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Dans un contexte contraignant, comment expliquez-vous la 
bonne santé du groupe?

Sur un plan financier, Ingérop a réalisé un chiffre d’affaires en 
croissance de 5%, renforcé sa rentabilité et maintenu un niveau 
élevé de carnet de commandes. Ces indicateurs de bonne 
santé, nous les devons à nos clients qui nous renouvellent 
leur confiance, année après année, et que je remercie très 
chaleureusement : ils trouvent chez nous des interlocuteurs 
très actifs sur leurs projets, engagés à leurs côtés sur le long 
terme, à leur écoute et motivés par la recherche de solutions 
innovantes et économiques, adaptées à leurs préoccupations 
fonctionnelles et sociétales.

Comment la bonne santé se traduit-elle en terme 
d’emplois?

Ingérop, c’est une aventure humaine qui se poursuit, avec 
plus de 260 personnes qui nous ont rejoints en 2013, dont 
200 en France. Je tiens à adresser mes félicitations les plus 
chaleureuses à tous les collaborateurs d’Ingérop qui, par le 
développement d’une relation humaine fondée sur le respect de 
chacun, contribuent à la réussite de leur entreprise.

Quelle est votre stratégie pour les années à venir?

Depuis le début de l’année 2014, Ingérop s’est dotée d’un 
nouveau projet d’entreprise, AMBITION 2020. Il fixe les 
orientations stratégiques du groupe pour les prochaines années :

1. Ingérop reconnue comme un acteur majeur en France de 
l’ingénierie et du conseil en mobilité durable, transition 
énergétique et cadre de vie.

2. L’indépendance, gage de liberté.

3. La dimension humaine au cœur de nos projets et de nos 
actions, moteur de notre culture d’entreprise.

4. Une croissance maîtrisée de l’activité de 50% d’ici 2020.

5. Un doublement de la part de l’international dans l’activité 
du groupe.

6. Une rentabilité récurrente au niveau actuel d’un EBIT de 6%.

7. La créativité technique d’une ingénierie à la pointe des défis, 
au service de la création de valeur pour nos clients.

8. La maîtrise de la complexité et l’intégration de solutions, 
alliées à la proximité.

Parlez-nous de vos principales activités à l’international?

En accord avec AMBITION 2020, nos activités à l’international 
ont rebondi en 2013 : acquisition de la société Ghisolfo au 
Chili, conception technique et démarrage des travaux de 
l’aéroport international de Genève, du tramway sur pneus et 
du transport par câbles à Medellin, mise en service du pont de 
Vidin sur le Danube entre Bulgarie et Roumanie, conception 
du rehaussement du barrage de Hazelmere et de l’extension 
des universités de Bloemfontein et Welkom en Afrique du Sud, 
conception du siège de Bolloré Africa Logistics à Cotonou, 
études de génie civil pour le CERN à Genève.

Et dans l’hexagone, quels sont vos contrats les plus 
importants? 

Parmi les contrats majeurs acquis en France en 2013, citons 
un tronçon de la future ligne 15 du métro auprès de la Société 
du Grand Paris, le prolongement du tramway T7 auprès du 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France, la rénovation de 
l’immeuble SCOR à Paris auprès de Bouygues Immobilier ou 
l’extension de l’usine de Peyrehorade auprès de Monsanto. 

Comment voyez-vous l’année 2014 pour Ingérop? 

Malgré une conjoncture qui sera marquée en 2014, en France, 
par le cycle électoral, nous restons persuadés que notre 
modèle d’une ingénierie indépendante, alliant la maîtrise de 
la complexité des grands projets à la proximité de nos clients, 
nous permettra de répondre à leurs sollicitations de plus en 
plus pointues et globales.

Yves Metz Président

En 2013, Ingérop a su 
tirer parti de l’équilibre 
de ses activités pour 
afficher des résultats 
en forte croissance.



GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ DE DIRECTION

Le Conseil d’administration est composé de huit membres, dont deux  administratrices 
indépendantes, chargés d’arrêter les grandes orientations du groupe. 

Le comité exécutif, composé de huit membres, a pour rôle d’assister le Président 
dans le pilotage opérationnel du groupe, notamment pour ce qui concerne 
son organisation et la préparation des décisions  stratégiques.

Un comité de direction de 17 membres assure la représentation du management. 
Il examine la situation économique et fait le point sur les actions mises en œuvre dans le groupe. 

8
MEMBRES

8
MEMBRES

17
MEMBRES

Ingérop est fondé sur un actionnariat largement réparti auprès de ses collaborateurs

ACTIONNARIAT

Actionnariat salarié via le FCPE

Cadres actionnaires

10%

90% CADRES

COLLABORATEURS

286

850
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Yves Metz 
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région Grand Centre
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(membre externe)

Florence Darmon 
Directrice générale de 
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Vincent Grange 
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Claude Bessière 
Directeur de l’Innovation
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Claude Heyd 
Directeur région Nord Est

Christophe Blanc 
Directeur International

Stéphane Potin 
Directeur du Métier Énergie 
& Industrie et directeur région 
Grand Centre
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Directeur du pôle ouvrages 
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Infrastructures 
& Grands Ouvrages

Alain Ménoret 
Directeur de GÉOS 
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Méditerranée
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Directeur Amérique 
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Directeur Scientifique 
et Technique 
(à compter de juillet 2014)
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Chiffre d’affaires
consolidé (M€) Résultat net*

Carnet de commandes

180

166

159

158

Le chiffre d’affaires consolidé d’Ingérop est de 
189 M€, en hausse de 4,9% par rapport à 2012, 
majoritairement liée à la croissance organique. 

* Avant écarts d’acquisition

8,2 M€

2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012

5,9 M€

2,8 M€

5,2 M€

Répartition France / International

En 2013, le groupe a réalisé 14% de son 
activité à l’international via ses filiales 
internationales ou l’export depuis la France.

