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Communiqué de presse 

 

Eiffage pilote d’un Consortium avec Saipem remporte le contrat EPCI des 

infrastructures maritimes pour le terminal gazier du champ Tortue/Ahmeyim  

au large des côtes mauritano-sénégalaises pour un montant supérieur  

à 350 millions d’euros 

 

Eiffage, au travers d’Eiffage Génie Civil Marine, pilote d’un consortium avec Saipem, 

vient de signer avec BP le contrat EPCI (Engineering, Procurement, Construction and 

Installation) des infrastructures maritimes du terminal gazier du champ 

Tortue/Ahmeyim Phase 1, situé sur les frontières maritimes de la Mauritanie et du 

Sénégal, pour un montant supérieur à 350 millions d’euros, part Eiffage. 

 

Ce contrat intervient après une première phase d’études d’avant-projet attribuée en 

avril 2018. Eiffage et Saipem ont défini, dans une approche collaborative avec BP, la 

conception optimisée des infrastructures maritimes, son plan d'exécution et la phase 

de démarrage du projet.  

 

Cet important projet consiste en une infrastructure maritime, protégée par une digue-

brise lames, installée au large, pour accueillir une usine de liquéfaction flottante 

(FLNG) et permettre l’accostage des méthaniers. 

 

Le plan d’exécution, conçu par Eiffage, repose sur une proportion significative de 

travaux réalisés au Sénégal et en Mauritanie et sur le développement d’infrastructures 

locales pérennes. 

 

Les 21 caissons béton de 16 500 tonnes formant la digue-brise lames seront ainsi 

construits par Eiffage à Dakar au Sénégal. De plus, les 2,5 millions de tonnes de 

matériaux de carrière requis pour la digue sous-marine sur laquelle reposeront les 

caissons béton devraient être produits, transportés, puis chargés pour l’installation, en 

Mauritanie. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

L’infrastructure sous-marine d’extraction est reliée par des pipelines de production à 

une plate-forme flottante d’extraction, de stockage et de déchargement qui traite le gaz 

extrait et le renvoie via un pipeline jusqu'au terminal de liquéfaction flottant (FLNG). 

Le champ Tortue/Ahmeyim est situé dans le bloc C-8 au large de la Mauritanie et le 

bloc Saint-Louis Profond au large du Sénégal.  

 

 

 

 
À propos d’Eiffage 

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et des 
concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 65 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, un chiffre 
d’affaires de 15 milliards d’euros dont près de 21 % à l’international.  
 

À propos d'Eiffage Génie Civil Marine 
Eiffage Génie Civil Marine est l'entité du Groupe dédiée aux grands travaux d’infrastructures maritimes à 
l’international. Dotée de ses propres moyens d’ingénierie et méthodes, elle est spécialisée dans la maîtrise et la 
gestion des projets maritimes complexes sous forme de contrats clés-en-main. 
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