pérou

50% des revenus de la 
compagnie sont obtenus 
en Amérique latine

Le Mexique a enregistré 
en 2014 sa meilleure 
performance commerciale



Montée de 
l’Afrique
Isolux Corsán prend de l’impor-
tance en Afrique où elle augmente 
ses revenus de 5% par rapport 
aux chiffres de l’exercice précé-
dent. Les revenus de ce continent 
représentent déjà 9% du total des 
revenus de la compagnie. 
En Afrique, les projets les plus 
importants du Groupe sont liés à 
la production et la distribution de 
l’énergie électrique. Isolux Corsán 
s’est adjugé de nouveaux pro-
jets en Tanzanie, en Ouganda et 
au Ruanda, dans la division T&D, 
pour un montant de 82 M€.
Ces nouveaux marchés s’ajoutent 
à ceux que la compagnie réalise 
au Kenya. où elle construit l’une 
des plus grandes lignes de haute 
tension d’Afrique, avec une lon-
gueur de 428 km et un devis de 
142 M€.
La diversification du portefeuille 
d’affaires en Afrique constitue un 
autre défi majeur de la compagnie. 
En 2014, la branche Énergies 
renouvelables d’Isolux Corsán a 
bouclé avec succès son premier 
projet solaire en Afrique du sud. 
En infrastructures, de nouveaux 
marchés sont conquis par le 
Groupe. En Tunisie, il s’est adjugé 
la construction de 21 km de l’au-
toroute Gades-Medine. En ce qui 
concerne les projets ferroviaires, 
Isolux Corsán construit actuelle-
ment en Algérie la première ligne 
du tramway de Constantine, un 
marché de 313 M€. Ce projet 
s’ajoute à la mise en marche de 
la première ligne du tramway de 
Mostaganem, dans le même pays.
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12% du portefeuille 
d’affaires est réalisé en 
Afrique et le Groupe a des 
bureaux dans neufs pays

30 ans de plus. En dernier lieu, dans 
le métier des énergies renouvelables 
la compagnie remporte un nouveau 
succès au Mexique avec deux nou-
velles adjudications de parcs éoliens 
à La Mesa et Ciudad Victoria.
Isolux Corsán a aussi grandi dans 
d’autres pays d’Amérique latine en 
2014. Le Groupe a passé de nou-
veaux contrats dans des pays tels 
que le Brésil, avec les travaux d’amé-
nagement de la route BR 381 dans 
l’État de Minas Gerais et la construc-
tion du tronçon nord du Rodoanel 
Mario Covas à Sao Paulo (238 M€). 
La politique commerciale dévelop-
pée par la compagnie est de même 
importante dans d’autres pays 
comme le Pérou, la Bolivie ou le Pa-
raguay.  

Expansion permanente en 
Amérique du Nord
L’immersion dans le marché d’Amé-
rique du Nord constitue un évène-
ment marquant pour la compagnie. 
Malgré que les particularités du mé-
tier ne facilitent pas l’introduction des 
entreprises espagnoles aux USA, 
Isolux Corsán a réussi à s’y implan-
ter. La compagnie a progressé en 
volume de commandes dans le mar-
ché nord-américain et affiche une im-
portante présence en infrastructures 
routières, énergie, T&D et solaire.
L’adjudication et la concession 
du premier projet dans le 
secteur autoroutier du 
marché nord-amé-
ricain constitue 

un véritable saut de qualité pour 
Isolux Corsán. Le Groupe construira 
34 km de la section 5 de l’Autoroute 
I-69 en Indiana pour un montant de 
230 M€. L’essor de la filière indus-
trielle se confirme avec l’adjudication 
d’une centrale de Pellets en Caroline 
du Nord pour environ 100 M€.
Dans la branche Énergie, la compa-
gnie gère, à travers Isolux Infrastruc-
ture et en consortium avec le fonds 
d’investissement Brokkield Asset 
Management, un total de 605 km de 
lignes de transmission au Texas.

L’Asie, une zone stratégique
L’activité du Groupe en Asie a aug-
menté d’année en année et repré-
sentait 15% du portefeuille d’affaires 
en 2014. Les revenus obtenus par 
la compagnie dans ce continent ont 
aussi atteint 15% du total.
L’Inde est le pays plus stratégique 
dans cette région. L’activité d’Iso-
lux Corsan est axée sur les 
concessions et les grandes 
infrastructures routières. 
En 2014, la compa-
gnie a été adju-
dicataire de 

quatre tronçons de routes dans l’État 
d’Assan pour un montant global de 
270 M€. De plus, elle gère plus de 
700 km de routes dans le pays. Iso-
lux Corsán, dans son objectif de di-
versification de son activité en Inde, 
a aussi réussi une percée dans le 
marché T&D. En 2014, la compa-
gnie a obtenu trois projets de lignes 
de transmission, dont deux ont com-
mencé à être exécutés au cours de 
cette année.
L’expansion de la compagnie dans 
le continent concerne toutes les 
branches dans lesquelles elle 
opère. En Énergie, Isolux 
Corsan a obtenu le 
projet de la cen-

trale de cycle combiné de Bibiyana 
au Bangladesh, dont le devis est 
de 213 M€. De même, en T&D, le 
projet le plus emblématique est la 
construction des 172 km de lignes 
de transmission au Koweït. Un chan-
tier fondamental pour les plans de 
progrès du pays. 

L’Europe, source de 
nouvelles opportunités 
L’Espagne, en tant que pays d’ori-
gine de la compagnie, est le pays 
européen où se développent le plus 
grand nombre d’activités d’Isolux 
Corsan dans ce continent. Du total 
de 23% des revenus obtenus en 
2014 dans le continent, 20% cor-
respondent au territoire espagnol. La 
proportion est pratiquement la même 
pour le portefeuille d’affaires. 16% 
sont générés en Europe, dont 13% 
correspondent au marché espagnol.

En Espagne, Isolux Corsan a 
continué à chercher des opportu-
nités d’affaires dans un contexte 
qui laisse entrevoir une sortie à 
la crise des dernières années. 
Parmi les projets les plus impor-
tants, il faut mettre en évidence la 
construction du Barrage d’Almude-
var, dans la province de Huesca. 
Le devis de ce projet de génie ci-
vil hydraulique est de 109 millions 
d’euros.
Nonobstant, en 2014 Isolux Corsán 
a commencé à poser les bases de 
la croissance dans le vieux conti-
nent. La compagnie à obtenu son 
premier contrat en Slovaquie pour 
un montant de 98 millions d’euros. 
Il s’agit de 10 kilomètres de voie 
rapide, la R2 Zvolen Est – Pstrusa, 
qui aura quatre voies. De plus, un 
nouveau bureau a été ouvert à la 
République tchèque. 

Voie rapide 
Perote Xalapa 
| Mexique
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Génie civil

Nouveaux horizons  
dans la construction 
d’infrastructures

Le Groupe renforce sa présence dans des projets clés en Amérique latine et au Moyen-Orient 

Isolux Corsan est actuellement l’une 
des grandes compagnies du monde 
consacrées aux grandes infrastruc-
tures routières, ferroviaires, maritimes 
et hydrauliques, après une expansion 
en croissance dans de nouveaux mar-
chés internationaux. La construction de 
routes est encore le principal actif de 
cette division qui représente 58,1% du 
portefeuille Infrastructures. 
Le classement de la revue ENR, l’une 
des plus prestigieuses revues du sec-
teur du génie civil et du bâtiment place 
Isolux Corsan à la 11ème place du TOP 
ENR parmi les entreprises internatio-
nales BTP dans le secteur Construction 
d’autoroutes. 
L’Inde a été de nouveau un pays clé 
dans le développement de cette 
branche de métier. En 2014, la 
compagnie a remporté de nouveaux 
contrats pour la construction de quatre 

La route à 
double chaussée 
La Paz-Oruro 
est déjà en 
fonctionnement 
| Bolivie

Couloir 
Nord – Sud

S2, Tronçon
Yerevan-Aravat 

 | Arménie

n Génie civil | Infrastructures diverses

Projet Pays

Double chaussée La Paz - Oruro Tronçon II A et B (77 km) Bolivie

Route de San Buenaventura-Ixiamas, Lot 2 Bolivie

NH200 Tronçon. Talcher - Chandikole (68,5 km) Inde

NH15, Tronçon: Phalodi - Jaisalmer (160 km) Inde

NH37. Ramos Jhanji-Demow// Jorhaj-jhanji (35 km) Inde

Route BidBid-Sud, section 2B (56 km) Inde

I-69, section 2. (34 km) Bloomington - Martinsville États-Unis

Pont sur le fleuve Biobío (1.600 m)* Chili

Pont de Chilina à travées successives (562 m)* Pérou

Pont de Kolda (91 m)* Sénégal

* Travaux terminés en 2014

tronçons de routes pour un montant 
de 270 M€, qui s’ajoutent à la straté-
gie de la compagnie de consolider sa 
présence dans ce pays.
Parmi les principaux objectifs de 2014, 
Isolux Corsán a obtenu l’adjudica-
tion de la Section 5 de l’I-69 d’Indiana 
pour 240 M€ et a augmenté sa pré-
sence au Moyen-Orient. En particulier 
à Oman, une région stratégique avec 
l’une des plus grandes croissances 
économiques du monde, la compa-
gnie a remporté un contrat de 174 M€ 
visant l’extension et l’aménagement du 
Tronçon 2 de l’Axe « BidBid-Sud ». Le 
projet servira a résoudre les problèmes 
de congestion du trafic existants et de 
réduire de taux de sinistralité. 

été essentielle pour réussir à atteindre 
ces résultats. Deux nouveaux pays 
sont entrés cette année dans le rayon 
d’action d’Isolux Corsán. Le Groupe a 
obtenu l’adjudication pour la construc-
tion du pont Trans-Gambie en Gambie 
pour un montant de 51 M€ et est entré 
pour la première fois dans le marché 
tunisien avec la construction de 21 km 
de la voie rapide Gabes Medenine en 
Tunisie pour un montant de 40 M€. La 
Tunisie renforce la consolidation d’Iso-
lux Corsan dans le Magreb. En Europe, 
la compagnie élargi ses horizons vers 
l’Est avec sa première adjudication en 
Slovaquie, il s’agit de l’autoroute R2 
Zvolen Est – Pstrusa dont le devis est 
de 99 M€.

n Portefeuille par type de marché
    

58  %
16  %
16  %
8  %
2  %

La présence du Groupe dans le mar-
ché d’Amérique Latine se consolide. La 
revue TOP ENR a classé Isolux Corsán 
à la 7ème place des entreprises BTP in-
ternationales en Amérique Latine. Ceci 
est le résultat de travaux englobant en 
2014 des projets emblématiques tels 
que l’adjudication du chemin de fer 
Mexico-Toluca et deux grands projets 
en Bolivie. Le premier, l’adjudication de 
la Centrale Hydroélectrique de Miguillas 
et, en deuxième lieu, l’adjudication de 
la Route de San Buenaventura-Ixiamas, 
avec un devis de 97 M€. 
La feuille de route fixée par la compa-
gnie qui incluait l’expansion des affaires 
en Afrique et l’ouverture de nouveaux 
marchés au Moyen-Orient a aussi 

Routes
Hydraulique et Environnement
Chemin de fer
Bâtiment
Reste des marchés

La construction de routes 
est encore l’activité 
principale, avec 58% du 
portefeuille Infrastructures

L’adjudication d’une 
section de l’I-69 aux États-
Unis et un nouveau contrat 
en Oman sont les axes de 
croissance
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Infrastructures

n   Génie civil | Infrastructures ferroviaires

Projet Pays

Tramway de Constantine Algérie

TGV ligne Mérida Espagne

Tramway de Mostaganem Algérie

TGV « Y » Basque, Tronçon : Tolosa-Hernialde/ Amorebieta* Espagne

TGV Pinar de Antequera* Espagne

LAV Pinar de Antequera Espagne

Aménagement de 
la Place Arco del 

Triunfo. Barcelone 
| Espagne

Tronçon en 
travaux

de la voie rapide
Jaca – Pamplona

 | Espagne

n En ce qui concerne l’activité ferroviaire, le projet phare a 
été l’adjudication de la construction de la superstructure de 
voie et d’électrification du train interurbain Mexico-Toluca, 
avec une participation dans le consortium dépassant 
140 M€ et la responsabilité de la construction de la 
superstructure de la voie et de l’électrification. 
La ligne de tramway de Constantine, en Algérie, pour 
313 M€ est de même emblématique pour cette division. 
C’est le troisième projet d’infrastructure ferroviaire réalisé par 
Isolux Corsán dans ce pays. Le tramway de Constantine 
s’ajoute à celui-ci d’Oran qui est déjà en fonctionnement et 
au tramway de Mostaganem, actuellement en construction.
En Espagne, Isolux Corsán a été l’adjudicataire du Tronçon 
Jara-Arroyo de Almera de la ligne Madrid-Estrémadure et la 
compagnie poursuit l’exécution des lignes à grande vitesse 
au Pays Basque et en Galice.

Infrastructures ferroviaires
Premières 
unités en 
fonctionnement 
du tramway 
d’Oran | Algérie 

* Travaux terminés en 2014
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EPC

Hydraulique

La force de l’eau 
entraîne  
Isolux Corsán

Le Groupe se consolide en Amérique Latine 
ave la constructions de grandes infrastructures 
hydrauliques au Pérou et en Bolivie

Le Groupe est devenu, par son 
seul mérite, une référence dans la 
construction de grandes infrastruc-
tures hydrauliques dans le monde 
entier. Isolux Corsán a développé 
d’importants projets dans des pays 
tels que le Mexique, l’Argentine, le 
Pérou, la Bolivie, l’Algérie et aussi en 
Espagne, où il a construit le Barrage 
de Santolea, dans la province de 
Teruel. 

Ce barrage est considéré par les ex-
perts comme l’un des mieux réalisés 
en Europe suite à une magnifique 
optimisation des ressources natu-
relles de la zone, sans porter préju-
dice à l’Environnement. 
En Espagne, il faut aussi mettre 
en valeur l’adjudication du Barrage 
d’Almudévar, dans la province de 
Huesca. Le devis de ce projet est 
de 109 M€ et il est conçu comme 
un barrage latéral de régulation des 
débits des rivières Gállego et Cin-
ca. La capacité de stockage du lac 
de barrage est de 170 hectomètres 
cubes. Il y aura deux barrages dont 
la hauteur maximum sur fondations 
du premier sera de 46 m, pour une 
longueur de 2.400 m. De son côté, 
la deuxième aura une longueur de 
3.900 m et une hauteur maximale 
de 26 m. De plus, Isolux Corsán 
construira le bâtiment de la station 
de pompage, un déversoir du bar-
rage et les accès aux digues, au ca-
nal et à la station de pompage. 

Le Groupe renforce 
sa position stratégique 
en Amérique Latine 
et contribue à la 
transformation économique 
et sociale des divers pays 
dans lesquels elle opère

Le Système électrique de 
Molloco est l’un des projets 
énergétiques les plus 
ambitieux à développer au 
Pérou

En Amérique Latine, Isolux Corsán 
remporté le marché d’une centrale hy-
droélectrique en Bolivie pour un mon-
tant de 315 M€ pour ENDE (Empresa 
Nacional de Electricidad). Le projet, 
situé dans la province d’Inquisivi, com-
prend deux centrales hydroélectriques, 
dont la capacité totale de génération 
sera de 206 MW. La première à être 
construite sera la centrale d’Umapalca, 
de 85 MW et la deuxième, la centrale 
de Palillada, aura 120 MW. 
Parmi d’autres projets hydrauliques 
réalisés par Isolux Corsán, il faut 
mettre en relief l’Aqueduc de Agua 
Cruda de Puerto Lavalle – Juan José 
Castelli, en Argentine; le barrage 
«El Purgatorio», au Mexique, ou les 
conduites depuis l’usine de dessale-
ment de Mactaa, en Algérie. 
Toutes ces infrastructures repré-
sentent des projets d’une impor-
tance sociale particulière, favorisant 
une meilleure qualité de vie des 
citoyens et stimulant le développe-
ment économique local. 

