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Infrastructure
Les besoins en matière d’énergie, de mobilité et télécom ne cessent de croître. VINCI Energies se positionne
en tant que partenaire privilégié des principaux donneurs d’ordres en leur proposant des solutions globales
aux projets d’approvisionnement en énergie électrique, d’infrastructures de transport et de
télécommunications.

Au cœur de la transition énergétique
VINCI Energies propose des offres complètes dans
les domaines du transport, de la transformation et de
la distribution d’énergie ainsi que dans les infrastructures de
télécommunications :
● Lignes aériennes et sous-terraines Très Haute Tension
(THT) et Haute Tension (HT)
● Postes de transformation THT et HT en AIS (Air-Insulated
Switchgear) ou GIS (Gas-Insulated Switchgear)
● Réseaux de distribution d’énergie Moyenne Tension (MT)
et Basse Tension (BT)
● Ligne Aérienne de Contact (LAC), caténaires et sousstations pour le ferroviaire (TGV, train et tramway)
● Réseaux télécom fixes, mobiles et fibre optique
VINCI Energies compte à son actif plusieurs réalisations phares au Maroc :
Parcs éolien – Réseaux et infrastructures d’évacuation d’énergie (Réseaux BT, MT et THT)
Infrastructures et réseaux d’évacuation d’énergie du Parc Khalladi 120MW-ACWA Power
● Parc éolien Khalladi 120MW – ACWA Power
● Parc éolien Akhfennir I 100 MW & Parc éolien Akhfennir II 100MW – EEM (NAREVA)
En HT & THT, sur les dix dernières années :
● Plus de 1450 kilomètres de lignes 400 kV
● Plus de 453 kilomètres de lignes 225 kV
● Plus de 273 Kilomètres de lignes 60 kV
● 32 Kilomètres de ligne souterraine 60 kV
● Postes 400 kV : Agadir II, Chemaia,…etc.
● Postes 225 kV : Ennakhil – Marrakech (RADEEMA), Khouribga et Jorf Lasfar (OCP), Sidi Massouad, Kénitra, Berkane, Jbel Moussa et Laawamer
(ONEE),
Télécom :
● Réalisation du réseau GSMR pour la couverture des voies ferrées LGV – ONCF
● Déploiement du réseau Fibre Optique en FTTH et en client B to B – INWI
● Déploiement de réseaux mobiles – Maroc Telecom
● Réaménagement et réingénierie des sites – Orange
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