La tranchée couverte progresse à Capurro dans le cadre du projet
Ferrocarril Central (Montevideo, Uruguay)
La construction de la tranchée couverte de Capurro, où passera la future voie
ferrée, progresse à grands pas, dans le cadre du projet Ferrocarril Central, et ce,
sans interruption de la circulation pour les véhicules. Les travaux, qui ont débuté
en juillet 2020, sont en avance sur le planning prévu ; la phase de battage
(construction des parois de pieux sécants) est sur le point d'être achevée, tandis
qu'une grande partie des travaux d'excavation a été réalisée.
Dans l'après-midi du 6 avril, des équipes des principales chaînes de télévision et de la
presse écrite uruguayenne, ainsi que des représentants techniques du projet, ont visité
une grande partie du chantier et notamment, constaté le bon avancement de cette partie
du tracé.
Il s'agit d'une tranchée ferroviaire d'un peu plus d'un kilomètre de long, qui permettra au
train de circuler grâce à un passage souterrain entre les rues 12 de diciembre et Valentín
Gómez. Dans cette zone, la tranchée traverse les rues Hermanos Gil, Capurro, Flangini
et Uruguayana. Chacun de ces croisements est constitué d’une dalle de béton pour
permettre la continuité du trafic routier au-dessus de la voie ferrée, indépendamment de
la circulation des trains.
La tranchée est constituée de deux parois de pieux sécants (murs constitués de
colonnes de béton entrecroisées) entre lesquelles le sol est excavé. Les murs moins
profonds sont construits de manière traditionnelle, avec excavation, coffrage et
bétonnage, ou la mise en place d'éléments préfabriqués.
Les dalles des rues Hermanos Gil et Flangini sont terminées ; la chaussée et les trottoirs
au niveau supérieur sont en cours d'aménagement aux abords des dalles de
franchissement. Lorsqu'ils seront ouverts à la circulation, la rue Capurro sera coupée
pour construire la couverture du franchissement correspondant.
En parallèle, des travaux sont en cours pour couvrir la rue Uruguayana.
La pose de la voie ferrée à l’intérieur de la tranchée de Capurro est prévue au dernier
trimestre de cette année 2022.

À propos des entreprises faisant partie du groupe Vía Central
Saceem
Saceem est une entreprise uruguayenne réputée dans les domaines de l'ingénierie et de la
construction, active dans le pays et la région sans interruption depuis 1951. Elle exerce ses
activités principalement en Uruguay dans les domaines les plus divers de l'ingénierie et de la
construction : infrastructures, transport et logistique, architecture et rénovation urbaine, énergie,

