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Bruxelles, le 31 mars 2022 
 
Collahuasi attribue à Corinth Pipeworks un important contrat pour 201 km de conduites d'eau 
dessalée pour sa mine de cuivre au Chili  
 
Cenergy Holdings annonce que la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (CMDIC) a attribué à 
CPW America Co., une filiale à part entière de Corinth Pipeworks, son segment Tubes d’acier, un 
contrat pour la fourniture de 109.000 tonnes de tubes d’acier, l'application d'un revêtement externe 
et interne, ainsi que la fourniture de coudes à induction pour le projet de pipeline P186 
Fuente Hídrica Complementaria (FHC). 

 
Le contrat porte sur environ 201 km de pipeline 44" soudés à l'arc submergé longitudinalement (LSAW) 
qui comprendront un revêtement externe en polyéthylène 3 couches et un revêtement interne en FBE.  
Les tubes LSAW seront fabriqués dans l'usine ultramoderne de Corinth Pipeworks en Grèce, transportés 
en Arabie Saoudite pour le revêtement interne et externe, puis livrés pour l'installation finale au Chili en 
2022 et 2023.   
La canalisation d'eau constituera une infrastructure essentielle pour la mise à niveau et la sauvegarde 
de la production à long terme de la mine de cuivre.  Les solutions de Corinth Pipeworks, leader dans 
l'industrie des pipelines LSAW, apportent à Collahuasi la confiance et l'assurance pour ce projet de classe 
mondiale. 
 

À propos de Collahuasi 



 
 

 

 

Collahuasi est une société minière dédiée à l'extraction et à la production de concentré de cuivre et de concentré 
de molybdène. Ses niveaux de production, ajoutés à ses ressources minérales, son extension et son emplacement, 
la placent parmi les six principaux producteurs de cuivre au monde et le deuxième au Chili. Elle possède l'un des 
plus grands gisements de cuivre de la planète, avec 10.380 millions de tonnes. Ses installations industrielles et les 
gisements de Rosario et d'Ujinaa, situés dans la commune de Pica, région de Tarapacá, constituent la zone de la 
Cordillère. L'usine de concentration est également située dans le secteur d'Ujina, d'où naît un réseau de pipelines 
de 201 km de long, à travers lequel le concentré de cuivre est transféré au terminal maritime de Collahuasi. De cette 
enceinte, située à Punta Patache, à 65 km au sud de la ville d'Iquique, les produits sont expédiés vers les marchés 
internationaux. A cet endroit, il y a également des usines de filtrage de molybdène et de concentré. 

Les actionnaires représentés au sein de son conseil d'administration sont Anglo American plc (44%), Glencore (44%) 
et Japan Collahuasi Resources B.V. (12%). 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.collahuasi.cl 
 

A propos de Cenergy Holdings 

 

Cenergy Holdings est une société de portefeuille belge cotée à la Bourse de Bruxelles ainsi qu’à celle d'Athènes. 
Elle investit dans des sociétés industrielles de premier plan, se concentrant principalement sur la demande 
mondiale croissante dans les domaines du transport d'énergie, des énergies renouvelables et de la transmission 
de données. Le portefeuille de Cenergy Holdings est composé de Corinth Pipeworks et Hellenic Cables, deux 
sociétés qui se trouvent à la première ligne de leurs secteurs respectifs à croissance élevée. Corinth Pipeworks 
est un leader mondial dans la fabrication de tubes d’acier pour le secteur du pétrole et du gaz et un producteur 
majeur de profilés creux d’acier destinés aux projets de construction. Hellenic Cables est l'un des plus grands 
producteurs de câbles en Europe, fabriquant des câbles électriques, de télécommunications et sous-marins pour 
les secteurs susmentionnés. 

 Pour plus d’informations sur notre société, veuillez consulter notre site web www.cenergyholdings.com 
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