Barrage «El 
Purgatorio» | 
Mexique

Barrage pont 
Santolea 

| Espagne

n Génie civil | Infrastructures hydrauliques

Proyecto País

Centrale hydroélectrique de Miguillas Bolivie

Barrage Almudévar Espagne

Extension approvisionnement de Mérida Mexique

Barrage « El Puente », Santolea * Espagne

* Travaux terminés en 2014
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EPC

Bâtiment

À l’avant-garde des  
bâtiments emblématiques

Isolux Corsán concentre son activité  
sur les bâtiments de grande taille

La branche Bâtiment, intégrée dans 
la division Infrastructures est spé-
cialisée dans la construction de 
bâtiments résidentiels et non rési-
dentiels et consacre son activité 
aux constructions de grande taille. 
En 2014, les opérations de cette 
branche ont représenté 8% du porte-
feuille d’affaires d’Isolux Corsán.
Pendant l’année dernière, le Groupe 
a continué les travaux en Algérie, 
c’est-à-dire la construction du nou-
veau siège du Ministère des affaires 
religieuses et de la nouvelle gare 
intermodale de Bir Mourad Rais. 
Cette dernière aura une superficie de 
66.000 m2 et regroupe dans un seul 
bâtiment les services de taxi, métro, 
bus et tramway. L’exécution de ces 
travaux aidera a améliorer la mobilité 
des six millions d’algériens habitant 

à la capital et diminuera le trafic de 
véhicules et la pollution de la capitale.
Le Mexique est un des autres pays où 
Isolux Corsán est fortement présente 
dans cette division, avec l’exécution 
de l’Hôpital des Cultures, à Chiapas. 
Dans le territoire espagnol, Isolux 
Corsán a remporté le marché du 
campus Iberdrola, à San Agustín de 
Guadalix, près de Madrid. De plus, 
les travaux de la Faculté de Médecine 
de Grenade continuent à bon rythme 
et la construction du nouveau siège 
du Bureau d’Harmonisation du Mar-
ché Interne de l’Union européenne a 
pu été terminée. Le devis était supé-
rieur à 41 millions d’euros. Parmi les 
travaux terminés en 2014, il faut dis-
tinguer l’Immeuble des bureaux de la 
Société espagnole de participations 
industrielles (SEPI) à Madrid.  

La nouvelle gare 
intermodale de Bir Mourad 
Rais, en Algérie, a une 
superficie de 66.000 m2

Hôpital de las 
Culturas à Chiapas 
| Mexique

Travaux du 
Ministère 

des affaires 
religieuses | 

Algérie

n Bâtiment | Principaux chantiers

Projet Pays

Bâtiment intelligent de bureaux Espagne

89 logements à Cubelles Espagne

Réaménagement de fabrique de tabac A Coruña Espagne

Travaux gare TGV Antequera Espagne

Nouveau siège de l'OAMI * Espagne

Établissement pénitentiaire de Ceuta * Espagne

*Travaux terminés en 2014
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Environnement

Croissance et 
consolidation 
à l’extérieur

Une référence du secteur  
de l’environnement à 
projection globale

La branche Environnement d’Isolux 
Corsán a consolidé sa position dans 
le marché international de conception, 
construction et exploitation de tout 
type de stations de traitement d’eau 
et de pompages, la compagnie étant 
devenue une référence internationale 
en matière environnemental.
En 2014, le Groupe, qui a acquis 
une solide expérience de plus de 
trente ans dans ce secteur, a ren-
forcé sa présence dans les marchés 
internationaux, en particulier grâce 
aux nouveaux contrats remportés 
dans des pays tels que la Bolivie, où 
il s’est adjugé la construction d’une 
centrale hydroélectrique pour la ville 
de Miguillas. 
Ce projet, avec un devis de 315 mil-
lions d’euros, aura un délai d’exécu-
tion de quatre ans et demi. 

Dans son pari en faveur du marché 
international, il faut souligner la pré-
sence de la branche Environnement 
en Algérie, avec cinq projets pour le 
Ministère des affaires hydrauliques. 
Deux d’entre eux sont les conduites 
d’eau de Mostaganem et de Mactaa. 
Deux autres projets sont des stations 
d’épuration des eaux usées (STEPs), 
à Bayadh, déjà terminée, et à Mo-
hammedia, en exécution. Le dernier 
projet remporté est l’adjudication 
de la première station de traitement 
d’eau potable que la compagnie va 
construire dans le pays, à Mahouane, 
avec un devis de 23 millions d’euros. 
Outre l’effort réalisé dans l’expan-
sion internationale, Isolux Corsán a 
continué à parier sur le marché do-
mestique, comme cela est mis en 
évidence par les travaux d’extension 

de la STEP de Vigo, la plus grande 
d’Espagne en biofiltration. et l’une des 
plus grandes d’Europe. Avec une ca-
pacité initiale de traitement de 147.000 
mètres cubes par jour, cette nouvelle 
station desservira une population 
de 670.000 habitants. Cette même 
technologie de biofiltration est actuel-
lement employée dans la construc-
tion de la station de traitement des 
eaux usées de Nerja (Malaga).
Les travaux d’aménagement de la sta-
tion d’épuration de Salamanque ont 
été conclus pendant 2014. Cette sta-
tion a été la première à employer une 
technologie de pointe d’élimination de 
nutriments dans la lixiviation du pro-
cessus de déshydratation des boues 
ainsi que d’autres procédés qui per-
mettent une réduction atteignant près 
de 90% des émissions de CO

2
.

Isolux Corsán se consolide 
en Algérie avec cinq 
projets pour le Ministère 
des Ressources en Eau

Grâce aux nouvelles 
technologies, une 
diminution de près de 
90% des émissions a été 
obtenue par la STEP de 
Salamanque

STEP de 
Salamanque 
| Espagne

STEP de Vigo  
| Espagne

STEP de 
Bayadh
| Algérie

Station de traitement des eaux usées de 
Nerja (Malaga) | Espagne

n Environnement | Principaux projets 

Projet Pays

STEP de El Bayadh Algérie 

STEP de Mohammedia Algérie 

STEP de San Felipe, San Miguel de Tucumán Argentine

STEP de Campo Limpo, Sao Paulo Brésil

Extension et modernisation STEP de Vigo Espagne

STEP de Nerja Espagne

STEP Puerto Vallarta1 Mexique
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EPC

Projet  
emblématique

Puente Chilina | Pérou

Le Pont du progrès

Isolux Corsán a construit en moins 
de deux ans le pont le plus long du 
Pérou. Le Pont Chilina, dont profitent 
déjà les habitants d’Arequipa, depuis 
le 25 novembre, est l’un des travaux 
les plus importants jamais réalisés 
dans le pays des Andes. Avec ses 

562 m de longueur et ses 12.700 m2 
de superficie de structure, il est le 
pont de plus grande taille du pays. La 
conception du projet et la construction 
ont tenu compte de la zone déclarée 
Patrimoine de l’humanité par l’UNES-
CO. De même, il a été tenu compte 

du niveau sismique élevé. Le bénéfice 
pour la population est plus que consi-
dérable puisque le Pont Chilina permet 
la circulation de plus de 3.000 véhi-
cules/heure, ce qui permet le d’éviter 
le passage de 80% du trafic lourd à 
travers le centre d’Arequipa.

Longueur: 562 m
Délai d’exécution: 22 mois
Hauteur des piles: 40 m
Devis: 70.000.000 €
Superficie de structure: plus de 12.700 m2

Le nouveau pont 
permet d’éviter 
le passage de 
80% du trafic 
lourd à travers 
le centre 
d’Arequipa
| Pérou

Vue aérienne de 
l’ensemble du 

chantier du Pont 
Chilina | Pérou
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EPC

Projet  
emblématique

Faculté de Médecine de Grenade | Espagne

Université d’avant-garde
Maître d’ouvrage: Junta de Andalucía
Montant du marché: 50.700.000 €
Situation: Campus des Sciences de la santé, Zaidin, Granada
Superfice bâtie: 42.680 m2

Isolux Corsán construit actuellement 
l’édifice de la nouvelle Faculté de 
Médecine de l’Université de Grana-
da, qui aura une superficie totale de 
42.680 m2. Le devis est de 50,7 mil-
lions d’euros.
Situé au Campus universitaire des 
Sciences de la santé, à côté du 
quartier du Zaidín, cet édifice aura 
une structure portante réalisée avec 
des écrans, à une finition de béton 
apparent autocompactant, fortement 
armés et précontraints sur certains 
points, de manière que les façades 
constitueront une expression directe 
du système structurel et de construc-
tion de l’édifice. Les fondations seront 
basées sur des pieux CPI-4.
La nouvelle Faculté de médecine 
sera configurée sur trois barres, à 
deux hauteurs et demi-sous-sol, à 
partir desquels s’élèveront trois tours à 
dix étages, dont la hauteur sera de 53 
mètres au-dessus du niveau de la rue.
Les trois volumes seront reliés entre 
eux par des passerelles, tandis que 
la connexion avec le reste de l’en-
semble universitaire sera effectuée à 
travers des rues piétonnes. 
Les salles destinées à la recherche 
et aux divers services seront logées 
dans les tours tandis que les barres 
hébergeront les salles de classe et 
les laboratoires. Le sous-sol sera 
destiné au parking et aux installa-
tions tandis que la toiture sera utilisé 
comme zone de sports.

La nouvelle Faculté est située dans 
une zone où seront situés divers 
édifices à vocation technologique et 
sera directement en liaison avec le 
nouvel Hôpital universitaire, la Facul-
té des sciences de la santé et l’Insti-
tut de médecine légale.

Les volumes sont reliés 
entre eux par des 
passerelles et à l’extérieur 
par des rues piétonnes

Vue extérieure 
de la Faculté 
de Médecine 
de Granada
| Espagne

La Faculté est 
intégrée dans 
le Campus situé 
dans le quartier du 
Zaidín | Espagne

La Faculté est configurée 
sur trois barres d’où 
s’élèvent trois tours de dix 
étages chacune

G
Galerie de  

projets phares
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Station d’épuration El Bayadh | Algérie

L’eau dans le désert
Maître d’ouvrage: Office Nationale de l’Assainissement – Ministère des affaires hydriques
Montant du marché: 18.684.525 €
Population desservie: 123.100 personnes 
Type de traitement: Boues activées à faible charge en aération prolongée

Le Groupe a mis en service la station 
d’épuration El Bayadh, dans la région 
du même nom, au nord-est  du pays. 
Le marché inclut la conception, la 
construction et l’exploitation pour une 

période de 2 ans. La station d’épu-
ration El Bayadh traitera l’eau avec 
des boues activées à faible charge 
en aération prolongée. La capacité 
de traitement desservira une popu-

lation de plus de 123.000 habitants. 
La station d’épuration s’ajoute ainsi à 
l’intensification de l’activité du Groupe 
en Algérie. 

La population dont les 
services seront améliorés 
dépasse 120.000 
habitants

Détail des 
conduites 
de la station 
d’épuration El 
Bayadh 
| Algérie

La station 
d’épuration se 
trouve dans la 
zone nord-est du 
pays | Algérie

Vue générale de
la station 

d’épuration 
El Bayadh
 | Algérie

Isolux Corsán 
exploitera 
la station 
d’épuration 
pendant une 
période de deux 
ans | Algérie

G
Galerie de  

projets phares

Projet  
emblématique
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En 2014, Isolux Corsan a mis en 
oeuvre une politique commerciale clé 
pour la croissance et la consolidation 
de ses commandes à l’extérieur et a 
posé des bases de croissance pour 
2015, prévue à environ 30%. L’ex-
périence cumulée d’Isolux Corsán 
dans le secteur des BTP et la mise en 
marche de centrale de génération élec-
trique se concrétisent dans les plus de 

3.000 MW de puissance produits par 
les projets réalisés jusqu’à maintenant. 
L’Asie, l’Amérique Latine, l’Afrique et les 
USA sont les principaux marchés pour 
la division Génération et Industrie.
En Asie, le projet de station de cycle 
combiné de Bibiyana au Bangladesh 
a renforcé la présence d’Isolux Corsán 

dans la région. Le marché, dont le 
montant du devis est de 213 M€, sera 
financé par les fonds propres du GPDB 
appartenant au Ministère de l’Énergie et 
des Mines. Le délai d’exécution sera de 
trois ans et il sera réalisé en joint venture 
entre Isolux Ingeniería et Samsung C&T 
Corporation.
Avec la centrale de Bibiyana, Isolux 
Corsán compte déjà trois grands pro-

jets dans la région. La construction de la 
centrale de cycle ouvert de Khulna et la 
centrale de cycle combiné de Siddhir-
ganj sont les autres noms propres dans 
la zone. La politique commerciale de 
la compagnie a su s’adapter aux par-
ticularités de chaque pays en adaptant 
ses marges et en respectant les délais 

établis, un travail qui a été récompensé 
par l’attribution de ces projets. 
L’Amérique Latine se positionne comme 
le marché naturel d’Isolux Corsán tant 
par la langue que par la culture. Grâce 
à l’apprentissage des particularités du 
Mexique pendant les travaux de remise 
à niveau et d’extension de la Centrale 
thermoélectrique Altamira et au pro-
jet de cycle combiné de Rosarito, en 
Basse Californie, la compagnie a pu 
connaître les caractéristiques du mar-
ché énergétique du pays aztèque. 
Outre ces centrales, l’activité en Amé-
rique Latine continue à augmenter avec 
des projets dans des pays tels que le 
Honduras, le Brésil, le Chili, la Colombie, 
la Bolivie ou le Pérou. 
Dans le continent africain, Isolux 
Corsán a déjà débarqué dans plu-
sieurs pays, comme l’Afrique du Sud, 
la Guinée ou l’Angola. Dans ce dernier 
pays, l’un des projets stratégiques a 
été la centrale thermique de Futila. Ces 
travaux sont clés pour que le Groupe 
s’affirme dans d’autres régions du 
continent, considéré par la compagnie 
comme prioritaire. 
La pénétration dans le marché des 
USA, mettant à son profit l’usine de 
fabrication de pellets de bois pour leur 
utilisation en génération électrique en 
Caroline représente un pas de plus 
vers le développement de la branche 
industrielle d’Isolux Corsan en Amé-
rique du Nord. 
L’usine, conçue et construite par Isolux 
Corsan, sera l’une des plus grandes de 
son genre, avec une capacité annuelle 
de 465.000 tonnes, son devis étant de 
126 M$.

EPC

Génération

Une politique commerciale 
réussie ouvre 
l’éventail international

Les États-Unis, un marché clé pour la branche Énergie

La centrale de Bibiyana 
au Bangladesh renforce la 
présence d’Isolux Corsán 
en Asie

n Génération | Principaux projets

Projet MW Pays

Conversion au cycle combiné de la centrale Ensenada Barragán 830 Argentine

Cycle simple Ensenada Barragán 560 Argentine

Conversion au cycle combiné de la centrale Brigadier López 410 Argentine

Construction de la centrale de cycle combiné de Siddhirganj 330 Bangladesh

Revamping Usine de charbon Altamira 2x165 Mexique

Cycle simple Brigadier López 280 Argentine

Cycle combiné Rosarito, Basse Californie 280 Mexique

Construction de la centrale thermoélectrique de charbon Río Turbio 240 Argentine

Construction de la centrale de cycle ouvert à Khulna 180 Bangladesh

Centrale thermique à Fútila 90 Angola

Barge de génération électrique 90 Angola

Centrale de
 cycle simple 

Brigadier López 
| Argentina

Centrale de 
Khulna  
| Bangladesh

Centrale de 
Siddirganj 
I Bangladesh
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UTGCA Monteiro 
Lobato | Brésil

EPC

Oil & Gas

n Oil & Gas | Projets emblématiques

Parc Capacité Pays

Pluspetrol – Campo Castanha EPC 1 10 MMSCFD/10MBOPD Angola

Total – Turbocompresseur M.P. Station 
Cañadon Alfa 

11.500 Kw Argentine

YPF – FCCB La Plata 4.500 MMBPD Argentine

YPF – Raffinerie Luján de Cuyo 1.200 m3 /jour Argentine

YPF – USP II Rincón del Mangrullo 2 MMSMCD Argentine

PAE – Cerro Drágón 1 105,9 MMSCFD Argentine

PAE – Lindero Atravesado 3 MMSCMD Argentine

Total – Projet Iauhase 243,7 MMSCFD Bolivie

Total – MIEC Campo Icauhasi et Aquío - Bolivie

Petrobras – Monteiro Lobato - 
Caraguatatuba

212 MMSCFD Brésil

Petrobras – Projet – UPGN – ROTA 3 473 MMSCFD Brésil

Petrobras – URE 3.600 Tn/jour Brésil

TGI – Stations de compression 780 MMSCFD Colombie

Petroecuador – Machala 100 MMSCFD Équateur

Pemex – SRU – Salamanca 80 Tn/jour Mexique

OGC – Salalah 282 MMSCFD Oman

Pluspetrol – Malvinas EPC 21 520 MMSCFD Pérou

Pluspetrol – Systèmes de détection de 
fuites ductes lot 1AB

- Pérou

TECNA renforce l’Amérique 
Latine et fixe de nouveaux 
horizons

Le Groupe développe en Argentine deux unités d’hydrotraitement 
de naphta pour les raffineries de La Plata et Luján de Cuyo

Forte de 40 ans d’expérience dans le 
secteur et filiale d’Isolux Corsan depuis 
l’année 2006, TECNA est une com-
pagnie de technologie, ingénierie et 
construction spécialiste du dévelop-
pement de projets EPC dans les mar-
chés du gaz, du pétrole et de l’énergie 
nucléaire, présente en Amérique La-
tine, Europe, Afrique et Moyen Orient. 
Les projets « clé en main » exécu-
tés par la compagnie englobent la 
conception, la construction, la mise 
en marche, l’exploitation et la mainte-
nance de projets industriels. Jusqu’à 
maintenant, le Groupe a réalisé plus 
de 150 projets EPC.

