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QUI SOMMES-NOUS ?
Les partenaires disposent tous d’une très forte expérience et 
expertise dans le milieu électrique national, obtenue grâce à la 
réalisation de nombreux projets clés en main,  confiés à la fois 
par des entreprises privées et des organismes publics. Par un 
engagement solidaire, ils ont pu donner la vie  à un groupement 
en mesure de satisfaire les besoins les plus divers des clients dans 
les domaines électrique, du gaz et des travaux publics en général.

L’histoire de CONSORZIO ITALIA 2000 débute 
en 1994 grâce à  l’envie commune de trois 
entreprises italiennes, dont notamment la 
société RODA SPA, de créer un groupement 
de nature permanente, visant à développer 
et imposer ses propres activités à  
l’international. 



PRESTATIONS PRINCIPALES
Conception et études  
Etudes de faisabilité  
Gestion de projets
Essais de pylônes  
Mise en œuvre d’ un projet  
Gestion  du chantier  
Installation de  A à Z
Mise en service

PRESTATIONS
Depuis sa création, CONSORZIO ITALIA 
2000 s’est investie dans la réalisation 
de projets conernant la construction de 
llignes électriques basse,  moyenne  et 
haute tension.
En plus de cela, CONSORZIO ITALIA 2000 
est en mesure de réaliser des réseaux 
câblés, de distribution d’eau, de  gaz  et 
de téléphonie également..



MISSION ET OBJECTIFS
Notre objectif est de faire en sorte que les prestations 
que nous offrons à nos clients continuent de s’améliorer 
chaque jour qui passe.  Le groupement est en mesure 
de répondre  à leurs besoins grâce à une complète 
maîtrise de chaque phase du projet , à partir de la 
conception jusqu’à la livraison.
Nous mettons au point des solutions adaptées et 
fiables nous permettant de remplir nos engagements : 
respect des délais, ainsi que des standards de qualité, 
sécurité et  environnement.

CONSORZIO ITALIA 2000 vise à mettre l’accent 
sur la réalisation de projets « Clés en main » à 
l’échelle internationale.
Le Groupement s’avère jour après jour en mesure 
de maintenir un excellent positionnement  
dans le milieu du transport d’énergie dans le 
monde entier, grâce à ses ressources humaines, 
techniques et financières.



CONSORZIO ITALIA 2000 se consacre à la réalisation de toutes les activités répondant aux besoins 
de ses clients et en adoptant des standards de très haute qualité, dans le respect des normes 
en matière de santé et sécurité au travail, mais également  de la protection de l’environnement. 
Par l’application de ces critères, CONSORZIO ITALIA 2000 est en mesure de toujours obtenir les 
meilleurs résultats en termes de prestations et satisfaction des Clients.



En  qualité de Groupement ouvert à l’international et  visant à 
l’amélioration constante et continue du niveau de qualité dans le 
domaine du transport d’énergie,  CONSORZIO  ITALIA 2000 accorde 
beaucoup d’importance à la formation de son personnel en termes 
d’acquisition des moyens techniques les plus modernes, afin d’offrir des 
prestations satisfaisantes et  innovantes à  ses clients.

POURQUOI NOS CLIENTS 
SONT-ILS SATISFAITS ?



NOS RESSOURCES  
HUMAINES

Une fois adjudicataire d’un marché, CONSORZIO 
ITALIA 2000 s’installe dans le nouveau pays 
d’intervention  par l’ouverture de nouveaux 
bureaux. La gestion du projet est confiée à notre 
personnel et les opérateurs sont mis à disposition 
par le groupement ou recrutés localement en 
fonction des obligations contractuelles.

Nous fournissons des prestations réalisées 
par du personnel hautement qualifié à nos 
clients. Grâce à l’expérience et à la formation 
de nos ingénieurs dans le domaine du transport 
d’énergie, nous répondons  aux  besoins  de nos 
clients, en leur proposant des solutions fiables  
et modernes.
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 Assessment & Certification 
  116-118 South Street, Openshaw 
  Manchester M11 2FY 
 England, UK  
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CERTIFICATO N° - certificate n° 

122B_17_A 
 

ASACERT UK Ltd 
 

certifica che il sistema di gestione ambientale - certifies that the environmental management system operated by 
 

CONSORZIO ITALIA 2000 
 

con sede legale in - head office 

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS) 
< 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 14001:2015 
 

per le seguenti attività  

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per il trasporto e la 
distribuzione di energia elettrica mediante linee aeree e impianti per le telecomunicazioni 

a fibra ottica (OPGW) direttamente o tramite imprese consorziate. 
Settore/i EA: 28, 35  

 

for the following activities 

Design, construction, installation and maintenance of electric energy power transmission and distribution plants by overhead 
lines, and fiber optic telecommunication systems (OPGW) directly or through consortium’s companies. 

