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Partenariats Public-Privé
B o u y g u e s  C o n s t r u c t i o n

“Les PPP sont l’expression de

la pluralité de nos savoir-faire“



[ Bouygues Construction et les PPP ]

Quelles que soient leurs formes contractuelles
précises (contrat de partenariat, bail emphytéoti-
que, PFI, concession…), les PPP sont l’expression
de la pluralité des savoir-faire de Bouygues
Construction.

> Bouygues Construction, 
un acteur majeur des PPP

Bouygues Construction est devenu un acteur
majeur dans le domaine des PPP, avec plus de
12 ans d’expérience et de nombreuses référen-
ces tant en France qu’à l’international.
Maîtrisant depuis longtemps la conception et la
construction, son cœur de métier, le Groupe a
acquis une expertise de haut niveau en finance-
ment et en exploitation. Il bénéficie d’une forte
capacité de mobilisation d’équipes pluridiscipli-
naires et de partenaires et offre à ses clients un
fonctionnement simple, avec un interlocuteur
unique, ainsi qu’une vision sur le long terme du
coût global de l’ouvrage. 

> De la conception au facility 
management

Organisé en un réseau d’entreprises complémentaires, Bouygues
Construction réalise tous types d’opérations pour des clients
publics, de l’école à l’aéroport en passant par la gendarmerie,
l’hôpital, le centre d’expositions ou les infrastructures de trans-
port (autoroutes, tramways, projets ferroviaires). Son savoir-faire
ne s’arrête pas à la construction : ses équipes sont à même d’as-
surer la maintenance multitechnique des sites, les services aux
occupants ainsi que la gestion des fluides et des énergies.

Par ailleurs, Bouygues Construction a créé en 2006 un fonds
d'investissement dédié aux PPP de taille moyenne, Challenger
Investissement, pour apporter des solutions de financement
optimales.

> Un partenariat dans la durée

Les Partenariats Public-Privé (PPP) constituent

une nouvelle forme de contrats de longue durée

permettant à une autorité publique de recourir à

un partenaire privé pour concevoir, financer,

construire et exploiter un ouvrage en contrepar-

tie d’un loyer ou d’un péage. Ils garantissent aux

pouvoirs publics la maîtrise de leurs finances, la

qualité de l’ouvrage et des services qui y sont

associés, ainsi que la propriété intégrale de l’ou-

vrage à l’issue du bail. 

Pont de Masan Bay, Corée du Sud



[ Quels avantages pour l’autorité publique ? ]

a Un gain de temps appréciable
• Grâce au transfert de la maîtrise d’ouvrage à

l’opérateur privé, les délais sont réduits (d’en-
viron 50 % pour la phase de conception). La
mobilisation des budgets est également plus
rapide, par l’accès à des montages financiers
plus performants. 

a La garantie de maîtrise du 
service public

• Le cadre contractuel du PPP donne la possibilité
à l’autorité publique de faire évoluer dans le
temps les prestations.

• Par ailleurs, les engagements de performance
incitent l’opérateur privé à faire vivre au mieux
l’ouvrage dans le temps, permettant à l’auto-
rité publique de le récupérer dans les meilleu-
res conditions.

a Un interlocuteur unique fortement mobilisé
• L’autorité publique dispose d’un interlocuteur unique pour le

projet dans sa globalité. Elle n’a plus ainsi à gérer les problèmes
d’interfaces entre une multitude d’intervenants. 

• Des engagements de performance garantissent la mobilisation
du partenaire privé dont la rémunération dépend directement
de la qualité de la prestation fournie.

• Le PPP organise clairement, dès le démarrage du projet, le partage
des risques entre l’autorité publique et l’opérateur privé.

a Une optimisation des ouvrages et des prestations
• La mise au point concertée de l’ouvrage ou de la prestation avec

l’autorité publique pendant la phase de « dialogue compétitif »
permet d’optimiser le projet sur le plan technique comme finan-
cier, et de susciter des solutions innovantes en concertation.

a La maîtrise du coût global
• L’opérateur privé s’engage sur le coût et les délais, assurant à

l’autorité publique une totale maîtrise de ses budgets d’inves-
tissement et de fonctionnement sur toute la durée du contrat.

• La prise en compte des coûts de maintenance dès la construction
de l’ouvrage conduit à une approche optimisée du coût global
sur le long terme.

