
 

 

 

Vérifications antimafia sur les entreprises opérant sur le chantier de 

La Maddalena – Ouvrage principal 

Situation au 31 mai 2019 

 

Nombre de demandes de vérifications antimafia effectuées : 

du 19 mai 2011 au 8 avril 2018 (selon les dispositions de la règlementation italienne antimafia) : 1.142 

du 9 avril 2018 au 31 mai 2019 (selon les dispositions du « Règlement des contrats » antimafia) : 143 

Pour un total de 1.285 vérifications antimafia 

  dont pour les entreprises du Val de Suse :   316 (25%) 

  dont pour les entreprises de la métropole de Turin :    360 (28%) 

         dont pour les autres entreprises :    609 (48%) 
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Sur le total des demandes effectuées selon la règlementation italienne antimafia, deux « interdictions 

préfectorales » ont été reçues. La structure binationale n’a émis aucun « avis défavorable » à ce jour. 
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Dimension économique des marchés de 

La Maddalena – Ouvrage principal  

Situation au 31 mai 2019 

 

La dimension économique* des marchés conclus avec les entreprises du chantier s'élève à 90,9 M€. Le montant 

est réparti comme suit : 

 

Total dimension économique pour La Maddalena :      M€ 90,9   (100%) 

Dimension économique en Val de Suse :          M€ 20,6   (22,5%) 

Dimension économique pour la métropole de Turin :   M€ 20,7   (22,5%) 

Dimension économique pour le reste du territoire italien :        M€ 49,6   (55%) 

 

 

 

 

*= données indicatives établies sur la base des montants des contrats passés avec les entreprises soumises à 

vérifications antimafia. La dimension économique ne tient pas compte des contrats confiés par TELT au 

groupement CMC (environ 105 M€), au groupement BORIO GIACOMO SRL (environ 16 M€) et au groupement 

EFFEDUE SRL (environ 3 M€). 
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