Le nombre des projets pétrole et gaz 
sous modalité EPC de la compagnie 
a fortement augmenté, en même 
temps qu’elle a diversifié son activi-
té au niveau international. TECNA a 
réussi ainsi à atteindre les objectifs 
fixés pour 2014 dans les plans d’af-
faires prévus pour cet exercice. 
En Argentine, un pays stratégique 
pour la compagnie, TECNA a conso-
lidé sa position en remportant quatre 
nouveaux contrats pendant cette 
année. Trois d’entre eux sont des-
tinés à YPF. En effet, la compagnie 
pétrolière a attribué deux nouvelles 
unités d’hydrotraitement de naphta 

La filiale argentine remporte 
un contrat en Algérie, 
dans la région du nord du 
Sahara

En Amérique du Sud, la 
compagnie obtient de 
nouveaux projets en 
Argentine, en Bolivie et au 
Pérou

pour les raffineries de La Plata (Bue-
nos Aires) et Luján de  Cuyo (Mendo-
za). Les deux appels d’offres ont été 
lancés de manière séparée, mais ont 
été adjugés de manière conjointe. 
TECNA travaillera avec AESA, une 
filiale d’YPF et le montant estimé 
des deux projets est de 328 M$. La 
partie correspondante à TECNA, de 
30%, s’élève à 98,5 M€.
Le troisième projet, de même en 
partenariat avec YPF, correspond à 
l’Unité de Séparation Primaire II Rin-
con del Magrullo, dans la province 
de Neuquén. Le projet consiste en 
une station de séparation, compres-

sion et déshydratation de gaz naturel 
et condensé. 
D’un autre côté, Pan American Ener-
gy a attribué à TECNA un autre projet 
« clé en main » dans le pays. Il s’agit 
de la mise à niveau de l’Usine de 
traitement de gaz Cerro Dragon, sise 
dans la province de Chubut. Cette 
mise à niveau poursuit deux objectifs: 
le premier est d’augmenter la capa-
cité de compression et de traitement 
de l’usine et, le deuxième est d’agran-
dir la Station de régulation pour traiter 
le gaz du gisement Coirón.
La compagnie a aussi obtenu la 
concession de l’opération et la main-

tenance de l’usine Gran Chaco en 
Bolivie, dont la capacité de traite-
ment de gaz est de 32 millions m3/
jour. Le montant du projet s’élève à 
41 M$ et la durée du contrat est de 
deux ans.
Dans la région des Andes, TECNA 
a été l’adjudicataire au Pérou d’un 
projet EPC pour réaliser la mise en 
oeuvre des systèmes de détection 
de fuites. Pluspetrol, le plus grand 
opérateur de gaz et pétrole du pays 
andin fait de nouveau confiance à la 
capacité de TECNA, renforçant ainsi 
les relations commerciales entre les 
deux organisations.
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Renouvelables

L’énergie verte  
grandit en Amérique

La centrale photovoltaïque du Honduras
sera achevée en été 2015

Dans son engagement en faveur de 
la durabilité, l’efficacité énergétique et 
l’environnement, la compagnie a parié 
encore une fois sur le développement 
des énergies renouvelables. Isolux 
Corsán cumule un total de 629 MW 
de puissance installée et en construc-
tion dans des centrales solaires. Le 
Groupe a consolidé cette branche 
d’activité grâce à son dynamisme 
dans les commandes EPC, mais aus-
si par sa capacité d’exploitation des 
parcs. 
En 2014, Isolux Corsán poursuit sa 
politique d’expansion dans ce métier 
avec l’exécution de trois grands pro-
jets dans le continent américain. 
Le premier de ceux-ci a été l’adjudica-
tion d’une centrale photovoltaïque de 
61,48 MW en Honduras, plus particu-
lièrement dans la région de Choluteca. 
Le devis du projet est de 93 M$ et pré-
voit la création d’environ 150 postes 
de travail. Sa mise en marche est pré-
vue pendant l’été 2015. En 2014, la 
compagnie a aussi terminé divers pro-
jets d’énergie solaire et éolienne. Entre 
autres, quatre parcs au Royaume Uni, 
pour un total de 87 MW, tous en ex-

ploitation commerciale, de même que 
la centrale photovoltaïque de 66 MW 
dans la ville de Boshof en Afrique du 
Sud, terminée pendant l’été dernier et 
de même en exploitation commerciale. 

Le parc éolien de 
Loma Blanca alimente 
actuellement presque 
70.000 foyers en Argentine

Centrale solaire
photovoltaïque
de Sol Orchard

| États-Unis

La centrale solaire de 
Stradishall au Royaume Uni 
fournit l’énergie nécessaire 
à 8.000 familles

n En ce qui concerne le secteur éolien, l’une des quatre 
phases faisant partie du projet du Parc Éolien Loma Blanca, 
de 51 MW, dans la province Argentine de Chubut, est en 
exploitation depuis plus d’un an et produit l’énergie électrique 
suffisante pour assurer tous les ans la consommation de 
presque 70.000 foyers. Au Mexique, il a été passé une 
commande de deux nouveaux projets EPC : La Mesa 
et Ciudad Victoria, de 49,5 MW chacun, dans l’état de 
Tamaulipas. Leur mise en exploitation est prévue en 2016. Le 
devis de ces deux projets s’élève à plus de 166 M$.

Développement éolien élevé

n Renouvelables | Centrales solaires

Pays MWp

Espagne 196

Italie 104

Royaume Uni 102

Afrique du Sud 66

Honduras (en construction) 61

Pérou 44

USA 25

Japon (en construction) 31

TOTAL 629

n Renouvelables | Parcs éoliens 

Pays MW

Espagne (EPC-BOS) 482

Argentine (construits) 51

Argentine (en construction) 150

Mexique (construits) 54

Mexique (en construction) 99

TOTAL 836

Parc éolien de
Loma Blanca
 | Argentine
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Projet  
emblématique Centrale de cycle ouvert à Khulna | Bangladesh

Énergie pour un pays
Maître d’ouvrage: Gouvernement du Bangladesh
Devis: 110 M€
Puissance transmise: 180 MW
Population desservie: 5 millions d’habitants

Le Bangladesh est l’un des créneaux 
de marché auxquels Isolux Corsán 
consacre une politique commer-
ciale de grande envergure. Le sep-
tième pays le plus peuplé du monde 
compte déjà trois projets réalisés 
par Isolux Corsan. Le dernier a été 

la centrale de cycle combiné de Bi-
biyana, avec un devis de 213 M€. Il 
faut ajouter à celui-ci la centrale de 
cycle ouvert de Khulna, déjà mise en 
service et desservant une population 
de cinq millions d’habitants, et la 
centrale de cycle combiné de Sidd-

hirganj, en exécution, qui produit une 
puissance de 340 MW. Ces trois 
grands projets font partie du Plan de 
développement énergétique du Ban-
gladesh lancé par le Gouvernement 
pour atteindre l’électrification totale 
du pays à l’horizon 2.000.

Isolux Corsán compte déjà 
trois projets d’énergie dans 
le pays

La centrale 
alimente une 
population de 
5 millions 
d’habitants
| Bangladesh 

C’est le
premier chantier
d’Isolux Corsán 
dans le pays
asiatique 
| Bangladesh 

Vue générale
de la centrale

de cycle ouvert,
en exploitation

depuis 2014
| Bangladesh

La centrale est
connectée au
réseau 
électrique
à travers une
sous-station
de North-
West Power
Generation
| Bangladesh 

G
Galerie de  

projets phares



EPC

03
EPC

03T&D 
    Installations



49

Mémoire annuel 
Rapport d’activités 

2014

48

Parmi les principales 
entreprises T&D du monde

Des projets au Mexique, au Brésil, au Pérou et au Chili 
renforcent la présence du Groupe en Amérique Latine

Isolux Corsán raffermit sa position 
de leadership parmi les principaux 
opérateurs du monde en installation 
de lignes de transmission et de dis-
tribution d’électricité haute tension. 
Le Groupe a posé environ 10.000 
kilomètres de lignes et arrive à la 
troisième place parmi les entreprises 
T&D du monde, selon le classement 
TOP ENR, l’une des publications les 
plus prestigieuses du secteur de l’in-
génierie et de la construction. 

EPC

T&D

En 2014, la branche T&D a consoli-
dé sa présence en Afrique et en Inde 
avec de nouveaux contrats et s’est 
établie dans la zone du Golfe Per-
sique avec des projets de ligne et des 
sous-stations au Koweït pour M.E.W. 
et au Arabie Saoudite pour S.E.C. 
La croissance de la division a aussi 
pu être constatée dans le continent 
américain. L’entrée d’Isolux Corsán 
au Canada, s’ajoutant au développe-
ment du projet WETT aux États-Unis, 

représentent deux faits marquants 
dans la stratégie d’expansion fixée 
par la compagnie. Le Mexique est un 
autre pays phare de la compagnie où 
celle-ci a remporté divers projets de 
grande envergure, dont l’un des plus 
importants se trouve dans la vallée de 
Mexico. Le pays aztèque est l’un des 
marchés stratégiques pour le Groupe. 
L’adjudication et le cautionnement 
de marchés fait partie de la feuille de 
route d’Isolux Corsán. 

Travaux de pose
de T&D pour  

WETT 
 | États-Unis

Afrique
n Isolux Corsan gagne du terrain dans 
le continent africain. Le Groupe a 
remporté quatre nouveaux contrats au 
Ruanda, en Tanzanie et en Ouganda 
avec un devis global de 86 M€. L’ad-
judication de ces nouveaux marchés 
consolide son activité dans la zone 
et augmente le nombre d’opérations 
développées par le Groupe dans le 
continent. 
Les projets du Ruanda et de l’Ou-
ganda font partie du programme de 
développement régional NELSAP. Au 
Ruanda, l’installation et la fourniture 
des nouvelles sous-stations permet-
tra le raccordement électrique de 
ce pays à des pays frontaliers. De 
même, la réalisation de nouvelles 
sous-stations dans les régions ougan-
daises de Miarama et New Mbarara 
permettra le raccordement électrique 
du pays au Kenya. Par ailleurs, en 
Tanzanie, le Groupe se chargera de 
la fourniture et de l’installation des 
systèmes moyenne et basse tension 
dans les districts de Njombe et la 
région de Ruvuma. Le montant du 
projet s’élève à 26 M€ qui seront 
financés par la Swedish International 
Development Agency (SIDA).

n T&D | Sous-stations

Projet Tension Pays

Lucala 220 kV Angola

Calingasta 500/132 kV Argentine

Porto Velho / Araraquara 600 kV CC Brésil

Juruparí 500/230 kV Brésil

Xingú 500/230 kV Brésil

Cottonwood 345 kV USA

Qatrana 400/132 kV Jordanie

Rewa Road GIS 400/220 kV Inde

Mainpuri 765/400 kV Inde 

Gurgaon / Sonepat 220/66 kV Inde

Buenavista 400 kV Mexique

Aragon / Pensador Mexicano 230/115 kV Mexique

Las Glorias GIS 400/115 kV Mexique

Birembo/Shango/Giseny/Kibuye 220 kV Ruanda

Tishreen GIS 220/66 kV Syrie

New Mbarara North / Bujagali / Tororo / New Mirama 220/132kV Ouganda

n T&D | Lignes

Projet Tension Km Pays

Capanda – Lucala – Viana 400 kV 300Km Angola

Interconnexion Nea – Noa – Tronçon Est 500 kV 572Km Argentine

Interconnexion Comahue – Cuyo – Tronçon Nord 500 kV 197Km Argentine

LXTE – Linhas de Xingu 500 kV 508Km Brésil

Serra Da Mesa 2 – Luziania – Samambaia – Paracatú – 
Emborcacao

500 kV 678Km Brésil

WETT – Wind Energy Transmission Texas Project 345 kV 605Km USA

Mainpurí – Bara 765 kV 2X350km Inde

Pune – Sholapur 765 kV 160Km Inde

Narenda – Kudgi (Karnataka) 400 kV 185km Inde

Loyangalani – Suswa 400 kV 428Km Kenya

La Ventosa – Juile 400 kV 135Km Mexique

Vallée de Mexico (câble enfoui) 230 /85 kV 26km Mexique

Roudatain area project 275 kV 172km Koweït 

Les derniers 
marchés 
remportés par 
Isolux Corsán 
en Afrique 
totalisent 86 
millions d’euros
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Amérique Latine
n Le Pérou, le Chili et le Brésil sont les pays embléma-
tiques de cette région.
Dans le pays andin Isolux Corsán a réussi à s’adjuger la 
conception, la fourniture et la construction de 630 km 
de lignes de transmission entre Moyobamba-Iquitos 
de 220 kV et les sous-stations associées. Ce marché 
rendra possible un grand développement de la région et 
fournira aux habitants de la zone un service d’électricité 
hautement efficace et de grande qualité. La compagnie 
continue à poser des kilomètres de lignes de transmis-
sion au Mexique, où Isolux Corsán a signé un nouveau 
contrat pour la fourniture, la construction et l’installation 
de quatre lignes souterraines à haute tension, pour un 
total de 26 km et 10 sous-stations. La Commission 
fédérale d’électricité a attribué ce projet au Groupe pour 
un montant de 90 M€, c’est-à-dire le plus grand projet 
T&D du pays des dernières années, avec un délai d’exé-
cution d’un an et cinq mois. 
Les progrès en Amérique Latine sont incessants. 
Au Chili, Isolux Corsán s’est adjugé cette année la 
construction de 212 km de lignes de transmission de 
500 kV entre les sous-stations de Maitencillo et Pan de 
Azucar. Le projet s’encadre dans le Plan d’expansion 
dénommé « Chile LT 2/500 kV Cardones – Polpaico » 
qui a pour objectif de renforcer le Système interconnec-
té central entre les sous-stations de Cardones, au sud 
de Copiapó et Polapaico, au nord de Santiago de Chile. 
Isolux Corsán maintient sa présence au Brésil avec le 
« Projet Amazonie ». En 2014, la compagnie a continué 
l’extension des travaux ainsi que le développement 
d’autres projets de transmission dans le pays.

USA et Canada
n Pendant qu’Isolux Corsán maintient sa présence dans 
la construction de 605 km de lignes de transmission de 
345 kV au Texas, la compagnie poursuit son expan-
sion en Amérique du Nord, avec l’adjudication de son 
premier projet au Canada. Cette adjudication représente 
un fait marquant pour la compagnie qui réussi à être 
présente dans l’un des marchés les plus importants du 
monde. Le projet consiste en la construction des lignes 
de transmission de 230 kV qui raccorderont les stations 
de Martensville et North Saskatoon, avec celles qui le 
feront avec les stations d’Aberdeen et de Wolverine. 
Grâce à ces nouveaux travaux, l’énergie arrivant en ville 
ne viendra plus uniquement du Sud.