France

International

86%

14%

Le carnet de commandes représente plus de 
17 mois d’activité à fin mars 2014. Il assure au 
groupe une bonne visibilité sur la période à venir.270 M€

ou 17 mois d’activité

189 9,5 M€2013 2013

INGÉROP EN QUELQUES CHIFFRES

Le résultat net du groupe (avant écarts d’acquisition) est de 9,5 M€, en 
augmentation de 16% par rapport à 2012. Cette augmentation résulte 
d’une bonne tenue de nos activités en France et à l’international. 
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5 DOMAINES D’ACTIVITÉS ET DES 
MISSIONS À TOUS LES STADES 

D’UN PROJET
MAÎTRISE D’ŒUVRE | ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE | ÉTUDES DE FAISABILITÉ | ÉTUDES 

PRÉLIMINAIRES | ÉTUDES DÉTAILLÉES | ÉTUDES D’EXÉCUTION | DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES | MANAGEMENT DE PROJET | ACHATS | SUPERVISION DES TRAVAUX 

CONSEIL AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES | ASSISTANCE À L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE

• Autoroutes
• Voirie routière 
• Ouvrages d’art 
• Ouvrages souterrains
• Structures 
• Aménagements divers

• Locaux d’enseignement et 
de recherche 

• Hôpitaux et établissements 
de santé 

• Equipements sportifs, 
culturels et de loisirs 

• Immobilier d’entreprise
• Urbanisme commercial 
• Logement et hébergement 
• Ouvrages liés aux transports

• Hydraulique fluviale 
• Eaux & infrastructures 
• Eaux urbaines 
• Ports & littoral 
• Environnement industriel 
• Aménagements hydrauliques 
• Ouvrages fluviaux

• Bâtiments industriels 
• Nucléaire civil 
• Aéronautique, aérospatial 
• Agro-alimentaire, vitivinicole 
• Hautes technologies & 

micro-électronique 
• Pharmacie, biotechnologies, 

cosmétique
• Industrie manufacturière 
• Sidérurgie
• Data centers
• Centrales de production 

d’énergie
• Réseaux de chaleur

• Lignes ferroviaires 
• Métros, tram-trains 
• Tramways 
• Bus à haut niveau de service (BHNS) 
• Navettes fluviales, circulation douce 
• Aménagements Urbains
• Aménagement du Territoire

INFRASTRUCTURES BÂTIMENT

EAU & ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE & INDUSTRIE

VILLE & TRANSPORTS

Répartition de l’activité

de l’activité

45%
de l’activité

55%
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Ingérop en France

ImplantationsDirections régionalesSiège

LILLE

VALENCIENNES

METZ

STRASBOURG
CORBEIL

LYON

ARCHAMPSCLERMONT-FERRAND

BORDEAUX
VIENNE

GRENOBLE

NICE
MARSEILLEMONTPELLIER

TOULOUSE
BIARRITZ

AIX-EN-PROVENCE

ANNECY

ARCUEIL
PARIS

RENNES

NANTES

POITIERS

TOURS

BOURGES
BESANÇON

43 IMPLANTATIONS DANS LE MONDE 
DONT 28 EN FRANCE

MARCOULE
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COLOMBIE

ESPAGNE

SUISSE
BULGARIE

ILE MAURICE

AFRIQUE DU SUD

MOZAMBIQUE

JAPONCORÉE

POLOGNE

ALGÉRIE

TUNISIE

SÉNÉGAL

MAROC

CHILI

ACTIVITÉ DANS PLUS 
DE 60 PAYS

Ingérop dans le monde

Filiales Participations Projets récents à l’exportSiège

FRANCE
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UNE DYNAMIQUE RH AU SERVICE 
DE NOS PROJETS

CHIFFRES CLÉS 

RÉPARTITION

Employés, 
techniciens &
agents de maîtrise

Cadres

34%

66%

1.584 COLLABORATEURS

en France
1.384

à l’international
200

FORMATION

RECRUTEMENTS

3,73%

260

de la masse salariale dédiée 
à la formation continue

Le groupe s’engage vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients sur le développement permanent 
de ses compétences et expertises à travers une politique ambitieuse d’investissement formation.

Ingérop met à la disposition 
de ses collaborateurs un 
large panel de formations 
techniques, méthodologiques 
et managériales. 
Ces formations sont 
principalement conçues par 
Ingérop en partenariat avec 
des organismes extérieurs 
afin de tenir compte des 
spécificités de nos métiers, 
des besoins en compétences 
exprimés par nos clients 
et des parcours potentiels 
d’évolution accessibles à nos 
collaborateurs.

Plus de 1.000 actions de formation, internes et externes, 

sont dispensées chaque année. 

CAMPUS INGÉROP 
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J’ai intégré Ingérop en 2009 en tant que 
chef de projet bâtiment, après un parcours 
en entreprise générale puis en maîtrise 
d’ouvrage. J’y ai trouvé une ambiance 
propice à l’épanouissement professionnel 
et personnel ; personnel, car la convivialité 
et la solidarité sont toujours présentes 
même dans l’adversité ; professionnel car 
Ingérop ose.

En 2012, à l’issue de mon entretien 
professionnel, il m’a été proposé de suivre 
une formation pour développer mes 
compétences et m’inscrire pleinement 
dans le projet d’entreprise d’Ingérop. J’ai 
ainsi intégré l’EDHEC en janvier 2013 
pour une formation sur le management 
des hommes et des organisations. Cette 
opportunité offerte par Ingérop m’a 
permis de renforcer mes convictions 
managériales. Je suis convaincu que la 
réussite et la performance d’une entreprise 
sont une œuvre collective, résultat de 
l’association des talents des hommes et 
des femmes qui la composent.

En 2005, au lancement de la formation 
« chef de projet », notre souhait était de 
donner à nos juniors les outils nécessaires 
pour assumer l’évolution de leur rôle. 
Après neuf années riches d’échanges avec 
plus de 300 collaborateurs, c’est toujours 
avec la même passion que je participe à la 
transmission des savoirs et de la culture 
d’entreprise, véritable creuset de notre 
évolution.

Le cursus « chef de projet » avec un tronc 
commun à l’ensemble de nos métiers 
favorise le partage et l’appropriation 
des enjeux. Il crée des passerelles entre 
les femmes et les hommes, élargit les 
champs de connaissance et nourrit notre 
réflexion collective. Il nous aide à répondre 
aux questions du quotidien et trouver les 
solutions de demain en élargissant nos 
champs de compétence et de réflexion.

Adrien Lebret
Directeur de projet

J’ai débuté ma carrière au sein du 
groupe Ingérop en novembre 2000 en 
qualité de projeteur en infrastructures 
routières et autoroutières. Soutenue par 
mes responsables hiérarchiques, j’ai 
entrepris une démarche de validation 
des acquis de l’expérience (VAE) en 
2009 afin d’obtenir une reconnaissance 
officielle, à savoir un diplôme de niveau 
Master en génie civil.