industrie, hydraulique et environnement, télécommunications et routes. Au cours de l’année 2016,
elle a commencé à intervenir au Paraguay avec la construction de plusieurs ponts et en 2017,
elle a démarré ses activités au Pérou où elle a ensuite consolidé sa participation dans
d'importants projets d'infrastructures sportives pour les Jeux panaméricains de Lima en 2019.
Elle est aussi présente au Chili. En 2017, Saceem a créé le pôle Concessions dans lequel elle a
développé une forte expertise et au travers duquel elle participe activement à des projets de
participation publique-privée, ayant réalisé des projets dans les secteurs des infrastructures
routières, éducatives et ferroviaires. La société complète son expérience multidisciplinaire par le
biais de sa filiale Grinor S.A., entreprise uruguayenne leader dans le développement et la
réalisation de projets urbains et routiers.Elle dispose d'un système de gestion intégré et est
certifiée UNIT : ISO 9001-Systèmes de gestion de la qualité ; UNIT : ISO 45001-Systèmes de
gestion de la sécurité et de la santé au travail ; et UNIT : ISO 14001-Systèmes de gestion de
l'environnement. Le Grupo Saceem a mené à bien plus de 1 700 contrats. Son chiffre d'affaires
annuel dépasse les 250 millions de dollars. Il emploie plus de 2 500 collaborateurs et dispose
d'une équipe technique et professionnelle de plus de 230 personnes.
Berkes
Depuis 1939, l'entreprise uruguayenne Berkes s'est forgée une solide expérience dans le
domaine de l'ingénierie et de la construction. Avec une équipe expérimentée de professionnels,
de techniciens et d'opérateurs possédant de solides connaissances et une responsabilité
éprouvée, Berkes est reconnue comme l'une des principales entreprises du secteur, grâce à sa
grande réactivité et la qualité finale de ses projets. Elle se positionne aujourd’hui comme une
entreprise polyvalente dotée d’un personnel professionnel issu de différentes branches de
l'ingénierie et plus de 1 100 ouvriers. Avec ses quatre divisions - ÉNERGIE, CONSTRUCTION,
ÉLECTRICITÉ et INDUSTRIE - elle dispose aujourd'hui d'une capacité exceptionnelle à fournir
aux clients des solutions intégrales clés en main, ainsi que des solutions spécifiques dans
n'importe lequel de ses domaines d'activité. La société a mené à bien des projets en Espagne,
en France, en Turquie, en Guyane française, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Bolivie, à Cuba,
en Colombie, en République dominicaine et en Uruguay.
Sacyr
Nous sommes un groupe mondial et nous travaillons sans relâche et avec passion pour relever
tous les défis. Nous transformons la société en améliorant les infrastructures et les services pour
les habitants. Présents dans plus de 20 pays sur cinq continents, nous développons des projets
innovants et à forte valeur ajoutée. Nous mettons notre talent au service du progrès et aidons
ceux qui ont un rêve à le réaliser. Chez Sacyr, nous voulons mener la société vers un avenir
durable grâce au développement et à la gestion des infrastructures. Nous voulons que nos projets
aient un impact social, économique et environnemental positif au profit de nos collaborateurs,
clients, partenaires et actionnaires. Une équipe de plus de 43 000 femmes et hommes travaille
chaque jour à la réalisation de notre rêve : un monde fait par et pour les gens. Un monde que
nous transformons et qui se transforme avec nous.
Groupe NGE
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur
capacité à travailler ensemble, les 15 000 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent
les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre
d'affaires de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se
développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures
et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à l’international.
A propos de NGE Concessions, filiale concessions du Groupe NGE
NGE Concessions développe et monte des projets financés à réaliser par NGE et ses filiales qui
interviennent en conception, réalisation, entretien et maintenance d’infrastructures. A l’origine
depuis 2008 de la création d’actifs pour près de 5 milliards d’euros, NGE Concessions est présent

notamment dans les concessions autoroutières, de fibre optique, d’eau, dans l’aménagement
urbain et le développement immobilier. Il accompagne les projets des donneurs d’ordres en
s’adaptant aux nouvelles formes de marchés : marchés de partenariat, Semop, concessions,
délégations de service public… NGE Concessions se positionne comme mandataire ou
partenaire au sein de groupements associant des industriels et des investisseurs financiers.
A propos de TSO, filiale ferroviaire du Groupe NGE
Capitalisant plus de 90 ans d’expérience en France et à l’international, TSO apporte son
expérience à tous les travaux et systèmes ferroviaires (construction, rénovation et entretien des
voies ferrées, électrification et restructuration des caténaires, topographie et développement de
logiciels ferroviaires, sécurité ferroviaire…). Axée sur l'innovation technologique, TSO soutient la
recherche d'améliorations en combinant qualité, efficacité des prestations et sécurité des
personnels. TSO est mondialement reconnu et a participé à des projets majeurs en Amérique
latine : Panama (lignes 1 et 2 du métro), Équateur (tramway de Cuenca), République
Dominicaine (métro de Saint-Domingue), Mexique (entretien du métro et des rails). Le
développement de synergies entre les disciplines de TSO et les disciplines complémentaires de
NGE permet au groupe de proposer une offre globale partout dans le monde.
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