Moyen Orient 
n Dans sa stratégie d’expansion vers l’extérieur, le 
Moyen Orient constitue un pari d’avenir pour Isolux 
Corsán. La présence de T&D commence à être im-
portante en Inde, en particulier à Gurgaon où se trouve 
le siège de la compagnie. Isolux Corsán a remporté 
l’adjudication de trois projets de lignes de transmission. 
L’exécution de deux des trois projets a déjà commencé 
cette année. 
L’Arabie Saoudite est entrée dans le portefeuille d’Isolux 
Corsán à travers la T&D. Le projet a un devis de 40 M$ 
et un délai d’exécution de 27 mois. Le marché vise la 
conception, la fourniture, la construction, l’installation 
et la mise en marche de deux nouvelles sous-stations 
et les modifications de la sous-station existante à Al-
Uqair. Au Koweït, Isolux Corsán a continué cette année 
la construction de 172 km de lignes de tension. Le 
projet est fondamental pour les plans d’expansion et 
de progrès du pays. La nouvelle ligne de transmission 
raccordera la station de génération de Subiya à diverses 
régions clé et des villes nouvelles du Koweït.

Travaux de pose de 
lignes de T&D sur 
le fleuve Amazone 
| Brésil

Ligne de 
transmission 
qui raccordera 
Subiya à divers 
points du pays 
| Koweït
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Consolidation dans les 
marchés stratégiques

Les infrastructures du transport ferroviaire  
en Amérique Latine, clés pour la division

La division Installations, Maintenance et 
Services d’Isolux Corsán a consolidé 
son implantation dans des pays straté-
giques comme le Brésil et l’Inde. Déjà 
présente dans 23 pays d’Amérique, 
d’Europe, d’Afrique et d’Asie, elle se 
distingue par son expertise dans l’exé-
cution d’installations électriques, mé-
caniques, de signalisation et de com-
munication, de sécurité, climatisation, 
assainissement, entre autres. 

Infrastructures du transport  
Les infrastructures ferroviaires sont de 
nouveau les protagonistes avec de 

EPC
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Le train interurbain Mexico-
Toluca et le métro de 
Sao Paulo consolident la 
présence en Amérique 
Latine

grands projets en Inde, au Mexique 
ou au Brésil. Dans ce dernier pays, le 
Groupe se chargera de l’installation et 
la mise en marche du système d’élec-
trification de traction et des systèmes 
auxiliaires pour les lignes de métro L15 
et L17, pour la Companhia Metropoli-
tana de Sao Paulo. 
En Inde, les travaux du métro de Del-
hi pour D.M.R.C. ont commencé en 
2014. La compagnie s’occupe de 
la conception, l’installation et la mise 
en marche de trois sous-stations de 
traction pour un montant de 25 M€. 
Isolux Corsán est aussi chargée de 

la conception et de l’installation d’un 
système de ventilation, de protection 
contre les incendies  et de contrôle 
environnemental pour D.M.R.C.
L’adjudication du train interurbain Mexi-
co-Toluca est un autre fait marquant 
pour cette division étant donné qu’Iso-
lux Corsán s’est positionnée comme le 
deuxième groupe plus gros fournisseur 
du projet. La mission de la compagnie 
vise la réalisation des sous-stations de 
traction, la construction de la caténaire 
et du système d’énergie, et la réalisa-
tion des sous-stations d’éclairage et 
du matériel en ligne. 

De même, l’activité du Groupe est 
particulièrement importante en Es-
pagne, avec l’adjudication et l’exécu-
tion de deux projets pour les travaux 
de la grande vitesse à Pajares, pour un 
montant dépassant 27 M€. 
Un autre projet stratégique en Es-
pagne est la nouvelle sous-station de 
traction multitension RENFE-Valladolid. 

Autres installations
Les installations électromécaniques pour 
les mini-centrales de Ferroatlántica à Xal-
las fourniront une distribution électrique 
pour les communes galiciennes de la 

zone dénommée A Costa da Morte. 
Les travaux des installations de climati-
sation et d’électricité des trois édifices 
de la Faculté de médecine de Grenade 
avancent à un rythme soutenu. La dis-
tribution d’eau froide et d’eau chaude 
de climatisation a requis l’installation 
de plus de 17 km de conduites en 
acier noir et d’une salle de pompage et 
d’échangeurs avec tous les collecteurs 
d’impulsion et de retour d’eau chaude 
et d’eau froide. De son côté, l’installa-
tion électrique comprend un centre de 
transformation comportant deux trans-
formateurs à isolement sec, chacun de 

1.250 KvA, deux cellules de ligne et deux 
cellules de protection du transformateur. 
En dernier lieu, il faut souligner la conclu-
sion en 2014 des installations de sécu-
rité active et des installations spéciales 
pour le nouveau centre pénitentiaire 
de Ceuta et la réforme des installations 
électromécaniques de l’Hôtel Tryp Los 
Gallos de Cordoue. Les autres divisions 
de branche  ont réussi à conserver le 
même niveau de travail des années 
précédentes. La confiance vouée au 
Groupe pour la maintenance des instal-
lations consolide, une année de plus, la 
position de référence d’Isolux Corsán. 

Travaux pour la 
construction du 
métro de New 
Delhi | Inde

Installations dans 
le tunnel du chemin 

de fer à grande 
vitesse de Pajares 

| Espagne

n Installations
Projet Type Pays

Caténaire pour le tramway de Mostaganem de l’Entreprise Métro d’Alger Infrastructures du transport Algérie

Systèmes d’alimentation électrique et auxiliaires pour les lignes 15 et 17 du métro de Sao Paulo Infrastructures du transport Brésil

Systèmes de contrôle, automatisation et protection contre les incendies Puerto Bahía Contrôle et systèmes et Watsegur Colombie

Télécommunications, signalisation, sécurité et maintenance AVE Albacete – Alicante Infrastructures du transport Espagne

Nouvelle sous-station de traction multitension RENFE – Valladolid Infrastructures du transport Espagne

Sous-station électrique de traction et centres d’autotransformation, télécommande d’énergie tronçon La Robla Infrastructures du transport Espagne

Installations de détection d’incendies et de ventilation du centre pénitentiaire d’Albolote (Grenade) Contrôle et systèmes et Watsegur Espagne 

Installation de sécurité au centre pénitentiaire de Daroca (Saragosse) Contrôle et systèmes et Watsegur Espagne

Installations de sécurité active et installations spéciales pour le nouveau Centre pénitentiaire de Ceuta Contrôle et systèmes et Watsegur Espagne

Installations électromécaniques pour les minicentrales de Ferroatlántica à Xallas Installations emblématiques Espagne

Installations électromécaniques Hôtels Sol Melia Installations emblématiques Espagne

Installations électromécaniques Faculté de Médecine du Campus Technologique de la Salud de Grenade Installations emblématiques Espagne

Installations de ventilation, PCI et environnementales Métro de New Delhi. Infrastructures du transport Inde

Sous-stations de traction et auxiliaires Métro de Dlehu (D.M.R.C.) Infrastructures du transport Inde

Empreitada de Eletrificaçao do troço Caíde Marco, da Linha do Douro Infrastructures du transport Portugal

Installations électromécaniques CPD de Portugal Telecom à Covilhá Installations emblématiques Portugal
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Concessions

Autoroutes

Expansion  
aux États-Unis 

Avec la concession de l’I-69, Isolux Corsán entre dans  
le marché des concessions d’autoroutes au USA

La branche concessions d’autoroutes 
réunit 1.643 kilomètres d’autoroutes 
dont 1.476 km sont en exploitation et 
167 en construction. 
Le fait plus marquant de la compagnie 
en 2014 a été l’entrée du Groupe dans 
le marché américain, qui ouvre la porte 
d’un marché difficile pour les entreprises 
espagnoles. À travers sa filiale Isolux 
Infrastructure, Isolux Corsán avait rem-
porté l’année dernière la concession 
de l’I-69 en Indiana pour la construc-
tion, exploitation et maintenance de 34 
kilomètres en régime de concession 
pendant 35 ans. Cette voie relie la ville 
d’Indianapolis au sud de l’état d’India-
na. Bien que les travaux n’on pas en-
core commencé, ce n’est qu’en 2016 
qu’elle sera ouverte au public. 

En juillet la compagnie a complété sa 
première émission d’obligations au USA 
pour financer la construction de l’auto-
route. Le montant levé a été de 252 M$ 
avec divers délais d’échéances, dont 
la plus grande partie se situe entre les 
années 2034 et 2046.

Financement des actifs au Mexique
Au Mexique, Isolux Corsan gère deux 
autoroutes en régime de concession, 
Saltillo -Monterrey et Saltillo Norte 
et Perote-Banderilla et Libramiento 
Xalapa, de 95 et 60 km de longueur 
respective, pour une période de 45 
ans. Le refinancement de la première 
autoroute, réalisée en 2013, a reçu 
en 2014 le Prix Project Finance Deal 
of The Year 2014 de la prestigieuse 

Le Groupe a 1.643 
kilomètres d’autoroutes 
en concession au Brésil, 
en Inde, au Mexique, en 
Espagne et aux USA

publication World Finance. La double 
émission d’obligations a levé un total 
de 252 M€ pour une période d’envi-
ron 25 ans. Ce fait est devenu l’un des 
événements plus importants du finan-
cement d’actifs routiers dans le mar-
ché des capitaux mexicains en 2013.
L’Inde est encore le pays où le Groupe 
comptabilise un plus grand nombre 
de kilomètres d’autoroutes en conces-
sion, plus précisément 710 kilomètres. 
Ce chiffre confirme qu’Isolux Corsán 
est le plus grand gestionnaire euro-
péen de concessions autoroutières du 
pays. Le Brésil est le deuxième pays 
en nombre de kilomètres d’autoroutes 
en concession pour la compagnie, di-
visés en deux routes, BR 116 et BR 
324, toutes deux dans l’état de Bahia.  

n Autoroutes en concession 
Autoroute Km Pays

BR 116 – BR 324 Bahía 680 Brésil

Voie rapide A4, tronçon Madrid - Ocaña 64 Espagne

I-69 Tramo Bloomington-Martinsville 34 USA

NH1 Panipat - Jalandhar 291 Inde

NH2 Varanasi – Aurangabad 192 Inde

NH6 Gujarat - Maharashtra Border - Surat - Hazira Port 133 Inde

NH8 Kishangarh - Ajmer - Beawar 94 Inde

Saltillo - Monterrey et Saltillo Norte 95 Mexique

Perote - Banderilla et contournement Xalapa 60 Mexique

Plate-forme 
de péage de 
l’autoroute
NH-8 | Inde

Tronçon de 
l’autoroute  
BR-116 | Brésil
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Concessions

Lignes de 
transmission

Le refinancement de WETT 
pour 645 M$ consolide la 
présence du Groupe  
aux USA

Isolux Infrastructure, filiale du Groupe, 
gère un total de 5.959  km de lignes 
de transmission dans neuf conces-
sions au Brésil, en Inde et aux USA, 
dont 67% sont en exploitation. 
Une année de plus, le rôle principal 
de cette zone revient au Brésil. Le 
projet Amazonie, représentant la 
construction de 1.191 km de lignes 
de transmission haute tension de 500 
et 230 kV, est l’un des chantiers plus 
complexes pris en charge par Isolux 
Corsán, tant par ses dimensions que 
par les difficultés du territoire, en pleine 
région amazonienne. Après le début 
d’exploitation en janvier 2014, le bilan 
de la première année de parcours a 
été satisfaisant et la compagnie conti-
nue à travailler en vue de fournir le 
meilleur service. Par exemple, la ré-
gion du nord profite déjà du réseau 
national grâce à la liaison de deux gé-
nérateurs d’énergie entre la sous-sta-
tion de Macapá et Laranjal do Jari, 
entre autres nombreuses extensions. 
Le travail pharaonique du projet Ama-
zonie a toujours tenu compte de son 
entourage et la durabilité du projet a 
obtenu une grande reconnaissance 
internationale. Le travail a été finaliste 
de la première édition des Prix Infraes-
tructura 360º organisés par le BID et 
a aussi participé au Séminaire Interna-
tional CIGRE au Canada. 
Au-dela du fleuve Amazone, au Brésil 
le Groupe continue la construction 
de la ligne Tahubaté dont 74 % sont 

déjà terminés. Par ailleurs, la ligne 
Itacaiúnas a obtenu en juillet l’autori-
sation préalable reconnaissant l’agré-
ment du projet en matière environne-
mentale. 
Aux États-Unis, le refinancement pour 
645 millions de dollars du projet WETT 
a donné un fort élan à la compagnie 
dans le territoire américain. Ce fait est 
doublement important. En effet, Isolux 
Infrastructure solde favorablement sa 
première émission d’obligations dans 
le marché des USA, d’une part, et 
devient la première compagnie es-
pagnole à s’introduire dans le marché 
de la transmission électrique aux USA, 
d’une autre. 
En dernier lieu, l’entrée de COFIDES 
dans la participation de la conces-
sion en Inde, à hauteur de 17,8%, 
cautionne l’activité d’Isolux Infrastruc-
ture dans le pays. Les 1.512 km de 
lignes de transmission électrique en 
Uttar Pradesh constituent le plus gros 
contrat de concession jamais octroyé 
dans ce domaine en Inde et le premier 
à être remporté par une entreprise 
étrangère. Les travaux liés à ce projet 
sont engagés sur une bonne voie.

Le projet Amazonie, 
finaliste de la première 
édition des Prix 
Infrastructure 360º de la 
Banque Interaméricaine de 
Développement (BID)

n Lignes de transmission en concession 
Autoroute Km Pays

JTE - Jaurú Transmissora de Energia 940 Brésil 

IENNE - Interligaçao Elétrica Norte e Nordeste 720 Brésil

LMTE - Linhas de Macapá 683 Brésil 

LXTE - Linhas de Xingú 508 Brésil

LITE – Linhas Itacaiúnas 563 Brésil

LTTE - Linhas de Taubaté 247 Brésil

CPTE - Cachoeira Paulista 181 Brésil

WETT - Wind Energy Transmission Texas 605 USA

SEUP - South East Uttar Pradesh 1 512 Inde

Isolux Corsán
entame plus de 
1.000 km de lignes
de transmission 
du tronçon reliant 
Macapá et Manaos  
| Brasil

Amazonie,  
la résolution  
des difficultés 
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Concessions

Énergie solaire 
photovoltaïque

Le renforcement 
de la structure 
financière

Le Groupe attire la compagnie japonaise Sojitz au projet 
du Pérou à hauteur d’une participation de 49%

Grupo T-Solar, filiale d’Isolux Infrastruc-
ture depuis 2011, gère l’activité solaire 
photovoltaïque du Groupe, avec une 
capacité installée de 326 MW en ex-
ploitation et en développement. Cette 
branche du Groupe est présente dans 
des pays de trois continents. Ses ac-
tivités sont réalisées en Espagne, en 
Italie, au Pérou, aux USA, à Porto Rico, 
en Inde, au Japon et au Mexique. 
L’année 2014 s’est caractérisée par 
un renforcement de la position d’Iso-
lux Corsán au niveau international et 
la consolidation de sa présence dans 
le marché de l’énergie solaire photo-
voltaïque. La contribution à hauteur 
de 49% de la compagnie japonaise 
Sojitz dans le projet du Pérou ren-
force le positionnement du Groupe en 
Amérique Latine. Les deux centrales 
sises à Arequipa génèrent l’énergie 
nécessaire pour 80.000 personnes 
avec tout ce que cela implique pour 
le développement de la zone.
Dans sa stratégie d’expansion internatio-
nale, Isolux Corsán a établi une structure 
de financement du projet « El Centro » en 
Californie (USA) avec Banco Santander 
et North American Development Bank. 
Cette station, le premier projet construit 
et géré par la compagnie aux USA, est 
en exploitation depuis un an et produit 
55 GWh annuels. Pendant ce temps, 
la consolidation au Japon découle du 
premier projet de 36 MW de la station 
Gunma. Par ailleurs, un processus de 
refinancement des actifs a été entamé 

en Espagne et en Italie, en parallèle à la 
gestion, tant des centrales de ces pays, 
comme de celles de la compagnie au 
Pérou, en Inde et aux USA pour amélio-
rer les indicateurs clé de développement 
tout comme la disponibilité. 
Les centrales photovoltaïques de  Gru-
po T-Solar ont généré 421 GWh d’éner-
gie en 2014, équivalentes à la consom-
mation électrique moyenne annuelle 
d’une ville de 731.000 habitants. 
Un Centre de gestion de l’énergie 
(CGE) a été créé au siège de Grupo 
T-Solar, à Madrid, pour superviser en 
continu et en temps réel (24h /24, 365 
jours par an) le fonctionnement de cha-
cune des centrales situées n’importe 
où dans le monde. 