La préparation de la VAE a duré 2 ans 
pendant lesquels il a fallu concilier vie 
personnelle et professionnelle. Je suis 
très satisfaite de la formation et je tiens 
à remercier mes collègues pour leur 
soutien tout au long de ce processus.

Sandrine Pognon
Ingénieur

Jean-Yves Onnillon
Directeur région Rhône - Alpes

Ingérop encourage et accompagne 
ses collaborateurs dans des 
projets de formation certifiante 
ou diplômante de longue durée ou 
encore de validation des acquis de 
l’expérience.

En 2013, Ingérop a signé un accord d’entreprise 
sur le déploiement du contrat Génération visant 
notamment à développer la transmission interne de 
ses savoirs, à valoriser les compétences acquises par 
ses collaborateurs et à faciliter l’apprentissage par les 
jeunes collaborateurs de nos métiers et expertises.
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La créativité technique d’une ingénierie à la pointe des défis, 

au service de la création de valeur pour nos clients.

INNOVATION
ET DÉVELOPPEMENT

EXPÉRIMENTAL

Ingérop s’est toujours affirmée comme une ingénierie technique, 
tournée vers l’innovation, capable de maîtriser les plus grands défis de la 
construction, et qui anticipe les outils de la conception et les services de 

demain, dans le souci de l’intérêt partagé du client.

Le 2ème Grand Prix Innovation Ingérop, mis en place dans le cadre de 
notre précédent projet d’entreprise Ingérop 2015, et lancé au début de 

l’été 2013, est le témoignage vivant de cette créativité, comme le volume 
de crédit impôt recherche dont nous bénéficions annuellement et qui 

apporte une contribution significative à notre résultat net.
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Afin d’immortaliser ce Grand Prix de l’Innovation, Ingérop a reproduit un trophée, 
symbole de l’esprit d’Ingérop, inspiré de l’œuvre de la sculptrice Béatrice Bissara 
qu’elle a créée à l’occasion des 50 ans du groupe lors de la soirée de prestige 
organisée pour les clients d’Ingérop au Musée Rodin.

Dans une façade respirante, la peau intérieure est en vitrage 
isolant, et l’espace d’air tampon confiné entre les deux 
peaux accentue l’isolation thermique de la façade. La peau 
extérieure en verre extra clair constitue un écran d’une 
grande transparence favorisant la pérennité de la protection 
solaire incorporée.

L’intégration d’un matériau vivant comme le bois dans les 
façades de l’Ecole de Formation des Barreaux de Paris 
(Architecte Wilmotte & Associés) a nécessité une démarche 
originale de conception en partenariat avec l’Institut 
technologique FCBA, le dispositif ayant fait l’objet d’une 
procédure ATEX.

Intégration du bois dans une
façade respirante

L’étude comparative réalisée sur des ouvrages du type 
pont-dalle à 3 travées, ou pont à dalle nervurée, a permis de 
montrer qu’une justification en précontrainte partielle peut 
permettre de réduire le coût au m² de tablier de 8 à 12 % 
suivant les caractéristiques de l’ouvrage et les charges qui 
lui sont appliquées.

La précontrainte partielle des ponts courants. 
Une option ouverte grâce aux Eurocodes

Autoroute A35 à Strasbourg (67) Ecole de Formation des Barreaux de Paris

Il a été attribué à 2 dossiers ex-aequo :

PRIX JEUNES TALENTS

2ème GRAND PRIX INNOVATION INGÉROP

 Le palmarès est le suivant :
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GRAND PRIX INFRASTRUCTURE 
- VILLE & TRANSPORTS

GRAND PRIX 
BÂTIMENT- INDUSTRIE

La construction de cet ouvrage mixte rail - route situé sur le 
IVème corridor pan - européen de transport, devait s’achever en 
juin 2010. Des conditions géotechniques mal appréhendées 
avant le lancement des appels d’offre, une pénurie de 
matériaux de remblai et surtout l’impossibilité d’accéder à la 
rive roumaine du projet pendant 2 ans et demi ont engendré 
un retard de 3 années sur la mise en circulation du pont. 
L’inventivité de l’ensemble des intervenants a permis de 
transformer en réussite économique un projet qui aurait pu 
se solder par un naufrage financier et technique, l’ouvrage 
ayant finalement été réalisé dans le cadre de l’enveloppe 
initialement estimée.

Parmi les dispositions innovantes mises en œuvre pour 
atteindre ce bilan, on notera :

• Les fondations de l’ouvrage et la protection des piles 
contre des efforts dynamiques extrêmes ;

• Des remblais de grande hauteur reposant sur des 
colonnes ballastées ;

• Un phasage de construction multi dimensionnel du 
tablier principal de 31,35 m de largeur, autorisant l’emploi 
d’un engin de levage jamais utilisé sur un ouvrage d’art, 
en mettant en œuvre des bracons simplement appuyés 
sur les âmes des caissons préfabriqués ;

• Un ancrage supérieur des câbles extradossés prototype 
permettant de simplifier à la fois la conception du pylône 
et la maintenance ;

• Un des plus grands joints de rail jamais manufacturés.

Situé en zone écologique sensible, avec un climat très 
continental, et ouvert au trafic en juin 2013, l’ouvrage a reçu 
en 2013 l’ASBI Bridge Award of Excellence, ainsi que le 3ème 
prix des Fleming Awards.

La Canopée est un ouvrage à géométrie complexe qui 
associe en fait 4 ouvrages d’art et 2 bâtiments (dont l’un 
neuf construit sur le toit d’un bâtiment en activité recevant 
quotidiennement 800 000 personnes), tous habillés de verre.

En appliquant les principes du « Design Thinking », conciliant 
la faisabilité technique, la viabilité économique et les 
besoins des acteurs, l’équipe lauréate, multidisciplinaire, a 
pu satisfaire aux exigences du projet rappelées ci-après, 
et également mettre en place une synergie et une agilité 
propices à l’innovation dans un contexte changeant, exigeant 
et économiquement tendu :

• Gérer le flux d’information et de données ;

• Eprouver et traduire une architecture à géométrie 
complexe par modélisation 3D globale et outil 
paramétrique de génération des modèles de calculs ;

• Minimiser l’impact en infrastructure ;

• Exprimer intelligiblement le travail effectué ;

• Faciliter les visas ;

• Contrôler la qualité d’exécution.