EA Sector: 28, 35  
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

30-09-2011 (Other CAB) 

28-06-2016 (Asacert Uk Ltd) 
 01 / 25-05-2017  30-05-2020 

 

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione ambientale aziendale 
con periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT UK. 

The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the environmental management systems every three years. 
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 
telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail asacert.uk @asacert.com. 

For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address asacert.uk@asacert.com 

 ASACERT UK Ltd.  
 Assessment & Certification 
  116-118 South Street, Openshaw 
  Manchester M11 2FY 
 England, UK  
 +44 161 8841248 
 asacert.uk@asacert.com  
 www.asacert.co.uk 
  Registration Number 08825684 

 

 

CERTIFICATO N° - certificate n° 

121B_17_Q 
 

ASACERT UK Ltd 
 

certifica che il sistema di gestione qualità di - certifies that the quality management system operated by 
 

CONSORZIO ITALIA 2000 
 

con sede legale in - head office 

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS) 
 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 9001:2015 
 

per le seguenti attività  

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per il trasporto e la 
distribuzione di energia elettrica mediante linee aeree e impianti per le telecomunicazioni 

a fibra ottica (OPGW) direttamente o tramite imprese consorziate. 
Settore/i EA: 28, 35 

 

for the following activities 

Design, construction, installation and maintenance of electric energy power transmission and distribution plants by overhead 
lines, and fiber optic telecommunication systems (OPGW) directly or through consortium’s companies. 

EA Sector: 28, 35 
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

12-09-2005 (Other CAB) 

28-06-2016 (Asacert Uk Ltd) 

 
01 / 25-05-2017 

 
11-09-2020 

 

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione qualità aziendale con 
periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT UK. 

The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the quality management systems every three years. 
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 
telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail asacert.uk @asacert.com. 

For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address asacert.uk@asacert.com 

CONSORZIO ITALIA 2000 est certifiée aux normes 
et  standards internationaux UNI EN 9001:2008 
pour la gestion de la qualité, BS OHSAS 18001:2007 
pour la gestion de la santé et de la sécurité, UNI EN 
ISO 14001: 2004 pour la gestion environnementale

GESTION DE LA 
QUALITE, SECURITE ET  

ENVIRONNEMENT



Nos GRANDS  Projets

NORVÈGE

GRECE
FRANCE

NIGERIA

AUTRICHE

ÉRYTHRÉEEL SALVADOR

MOZAMBIQUE



1995-1997

Hidroeléctrica de Cahora Bassa SARL

CAHORA BASSAPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Le projet concernait la construction, réconstitution et réhabilitation de deux lignes aériennes de transmission 
parallèles ± 533 kV HVDC, portant le nom de  “Songo-Apollo”, sur une  longueur globale de  1800 km.
Jugé l’un des projets les plus ilimportants dans le monde entier, en plus des activités de construction 
traditionnelle, celui-ci comprenait des opérations  de déboisement et déminage dans les zones à proximité 
des lignes également. La surveillance des travaux a été réalisée par Trans-Africa Projects  (Pty) Ltd, South 
Africa.

MOZAMBIQUE



1997-1999

Ministry of Energy, Mines and Water Resources, Eritrea Electricity Authority

PGTEPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet clés en main pour la construction de la ligne de transmission aérienne à 132 kV  « Hirgigo-Asmara 
» , sur une longueur  globale de 71 km, et des trois lignes de transmission aériennes à 66 kV «  Asmara-
Dekemhare / Asmara-Mendefera / Belesa-Keren »,  sur une longueur globale de 153 km. L’ensemble du 
projet a eu lieu sur un terrain principalement montagneux à une altitude qui allait de 1400 m  à  2500 m et 
faisant face à la ligne principale avec un dénivellement allant de 0 m  à  2400 m  sur quelques kilomètres.  
La difficulté majeure a été  représentée par les opérateurs expatriés travaillant dans un pays en guerre, 
qui ont dû faire l’objet d’une évacuation à cause des bombardements.  La  surveillance des  travaux a  été  
réalisée par Lamheyer  International GmbH, Germany.