Isolux Corsán a établi une 
structure de financement 
du projet El Centro 
aux USA avec Banco 
Santander et North 
American Development 
Bank

n Centrales ESP en concession
Pays Centrales Capac. (MW)

Espagne 34 161

Italie 8 7,2

Pérou 2 44

Inde 2 17,3

Japon 1 35

Porto Rico 1 30

États-Unis 1 25

Mexique 1 6,5

Les centrales 
photovoltaïques de Grupo 
T-Solar ont généré 421 
GWh d’énergie en 2014

Les centrales 
solaires 
photovoltaïques  
de Majes et La  
Joya disposent 
de 44 MW de  
capacité | Pérou

Centre de 
contrôle de 
centrales solaires 
photovoltaïques à
Madrid | Espagne
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G
Galerie de  

projets phares

Section 5 de l’Autoroute I-69
Indiana, États-Unis

Indianápolis

Evansville

Bloomington

Martinsville

Carte de tronçons

Fin 
du tronçon

Début du tronçon

Bloomington

Martinsville

ZONE 3
7,8 milles

ZONE 2
7,8 milles

ZONE 1
5,5 miles

Tronçon:
Situation:
Travaux:

  

Tronçon:
Situation:
Travaux:

Tronçon:
Situation:

Travaux:

Nouvelle bretelle

Nouveau chemin à usages 
multiples sur le pont

Nouveau passage élevé

Routes d’accès Route d’accès

Route d’accès

Nouveau passage élevé

Nouvelle bretelle

Route d’accès

Nouvelle bretelle

Routes d’accèsRoute d’accès

Route d’accès

Routes d’accès Routes d’accès

Indian Creek
Limite de la Section 5

Principales améliorations

l Agrandissement des bas-côtés
l Aménagement de chaussée 
l Ponts
l Éclairage
l Améliorations du drainage

Principales améliorations

l Aménagement de chaussée 
l Ponts
l Éclairage
l Améliorations du drainage
l Agrandissement d’une voie 
    par chaussée par terre-plein
    central
 

Principales améliorations

l Aménagement de chaussée 
l Ponts
l Éclairage
l Améliorations du drainage
l Esthétique des ponts
l Agrandissement d’une voie 
    par chaussée par terre-plein 
    central
l Écrans acoustiques

Écran acoustique

Nouvelle bretelle

Nouvelles voies auxiliaires

Écran acoustique

Écran acoustique

Nouveau passage élevé

Section 4

Límite Section 5

Phases de construction 
initiales

Construction Phase 1
Construction Phase 2
Construction nouveau pont
Nouvel écran acoustique    

Nouveau passage élevé

Zones vertes

Grandeurs de projet
Investissement:  400 M$
Début des travaux:  dernier trimestre 2014
Fin des travaux:  octobre 2016
Client: Indiana Finance Authority

Détail des travaux
par zones

ZONE 3 
Section rurale
Jusqu’à la fin du projet
Aménagement et renforcement de chaussée
Agrandissement des bas-côtés
Aménagement et/ou extension de 19 
structures existantes
Construction de 12 structures nouvelles

ZONE 2 
Transition aux zones rurales
Jusqu’à la nouvelle bretelle de Sample Road
Augmentation d’une voie dans chaque sens
Aménagement et renforcement de chaussée
Agrandissement des bas-côtés

ZONE 1 
Section urbaine
Début du projet jusqu’à l’intersection de 
la route SR46
Augmentation d’une voie dans chaque 
sens
Aménagement et renforcement de 
chaussée
Agrandissement des bas-côtés

á

Le projet de la Section 5 de l’I69 fait partie du Couloir 2 I69 « Evansville à Indianapolis » s’étend entre 
Bloomington (comté de Monroe, IN) au sud de Martinsville (comté de Morgan, IN), au long de 21 milles de 
la route de l’état SR37.
L’objectif principal du projet est d’adapter la SR37 aux normes « Interstate Freeway ».

Concessions

Projet  
emblématique
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Concessions

Parcs de 
stationnement

Renforcer la croissance 
avec de nouveaux 
investisseurs

Isolux Corsán consacrera 100 M€ à l’achat de nouveaux 
parcs de stationnement en Espagne

Isolux Corsán se consolide comme 
l’un des principaux opérateurs d’Es-
pagne en promotion et exploitation de 
stationnements publics et privés. Le 
Groupe compte déjà plus de 27.000 
places sur 52 parcs de stationnement 
distribués dans 29 villes espagnoles, 
dépassant ainsi 4 millions d’utilisateurs.
En 2014, Isolux Corsán a signé une 
convention avec un fonds d’investisse-
ment pour développer ensemble cette 
activité. La société d’investissement 
a injecté 100 millions d’euros sous 
forme d’emprunt, intégralement desti-
né à augmenter le portefeuille d’actifs 
de la société au cours des prochaines 
années. Comme partie de l’opéra-
tion, le portefeuille a été augmenté 
de 3.560 places de stationnement 
à Valence et à Barakaldo. 
Isolux Corsán a continué à parier sur 
les contrats de gestion. De même 
que pour les années précédentes, la 
Compagnie a passé deux nouveaux 
contrats avec la Mairie de Bilbao et 
avec la Consejería de Justice du 
Gouvernement des Canaries qui ont 
renforcé leur présence dans les deux 
régions. Les principales activités de la 
compagnie sont la promotion et l’ex-

ploitation des parcs de stationnement 
en rotation, la gestion de stationne-
ments en surface (Zone O.R.A.) et la 
gestion de places de stationnements 
pour résidents.
Les parcs de stationnement du 
Groupe disposent des systèmes les 
plus avancés de contrôle et surveil-
lance pour offrir aux utilisateurs les 
niveaux de sécurité les plus élevés. 
Les applications technologiques em-
ployées permettent le monitorage et 
l’optimisation de la gestion du parking, 
tant à partir de ses propres installations 
que depuis le centre d’opérations de 
la compagnie.
Grâce au système avancé de contrôle 
à distance, en cas de tout événement, 
les délais de réponse ont été réduis au 
minimum à partir de n’importe lequel 
des centres de télécontrôle mis en 
place. 
De plus, Isolux Corsán dispose d’un 
système de gestion intégré dans 
toutes ses procédures dont la métho-
dologie garantit la planification et le sui-
vi de tous les aspects liés à la qualité, 
le système de gestion environnemen-
tal, la sécurité et la santé dans tous ses 
parcs de stationnements. 

Isolux Corsan a établi 
un accord avec un 
partenaire pour développer 
conjointement la branche 
parcs de stationnements 
et consolider ainsi son 
leadership dans le secteur

La société d’investissement 
a injecté 100 M€ 
sous forme d’emprunt 
intégralement destiné à 
augmenter le portefeuille 
d’actifs de la société

Les parcs de 
stationnement 
d’Isolux Corsan 
dépassent 
27.000 places 
en exploitation
| Espagne 

Parc de stationnement de la Ciudad de la Justicia 
à Las Palmas de Gran Canaria  | Espagne 
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L’Amérique Latine 
est l’objectif ciblé

Le premier module de Loma Blanca génère 
l’énergie pour desservir 70.000 foyers

La branche Concessions d’Isolux 
Corsán se complète avec d’autres 
projets clé directement gérés par la 
compagnie, conçus comme un pari 
stratégique et d’avenir. Isolux Corsán 
a tourné son regard sur l’Amérique 
Latine avec le développement de trois 
projets clé.
La concession de la ligne de transmis-
sion de Moyobamba – Iquitos, au Pérou 
a été le fait plus marquant en 2014. Au 
mois d’octobre, la compagnie a rem-
porté le marché pour la construction et 
la gestion d’une ligne de transmission 
de 220 kV avec une longueur d’environ 
594 km. La concession sera de 30 ans 
à partir du début d’exploitation, c’est-à-
dire, selon le calendrier prévisionnel, en 
2019. Le Groupe dispose de 52 mois 
comptés à partir de la date de passa-
tion du contrat pour le développement 
et la construction du projet.
Ces travaux marqueront un avant et 
un après pour la région. Iquitos est 
la cinquième ville plus importante du 
pays avec une population de 463.000 

habitants. Cette ligne de transmission 
permettra le raccordement avec le 
système national du Pérou, le Sys-
tème Électrique Interconnecté National 
(SEIN). Le deuxième de ces projets est 
celui de Loma Blanca, en Argentine. 
Ce projet s’érige comme le plus impor-
tant parc éolien du pays et, même plus, 
l’un des plus importants de l’Amérique 
du Sud. Dans le cadre de ce projet, 
on se souviendra de l’année 2014 
comme la première année où l’un des 
quatre modules faisant partie du Parc 
Éolien a commencé à opérer. 
Pendant cette première phase, la puis-
sance générée par ce premier module 
a produit l’énergie suffisante pour as-
surer la consommation annuelle de 
presque 70.000 foyers, tout en évitant 
l’émission d’environ 128.000 tonnes 
annuelles de CO

2
. Une fois la totalité 

des travaux achevée, la capacité de 
génération sera de 200 MW, avec ses 
17 aérogénérateurs. 
Le troisième grand projet est situé au 
Pérou. La construction et l’exploitation 

Concessions

Autres
concessions

La société d’investissement 
a injecté 100 M€ 
sous forme d’emprunt 
intégralement destiné à 
augmenter le portefeuille 
d’actifs de la société

Projet 
ferroviaire  
ADIF-Albali
| Espagne

n Principaux projets
Projets en exploitation

Loma Blanca Argentine Éolien

STEP Aragon Espagne Station épuration eaux usées 

STEP Laxe Espagne Station épuration eaux usées 

STEP Camariñas Espagne Station épuration eaux usées 

Comisarias Mossos d’Esquadra Espagne Droit de superficie

Hôpital de Burgos Espagne Participation capital 5,2%

Canal de Navarra Espagne Participation capital 10%

ADIF-ALBALI Espagne Participation capital 7,5%

Projets en construction

Ville de la Justice de Cordoue Espagne Droit de superficie

Projets en développement

Lot H Leilao Brésil T&D

Moyobamba-Iquitos Pérou T&D

Molloco Pérou Centrale Hydroélectrique

Le parc éolien
de Loma Blanca

aura une 
capacité

de génération de
200 MW

  | Argentine

du Système Hydroélectrique de Mol-
loco, dans la région d’Arequipa, ont 
été adjugées à Isolux Corsán.  Ce 
projet sera l’un des plus ambitieux à 
être réalisés au Pérou au cours des 
prochaines années. L’investissement 
destiné à ces travaux dépasse 1 mil-
liard $. La centrale, dont la mise en 
exploitation est prévue en 2020, 
avec une capacité de génération de 
300 MW, a pour mission de répondre 
à la demande urgente des projets de 
développement minier, industriel et 
commercial de la région Sud du pays. 
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Faire face aux 
défis avec maturité

Un Pacte Mondial

Le Groupe met en œuvre un développement actif 
de sa RSE dans tous les environnements dans 
lesquels il opère

L’engagement en faveur des Droits 
fondamentaux n’a pas de barrières

L’environnement global et complexe 
dans lequel opère Isolux Corsán im-
pose des défis très particuliers à la 
gestion de la Responsabilité sociale 
du Groupe. L’activité de la compag-
nie est mise en œuvre sur la base 
de son engagement en faveur de 
l’environnement dans l’exercice de 
ses activités économiques, sociales 
et environnementales. 
Pendant 2014, la coordination de 
l’application des standards interna-
tionaux régissant la RSE corporate 

été à l’origine d’une plus grande sen-
sibilité de la compagnie envers les 
caractéristiques locales des pays où 
elle opère. Dans sa stratégie d’inter-
nationalisation entreprise, il y a déjà 
plus de dix ans, Isolux Corsán œuvre 
aussi pour l’implication de ses four-
nisseurs au respect des Principes 
des Droits de l’Homme. 
Dans ce sens, les systèmes de 
gestion de qualité, Environnement 
et santé et sécurité corporate conti-
nuent à se consolider comme outils 
efficaces pour impliquer le personnel 
local et les fournisseurs de chaque 
pays dans l’adoption de mesures de 
prévention santé et sécurité au tra-
vail, de prévention et de réduction de 
la pollution, et la collaboration avec 
les collectivités qui nous accueillent. 
Le pacte signé entre les Nations 
Unies et Isolux Corsán se traduit en 
un travail quotidien d’engagement, 
de respect et de diffusion de ses dix 
principes visant leur mise en œuvre 
effective. Ces dix principes sont la 
plus grande initiative volontaire de 
responsabilité sociale des entrepri-
ses au niveau mondial. Son réseau 
est présent dans plus de 130 pays 
et compte 10.000 entités signataires.   

L’implication du Groupe vis-à-vis de 
ses employés est totale. La compag-
nie développe sa culture corporative 
en tentant compte des personnes 
qui en font partie, tant au niveau na-
tional qu’à l’international. De même, 
Isolux Corsán a acquis un engage-
ment ferme envers les populations 
locales des territoires dans lesquels 
elle opère et s’intéresse particulière-
ment à la défense des droits fonda-
mentaux visés dans le Pacte Mondial 
des Nations Unies.  
Pour la quatrième année consécuti-
ve, Isolux Corsán a ratifié son enga-
gement vis-à-vis des Dix Principes 
du Pacte Mondial des Nations Unies. 
La vocation d’entreprise globale a 

d’Isolux Corsán a été orchestrée 
minutieusement, en tenant aussi 
compte des spécificités des pays 
dans lesquels nous opérons. Com-
me depuis quelques années, les 
systèmes d’audit employés ont dû 
affronter les difficultés associées à 
la diversité réglementaire que doit 
gérer un Groupe à caractère global, 
tel qu’Isolux Corsán. De même, l’en-
gagement des membres de l’équi-
pe est fondamental pour continuer 
à aller de l’avant en matière de RSE.

RSE

Notre
RSE

La compagnie œuvre 
pour un engagement 
ferme dans l’exercice 
de ses activités 
économiques, sociales et 
environnementales                   

Pour la quatrième année 
consécutive, Isolux Corsán 
a ratifié son engagement 
vis-à-vis des Dix Principes 
du Pacte Mondial des 
Nations Unies. 

Les principes 
du Pacte:

•	Les entreprises sont invitées 
à promouvoir et à respecter la 
protection du droit international 
relatif aux droits de l’Homme 
dans leur sphère d’influence. 

•	Les entreprises doivent veiller à 
ce que leurs propres compag-
nies ne se rendent pas compli-
ces de violations des droits de 
l’Homme.

•	Les entreprises sont invitées à 
respecter la liberté d’associa-
tion et à reconnaître le droit de 
négociation collective.

•	Les entreprises doivent 
soutenir l’élimination de toutes 
les formes de travail forcé ou 
obligatoire.

•	Les entreprises doivent soutenir 
l’abolition effective du travail 
des enfants.

•	Les entreprises doivent soutenir 
l’élimination de la discrimina-
tion en matière d’emploi et de 
profession.

•	Les entreprises sont invitées 
à appliquer l’approche de 
précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement.

•	Les entreprises sont invitées 
à entreprendre des initiatives 
tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en 
matière d’environnement.

•	Les entreprises doivent 
favoriser la mise au point et 
la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environne-
ment.

•	Les entreprises sont invitées à 
agir contre la corruption sous 
toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les 
pots-de-vin
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La gestion des expatriés, un défi 
dans notre internationalisation
La mobilité géographique  
a augmenté de 35%

Du fait de la croissance de la projec-
tion extérieure et de l’expansion glo-
bale d’Isolux Corsán, la Compagnie 
a dû faire face à d’importants défis 
dans la gestion des Ressources hu-
maines. L’un des premiers défis aux-
quels elle est confrontée est la mobi-
lité géographique de ses effectifs au 
niveau international.
En 2014, le total du personnel expa-
trié, constituant des personnes clés 
dans l’organisation, a augmenté de 
35%. Dans sa politique d’expansion, 

RSE

Ressources 
humaines

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Personnel expatrié en 2014

Europe
Amérique
Afrique
Asie

6
131
123
98

durant 2014, Isolux Corsán a étendu
sa zone d’activité à des pays tels 
que la Slovaquie, le Royaume uni, le 
Ruanda, le Sénégal, la Tunisie, Oman 
ou le Koweït. Avec nouveaux pays, la 
compagnie est maintenant présente, 
grâce à ses projets, dans plus de 40 
pays de quatre continents. 