Il a été attribué à l’équipe en charge de la mission d’Ingénieur 
au sens FIDIC pour la construction des

Viaducs de franchissement du Danube entre 
la Bulgarie et la Roumanie à Vidin - Calafat

Le « Design Thinking » énergie 
créatrice de la Canopée
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PRIX SPÉCIAL DU JURY PRIX DE LA DST
CIGEO à Bure - du laboratoire de recherche 

aux esquisses de l’architecture finale :
10 ans d’innovations pluridisciplinaires 

GEOSTAB / GEOSPAR outils de 
dimensionnement des parois clouées*

Centre Industriel de stockage en couches GEOlogiques profondes, 
précurseur au niveau mondial, CIGEO est un projet exceptionnel 
par ses enjeux, sa temporalité, ses exigences, son ampleur 
et son coût, nécessitant de créer les référentiels normatifs et 
réglementaires à appliquer.

Il mobilise largement les équipes d’Ingérop, tant dans sa 
composante territoriale que dans ses compétences techniques.

On notera plus particulièrement :

• La dimension architecturale, urbanistique, paysagère et 
environnementale (QAUPE) exceptionnelle pour un projet 
industriel ;

• La complexité inégalée des réseaux à modéliser en matière 
de ventilation ;

• Les études géotechniques et hydrogéologiques à long terme ;

• La prise en compte de nouvelles méthodes de réalisation et 
d’équipements spéciaux ;

• Le respect de la réversibilité de l’opération, capacité à revenir 
à tout moment sur des décisions prises antérieurement, à les 
réviser ou à les réajuster.

Développés par les équipes de GEOS, ces outils 
destinés à appréhender et modéliser les paramètres 
physiques de calcul de stabilité des pentes ainsi que 
la redistribution des efforts au niveau de la paroi, ont 
contribué aux réflexions en vue de la révision des 
recommandations CLOUTERRE.

* Direction Scientifique et Technique

DÉVELOPPEMENTS EXPÉRIMENTAUX
• Vérification du comportement d’ensemble, en 

particulier dynamique, en 3D, de structures 
supportant des groupes pompes-turbines de grande 
dimension (stockage d’énergie par pompage) ;

• Modélisation du type « Building Information 
Modelling » dans la conception de grands 

centres hospitaliers (Hautepierre) et 
réalisation de la synthèse en 3D pour 

les projets emblématiques ;

• Intégration de la composante 
développement durable dans 
les projets d’élargissement ou 
de construction de barreaux 
autoroutiers.

En complément aux thématiques évoquées dans le cadre 
des dossiers primés précédents, on notera que les équipes 
d’Ingérop ont continué à s’investir, 
au service de leurs clients, dans des 
développements expérimentaux, 
entre autres en matière de :

• Justification au séisme 
d’ouvrages existants ;

• Prise en compte, y compris 
dans les modèles de calculs, 
des interactions sol-structure ; 

• Renforcement de la sûreté des 
centrales nucléaires (diesels d’ultime 
secours, dispositifs amortisseurs précontraints) ;
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INGÉROP EN MOUVEMENT
Ingérop fête ses cinquante ans

En juin, Ingérop a fêté ses 
cinquante ans et pour 
l’occasion, a donné rendez-vous 
à ses clients dans les jardins du 
Musée Rodin à Paris, associant 
ainsi le temps d’une soirée 
quelques-unes des oeuvres 
de celui qui a révolutionné la 
sculpture à la fin du XIXème siècle 
à quelques-uns des projets les 
plus marquants de l’histoire 
du groupe.

Ingérop signe en Rhône-Alpes la 
Charte des relations inter-entreprise

En février, Jean-Yves Onnillon a signé à Lyon la Charte des 
relations inter-entreprises. L’adhésion à la Charte s’inscrit 
dans la stratégie d’Ingérop, en cohérence avec notre 
engagement de Responsabilité Sociale qui vise le respect et 
l’équité dans toutes nos actions.

Acquisition de la 
société chilienne 
Ghisolfo
En juin, Yves Metz et Francisco 
Ghisolfo Olmedo ont signé 
l’acquisition de la société 
Ghisolfo Ingenieria de Consulta 
par notre groupe.

Le stade Léo Lagrange de Toulon : 
meilleur équipement sportif lors des 
Emirates Leaf Awards 2013
Ingérop et Archi5 
ont remporté le prix 
international Leaf awards 
lors de la cérémonie des 
Emirates Leaf Awards 
2013 en septembre à 
Londres.

Le pont de 
Vidin Calafat : 
Bridge awards of 
excellence 2013
En octobre, le pont Vidin Calafat 
sur le Danube a été sélectionné 
parmi les six lauréats du 
« American Segmental Bridge 
Technology », qui récompense 
des ponts américains et des 
projets des membres associés.
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Le réaménagement du Vieux-Port de 
Marseille : Prix de l’aménagement urbain 
2013, lauréat territoires métropolitains

Ingérop a remporté le prix en tant que membre du groupement 
de la maîtrise d’œuvre. Conçue par une équipe dont le paysagiste 
Michel Desvigne est le maître d’œuvre mandataire, cette opération 
mêle habilement et en toute simplicité, réduction de la circulation 
autour des quais, création d’une zone 30, aménagement de plateaux 
piétons en pierre de granit sur 35 000 m2, mise en place de nouvelles 
estacades, installation d’une ligne de mobiliers urbains spécifiques.

Le stade de Lille :
Prix européen
de la construction
métallique

ARCORA, filiale du groupe Ingérop, 
spécialisée dans le domaine des 
structures métalliques et des 
enveloppes, a reçu en octobre 
pour le Stade de Lille le prix 
européen de la construction 
métallique décerné par la CECM. 

Le Lido de Carnon : Premier prix dans la 
catégorie « Paysage et Biodiversité »
A l’occasion de la remise des 
prix « Infrastructures pour 
la mobilité et la biodiversité » 
de l’IDRRIM (Institut Des 
Routes, des Rues et des 
Infrastructures pour la Mobilité) 
en novembre, Ingérop a été 
récompensé dans la catégorie 
« Paysage et Biodiversité », 
pour le réaménagement d’un 
écosystème unique, 
le Lido de Carnon.