ÉRYTHRÉE



1998 - 2002

Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL

115 kV Transmission Lines – ZONA CENTRALPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet clés en main pour la construction et réhabilitation de  dix lignes de transmission aériennes  à 115 
kV dans la Zone Centrale sur une  longueur globale de  112 km.
Les études ont été réalisées par nos techniciens en Italie et les pylônes, réalisés en collaboration avec 
l’entreprise Consorzio  Europa  2000, ont été  testés par notre station d’essai Tower  Test  à   Livorno.
En Janvier et Février 2001,  deux tremblements de terre  très forts ont affecté le chantier et endommagé 
les fondations de plusieurs lignes.  Toutefois, toutes les activités contractuelles ont été  réalisées selon les 
règles de  l’art et le Client était entièrement satisfait de nos prestations.
La  surveillance des  travaux a  été  réalisée par HARZA  Engineering Company,  U.S.A.

EL SALVADOR



1997-1999

Verbund - Austrian Power Grid GmbH

SUDBURGENLAND – WIEN SUDEST

Le projet consistait à construire la ligne de transmission aérienne double circuit à 380 kV  “Sudburgenland –  
Wien Sudost”, sur une longueur globale de 37 Km . Le projet comprenait la dépose de la ligne de transmission 
aérienne à 220 kV.  Les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art, dans le respect des normes 
autrichiennes en vigueur, qui sont très strictes en termes d’exigences techniques et environnemental es.

PROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

AUTRICHE



1999-2001

Public Power Corporation, PPC

ARACHTHOS-AETOS-ACHELOOSPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet concernant la construction de 
la ligne de  transmission  aérienne  à 
400  kV  - courant   continu “Arachthos-
Aetos”et de la ligne de  transmission 
aérienne à 400 kV - courant alternatif  
“Arachthos-Ahelooos” sur une longueur  
globale de  180 Km.

GRÈCE



2006 – 2008

Public Power Corporation, PPC

FILIPPOI – NEA SANTAPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet concernant la construction de la 
ligne de  transmission aérienne à 400 
kV - courant continu -  “Filippoi – Nea 
Santa” et de la ligne de  transmission  
aérienne  à 400  kV  – courant alternatif 
“Nea Santa –Turkey” sur une longueur  
globale de  210 Km.

GRÈCE



2008

Public Power Corporation, PPC

LINOPERAMATA, CRETAPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Le projet s’est déroulé sur l’l’île de 
Crète et concernait la réhabilitation du  
conducteur, ainsi que la fourniture et 
l’installation du nouveau  conducteur 
sur les lignes éléctriques aériennes  
existantes “Linoperamata - Mires” et  
“Mires - Ierapetra” sur une longueur 
globale de 70  Km.

GRÈCE



2006 – 2008

Public Power Corporation, PPC

ENDESA HELLAS S.A. (now PROTERGIA SA)PROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet concernant la fourniture du 
matériel et  la construction de la ligne 
de transmission aérienne  à 400 kV - 
courant continu - “Agios Nikolaos - Viotia 
/ Acheloos –Distomo” sur une longueur  
globale de  10 Km.

GRÈCE



2011

PARALOS ENGINEERING  S.A.

PARALOSPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet concernant la fourniture du 
matériel et la construction  de la ligne 
à 150 kV pour le raccordement  de la 
ferme  éolienne de “Kithaironas” sur une 
longueur globale  de 13,5 Km.

GRÈCE



2012

ADMIE (Independent Power Transmission Operator)

RODIPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Le projet s’est déroulé sur l’île de 
Rhodes et consistait à remplacer les 
conducteurs de la ligne de transmission 
aérienne “Rodini-Soroni” à 66 kV par des 
conducteurs à150 kV, sur une longueur 
globale de  24  Km.

GRÈCE



2001 – 2013

Rivers State Government of Nigeria 

NDONI - BORIPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet clés en main concernant la 
construction de la ligne de transmission 
aérienne double circuit à 132 kV “Ndoni 
–  Bori” sur une longueur totale de 210 
km.  Les pylônes ont été conçus par 
notre bureau d’études et les essais ont 
été réalisées par notre  station d’essai 
Tower  Test  à  Livorno.