Une partie cruciale, et celle qui fournit 
le plus de valeur au processus d’in-
ternationalisation des personnes, a 
été le développement d’une politique 
d’expatriation homogène, adéquate et 
correcte. Un plan global qui reprend 
les paramètres de base au niveau 
global et qui permet l’évaluation, dans 
le sens le plus large du terme, de la 
signification de mobilité internationale. 

En même temps, le poids du négoce 
international du Groupe et l’évolution 
de celui-ci, font que la distribution du 
capital humain ait changé par rapport 
à 2013. L’Afrique et l’Asie sont les 
continents où la croissance a été la 
plus importante. Ainsi, la répartition 
des effectifs est actuellement telle 
que décrite au graphique ci-joint. 
La croissance du capital humain 
de la compagnie a eu lieu en vertu 
des valeurs éthiques de la compa-
gnie, en insistant particulièrement sur 
l’établissement et le développement 
des critères de diversité et d’intégrité. 
L’augmentation du pourcentage de 
recrutement de femmes par rapport 
aux hommes en constitue un échan-
tillon. Au niveau global, plus de 75% 

sont des employés ayant un contrat 
à durée indéterminée  

n Distribution du personnel expatrié

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Amérique
Afrique
Asie
Europe                 

43 %
9 %

17 %
31 %

La Compagnie est 
présente dans plus de 
quarante pays de quatre 
continents
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RSE

Ressources 
humaines

Isolux Corsán veut avoir le meilleur 
personnel, le plus qualifié, très mo-
tivé pour développer sa carrière au 
sein du Groupe. Pour cela, le service 
des Ressources humaines a déve-
loppé, tout au long de 2014, le pro-
gramme Talent Train, s’adressant aux 
jeunes diplômés en Sciences-Éco-
nomiques et Sciences de l’entreprise 
à fort potentiel et un niveau très élevé 
d’anglais et d’autres langues. L’ob-
jectif du programme a été de donner 
l’opportunité à des jeunes de réaliser 
leur carrière professionnelle dans 
notre compagnie, en acquérant une 
vision transversale de celle-ci et en 
appliquant les connaissances et les 
talents développés dans un projet 
international. Après un processus de 

sélection exigeant, dans lequel ont 
participé plus de 100 personnes, les 
professionnels qui ont fait partie du 
programme ont développé des com-
pétences fonctionnelles critiques 
pour notre métier. De même, ils ont 
intériorisé les valeurs corporatives et 
ont appris le fonctionnement d’un 
métier complexe et exigeant comme 
celui d’Isolux Corsán.
Dans une première étape, d’une 
durée d’un an, les professionnels 
sélectionnés ont été immergés dans 
un programme de formation sous 
la supervision de tuteurs qui ont fait 
fonction de guides et ont évalué pé-
riodiquement leurs prestations. Dans 
cette étape initiale, ils ont passé par 
des services tels que Contrôle de 

gestion, Administration corporate, 
Finances, Contrôle des coûts, Audit 
interne et Administration de chantier / 
projet. Dans tous ces domaines, les 
jeunes ont dû effectuer des contri-
butions de valeur pour pouvoir conti-
nuer au sein du programme. De plus, 
ils ont intériorisé les procédures et 
les processus clé de la compagnie 
et ont développé leurs compétences 
et leurs talents. 
À la fin de la période d’apprentissage, 
tous ceux qui ont terminé le stage 
avec succès, c’est-à-dire 70% des 
participants de cette première édi-
tion, ont obtenu un poste de travail 
dans la structure de pays comme 
la Tunisie, l’Angola, l’Inde, le Bangla-
desh, le Brésil ou l’Espagne.

Développement d’une carrière 
professionnelle à ISOLUX avec Talent Train  

Formation orientée au  
développement des talents

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Heures de formation par entreprise

Corsán-Corviam
G. Isolux Corsán
Isolux Ingeniería
Autres entreprises

9.220
3.236

14.012
1.481

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n     % de participants par entreprise

Corsán-Corviam
G. Isolux Corsán
Isolux Ingeniería
Autres entreprises

25,1 %
10,7 %
60,9 %
3,3 %

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Heures de formation

Langues
Finances
Prévention des risques
Talents 
C. spécifiques 

9.330
3.856
5.404
2.510 
6.849

Un plan de formation a été mis en 
œuvre pendant 2014, dans l’objet 
de franchir un pas en avant en ce qui 
concerne les contenus et les moda-
lités.
Au niveau des contenus, une solution 
à été cherchée pour résoudre tous 
les besoins existants dérivés, dans 
de nombreux cas, de la réalité inter-
nationale du métier de la compagnie. 
La variété des actions de formation a 
été étendue dans ce sens en cher-
chant à homogénéiser les pratiques 
de gestion. Ainsi, pendant 2014 la 
formation a visé fondamentalement 
cinq catégories de contenus. 
Par rapport à 2013, l’accroissement 
a été particulièrement significatif en 
ce qui concerne les heures consa-
crées à la formation en compétences 
managériales (négociation, lea-
dership, travail en équipe, prise de 
décision et résolution de problèmes) 
et en finances (orientant la formation 
au respect des standards internatio-
naux, ainsi qu’à la génération d’une 

culture d’optimisation financière). De 
même, la forte présence internatio-
nale de la compagnie a consolidé de 
manière essentielle la formation en 
langues. 
Les actions de formation sur préven-
tion des risques professionnels sont 
de même fondamentales en consé-
quence de la consolidation des nou-
veaux domaines et des nouvelles 
approches techniques au cours des 
derniers exercices, dans lesquels il 
a été abordé un plan stratégique de 
couverture totale des connaissances 
sur les risques professionnels. 
Au niveau des modalités, Isolux 
Corsán a augmenté le montant des 
heures de formation accessibles à 
travers des plateformes en ligne. La 
décentralisation du capital humain 
qui existe dans la compagnie pro-
duit un changement de tendance. 
En 2014 la formation en ligne a re-
présenté 32,4% du total des heures 
de formation réalisées. Ce format de 
cours permet la standardisation du 

contenu de manière à transmettre 
exactement la même information 
même si les apprenants se trouvent 
à divers emplacements. Il permet 
aussi une grande souplesse pour 
structurer le temps personnel consa-
cré à la formation et permet d’inclure 
un maximum de personnes, indé-
pendamment de leurs circonstances 
particulières.
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Notre ambition de perfectionnement 
nous oblige à introduire constam-
ment des fonctions et des applica-
tions nouvelles dans nos processus.
L’une des améliorations lancées en 
2014 concerne le portail de l’emplo-
yée, consacré à l’encouragement 
du talent interne. Outre diverses 
informations utiles sur notre cultu-
re, nos valeurs, nos procédures et 
nos engagements, ainsi que sur 
les bonnes pratiques en matière de 

Ressources humaines qui ont été 
implantées au fil du temps, l’intra-
net, à travers le portail de l’employé, 
permet la création et la gestion du 
CV de tous les membres de la com-
pagnie. 
De même, l’intranet permet aussi 
l’accès aux résultats de la dernière 
évaluation des performances réali-
sée, aux feuilles de paie et à diver-
ses informations en matière de ges-
tion des personnes. 

Amélioration continue du 
Portail de l’employé

RSE

Ressources 
humaines

Pendant 2014, l’effort a continué 
pour offrir des programmes de com-
pensation et de bénéfices de plus 
en plus développés et modernes, à 
travers des systèmes de rémuné-
ration flexibles visant la mise à profit 
des avantages fiscaux.  

Plans de 
compensation et 
bénéfices : 
Flexiplan

La compagnie introduit  de nouvelles 
applications des processus et des outils

Le Groupe continue à 
offrir des programmes de 
bénéfices à ses employés
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L’effort continu du Groupe Isolux 
Corsán en vue d’offrir à ses employés 
la meilleure formation en Santé et Sé-
curité continue par la bonne voie. En 
matière de prévention des risques pro-
fessionnels, la compagnie a augmenté 
nettement le nombre d’actions qu’elle 
a réalisé avec ses collaborateurs.  
Les indicateurs de gestion mettent 
en évidence un bon niveau d’intégra-
tion de la prévention dans le systè-
me général de gestion de l’entrepri-
se, tant pour l’ensemble des activités 
comme pour les divers niveaux hié-
rarchiques de celle-ci, à travers l’im-
plantation et l’application du Système 

de gestion de prévention des risques 
professionnels, basé sur la norme 
internationale OHSAS 18001:2007. 
Cette intégration est manifeste dans 
les suivants domaines: diminution 
des accidents, accroissement des 
actions de formation s’adressant tant 
à son propre personnel comme au 
sous-traitant, amélioration de la com-
munication entre la compagnie et les 
sous-traitants, augmentation des 
études ergonomiques et d’hygiène, 
plus grand nombre d’actions de sen-
sibilisation...
Par ailleurs, il faut souligner l’effort et 
l’implication du Groupe Isolux Corsán 

en faveur du maintien des divers mé-
canismes de gestion en santé et sé-
curité au travail, en insistant particu-
lièrement sur le niveau d’implantation 
et d’efficacité dans les projets. 
De même, il faut signaler que les 
éléments de suivi et de contrôle, 
dont on dispose, pour la détection 
des écarts d’application des divers 
procédés permettant d’établir des 
domaines d’action pour l’améliora-
tion continue du Système de pré-
vention des risques professionnels, 
constatent chaque année les pro-
grès des taux de sinistralité et des 
indicateurs.

Le pari de la 
prévention des risques 
professionnels

n Indicateurs 2011 – 2014

Indicateurs 2011 2012 2013 2014

Actions de formation 1.508 4.317 3.153 8.283

Heures d’actions de formation 12.054 14.847 38.373 23.823

Travailleurs formés 10.858 43.606 35.621 63.368

Plans de sécurité élaborés ou révisés 1.518 1.246 1.049 1.442

Réunions de coordination d’activités d’entreprise 604 689 476 1.369

Audits internes 600 624 604 434

Inspections de suivi Santé et Sécurité 2.917 3.217 1.960 2.030

Études ergonomiques / évaluations hygiéniques 6 23 20 40

Plans d’urgence 23 34 41 65

Actions de sensibilisation 5.370 19.478 19.534 33.893

n Indices de sinistralité 2011 - 2014

Taux 2011 2012 2013 2014

Total des accidents 268 317 328 142

Taux d'incidence (nº accidents / nº travailleurs) x 103 36,96 35,07 41,24 23,11

Taux de fréquence (nº accidents / heures travaillées) x 106 15,78 16,24 19,09 11,67

Taux de gravité (jours de congé maladie / heures travaillées) x 103 0,33 0,23 0,32 0,24

La compagnie montre une 
nette tendance à la hausse
des actions réalisées avec 
ses collaborateurs en 
matière de prévention
des risques professionnels

RSE

Ressources 
humaines
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Création
de valeur

La chaîne de 
valeur, clé pour la 
durabilité Transparence communicative

La chaîne de valeur, qui est l’élément 
de transmission des activités sociales 
et environnementales de l’entreprise, 
est fondée sur les effectifs d’Isolux 
Corsán. Les clients et les fournisseurs 
revêtent aussi une importance majeu-
re pour la durabilité de la compagnie.
 

Isolux Corsán considère la commu-
nication comme un actif fondamental 
pour améliorer ses capacités concu-
rrentielles. Pour une compagnie glo-
bale, la transparence et l’engagement 
dans l’information transmise à ses 
groupes d’intérêt est indispensable.
En 2014, la compagnie a communi-
qué avec rigueur tous ses défis et ses 
projets. Un total de 975 informations 
a été comptabilisé dans les médias. 
Parmi celles-ci, 13% ont été publiées 

par des médias internationaux, tandis 
que 87% ont été publiés en territoire 
national. En tant qu’entreprise globale, 
Isolux Corsán connaît l’importance de 
la communication interne. Dans ce 
sens, l’intranet a pour mission de faci-
liter aux employés du Groupe l’accès 
aux dernières nouveautés sur la com-
pagnie ainsi que d’établir des syner-
gies entre tout le personnel. Sur base 
d’un perfectionnement et d’une mise 
à jour permanentes, l’intranet cons-

titue un point de rencontre pour tous 
les employés du Groupe, indépen-
damment du pays où ils se trouvent. 
Pendant 2014, de nouveaux espaces 
de collaboration, tels que des forums, 
des wikis et des blogs,  ont été lancés 
pour que les collaborateurs puissent 
partager leurs connaissances.
La dimension dans laquelle opère Iso-
lux Corsán a été simplifiée avec tous 
ces outils 2.0 mis à disposition de ses 
effectifs par le Groupe.

La communication est un 
actif fondamental pour 
améliorer la compétitivité
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L’engagement de perfectionnement 
vise toujours la satisfaction des be-
soins du client. Le contact direct avec 
le client est l’une des enseignes de la 
compagnie. Le suivi est réalisé à tra-
vers les divisions Commerciale et de 
Production qui priorisent la satisfac-
tion du client et renforcent les activités 
où des besoins d’améliorations sont 
identifiés.
En vue d’une meilleure relation avec 
les clients, Isolux Corsán réalise des 
enquêtes de satisfaction. À travers 
celles-ci le client peut évaluer, entre 
autres aspects, la qualité de la docu-
mentation, l’exécution des travaux, les 
délais, le respect de l’environnement 
et de la prévention des risques. Ses 
réponses et ses propositions aident 
la compagnie à améliorer ses proces-
sus et à mieux faire jour après jour. 
Cet outil informatique de Gestion de 
la qualité et de l’environnement nous 
a permis de constater chaque année 
une amélioration continue de la satis-
faction du client.

Nous 
pensons au 
bénéfice du 
client

n Satisfaction du client

Année Note   / 100

2010 79,57

2011 81,67

2012 82,13

2013 82,19

2014 82,49

Le Service Achats d’Isolux Corsán 
doit être un instrument de plus de dé-
veloppement des affaires ainsi qu’un 
outil de contrôle du risque.
En ligne avec l’efficacité opérationne-
lle que nous maintenons dans nos 
projets et comme continuation de la 
politique de fournisseurs de fournis-
seurs préférentiels au niveau global 
entamée en 2013, notre ligne d’ac-
tion a maintenu cette même appro-
che. Nous avons réussi à combiner 
l’efficacité avec la connaissance du 
marché local et la génération de va-
leur dans les pays où notre Groupe a 
été actif. Cette plus grande efficacité 
dans la gestion des fournisseurs a été 
fondamentale pour le perfectionne-
ment des opérations dans nos projets 
et nos chantiers. 
La gestion des fournisseurs a permis 
une plus grande souplesse des équi-
pes de travail, tout en favorisant le tra-
vail en équipe, la communication et la 
transparence. 

En 2014, nous avons affronté de 
nouveaux défis dans nos relations 
avec les fournisseurs, en particulier 
dans des aspects clé tels que le fi-
nancement, les opportunités et le 
contrôle des risques. L’importance de 
l’anticipation est observée comme un 
aspect fondamental dans la gestion 
des projets et dans les relations avec 
les fournisseurs. Cette question con-
tinuera à être fondamentale au cours 
des prochaines années. Le maintien 
et le développement d’un portefeuille 
de fournisseurs préférentiels ne peut 
pas se comprendre sans la possibilité 
de nous anticiper aux futurs besoins 
des projets et des opérations. 
En vue de l’année 2015, la gestion 
des achats et des fournisseurs a pour 
objectif fondamentale de devenir un 
outil de réduction des coûts, d’aug-
mentation de la compétitivité et de 
rigueur pour la chaîne de fournitures 
d’Isolux Corsán dans tous les projets 
entrepris par la compagnie. 

Le service achats, clé pour 
le développement des 
affaires

La compagnie continue 
sur une tendance 
d’amélioration dans la 
satisfaction des clients
 

Une plus grande 
efficacité dans la gestion 
des fournisseurs a 
été fondamentale 
pour l’amélioration des 
opérations
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La garantie de qualité est présente 
dans tous nos projets. Pour soutenir 
ce principe, Isolux Corsán a implanté 
les systèmes de Gestion de la qua-
lité dans toutes ses activités et dans 
tous les pays où il est actif.  