En novembre, à l’occasion 
de la remise des prix
« Infrastructures pour la 
mobilité et la biodiversité », 
Ingérop a reçu le premier 
prix dans la catégorie  
« Continuité Écologique ». 

Le tramway 
de Saragosse : 
Prix européen 
« Ville, Rail et 
Transports »La restauration 

du réseau de la 
DIR en Lorraine : 
Premier prix 
dans la catégorie 
« Continuité 
Ecologique »

En décembre, le 
prix européen « Ville, 
Rail et Transports » 
a été décerné à la 
ville de Saragosse 
pour la réalisation du 
développement urbain 
du tramway. Ingérop 
a assuré la maîtrise 
d’œuvre du tramway 
de Saragosse et les 
études préliminaires 
depuis 2007.

Première pierre 
du Campus-RDI 
-Projet Urbalad
En décembre, une étape 
clé s’est concrétisée dans 
la modernisation du Centre 
de Recherche du Groupe 
Michelin, avec le démarrage 
de la construction du 
bâtiment cœur Campus RDI.



INFRASTRUCTURES
Malgré l’annonce d’une conjoncture 

plus difficile, 2013 est restée une année 

en forte activité dans tous les domaines 

du métier des infrastructures.

18



L’année 2013 s’est caractérisée par le 
passage en phase travaux d’opérations 
d’infrastructures linéaires importantes : 
c’est le cas du déplacement de l’autoroute 
A9 à Montpellier, de la construction de 
l’autoroute A150 au nord de Rouen ou du 
barreau A466 au nord de Lyon.

Ingérop a débuté une nouvelle maîtrise 
d’œuvre sur un des lots de génie civil du 
métro du Grand Paris.

Parallèlement, les équipes Infrastructures 
ont fortement contribué au génie civil du 
projet ferroviaire de la ligne LGV Bretagne 
Pays de la Loire, aux projets nucléaires ou 
aux ouvrages portuaires de Brest et Toulon.

Fortes d’un carnet de commandes 
satisfaisant, les perspectives de l’année 
2014 s’annoncent encourageantes. 

Ils nous font confiance : 

Albea, APRR, Area, ASF, Baudin 

Châteauneuf, Bouygues, Chambre 

de Commerce et d’Industrie 

du Havre, Citadis, CLERE, 

Cofiroute, Colas, Communautés 

Urbaines de Bordeaux et de Lille, 

Conseils généraux de l’Aisne, de 

l’Essonne, des Hauts-de-Seine, 

du Nord, de la Seine-et-Marne, 

de la Seine Maritime, du Val 

d’Oise, des Yvelines, Conseils 

régionaux d’Aquitaine, du Centre, 

d’Ile-de-France, du Languedoc-

Roussillon, du Nord-Pas-de-

Calais, de Poitou-Charentes, 

de Rhône-Alpes, Demathieu 

et Bard, DTP Terrassement, 

EDF, Eiffage, EPADESA, 

Escota, Euroméditerranée, 

Fayat TP, Marseille Provence 

Métropole, MEDDE, Montpellier 

agglomération, NGE, RFF, Sanef, 

SNCF, Spie Batignolles, TEP, 

Victor Buyck Steel company, 

Villes d’Anglet, Clermont-Ferrand, 

Grenoble, Marseille, Nîmes, 

Paris, Sète, Strasbourg, Toulouse, 

Vitrolles, VINCI, VNF et bien 

d’autres encore.

Reconstruction du Pont de Paris à Beauvais - Maîtrise d’œuvre
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Un secteur routier et autoroutier très présent. 

 Une activité en ouvrages d’art et voirie soutenue, grâce aux 

compétences d’urbanisme développées au sein du groupe.

ROUTIER ET 
AUTOROUTIER

OUVRAGES 
D’ART

AÉROPORTUAIRE

VOIRIE ET 
RÉSEAUX DIVERS

Dans le secteur autoroutier, la 
mobilisation des équipes 
d’Ingérop s’est faite en 2013 autour 
de maîtrises d’œuvre de projets 
linéaires importants :

•	Le démarrage du tronçon de la 
ligne 15 du Grand Paris entre 
Pont de Sèvres et Villejuif Louis 
Aragon

•	L’autoroute A150 entre Barentin 
et Ecalles-Alix au nord de Rouen

•	L’élargissement de l’autoroute 
A71 pour Cofiroute

•	La poursuite de la liaison A466 
pour APRR

•	La réalisation de la déviation 
d’Orange pour la DREAL PACA

•	Les opérations liées au paquet 
vert autoroutier (un nouvel 
échangeur sur l’autoroute A11 à 
Connéré (Sarthe) pour Cofiroute, 
télépéage sans arrêt des barrières 
pleines voies du réseau Cofiroute, 
Sanef et SAPN)

Ingérop poursuit son 
développement sur les 
missions d’ingénierie relatives 
aux opérations aéroportuaires, 
notamment en accompagnant, 
pour la partie infrastructures 
et circulations des avions, 
les équipes d’Ingérop sur la 
maîtrise d’œuvre de l’aéroport 
de Genève.

Ingérop maintient une présence forte 
auprès des collectivités locales :

•	Maîtrise d’œuvre pour la 
conception et la réalisation 
d’espaces publics dans le cadre 
du projet de pôle multimodal et 
urbain du pays de Morlaix

•	Maîtrise d’œuvre pour la 
requalification du boulevard 
Carpeaux à Valenciennes pour 
Valenciennes Métropole

•	Maîtrise d’œuvre des 
aménagements du quartier 
Carpeaux à la Défense pour le 
compte de l’EPADESA

•	Maîtrise d’œuvre urbaine du 
quartier Eiffel Garonne (Floirac) 
pour Bordeaux Euratlantique

•	Maîtrise d’œuvre complète des 
infrastructures de stationnement 
sur le site Nord du CHU de 
Grenoble

•	Maîtrise d’œuvre du pôle 
d’échanges multimodal de 
Baillargues pour la région 
Languedoc Roussillon

1

Ingérop soutient son activité dans 
le domaine des tunnels routiers ou 
ferroviaires : 

•	Maîtrise d’œuvre complète de la 
sécurisation du tunnel ferroviaire de 
Meudon ainsi que celle du tunnel sous 
Fourvière à Lyon

