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DG Infra Consortium désigné partenaire préférentiel pour le projet PPP 
A11 Bruges 
 

 
 
 
Consortium local désigné partenaire préférentiel pour la construction de l’autoroute A11 
reliant Bruges à Knokke. 
 
Le consortium Via Brugge, composé des entreprises Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, 
Franki  Construct, Aswebo, Aclagro et de DG Infra +, fonds d’infrastructure géré par  Gimv et Belfius, a 
été désigné candidat préférentiel pour le projet PPS A11 Bruges. 
 
Le  projet A11 Bruges est un des six 'missing links' du réseau routier flamand et le plus grand projet 
DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) routier en Flandre. Ce projet consiste en la réalisation, y compris 
l’entretien pendant 30 ans, d’une autoroute (A11) de 12 km entre la N49 (Natiënlaan, à hauteur du centre 
urbain de Westkapelle à Knokke-Heist) et la N31 (à hauteur de la Blauwe Toren à Bruges). 
 
La nouvelle autoroute permettra une meilleure jonction entre le port de Zeebrugge et l’arrière-pays. La 
sécurité routière et la qualité de vie de la région seront améliorées grâce à la scission du trafic portuaire 
et de la circulation locale. L’A11 rendra la partie orientale de la côte également plus accessible. Le 
consortium, en collaboration avec Via-Invest, travaille actuellement à la demande du permis de bâtir ainsi 
qu’à l’optimisation de la structure de financement.  
 
Via-Invest est issue d’une collaboration entre la société d’investissement flamande PMV et l’Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV), agence de la région flamande en charge de l’infrastructure routière et de la 
mobilité. Afin de pallier aux jonctions manquantes sur le réseau routier flamand, Via-Invest combine 
l’expérience technique des chantiers de construction d’AWV avec l’expérience financière et des PPP de 
PMV. (www.pmv.eu) 
 
  



 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Pour de plus amples informations: 
 
Consortium Via Brugge 
p/a Ondernemingen Jan De Nul N.V. 
Tragel 60, 9308 Aalst, Belgique 
Tél. +32.53.731.511 
Email: viabrugge@jandenul.com  
Contact : Bart Callens 
 

Contact 

Manu Vandenbulcke – Managing Director de DG Infra 

Tél: +32 3 290 21 70 – E-mail: manu.vandenbulcke@dginfra.com 

À propos de DG Infra 

DG Infra+ et DG Infra Yield sont des fonds d’investissement non cotés en bourse, focalisés sur les infrastructures 
et les actifs y afférents. Il s’agit notamment d’investissements dans des partenariats public-privé, ainsi que 
d’autres projets requérant des capitaux importants et concernant (le plus souvent) des activités régulées ou 
basées sur des contrats à long terme, dans des secteurs tels que l’énergie, les transports, la gestion des déchets, 
la communication, les soins de snaté et des projets immobiliers sélectifs. DG Infra+ et DG Infra Yield disposent 
ensemble d’une capacité d’investissement de 300 millions d’euros. Ils sont gérés dans le cadre d’un partenariat 
entre Belfius et Gimv. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de DG Infra sur 
www.dginfra.com. 
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