La compétitivité et la croissance dans 
tous les domaines de métier dépen-
dent étroitement du niveau de satis-
faction des clients avec nos produits 
et services. Isolux Corsán en est 
consciente et, pour cette raison, la 
Politique Corporate de Qualité a établi 
les engagements suivants:

La gestion de la qualité mesure 
l’efficacité de notre mission

L’excellence comme 
bannière de la compagnie

Les systèmes de gestion 
de la qualité ont été 
implantés dans toutes les 
activités et dans tous les 
pays où nous sommes 
actifs. 

Nos engagements

•	Développer et implanter des 
systèmes de Gestion de la qua-
lité adaptés à l’organisation et 
conformes aux principes établis 
dans le standard international IS 
9001. Adoption des mesures 
permettant l’amélioration conti-
nue de l’efficacité des systèmes 
implantés.

•	Remplir les conditions applica-
bles aux produits et aux servi-
ces fournis, en tenant toujours 
compte des réglementations 
légales et des prescriptions des 
clients pour lesquels ils sont 
réalisés.

•	Optimiser la gestion des pro-
cessus et des méthodologies 
de travail, de l’information, des 
approvisionnements, des res-
sources et des capacités, ainsi 
que des relations internes ou 
externes mises en jeu dans le 
développement de ces activités.  

•	Contrôler le respect des 
objectifs cohérents avec cette 
politique et conformes aux 
capacités de notre organisation. 
Ceux-ci contribuent à améliorer 
la qualité de nos produits et de 
nos services, ainsi que l’effica-
cité du système de gestion de 
la qualité.

•	Réviser périodiquement cette 
politique pour maintenir son 
alignement avec la vision et 
les objectifs stratégiques de la 
Direction et avec les besoins 
détectés à chaque moment 
dans l’entourage social et natu-
rel des activités du métier.

•	La direction de la compagnie as-
sure l’implantation des mesures 
nécessaires pour faire connaître 
la Politique de qualité, ainsi que 
son implantation par tous les 
membres de l’organisation.



91

Mémoire annuel 
Rapport d’activités 

2014

90

Audits 
internes

Systèmes de gestion 
dans tous les projets

Conformité aux 
standards internationaux

RSE

Création
de valeur

Dans son engagement d’améliora-
tion continue Isolux Corsán consi-
dère que le contrôle et la mesure de 
toutes ses activités sont fondamen-
tales. Pour cette raison, la compag-
nie réalise un suivi de toutes celles-ci. 
À cette fin, les audits internes sont 
le meilleur outil pour le perfectionne-
ment des activités de la compagnie. 

Dans les pays où la compagnie est 
implantée depuis plus longtemps, 
Isolux Corsán dispose d’une Di-
rection Corporate Qualité, Santé et 
Sécurité. La consolidation de cette 
Direction en 2014 sert d’exemple 
pour les pays où la compagnie a 
commencé à travailler. 
Cette Direction est responsable de 
l’adaptation, l’implantation et la con-
solidation des systèmes de ges-
tion de conformité aux normes ISO 
9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
Par ailleurs, dans les nouveaux pays, 
les systèmes et les politiques QHSE 
ont été implantés avec la collabora-
tion des techniciens professionnels 
des chantiers existants. La forma-
tion des techniciens est effectuée 
grâce au soutien de la Direction 
corporate Qualité, Santé, Sécurité 
et Environnement du Siège central.  
Celle-ci concentre et analyse toute 
l’information provenant des chan-
tiers internationaux et nationaux. 
Ses gestions incluent la consolida-
tion des indicateurs de sinistralité, la 
gestion des audits internes... Les 
indicateurs, transposés dans les 
tableaux de commande, sont em-

ployés pour détecter les besoins et 
mettre en œuvre les actions préven-
tives et correctives afin de travailler 
à l’amélioration constante des sys-
tèmes de gestion. 
La tâche de suivi de ces systè-
mes est réalisée à travers la visite 
périodique des projets, des audits 
internes, des campagnes d’informa-
tion-formation, des réunions périodi-
ques, des rapports, des tableaux 
de commande... en tenant toujours 
compte des principales valeurs des 
politiques de Qualité, environne-
ment et Santé et Sécurité. 

Valeurs des politiques Qualité, 
Environnement et Santé et sécu-
rité

•	Respect de la légalité 

•	Intégrité et transparence

•	Efficacité et efficience

•	Environnements de travail sûrs

•	Engagement avec la qualité 

•	Prévention de la pollution

ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001 
(Environnement)
Isolux Corsán développe tous ses 
Systèmes de gestion selon les stan-
dards internationaux ISO 9001 et 
ISO 14001. De plus, ils sont tous 
supervisés et vérifiés par des orga-
nismes de certification indépendants 
qui révisent tous les ans les Systè-
mes de gestion et vérifient que leur 
application est réalisée de conformi-
té aux standards internationaux..

Registre EMAS
L’usine d’éléments métalliques Eme-
sa a obtenu et dispose de la certi-
fication environnementale conforme 
au Règlement EMAS.
Cette réglementation, d’application 
volontaire dans l’UE, reconnaît l’im-
plantation d’un Système de gestion 
environnemental au sein de l’entre-
prise et l’engagement d’amélioration 
acquis par celle-ci. Emesa doit éta-
blir une déclaration environnementa-
le périodique avalisant l’engagement 
ferme des usines en faveur de la du-
rabilité environnementale, à travers le 
contrôle de l’impact de toutes les ac-
tivités et tous les processus relatifs à 
ses lignes de production.

OHSAS 18001:2007 | Sécurité et Santé
Les processus d’audit externe favo-
risent l’amélioration continue de no-
tre Système de gestion. Cet objectif 
encourage donc la certification des 
différentes entreprises faisant partie 
du Groupe, de conformité à la spéci-
fication OHSAS 18001:2007. 
Les entreprises du Groupe certi-
fiées ont été ainsi soumises, tout au 
long de l’année 2014,  aux corres-
pondants audits périodiques, tant 
internes que de vérification ou de 
renouvellement de la certification, 
par des organismes de certification 
indépendants et de prestige globale-
ment reconnu.

Événements relatifs aux certifications 
en 2014
Les événements plus significatifs en ra-
pport à la certification de systèmes de 
gestion pendant l’exercice 2014 sont:
•	Isolux Corsán Argentina. Elle a réus-

si ses audits de suivi de la branche 
Énergie et T&D, et énergies renouve-
lables, en augmentant la portée en 
2014 à l’entretien et l’exploitation des 
parcs éoliens selon les trois normes 
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 
18001.

•	Isolux Corsán México. Elle a réus-
si ses audits de suivi de la branche 
construction et T&D en augmentant la 
portée 2014 à la conception et l’exé-
cution de Barrages et de travaux hy-
drauliques, selon les trois normes ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

•	Isolux Corsán India. Elle a réussi ses 
audits de suivi dans les branches 
construction, lignes de transmission 
et sous-stations, élargissant sa portée 
au domaine des installations, de nou-
veau selon les trois normes ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001.

•	TECNA. Cette entreprise a réussi ses 
audits de suivi des certifications ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
pour les pays suivants: Argentine, Es-
pagne, Équateur, Bolivie, Pérou, Brésil.

•	Concessions. La branche conces-
sions a conclu avec succès son 
premier audit de suivi, selon les trois 
normes ISO 9001, ISO 14001, OH-
SAS 18001, pour ses activités d’ex-
ploitation de parcs de stationnement. 

•	En Espagne, les audits de suivi et 
renouvellement correspondant aux 
branches Construction, Ingénierie et 
Services corporatifs ont été passés 
avec succès, selon les normes ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001.  

Les systèmes de gestion 
sont homologués 
chaque année par des 
organismes de certification 
indépendants. 
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RSE

Communauté 
et entourage

Responsables de 
notre activité sociale

IIsolux Corsán démontre chaque année 
son implication en faveur de l’entourage 
dans lequel elle réalise ses activités, en 
particulier dans les pays et les commu-
nautés dont les besoins sociaux et éco-
nomiques sont plus importants.
Le Groupe cherche à fournir un maxi-
mum de bénéfices sociaux et écono-

miques aux villes dans lesquelles elle 
exécute ses travaux. 
Isolux Corsán développe ses acti-
vités avec une vocation croissante 
de durabilité et d’engagement avec 
ses fournisseurs et ses employés. 
La compagnie, consciente de l’éco-
nomie d’échelle que comportent 

ses chantiers, met en évidence son 
engagement en faveur des commu-
nautés en ce qui concerne la création 
d’emploi.
De plus, Isolux Corsán participe acti-
vement aux actions éducatives et de 
formation, contribuant à améliorer la 
qualité de vie de la population locale.

Le Groupe cherche à fournir les plus nombreux bénéfices sociaux 
et économiques dans les villes où il est implanté.

n Arménie
Isolux Corsán collabore de manière 
proactive dans ce pays à travers 
de nombreuses actions. L’un des 
projets les plus importants dans 
lesquels a participé le Groupe est la 
campagne « Sunchild » créée par la 
Fondation pour la préservation de la 
biodiversité et les valeurs culturelles. 
Ce programme cherche à éduquer 
les nouvelles générations, en vue 
d’une prise de conscience des va-
leurs environnementales. Il y a actue-
llement neuf SunChild Eco-clubs, un 
pour chaque région de l’Arménie et 
environ 600 enfants sont inscrits aux 
cours d’éducation environnementale 
proposés par la compagnie. 
Dans la ligne d’engagement vis-à-vis 
de l’environnement, la compagnie 
continue, de même que les années 
précédentes, à fournir une assistan-
ce sanitaire à la communauté et 
aux travailleurs.
Le Groupe a aussi fa-
vorisé le recrutement 
d’employés locaux 
dans l’objectif de 
contribuer à la dyna-
misation économique 
de la communauté. Iso-
lux Corsán a réalisé diver-
ses campagnes d’information 
dans le pays sur différents sujets:
•	  ‘Prévention des morsures de ser-

pents et des piqûres de scorpions 
dans les sites de construction’. 

•	  ‘Prévention et dangers d’un longue 
exposition au soleil’. 

•	  ‘Cours d’information sur le VIH’. 

n Brésil
Dans le cadre du projet Amazonie, 
les diverses actions de formation 
destinées à la communauté locale 
ont été les suivantes:     
•	 Le projet socio-environnemen-

tal «Terra Indígena Trocará» qui se 
distingue par son innovation et sa 

nouveauté. Il s’agit de soutenir le 
peuple indigène Asurini dans la 
conception d’une agriculture d’ex-
traction durable dans un cadre de 
gestion de la biodiversité agricole 
et de gestion du territoire et de l’En-
vironnement.

•	 L’initiative pionnière «utilisation de 
Madeira»: le projet surgit dans 
l’objectif de garantir une utilisation 
structurée du bois. La compagnie 
collabore à la formation des com-
munautés du fleuve Cajarí sur les 
techniques extractives sans impact 
négatif sur l’environnement.

•	 En dernier lieu, des activités d’édu-
cation environnementale ont aussi 
été développées pour fournir un 
support au développement des 
projets durables.

n Colombie
La compagnie a concentré son 

activité à Puerto Bahía. Les 
principales activités sont 

les suivantes:

•	«Tapatón»: la compagnie a rejoint 
l’initiative créée par la Fondation 
Fundevida pour la collecte de bou-
chons. L’argent perçu sera destiné 
aux soins des enfants et des ado-
lescents affectés de maladies on-
cologiques et hématologiques.

•	 Dans le domaine environnemen-
tal, il a été continué avec l’initiative 
communautaire d’incorporation de 
personnel local pour le dévelop-
pement de services de nettoyage 
dans les communautés d’Ararca et 
de Santa Ana.

•	 Le Groupe s’est aussi impliqué 
dans des actions de commerce 
juste. Isolux Corsán achète les 
produits de toilette aux microentre-
prises formées par l’association de 
femmes «Arco Iris», sise à Ararca.

•	 Parmi la gestion sociale, la com-
pagnie continue sa politique de re-
crutement de main d’œuvre locale. 
En 2014, environ 230 personnes 

de la communauté 
ont été employées 
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dans l’un des divers projets réalisés 
par la compagnie dans la zone.

•	Célébration de la “Semaine HSE et 
sociale”. Une action d’incitation a 
été organisée en août dans l’objec-
tif d’instruire les collaborateurs du 
Groupe en comportement d’auto-
protection, de bien-être au travail et 
de protection de l’Environnement.

n Mexique
La compagnie a fait un don de ma-
tériel de bureau à l’école primaire 
195 Motolina. Elle a aussi effectué 
des dons de sacs de ciment pour 
la construction de la cour de l’école 
pour Aula móvil. 

n Chili
Dans le cadre de la construction du 
système de Transmission Alto Maipo, 
la compagnie a développé l’initiative 
« Alianza de la Cooperación ». L’oro-
graphie du terrain unie à la grande 
quantité de végétation existante sur 
le site du chantier entravait l’accès et 
les travaux dans la zone. La compag-
nie a élaboré une alliance stratégique 
de coopération avec les pompiers 
de San José de Maipo. Le soutien 
mutuel entre Isolux Corsán, qui a 
collaboré par la cession d’éléments 
de sécurité et l’équipe de pompiers, 
qui fournissent un service technique, 
cherche à améliorer les activités de 
travail et de sauvetage.   

n Argentine
La filiale du Groupe dans le pays 
a mis en œuvre diverses activités, 
dont les plus importantes sont les 
suivantes:  

•	En 2014, Isolux Corsán Argentine 
a collaboré avec l’Hôpital pour en-
fants « Ricardo Gutiérrez » dans la 

campagne solidaire « Notre meilleur 
projet construire votre santé ». La 
campagne a financé 40% du coût 
du nouveau logiciel de Gestion 
Hospitalière pour le secteur d’im-
munologie de l’hôpital.

•	Dans le cadre du projet CETB, di-
verses initiatives RSE ont été entre-
prises par Isolux Corsán. Des ac-
tivités de déforestation ont eu lieu, 
avec un remplacement moyen de 
2.000 arbres an. De plus, l’éclai-
rage de Diagonal 74 a été réalisé 
ainsi que des visites techniques 
guidées et des actions de recy-
clage de papier, de cartons et de 
plastiques.

n Inde
Pour Isolux Corsán, l’Inde constitue 
le principal pari du Groupe en Asie. 
Dans le cadre de son engagement 
RSE, Isolux Corsán développe dans 
le pays une action sociale particu-
lièrement importante. La compagnie 
est engagée en faveur de l’environ-
nement et la communauté essaie de 
participer à toutes les activités pos-
sibles. 
Isolux Corsán a collaboré aux unités 
de nettoyage qui ont été organisées 
en décembre 2014, en collabora-
tion avec l’école internationale Ryan, 
CBSE, Dumas. Environ 150 étu-
diants ont participé à l’activité qui a 
compté sur la présence d’Ajay Ku-
mar Pashine, notre Project Manager 
dans la zone, entre autres membres 
du Groupe. 
Les activités réalisées en Inde inc-
luaient aussi une formation en édu-
cation à la sécurité routière destinée 
aux enfants, des actions de main-
tenance des travaux publics, des 
travaux de maintenance d’installa-
tions de fourniture d’eau proches à 
l’exécution des travaux, ainsi que la 
célébration du jour de l’Indépendan-
ce et du Jour du Travail à l’occasion 
duquel plusieurs prix sont distribués. 

