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COMMUNIQUÉ DE PRESSE           

Wolkersdorf, 14.01.2021 

 

SPL Powerlines UK achève à temps et avec succès son plus grand projet à ce jour :  

les travaux d’électrification de la ligne ferroviaire reliant Londres à Corby.  

 

SPL Powerlines UK, une filiale à part entière du Groupe Powerlines et d’ENGIE Solutions, se réjouit 

d’avoir achevé les travaux d’électrification de la ligne Londres-Corby assurée par Network Rail. La 

réussite de ce déploiement témoigne de la capacité de Powerlines à fournir des systèmes 

d’électrification ferroviaire et confirme l’expertise du Groupe en matière de gestion de projets à 

grande échelle. 

Débutés en 2017, les travaux d’électrification de la ligne Londres-Corby ont nécessité l’intervention 

d’une pluralité de prestataires, qui ont dû travailler de manière collaborative en concluant des accords 

opérationnels afin de surmonter les difficultés d’accès au site. D’une valeur de 300 millions de livres 

sterling, le contrat portait sur l’électrification de 192 km de voie unique, comprenant 2 300 supports 

caténaires, 3240 consoles de caténaire, 8 sous-stations, environ 900 km de câbles (caténaires, 

conducteurs de blindage de retour, fibre, lignes haute tension et basse tension) et 38 km de structures 

de caténaires en acier, dont 350 propositions conceptuelles.  

ENGIE Solutions et Powerlines Group œuvrent pour garantir des systèmes plus efficaces et renforcer 

l’attractivité des transports publics, qui demeurent le mode de transport le plus respectueux de 

l’environnement. Le projet d’électrification de la ligne ferroviaire entre Londres et Corby, achevé avec 

succès, en est le parfait exemple.  

Martin Hawley, Directeur Général Délégué de SPL Powerlines UK : « Nous tenons à féliciter Network 

Rail, qui est parvenu à réaliser avec succès les travaux d’électrification de la ligne ferroviaire reliant 

Londres à Corby. Chez SPL Powerlines UK, nous sommes fiers d’avoir contribué à cette réussite. »  

Steve McWhan, Directeur Est chez SPL Powerlines UK : « Le projet L2C tire sa réussite de la déontologie 

de nos équipes, de leur collaboration avec le client et les parties prenantes et de leur volonté de devenir 

des chefs de file dans l’industrie. En tirant parti des enseignements du passé, elles ont su repousser 

leurs limites pour accomplir un travail fiable dans un esprit d’innovation, transformant ainsi notre rêve 

en réalité. » 

Gerhard Ehringer, Directeur Général du Groupe Powerlines : « Le projet Londres-Corby est le plus grand 

projet d’électrification ferroviaire que le Groupe Powerlines ait déployé à ce jour. L’achèvement de ces 

travaux constitue une étape importante dans l’histoire du Groupe Powerlines et de notre filiale 

britannique SPL Powerlines UK. Forts de notre expérience en matière de livraison et de gestion de 

projets à grande échelle, non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans le monde entier, nous saurons 

nous placer parmi les meilleurs candidats aux appels d’offres en matière d’électrification ferroviaire. La 
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fiabilité contractuelle et l’efficacité en matière de gestion de projet sont deux valeurs 

fondamentales que nous poursuivons assidûment chez Powerlines. » 

 

À propos de Powerlines Group 

Le groupe Powerlines est l’un des plus grands fournisseurs européens de systèmes d’électrification des infrastructures 

ferroviaires et un partenaire historique de confiance des pays germanophones en matière de construction d’infrastructures 

de transmission d’énergie. Grâce à sa gamme complète de services commerciaux dans les domaines du rail, de l’énergie et 

des produits, le groupe Powerlines fournit à ses clients internationaux des solutions durables et fiables pour les aider à relever 

leurs défis énergétiques. L’électrification des systèmes de transports publics est essentielle à la décarbonation du secteur des 

transports et à la réduction des émissions de CO2. La construction et le prolongement des infrastructures de transmission 

d’énergie ouvrent la voie à la transition énergétique.  

Siégeant dans la Basse-Autriche avec des filiales en Europe centrale et en Europe du Nord, le groupe Powerlines emploie plus 

de 1 100 personnes et a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros au cours de l’exercice 2019-2020. SPL 

Powerlines UK est l’un des leaders de l’électrification ferroviaire au Royaume-Uni. Outre la fourniture d’équipements 

caténaires, SPL Powerlines UK propose un large éventail de services pour toutes les étapes de déploiement des projets 

complexes, de leur conception à leur mise en service, en passant par la gestion de projet, l’isolation, l’installation et l’entretien 

des équipements et la provision de main d’œuvre spécialisée dans le domaine ferroviaire ainsi que la fourniture 

d’équipements industriels.  

Par le biais de sa filiale ENGIE Solutions, Powerlines fait partie du Groupe ENGIE, fournisseur mondial d’énergies et de services 

bas carbone. En réponse aux défis urgents posés par le changement climatique, ENGIE ambitionne de devenir le pionnier de 

la réduction des émissions carbone dans le monde et le leader mondial de la transition vers la neutralité carbone.  

www.powerlines-group.com 

À propos d’ENGIE Solutions  

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au 

défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur mesure. 

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des énergies et 

des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui vont au-

delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire 

(900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des 

infrastructures et services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance. 

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, dont 

la raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. 

CA : 10 milliards d’euros. 

www.engie-solutions.com 

Pour toute demande, veuillez contacter : 

Jaqueline Konstanda 

jaqueline.konstanda@powerlines-group.com 
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