CHU de Caen

Home Office à Londres

Autoroute Highway 2000, en Jamaïque



a Une procédure pour optimiser le coût 
et la réalisation de l’ouvrage

• l’autorité publique définit ses besoins et lance un appel à candidature ;
• elle sélectionne les candidats qu’elle souhaite voir remettre une offre ;
• elle attribue l’opération au candidat le mieux disant ;
• le lauréat finance l’ouvrage, assure l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage, construit 

l’ouvrage tous corps d’état et en assure l’exploitation ou la maintenance. Il garantit son
maintien en bon état de fonctionnement sur une longue période (20-30 ans pour les
projets de bâtiments).

a Un interlocuteur unique garantit la performance à chaque étape

Les PPP permettent des formes variées de montage associant la collectivité publique avec des partenaires
financiers et les entreprises en charge de la construction et des services, sous le pilotage d’un interlocuteur
unique.

Schéma type d’un PPP faisant intervenir une société projet

[ Un fonctionnement bien cadré ]

Le client public

L’État ou les collectivités

locales passent un contrat

avec la société projet.

La construction/
maintenance

La société projet devient client

direct de Bouygues Construction

dans le cadre de l’attribution de

contrats de construction, conces-

sion, exploitation, maintenance.

Les conseils 

Les montages étant parfois complexes, et l’autorité

publique s’entourant de conseils pour mener le dia-

logue, la société projet peut également recourir à

des conseillers financiers, techniques ou juridiques

extérieurs.

Les banques 

Elles mettent en place les crédits et les

garanties permettant à l’opérateur privé

de financer l’investissement envisagé.

Les investisseurs

Le constructeur et/ou l’exploitant

sont souvent associés à des partenai-

res financiers qui apportent les fonds

propres nécessaires au montage du

projet et à l’obtention des crédits.

La société projet 

Constituée spécialement pour un

projet de PPP donné, elle est l’inter-

locuteur unique de la personne

publique.



[ Des partenariats réussis ]

> CHU de Caen 

Quille (filiale de Bouygues Entreprises France-Europe) est
mandataire du groupement d’entreprises qui a signé, en
mars 2006, le bail emphytéotique hospitalier (BEH) du pôle
femmes-enfants-hématologie du CHU de Caen pour assu-
rer la conception, le financement, la construction, puis l’ex-
ploitation par Exprimm (filiale facility management
d’ETDE) de ce bâtiment de 35 000 m2 pendant 25 ans. 

> Aéroports de Chypre

Bouygues Bâtiment International est actionnaire principal (aux côtés
de nombreux partenaires spécialisés) de Hermes Airports, la société qui
a remporté le contrat de concession des deux aéroports de Chypre pour
25 ans. Dans ce cadre, l’entreprise réalise en conception-construction
deux nouvelles plates-formes aéroportuaires à Paphos et Larnaka, qui
seront livrées en 2008 et 2009, et remplaceront les aérogares existantes
devenues obsolètes. Il s’agit du premier contrat de concession du pays.

> Autoroute A28

Dans le cadre d’une concession de 62 ans, Bouygues
Construction, à la tête d’un groupement d’entreprises, a
réalisé la conception, le financement et la construction de
l’autoroute A28 qui relie Rouen à Alençon sur 125 km.
Alis, dont Bouygues Construction est actionnaire, en
assure l’exploitation depuis son ouverture en octobre 2005.

> Deux écoles à Asnières

Bouygues Bâtiment Ile-de-France a
conçu et construit deux écoles (Jean
d’Ormesson et Simone Veil) à Asnières
dans les Hauts-de-Seine, dans le cadre
d’un bail emphytéotique administratif
(BEA), formule qui permet de gagner un
temps précieux par rapport aux appels
d’offres classiques. La commune a lancé
une seule consultation groupée et dialo-
gue au final avec un seul interlocuteur
pour l’ensemble de la prestation (y compris
la maintenance des bâtiments, assurée par
EExxpprriimmmm). Résultat : un délai record de 24
mois entre la décision publique et la livrai-
son des écoles, en août 2005. 



[ Nos principales réalisations en PPP ]

a Grands projets d'infrastructures :
Stade de France, aéroports de Chypre, concessions auto-
routières (A28 et A41 en France, M5 en Hongrie,
Autoroute d’Istrie en Croatie, Highway 2000 en Jamaïque),
pont de Masan Bay en Corée du Sud, tramway de Reims,
ligne ferroviaire de Gautrain en Afrique du Sud, infrastruc-
tures de télécommunications et réseaux haut débit.

a Patrimoine de l'État :
Home Office (ministère de l’Intérieur britannique).

a Établissements hospitaliers :
Central Middlesex Hospital, North Middlesex Hospital et
Barnet General Hospital à Londres, CHU de Caen et CH de
Bourgoin-Jallieu, pôles logistiques hospitaliers de Douai, de
Magnac-Laval et de Carcassonne, unités psychiatriques du
Centre Hospitalier Intercommunal des Portes de l’Oise…

a Établissements scolaires :
Barking, Lewisham et Waltham Forest Schools au Royaume-
Uni, écoles élémentaires Jean d’Ormesson et Magenta à
Asnières-sur-Seine, école élémentaire à La Garenne
Colombes, École Supérieure de Chimie Organique et
Minérale à Compiègne.