•	Participation aux équipes de maîtrise 
d’œuvre du tunnel routier du Fréjus 

•	Faisabilité de la couverture de la tête 
du pont de Neuilly, 

ainsi que dans le domaine des ouvrages : 

•	En études de faisabilité et de conception 
du pont sur la Mersey à Liverpool

•	En études d’exécution (saut de mouton 
de la jonction de Rennes sur la LGV 
Bretagne Pays de la Loire, écrans 
acoustiques le long de la LGV Sud 
Europe Atlantique)

•	En maîtrise d’œuvre (construction 
d’un ouvrage de couverture des 
voies LGV en service au Val d’Europe, 
déconstruction et reconstruction du 
pont de Paris à Beauvais)

2
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MISSIONS 
D’ASSISTANCE À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE
L’expertise d’Ingérop est très 
appréciée dans les missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage : 
A63 pour le compte d’Atlandes, LGV 
SEA pour le compte du groupement 
constructeur, modification de la 
gare de Tancarville pour le compte 
de la CCI du Havre, projet urbain du 
quartier Bastide - Brazza nord Rive 
droite de la Garonne à Bordeaux, 
stations de transfert d’énergie par 
pompage pour le compte d’EDF, 
assistance à Cofiroute dans la 
gestion des interfaces de son 
réseau et les LGV SEA et BPL 
ainsi que dans les aménagements 
prévus aux contrats de plan.

Quelques projets phares

OUVRAGES D’ART

• Voies Ancres et 

Blanchisseurs à La 

Défense 

• Rénovation du viaduc 

du Viaur 

• Déconstruction et 

reconstruction du Pont 

de Paris à Beauvais

• Aménagement cœur 

de quartier à Nanterre 

Université 

• Echangeur de 

Courtaboeuf sur l’A10

OUVRAGES SOUTERRAINS

• Modernisation du tunnel de 

Bobigny et des couvertures 

de Lumen et Norton en 

région parisienne

• Mise en sécurité du tunnel 

sous Fourvière à Lyon

• Passage sous fluvial 

Kérino à Vannes

• Parking Saisons à la 

Défense

MARITIME

• Génie civil pour 

l’accueil des sous-

marins Barracuda au 

port militaire de Brest 

• Génie civil pour 

l’accueil des sous-

marins Barracuda au 

port militaire de Toulon

AÉROPORTUAIRE

• Aéroport international 

de Genève

• Aéroport Napoléon 

Bonaparte à Ajaccio

3

4

5

VRD

• Garonne Eiffel : 

maîtrise d’œuvre des 

espaces publics à 

Bordeaux

• Zone Industrielle des 

Vouillands - Fontaine

ROUTES ET AUTOROUTES

• Élargissement de l’A71 

à Vierzon 

• Voie Nouvelle 

Départementale à 

Sartrouville et Montesson

• Mise en place du télépéage 

sans arrêt, réaménagement 

des barrières pleines 

voies de Beaumont, 

Loupershouse, Saint Avold 

et Schwindratzheim sur l’A4 

• Mise en place du télépéage 

sans arrêt, réaménagement 

des barrières pleines voies 

de Jules Verne et de Dury 

sur l’A29

• Aménagement des 

diffuseurs des Ulis et de 

Mondétour sur la RN118

• RN164 Déviation de 

Châteauneuf-du-Faou

• RD1083 à Fegersheim - 

Lipsheim et Ichtratzheim

• Aménagement d’une 

plateforme rail-route sur 

la ZI de Bellevue à Saint 

Agathon (22)

• Requalification de la RD936 

à Saint Denis lès Bourg 

dans l’Ain

1  Grand Paris (92) 
Insertion d’un métro 
automatique à La Défense

2  BPL Ingénierie intégrée

3  Dédoublement de l’autoroute 
A9 au droit de Montpellier 
(34) Maîtrise d’œuvre

4  Tunnel sous Fourvière à Lyon 
Maîtrise d’œuvre de la mise 
en sécurité

5 Barrière pleine voie de 
Monnaie Maîtrise d’œuvre

6 Viaduc de l’Austreberthe 
Ingénierie intégrée

7 Rénovation de la tranchée 
couverte de Champigny-sur-
Marne (94) Maîtrise d’œuvre 

6

7
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EAU & ENVIRONNEMENT
Le développement que nous poursuivons 

dans la mise en œuvre de nouveaux outils 

de simulation est un levier de création de 

valeur pour nos clients.
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Dans le domaine de l’eau et de 
l’environnement, la diversité des 
techniques maîtrisées permet 
d’accompagner les métiers d’Ingérop 
et de poursuivre le développement 
sur des activités spécifiques comme 
les modélisations numériques, le 
maritime, les ouvrages fluviaux 
et les barrages.

Ils nous font confiance : 

AkuoEnergy, ALBEA, APRR, 

Bouygues Immobilier, CG05, 

CG13, CG18, CG83, CG84, CG56, 

CG34, CG30, CG67, CG92, CNR, 

Communauté d’Agglomération 

de Montpellier, Communauté 

du Pays d’Aix, Communauté 

Marseille Provence Méditerranée, 

Communauté Urbaine de 

Strasbourg, Communauté Urbaine 

Nice Côte d’Azur, Commune de 

Cenne-Monestiés, Commune de 

Saint-Denis, BAMEO MACIF, DCNS, 

DREAL Auvergne, Ville de Brive 

la Gaillarde, DREAL Bourgogne, 

DREAL Centre, DREAL Franche-

Comté, DREAL Alsace, DREAL 

PACA, DREAL Rhône Alpes, 

DREAL Poitou Charentes, EDF CIH, 

EDF R&D, Eiffage, ETF, Grand Port 

Maritime de Dunkerque, Institut 

d’Aménagement de la Vilaine, 

Kaufman & Broad, Syndicat Mixte 

de Production d’eau potable du 

Bassin Rennais, MINDEF Arsenal 

de Brest, CCI St Malo, NGE, Ports 

Normands Associés, Région 

Bretagne, RFF, RTE, SABA, Sanef, 

SAPN, Services Industriels de 

Genève, SIABO, SNCF, Spie, 

Syndicat Mixte du Plan d’Eau 

des Vallées de l’Ailette et de la 

Bièvre, Ville d’Avignon, Ville de 

Rennes, Ville de Toulon, Ville de 

Brignoles, Ville de Bourges, Ville 

de Genève, Ville de Lancy, Ville de 

Commentry, Ville de Strasbourg, 

Ville de Vitrolles, Vinci Autoroutes, 

VITEOS, Direction de l’eau de 

Genève, VNF, VO Energies 

et bien d’autres encore.

