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COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 17 octobre 2013, 11:00 CET  

Le consortium DG Infra - Eiffage finalise la réalisation en PPP d’un 
nouveau complexe pénitentiaire à Marche-en-Famenne  

L’investisseur en infrastructure DG Infra et le Groupe de Construction et de Concessions Eiffage 

sont honorés d’annoncer aujourd’hui l’inauguration d’une nouvelle prison à Marche-en-Famenne, 

premier établissement pénitentiaire réalisé en Partenariat Public Privé en Belgique (PPP). 

 

En juin 2011, le ministre de la Justice et le ministre responsable de la Régie des Bâtiments ont conclu un 

contrat « Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) » avec le consortium Eiffage Benelux - Eiffage - DG 

Infra+, pour la conception, la construction, le financement et l’entretien pour une durée de 25 ans d’une 

nouvelle prison à Marche-en-Famenne. Ce projet PPP s’inscrit dans le cadre du master plan prisons 2008-

2012, qui vise à répondre au problème de surpopulation carcérale.  

 

Les travaux débutés fin octobre 2011 ont été achevés fin septembre 2013. La prison a été mise à 

disposition de l’Administration Pénitentiaire en Octobre. C’est grâce à une étroite collaboration entre les 

différents partenaires que le projet a été réalisé dans les délais et le budget prévus. A partir de la mise à 

disposition de la prison, le consortium DG Infra - Eiffage reste responsable pendant 25 ans de l’entretien 

et de fournir un certain nombre de services facilitaires pour le compte de la Régie des Bâtiments en tant 

que maître d’ouvrage et le Ministère de la Justice en qualité qu’occupant. C’est la première fois qu’en 

Belgique une prison est réalisée et gérée sous la forme d’un PPP.  

 

Manu Vandenbulcke, Managing Director de DG Infra: “Nous sommes heureux de pouvoir annoncer 

aujourd’hui que la prison à Marche-en-Famenne est opérationnelle et que nous contribuons de cette façon 

à la réalisation du master plan prisons. La bonne collaboration avec notre partenaire Eiffage et nos clients 

était essentielle pour la réussite de ce projet PPP. Nous allons poursuivre cette excellente collaboration 

afin de garantir de bonnes prestations à nos clients, la Régie des Bâtiments et le ministère de la Justice. 

Ce projet démontre qu’il est important de rassembler  des compétences variées au sein d’un PPP afin de 

réaliser efficacement de grands  projets à long terme.”   

 

Olivier de Guinaumont, Directeur de la Maitrise d’ouvrage - Eiffage: «Ce nouvel établissement inauguré 

aujourd’hui par notre client est le fruit d’un intense travail en partenariat entre les équipes de la Régie des 

Bâtiments, l’Administration pénitentiaire et nos sociétés Valens, Duchêne, Collignon, Reynders et FLIS qui 

ont réalisé ce projet clé en main sous le pilotage de L’Hourgnette SA, titulaire du contrat de DBFM . Au-

delà de la construction, nous restons présents avec Fexim qui assurera la maintenance et notre partenaire 

Sodexo pour les services facilitaires. La réussite de ce projet tient aussi à l’association entre un industriel 

pluridisciplinaire, Eiffage et un investisseur en infrastructure, DG Infra qui a permis de proposer une offre 

complète, équilibrée et un partenariat de long terme avec nos clients.» 
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Á PROPOS DE DG INFRA 

Issu d’une joint-venture entre Belfius et Gimv, DG Infra est un développeur et investisseur en projets et activités 

d’infrastructure, nécessitant des capitaux importants (notamment des Partenariats Public Privé (PPP)) et se reposant 

généralement sur des contrats à long terme (règlementés ou non) dans des secteur tels que l’énergie, le transport, les 

déchets, la communication, les soins de santé et autres actifs immobiliers. DG Infra gère les fonds d’infrastructure (non-

côtés) DG Infra + et DG Infra Yield. Pour des plus amples informations, consultez www.dginfra.com 

 

Á PROPOS D’EIFFAGE  

EIFFAGE (www.eiffage.com), est un des leaders européens de la construction et des concessions comptant 70.000 

collaborateurs de par le monde et un chiffre d’affaires annuel de 14 milliards d’euros. Eiffage exerce ses activités à 

travers cinq métiers: concessions et partenariats public-privé (PPP), construction, travaux publics, énergie et 

constructions métalliques. Le groupe a réalisé entre autres le viaduc de Millau (concession) et le nouveau « Grand 

Stade de Lille Métropole ». En Belgique le groupe emploie plus de 3000 personnes. 

 

Pour plus d’information, merci de contacter :  

Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra 

T +32 3 290 2173 – manu.vandenbulcke@dginfra.com 

Johan Van den Broeck, Directeur Général – L’Hourgnette SA 

T +32 475 65 95 00 – johan.vandenbroeck@eiffagebenelux.com 

Olivier de Guinaumont, Directeur de la Maitrise d’Ouvrage – Eiffage Concessions 

T+33 1 41 32 82 64 – Olivier.deguinaumont@eiffage.com 
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