NIGERIA



2010 – in corso / ongoing / en cours

Rockson Eng. Ltd

330 kV DC – Lot 6 – Contract RK125

NIGERIA

PROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet clés en main concernant la 
construction des  trois  lignes   de    
transmission   aériennes   double circuit  
à  330 kV “Omoku-Egbema-  Owerri” 
“Owerri-Alaoji” “Owerri-Onitsha” -  sur 
une longueur globale de 216 km.  Les 
pylônes ont été conçus par notre bureau  
d’études et les essais ont été réalisées 
par notre  station d’essai Tower  Test  à  
Livorno.



2011-2015

STATNETT

420 kV ØRSKOG-FARDAL T/L – Northern PartPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet concernant la fourniture du 
matériel et la  construction de la ligne 
de transmission aérienne à   420 kV  
“Ørskog-Fardal” sur une longueur  
globale de 121 Km. La ligne relie le 
poste de Ørskog avec celui de Ofoten, 
y compris  l’option des  trois passages  
des fjords.

NORVÈGE



2014-2017

STATNETT

420 kV KVANDAL – BALSFJORD T/LPROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet concernant la fourniture du 
matériel et la  construction de la ligne 
de transmission aérienne à  420 kV 
SOW 2 “Kvandal-Bardufoss” et de  la 
ligne de transmission aérienne SOW3.2  
“Bardufoss-Balsfjord” pour une longueur 
totale de 103 Km.

NORVÈGE



Suite aux orages de fin Décembre 1999 en 
France,  CONSORZIO ITALIA 2000 est intervenue 
sur le territoire  français afin de réaliser des 
travaux de sécurisation et  réhabilitation sur 
les réseaux aériens BT  et   HTA..
Suiite  à la qualification délivrée par EDF 
GDF  SERVICES  – PFA  NANTES  le 14 Avril 
2000, CONSORZIO ITALIA 2000 est devenue 
adjudicataire de marchés importants dans 
le cadre  de la réalisation des opérations de 
réhabilitation de lignes  électriques.
CONSORZIO ITALIA 2000 s’est installée en 
France par l’ouverture de nouveaux bureaux 
actuellement situés à  Mions (Lyon).

En plus des travaux sur les réseaux électriques 
, CONSORZIO  ITALIA  2000 s‘est  lancée dans la 
réalisation de travaux sur les réseaux de gaz.. 
Suite à  son agrément par EDFGDFSERVICES – 
PFA  de NANTERRE   le 16 Mars 2001, CONSORZIO   
ITALIA 2000  a participé à la réalisation de 
marchés de renouvellement  des réseaux gaz  
dans des   “endroits sensibles”. En Juillet 2005,  
suiiite à  un examen d’aptitude, CONSORZIO 
ITALIA 2000 a été déclarée FOURNISSEUR 
AGREE par RTE, dans le cadre de la réalisation 
de travaux sur lignes  électriques à haute et 
très haute  tension. 

FRANCE



2006 – 2007 - 2008 

RTE - GESTIONNAIRE DU RESEAU

ROSE 3/4/5/6PROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Projet “WRAP” concernant l’installation 
du câble à fibres  optiques sur les 
conducteurs et câbles de garde  
existants des lignes de transmission 
aériennes  à 63, 132, 225, 380 kV dans 
les différentes régions  françaises sur 
une  longueur globale de  450 km.

FRANCE



2007 – 2009 / 2009 – 2011 / 2011 - 2013 / 2013 - 2015 / 2015 - 2017

RTE - GESTIONNAIRE DU RESEAU

PROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DELAIS D’EXECUTION 

Marché cadre pour les travaux de 
construction,  modification et démolition 
des lignes électriques  aériennes à 
haute/très haute tension dans les  
régions françaises.

FRANCE

MARCHES CADRES



ERITREAN ELECTRICITY
AUTHORITY 

Ils nous ont fait confiance



Società leader nella realizzazione di linee elettriche nel mondo
Leading Company in transmission line projects throughout the world

Société  leader de projets de lignes de transmission  dans le monde entier

CONSORZIO ITALIA 2000

Strada Francesca, 10
25026 Pontevico (BS) Italia

Tel. +39 030 9930506
Fax +39 030 9930509

E-mail: ci2000@ci2000.it
Web: www.ci2000.it