Barrage du Rohrschollen à Strasbourg - Maîtrise d’œuvre
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La transversalité et la pluridisciplinarité des équipes 

d’hydrauliciens et d’environnementalistes trouvent leur 

expression dans les différents domaines du métier, depuis les 

études générales jusqu’à la maîtrise d’œuvre.

HYDRAULIQUE 
URBAINE 
ET FLUVIALE

PORT & 
LITTORAL

HYDRAULIQUE 
ROUTIÈRE ET 
FERROVIAIRE

BARRAGES 
ET
DIGUES

ENVIRONNEMENT

La maîtrise des outils de 
calculs et de modélisation 
numérique (MIKE Flood & 
Urban, TELEMAC-MASCARET) 
apporte une réponse aux 
enjeux de vulnérabilité, de 
prévention des risques, d’aide à 
la planification de l’urbanisation 
et de conception des ouvrages 
fluviaux. Les modèles 
informatiques permettent 
d’appréhender les phénomènes 
hydrauliques pris séparément 
et de simuler leur imbrication et 
leur interdépendance.

Ingérop accompagne la création, 
l’extension et la requalification 
d’espaces portuaires, en intégrant 
la sensibilité particulière des 
zones littorales et les défis liés 
à la protection de nos côtes. 
Le savoir-faire et l’expérience 
d’Ingérop en matière d’ouvrages 
et équipements maritimes 
s’illustrent également au travers 
de nombreuses réalisations 
d’infrastructures navales.

En transversalité des métiers 
d’infrastructure de transport, 
les hydrauliciens du groupe 
apportent leur contribution à 
l’ingénierie des grands projets 
d’infrastructures linéaires au 
travers de la conception des 
ouvrages hydrauliques et des 
systèmes d’assainissement et 
de drainage.

A travers sa filiale GEOS, les 
équipes d’Ingérop contribuent 
au maintien d’un haut niveau 
de sécurité des ouvrages 
hydrauliques avec des études 
et diagnostics relatifs aux
barrages et digues.

Les compétences fortes en 
ingénierie écologique des 
équipes d’Ingérop permettent 
d’apporter une réponse complète 
dans la réalisation d’études 
environnementales (Loi sur l’Eau, 
études d’impacts, dérogation 
espèces protégées…), en suivi 
environnemental de travaux 
et en pilotage des procédures 
réglementaires. Cette expertise 
a été récompensée par un 
1er prix décerné par l’IDRRIM 
pour la catégorie « Continuité 
Écologique ». Enfin, Ingérop 
dispose d’une expertise reconnue 
en matière de diagnostics de 
pollution et pilotage d’opérations 
de dépollution de sites industriels.

1

5 6

9
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Quelques projets phares

HYDRAULIQUE URBAINE 
ET FLUVIALE

• Etude de dangers 

des aménagements 

hydroélectriques de Seyssel 

sur le Rhône (CNR)

• Etude de protection contre les 

inondations de la commune 

de Brignoles

• Restauration de la continuité 

écologique sur le bassin 

versant de l’Orain

• Réhabilitation des prairies 

Saint Martin à Rennes

• Etude de ruissellement de la 

ville de Vitrolles 

• PPRI sur la Sauldre dans les 

départements du Cher et du 

Loir et Cher

•  Franchissement de la Loire à la 

Charité/Loire (RN 151) et de la 

Vienne à Lhommaizé (RN 147)

HYDRAULIQUE ROUTIÈRE 
ET FERROVIAIRE & LOI 
SUR L’EAU

• Maîtrise d’œuvre du 

dédoublement de l’A9 à 

Montpellier - ASF

• Maîtrise d’œuvre des bassins 

de rétention de l’A54 - ASF

• Elargissement de l’A71 à 

Vierzon - COFIROUTE

• Dossier Loi sur l’Eau du Parc 

des Expositions de Toulouse

PORT & LITTORAL

• Réaménagement du lido du 

Petit et du Grand Travers à la 

Grande-Motte (34)

• Maîtrise d’œuvre relative 

à l’accueil du sous-marin 

Barracuda au port militaire 

de Brest

• Etudes de conception relatives 

à l’accueil du sous-marin 

Barracuda au port militaire 

de Toulon

• Maîtrise d’œuvre pour le 

déplacement du quai de 

commerce de Vannes

• Assistance à maîtrise d’œuvre 

pour la réhabilitation du quai 

du Pourquoi-Pas au port de 

pêche de Lorient

• Etudes de faisabilité relatives 

à la protection du port de 

Douarnenez

• Etude de modélisation 

hydraulique du port de 

Ouistreham

ENVIRONNEMENT

• Restauration des continuités 

écologiques sur le réseau de 

la DIR Est en Lorraine

• Etude d’impact de la liaison 

ferroviaire Cornavin-Eaux 

Vives-Annemasse 

• Etude d’impact et DUP de la 

déviation de la RN102 entre 

A75 et Brioude

• Dossier de demande de 

dérogation « Espèces 

protégées » de l’autoroute 

A150 entre Barentin et 

Ecalles-Alix

• Diagnostic de pollution en 

zone urbaine à Genève

BARRAGES ET DIGUES

• Barrage de Rophémel (22), 

Syndicat Mixte de Production 

d’eau potable du Bassin 

Rennais

• Barrage des Gannes (03), Ville 

de Commentry

• Barrage de Carcès (83), Ville 

de Toulon

• Barrage de Saint-Denis (11), 

Commune de Saint-Denis

• Barrage de la Mouche (52), 

VNF

• Barrage de la Rouvière (30), 

Conseil Général du Gard

1  Ras-débordoirs du port 
principal de l’Île-Longue 
(29) Maîtrise d’œuvre 
complète 

2  Réaménagement du 
lido du Petit et du Grand 
Travers à la Grande-Motte 
(34) Maîtrise d’œuvre 
complète

3 Barrage des Moulinets, 
ascenseur à poissons 
(Orbe, Suisse) Maîtrise 
d’œuvre complète

4  Parc naturel urbain les 
Prairies St Martin à Rennes 
Etudes de modélisation 2D 

5 SANEF A13 Maîtrise 
d’œuvre complète 

6  Autoroute A319 Langres-
Vesoul 

 Etat initial de 
l’environnement

7 Aménagement piscicole 
A63 

 Etude de conception 

8  PPRI sur la Sauldre 
 Etudes générales

9  Barrage de la Rouvière (30) 
Etude de danger, études 
de stabilité, d’hydrologie et 
d’onde de submersion

10  Renaturation du ruisseau 
du Crible (70) Maîtrise 
d’œuvre complète

10

87

4
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VILLE & TRANSPORTS
Fort de ses succès et de sa pluridisciplinarité,