a Sécurité :
Centres pénitentiaires de Poitiers, du Mans et du Havre,
gendarmeries du Loiret, de Hoymille, de Laval et différents
commissariats.

a Sports, loisirs et expositions :
Centre nautique de Nîmes, école de musique de
Montereau, AsiaWorld-Expo à Hong Kong.

a Éclairage public et réseaux urbains :
Éclairage Public d’Auvers-sur-Oise, de Lille, de cinq arron-
dissements de Londres (plus de 100 000 points lumineux)
et d’un comté au Nord de l’Angleterre.

> Un commissariat à Château Thierry

Dans le cadre d’un PPP, Bouygues Construction réalise pour
le compte du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement
du Territoire, le commissariat de police de Château Thierry.
Cette opération mobilise plusieurs filiales du Groupe :
Challenger Investissement pour le financement, Cirmad
pour le développement, Norpac pour la construction et
Exprimm pour la maintenance.

> AsiaWorld Expo, Hong Kong

Dragages Hong Kong a livré, fin 2005, le plus grand cen-
tre d’expositions de Hong Kong. La filiale de Bouygues
Construction a co-financé, conçu et construit cet ouvrage
de 130 000 m2 ainsi que les infrastructures d’accès (une
station de métro intégrée). Elle est également chargée de
son exploitation pendant 25 ans.

Centre nautique de Nîmes 



[ Vos questions, nos réponses… ]

Le PPP est-il une formule plus
coûteuse ?

Le PPP garantit à l’autorité publique une parfaite
connaissance de ses coûts sur le long terme.
L’engagement de l’opérateur étant ferme et forfaitaire,
il permet à l’autorité publique d’éviter toute dérive
budgétaire.

Est-ce réservé aux grandes entreprises ?

Le PPP n’exclut ni plus ni moins les PME de la commande
publique que les modes de dévolution classiques. Il a
vocation à s’appliquer davantage à des projets com-
plexes : les PME écartées de ces marchés par manque de
références ou de moyens d’exécution, peuvent interve-
nir comme sous-traitantes des entreprises générales.

La procédure de dévolution des
PPP n’est-elle pas complexe ?

Il s’agit d’une procédure bien adaptée aux opérations
complexes ou de taille significative, qui nécessite de la
part de tous les acteurs un apprentissage, auquel nos
équipes contribuent. Cette procédure est à bien des
égards plus simple pour l’autorité publique que les pro-
cédures de dévolution classique en permettant une
seule consultation pour l’ensemble de l’opération.

Dispose-t-on d’une antériorité suffisante
sur ce type de schéma ?

Depuis 1992, la Grande-Bretagne a mis en place des PFI avec suc-
cès. La faisabilité technique et opérationnelle de ces formules a
également été démontrée en France, à travers les METP (marchés
d’entreprise de travaux publics), dont  les premiers ouvrages sont
aujourd’hui « restitués » aux collectivités locales en excellent état
d’entretien. Enfin, les montages de type « bail emphytéotique »
sont, par exemple, mis en œuvre dans le milieu hospitalier depuis
plus de 10 ans.

Eclairage public d’Auvers-sur-Oise, 
premier contrat PPP français

Stade de France, à Saint-Denis 



w w w . b o u y g u e s - c o n s t r u c t i o n . c o m

Vos contacts chez Bouygues Construction  

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes.

> Pour vos projets en bâtiment :

Ile-de-France :

Sodéarif

1, avenue Eugène Freyssinet

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 60 45 85

Autres régions et Europe de l’Ouest :

Cirmad

1, avenue Eugène Freyssinet

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 60 24 21

Royaume-Uni :

Bouygues UK

Elizabeth House

39 York Road

London SE1 7NQ

Tél. : (+44) 20 7401 0020

Autres pays :

Bouygues Bâtiment International

1, avenue Eugène Freyssinet

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 60 67 10

Maintenance :

ETDE Facility Management

1, avenue Eugène Freyssinet

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 60 57 72

> Pour vos projets en éclairage public,
production et distribution d’électricité,
réseaux hauts débits :

ETDE

1, avenue Eugène Freyssinet

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 60 34 35

> Pour vos projets en travaux publics :

Bouygues Travaux Publics

1, avenue Eugène Freyssinet

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 60 23 50

DTP Terrassement

1, avenue Eugène Freyssinet

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 60 24 28

> Challenger Investissement

1, avenue Eugène Freyssinet

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 60 40 25
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