Paris, le 28 mai 2013

ADPI remporte la rénovation des pistes
de l'aéroport international de Taïwan Taoyuan

ADPI (Aéroports de Paris Ingénierie), filiale à 100 % du Groupe Aéroports de Paris a gagné,
en partenariat avec le bureau d'étude taïwanais Sinotech, un contrat portant sur les études
de rénovation des pistes de l'aéroport international Taïwan Taoyuan, principal aéroport de
l'île de Taïwan, situé près de Taipei. Hub des compagnies taïwanaises China Airlines et EVA
Air, il est le 16ème aéroport mondial avec 27 millions de passagers accueillis en 2012 et
connait une progression constante de son trafic depuis plusieurs années.
ADPI va réaliser les études et la conception détaillée des chantiers de rénovation des deux
pistes existantes et des voies de circulations associées. Ses équipes travailleront aussi à la
création d'une voie de sortie rapide additionnelle et d'aires de stationnements
supplémentaires, ainsi qu'à l'extension de 100 mètres à l'Ouest et de 350 mètres à l'Est de la
piste sud (laquelle atteindrait 3 800 mètres). Une fois agrandie et rénovée, cette piste pourra
accueillir des avions gros porteurs tel que l'Airbus A380.
Le coût total de cette rénovation, qui devrait s'achever en 2015, est estimé autour de 6
milliards de dollars taïwanais (150 millions d'euros).
La réfection des voies d'accès et des pistes est
une opération complexe et nécessite, par
exemple, de remplacer les revêtements rigides,
de revoir le balisage, les tranchées drainantes
pour récupérer l'eau de pluie, etc. Elle doit
également se faire en perturbant le moins
possible le trafic aérien.
Dans ce domaine, ADPI a acquis une solide
expérience en réhabilitant le système de pistes
des aéroports de Djeddah (Arabie Saoudite), de
Saint Denis de la Réunion ou encore de Huahine
en Polynésie française.
Pour Guillaume Sauvé, Président-directeur général d’ADPI :
« Ce succès atteste du savoir-faire d'ADPI en matière d'études et d'ingénierie aéroportuaire.
Il marque une nouvelle étape dans notre développement en Asie, après avoir remporté
l'appel d'offre sur l'extension de l'aéroport de Chongqing et celui du nouveau terminal de
l'aéroport Haikou Meilan, en République Populaire de Chine.»
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En savoir plus sur ADPI
Filiale à 100 % d’Aéroports de Paris, ADPI est une société française d’ingénierie qui réalise à
l’international des activités d’architecture, de grands projets d’aménagement (aéroports,
extensions urbaines) et des bâtiments complexes (aérogares, stades, tours de grande
hauteur, salles de spectacles…)
ADPI peut intervenir en qualité de Conseil, de Maître d’œuvre ou d'Assistant à Maître
d’ouvrage (« Project Manager »). Ses équipes peuvent accompagner un projet depuis sa
conception initiale jusqu’à sa mise en exploitation.
ADPI regroupe de multiples compétences mêlant ingénieurs et architectes, spécialistes
d’études et de la supervision de travaux.
Créée en 2000, ADPI mène actuellement plus de 100 projets en parallèle dans le monde.
En 2012, son chiffre d’affaires s’est élevé à 64 millions d’euros.
En savoir plus sur ADPI www.adp-i.com
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