RSE

Communauté 
et entourage 

En dernier lieu, Isolux Corsán a aussi 
réalisé des dons importants. Pres-
que 100 unités de matériels divers 
ont été offertes par la compagnie 
pour l’œuvre sociale réalisée dans le 
pays. Ils sont destinés à des écoles, 
des sites locaux, à la construction de 
stades...

n Espagne
De même que pendant les sept der-
nières années, Isolux Corsán pour-
suit sa collaboration bénévole avec 
Aldeas Infantiles et d’autres organi-
sations en faisant don du montant 
collecté par le recyclage des termi-
naux mobiles de la compagnie. 
Le projet de la Fondation Adecco, 
auquel contribue Isolux Corsán, de 
même que d’autres compagnies, a 
réussi à améliorer ses chiffres en 
intégration. Dans le cadre de ce 
projet, Adecco a contribué à créer 
5.161 emplois destinés à des per-
sonnes en risque d’exclusion, dont 
2.859 étaient des personnes handi-
capées. 
Le Plan Famille, projet inclus dans 
le cadre de la Fondation Adecco, 
dans lequel Isolux Corsán a com-
mencé à participer en 2011, fait un 
pari en faveur de l’égalité, la diversi-
té et l’intégration dans ses politiques 
de gestion des Ressources Humai-
nes. Pendant 2014, Isolux Corsán a 
fourni son soutien à 10 familles. 
Pour la quatrième année consécu-
tive, les employés d’Isolux Corsán 
ont contribué à la campagne « Pa-
nier solidaire », à Noël. Cette initia-
tive volontaire multiplie son impact 
par grâce au soutien de la com-
pagnie qui fournit un montant égal 
au don effectué par ses employés. 
Plus de sept tonnes d’aliments de 
première nécessité ont été obtenus 
de cette façon. La compagnie a 
fournit environ 45 kg d’aliments de 
première nécessité pour chaque 
don de panier.  

Projet “Alianza de Cooperación” | Chili

Projet Socio-environnemental  “Terra Indígena Trocará“ | Brésil

Campagnes d’information PRL  | Arménie
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RSE

Environnement Nous travaillons 
pour la protection de 
l’environnement
Le respect du milieu naturel, 
l’une de nos valeurs fondamentales

La prévention de la pollution, le 
respect de la légalité en matière 
d’environnementale et l’amélioration 
continue dans la gestion de l’Envi-
ronnement sont les engagements 
acquis par Isolux Corsán dans la Po-
litique environnementale du Groupe. 
Cette politique est communiquée 
à tous les niveaux de l’organisation. 
Elle est intégrée dans toutes ses 
activités, indépendamment du pays 
dans lequel elles sont appliquées. 
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RSE

Environnement

Un système de gestion  
environnementale efficace

L’avenir passe par la 
protection de l’environnement

Isolux Corsán formule les engage-
ments acquis à travers sa Politique 
environnementale de la manière sui-
vante:
•	Implanter et mettre en œuvre des 

systèmes de Gestion environne-
mentale adaptés à la compagnie 
et s’alignant sur les principes éta-
blis dans le standard international 
ISO 14001. Adopter des mesures 
permettant une amélioration con-
tinue de l’efficacité des systèmes 
implantés. 

•	Établir et contrôler le respect des 
objectifs et des jalons environne-
mentaux de manière cohérente et 
conforme aux capacités de l’orga-
nisation..

•	S’assurer que ces objectifs et ses 
jalons contribuent à augmenter 
progressivement son bon com-
portement environnemental et 
l’efficacité du système de gestion 
environnemental.

•	Consciente des impacts de la 
pollution, appliquer des pratiques 
destinées à la prévention et la 
réduction des impacts environne-
mentaux plus significatifs. 

•	Isolux Corsán respecte la réglemen-
tation environnementale applicable 
et les autres conditions fixées par 
l’organisation en rapport à ses as-
pects environnementaux.  

•	La mise à jour de l’information est in-
dispensable pour le respect de la Po-
litique environnementale. Par ailleurs, 
la révision politique de cette politique 
aide à maintenir la vision et les ob-
jectifs stratégiques de la Direction et 
leur alignement avec les besoins du 
milieu de réalisation de son activité.

Intégration des aspects 
environnementaux dans les projets  
Isolux Corsán garantit le plus strict res-
pect de toutes exigences légales par 
rapport à l’intégration et l’identification 
des aspects environnementaux dans 
tous ses projets. 
Les aspects environnementaux sont 
classés en réels et potentiels. Les pre-
miers se réfèrent à l’emprise de l’eau, 
à la consommation des ressources 
naturelles/produits, aux dommages 
du sol, aux émissions acoustiques, 

aux émissions atmosphériques, aux 
déchets inertes, aux déchets dange-
reux, aux déchets urbains et à l’uti-
lisation de matières premières. Les 
aspects potentiels sont les accidents 
et les incidents. Parmi les aspects en-
vironnementaux “réels » identifiés, le 
plus grand pourcentage correspond à 
la génération de déchets inertes (30%), 
suivie de la génération de déchets ur-
bains (19%) et des déchets dange-
reux (15%), avec la consommation de 
ressources naturelles/ produits (13%).

En tant que groupe global, Isolux 
Corsán fait des progrès dans la con-
solidation de la structure corporate 
existante dans chaque pays pour 
améliorer l’implantation et le suivi de 
la gestion environnementale des 
projets. Le Système de gestion en-
vironnementale sur lequel travaille la 
compagnie contrôle et minimise les 
risques environnementaux de ses ac-
tivités. Isolux Corsán travaille en faveur 
de la prévention environnementale et 
de l’adaptation aux variations régle-
mentaires légales enregistrées dans 
ces pays.
Isolux Corsán tient compte des princi-
pes suivants:
•	Développement de bonnes prati-

ques de gestion environnementale, 
indépendamment du pays dans le-
quel a lieu l’activité.

•	Renforcement de la standardisation 
de l’identification et de l’évaluation 
des aspects environnementaux.

•	Établissement de mesures rédui-
sant au minimum le risque environ-
nemental.

•	Renforcement de la formation en 
thèmes environnementaux des 
équipes de projet

•	Rapport et monitorage des indica-
teurs pour consolider l’information 
provenant des différents pays dans 

lesquels nous opérons. 
•	Réalisation de contrôles d’exécution 

et d’audits internes dans tous les 
projets en marche.

•	Suivi des objectifs environnemen-
taux énoncés pendant l’année et 
collecte de l’information relative aux 
bénéfices obtenus.

•	Établissement des nouveaux objec-
tifs, suivi et révision des systèmes.

Les énergies renouvelables, notre 
grand pari
Isolux Corsán considère que les éner-
gies renouvelables constituent l’alter-
native réelle et efficace dans la lute 
contre le changement climatique ainsi 
que pour réduire la dépendance éner-
gétique. Une filiale du groupe, T-Solar, 
est un exemple clair d’application des 
principes de développement durable 
dans toutes ses activités. En 2014, 
les centrales photovoltaïques gérées 
et exploitées par T-Solar ont produit 
plus de 421 GWh d’énergie, équiva-
lentes à la consommation électrique 
domestique moyenne annuelle d’une 
ville de plus de 731.000 habitants. 
L’électricité propre produite par T-So-
lar en 2014 a évité l’émission atmos-
phérique de plus de 150.000 tonnes 
de CO

2
, ce qui équivaut à la planta-

tion de 9 millions d’arbres.

Le Système de gestion 
environnemental employé 
par la compagnie permet 
de contrôler et minimiser les 
risques environnementaux 
de ses activités. 
 



101

Mémoire annuel 
Rapport d’activités 

2014

100

Dans l’objectif d’optimiser la con-
sommation d’énergie, Isolux Corsán 
se concentre sur les démarches sui-
vantes:

•	Améliorer le ratio d’efficacité éner-
gétique

•	Améliorer le ratio d’efficacité de 
consommation d’eau

•	Minimiser la production de résidus 
et améliorer leur gestion

•	Intégrer les aspects environne-
mentaux dans toutes les activités 

Empreinte Carbone
Depuis 2013, le Groupe réalise la 
collecte et la consolidation de don-
nées afin de mesurer l’empreinte car-
bone, pour tous ses sites fixes, ses 
usines et ses chantiers en Espagne, 
suivant les règles indiquées dans 
la Norme UNE-ISO 14061-1:2006. 
Gaz à effet de serre. Partie 1: “Spéci-
fications et directives, au niveau des 
organisations, pour la quantification 
et la déclaration des gaz à effet de 
serre et leur suppression.”
L’Inventaire des Émissions GES a 
tenu compte des suivantes portées:

Portée 1: Émissions directes 
Il s’agit des émissions contrôlées ou 
appartenant à l’organisation : émis-
sion de GES provenant de sources 
de GES. L’estimation de ces émis-
sions a été réalisée à travers les 
sources d’émission (machines, ma-

tériel, processus, etc.) existantes 
dans les sites fixes, les usines et les 
chantiers.

Portée 2: Émissions indirectes déri-
vées des énergies
Ce sont les émissions de GES asso-
ciées à la consommation d’énergie 
des divers sites du Groupe, prove-
nant de la production de l’électricité 
générée de manière externe aux 
centrales. Les émissions asso-

ciées à la consommation électrique 
sont calculées en utilisant le facteur 
d’émission de 2014 fourni par Red 
Eléctrica Española pour le mix élec-
trique dans le système péninsulaire.

Portée 3: Pour le calcul du total, cette 
portée inclut les voyages et les 
déplacements en chemin de fer et en 
avion des employés .
La collecte de ces données est 
utilisée par Isolux Corsán pour éta-

Efficacité et 
contrôle énergétique

RSE

Environnement

blir des objectifs de réduction et 
implanter des mesures visant une 
meilleure efficacité et un meilleur 
contrôle des consommations.
Au cours des prochaines périodes, 
le calcul de la portée 3 inclura d’au-
tres émissions indirectes qui sont 
la conséquence des activités de 
l’entreprise mais dont Isolux Corsán 
n’est pas propriétaire et qui ne sont 
pas contrôlées par celle-ci.

n Tonnes de CO2 eq.

Projet Siège Social Usines
Sites fixes,  
chantiers-
services

Total

Émissions directes (Portée 1) 61,56 510,02 4.578,83 5.150,41

É. indirectes pour consommation 
d’énergie (Portée 2) 818,95 423,47 1.237,70 2.480,12

É. déplacements nationaux en avion 
et chemin de fer (Portée 3) 189,85

TOTAL 7.820,38
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RSE

R&D-I

Promotion du 
développement 
technologique
Engagés en faveur de la recherche

L’expérience acquise par Isolux 
Corsán dans des projets de re-
cherche, développement et inno-
vation est fondée sur le Système 
de gestion utilisé par la compag-
nie de conformité à la norme UNE 
166.002:2014. Cette norme a fa-
vorisé l’exécution de projets R&D 
et Innovation technologique dans 
les Unités d’affaires du Groupe. 
La Politique corporate R&D-I de la 
compagnie renforce l’engagement 
en faveur de l’innovation de la façon 
suivante: 

•	Développer et implanter un Sys-
tème de gestion R&D-I adapté à 
notre organisation, de conformité 
aux principes établis dans la nor-
me UNE 166.002 et qui permet 
l’amélioration de son efficacité de 
manière permanente.

•	Favoriser, dans nos domaines de 
métier, la coopération avec des en-
tités externes fournissant des con-
naissances, des méthodologies et 
des ressources.

•	Fournir un espace particulier dans 
l’organisation pour fixer les objecti-

fs R&D-I, leur évolution et leur me-
sure. 

•	Connaissance et analyse des der-
niers progrès technologiques de 
notre secteur et disposer et assu-
rer la disponibilité des ressources 
pour la réussite des objectifs R&D-I.

•	Détecter de nouvelles idées per-
mettant le développement de nou-
veaux produits et services. 

•	Chercher de nouveaux créneaux 
d’affaires améliorant la position glo-
bale de la compagnie et sa com-
pétitivité.           
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R&D-I

L’innovation dans le secteur 
de la Construction 
La certification des innovations tech-
niques implantées dans les chantiers 
constitue une priorité stratégique pour 
la division Construction. Chaque in-
novation est constatée dans un ra-
pport de projet R&D-I élaboré selon 
les contraintes établies dans le Sys-
tème de gestion de R&D-I implanté 
dans l’organisation conformément à 
la norme UNE 166.002. Ces rapports 
sont soumis à un audit indépendant, 
afin d’obtenir que ces projets soient 
finalement certifiés conformément à la 

norme UNE 166001:2014. 
Pendant 2013 et 2014, quatre nou-
veaux projets R&D-I ont reçu leur 
certification. Ils se rapportent aux 
domaines technologiques de l’effica-
cité énergétique en hydraulique, aux 
structures en béton armé, à la géo-
technique et aux fondations, aux te-
chnologies des matériaux (béton), à 
l’exécution de viaducs et la mitigation 
des émissions GES dans les infras-
tructures de construction, routières et 
ferroviaires.
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Isolux Corsán est en 
position de leadership en 
recherche et développement 
de nouvelles technologies
Les activités de la compagnie sont 
intégrées dans la Plateforme tech-
nologique espagnole de la cons-
truction (PTEC), dont fait partie 
Corsán-Corviam Construcción, et qui 
est composée des plus importantes 
institutions, organismes publics de re-
cherche, universités et entreprises du 
secteur de la construction. L’objectif 
de Corsán-Corviam est de trouver 
des solutions visant la sécurité et la 
diminution des effets nuisibles pour la 
santé des travailleurs. 
Plus particulièrement, Corsán-Corviam 
Construcción applique et pilote deux 
projets concernant la santé et la sécu-
rité. Ces projets bénéficient d’aides du 
programme INNPACTO du Ministère 
espagnol de l’économie et de la com-
pétitivité MINECO:

•	Nouveaux systèmes de Prévention 
collective intelligente en environne-
ments dynamiques d’infrastructu-
res linéaires (PRECOIL).

•	Système intégral de monitora-
ge structurel de bâtiments basé 
sur des technologies holistiques 
(SETH).

De plus, un projet dénommé SEIR-
CO a été exécuté en 2014. Il s’agit 
d’un système expert intelligent pour 
évaluation et formation de risques 
dans divers milieux du secteur de 
la construction qui met à son profit 
l’aide du programme Feder-Innterco-
necta Galicia.

L’importance de l’eau dans les 
investissements R&D-I
En particulier, le pôle Environnement 
a réalisé un important investissement 
en R&DI pour des projets relatifs à 
l’eau en même temps qu’Isolux Cor-
sán a renforcé la R&DI en ingénieurs 
pour optimiser ses activités à l’échelle 
globale.
Dans ce domaine, ses principaux 
engagements, entre autres, sont les 
suivants:
•	Optimisation énergétique de l’épu-

ration, la régénération et le des-
salement de l’eau.

•	Développement de nouvelles te-
chnologies d’épuration, de régé-
nération de l’eau et de dessale-
ment.

•	Valorisation énergétique des 
déchets des stations d’épuration.  

•	Valorisation de rejets de saumure. 
•	Réduction des émissions GES, 

cet aspect revêtant une importan-
ce particulière dans les infrastruc-
tures de traitement de l’eau.

Principaux projets
Les projets les plus représentatifs 
dans le domaine du traitement du cy-
cle intégral de l’eau sont les suivants:
•	ADECAR. Application de déionisation 

capacitive des eaux usées, Finan-
cé par le Ministère espagnol de la 
science et de l’innovation à travers le 
Sous-programme INNPACTO. L’ob-
jectif est de développer la technologie 
de déionisation capacitive, applicable 
à la régénération des eaux usées. 

•	ABECAR. Application de bio-élec-
trolyse catalytique aux eaux usées, 
financé par le Ministère espagnol de 
la science et de l’innovation à travers 
le sous-programme INNPACTO. 
L’objectif est de développer la tech-
nologie de Bio-électrolyse catalyti-
que, applicable au traitement biolo-
gique des eaux usées.

•	ANAGUA. Applications stratégi-
ques de Nanotechnologie aux eaux 
usées, financé par le Centre de dé-
veloppement technologique indus-
triel à travers FEDER INNTERCO-
NECTA. L’objectif est de développer 
la technologie « nano », applicable à 
la régénération des eaux usées.

•	TREFO. “Traitement et régénération 
des courants de retour des eaux 
usées à l’aide des nouvelles tech-
nologies de Forward Osmosis et 
Pile de Combustible Microbienne”. 
C’est un programme FEDER INN-
TERCONECTA GALICIA

Dans le secteur ferroviaire, la com-
pagnie a maintenu en 2014 un ac-
cord cadre de collaboration avec 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias en Espagne (ADIF) pour 
la collaboration conjointe visant les 
activités de recherche, développe-
ment technologique et innovation du 
Centre de technologies ferroviaires 
appartenant à ADIF et situé à Malaga.  
La collaboration inclut l’exécution de 
projets et de programmes de recher-
che, l’assistance-conseil réciproque, 
la formation du personnel chercheur 
et technique, ainsi que la création de 

partenariats public-privé. La coopé-
ration dans les projets R&D-I a pour 
objectif l’accroissement de la compé-
titivité des entreprises espagnoles en 
matière ferroviaire. 
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