Ingérop se positionne comme un acteur majeur

du domaine de la ville et des transports.
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Le développement des activités liées aux 
transports, qu’il s’agisse de l’interurbain 
(ferroviaire) ou de l’urbain (métro, tramway, 
BHNS, téléporté), combiné à la croissance 
du génie urbain et des aménagements 
associés (gares, pôles d’échanges, quartiers 
d’affaires, requalification de quartiers), 
confère à Ingérop un rôle majeur dans 
l’aménagement de la ville et des territoires.

Cette expansion se concrétise au travers de 
projets phares tant en France (Ile Seguin 
à Boulogne Billancourt, tramway T7 à 
Juvisy, métro du Grand Paris, tramway et 
BHNS de Valenciennes, aménagement de 
la Presqu’île à Grenoble, ligne nouvelle 
Bretagne Pays de la Loire), qu’à l’étranger 
(Espagne, Colombie, Chili, Pérou, Algérie, 
Maroc, Gabon).

Ils nous font confiance : Angers 

Loire Métropole, Annemasse 

Agglo, Autoroutes du Sud de 

la France (ASF), Chambre de 

Commerce et d’Industrie de 

Calais, Cofiroute, Communautés 

d’Agglomération de Cergy-

Pontoise, de Clichy-sous-Bois 

Montfermeil (CACM 93), de 

Grenoble Alpes Métropole, du 

Havre (CODAH), des Pays de 

Lérins, de Montpellier, de Seine 

Essonne, Communauté de 

Communes du Genevois, du Pays 

du Grésivaudan, Communautés 

Urbaines de Bordeaux (LACUB), 

Marseille Provence Métropole 

(MPM), de Strasbourg (CUS), 

Conseils généraux : Ain, Doubs, 

Hauts-de-Seine, Lozère, Seine-

Saint-Denis, Val-de-Marne, 

Val d’Oise, Yvelines, Directions 

Interdépartementales des Routes 

Centre Est, des Routes d’Ile-de-

France (DIRIF), Direction de la 

Prospective, de l’Urbanisme et 

de la Mobilité de la Principauté 

de Monaco, Établissement Public 

Paris Saclay, Métro de Medellín 

(Colombie), Métropole Nice 

Côte d’Azur (NCA), Ministère 

des Transports Chiliens, ONCF 

(Maroc), RATP, RFF, SADEV 94, 

SANEF, SNCF, Société du Grand 

Paris, Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France, SYTRAL (Lyon), 

Villes de Paris, Poitiers, Las 

Condes et Concepcion (Chili), 

Grenade et Saragosse (Espagne), 

Sociétés d’économie mixte (SEM) 

et bien d’autres encore.

Zac des deux Rives à Strasbourg - Etudes urbaines de programmation et d’aménagement
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Dans toutes les missions confiées à Ingérop, 

l’aménagement du territoire, au sens large, est intimement 

lié aux problématiques de transports. C’est une des raisons 

du regroupement de ces disciplines en une seule entité : 

le métier « Ville & Transports ». 

MANAGEMENT
DE PROJET
Au carrefour des compétences 
maîtrisées d’Ingérop en matière 
de construction, d’aménagement 
d’infrastructures, de transports et 
d’industrie, Ingérop Management 
accompagne les maîtrises d’ouvrage 
dans la réalisation de leurs projets, 
de la coordination de démarches 
prospectives (pôle d’appui opérationnel 
ANRU) à la mise en œuvre 
opérationnelle de terrain (prolongation 
Tramway T1 ou débranchement 
du tramtrain T4 jusqu’à Clichy-
Montfermeil).

GÉNIE URBAIN
Les projets urbains confrontent 
désormais les maîtrises d’ouvrage 
à des enjeux de transversalité et à 
une complexité sans précédent. Le 
génie urbain développé chez Ingérop 
constitue la principale réponse à 
ce besoin grandissant de disposer 
d’interlocuteurs pluridisciplinaires 
techniques et non techniques à 
tout stade du développement d’un 
projet. Il s’exprime notamment par 
l’aménagement de gares, de pôles 
d’échanges, d’espaces multimodaux, 
d’espaces publics dont certains, 
significatifs, entrent en phase de 
concrétisation : démarrage des travaux 
de la ZAC Polytechnique à Saclay, 
aménagements de l’Ile Seguin à 
Boulogne-Billancourt ou de la ZAC de 
la presqu’île de Grenoble. 

TRANSPORT
URBAIN

Dans le domaine des lignes nouvelles, 
Ingérop continue sa mission d’ingénierie 
en phase réalisation sur la LGV Bretagne 
Pays de la Loire et en phase études sur 
les projets de LGV Poitiers Limoges, 
d’Interconnexion Sud et sur Roissy 
Picardie. Sur le réseau exploité, les études 
concernent principalement l’exploitation, 
les aménagements pour les gains de 
vitesse et de performance, la création 
de haltes et la mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite (gare 
d’Ichoux ou gares en Île de France). 

Ingérop intervient sur l’ensemble 
des modes de transport : métro 
(travaux en cours à Malaga), tramway 
(inauguration en 2013 de la voie 
unique de Valenciennes, de l’extension 
du réseau de Clermont-Ferrand, du 
franchissement du Cher à Tours et de la 
ligne de Constantine), bus à haut niveau 
de service, navette fluviale, transport 
par câble (travaux en cours à Medellin), 
circulation piétonne. Tant en France qu’à 
l’étranger, nous intervenons auprès de 
nos clients et partenaires depuis les 
études amont (études de définition, 
études pré-opérationnelles, faisabilité, 
procédures administratives) jusqu’aux 
maîtrises d’œuvre (conception et 
réalisation) en passant par les missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
d’expertise et de conseil.

FERROVIAIRE
5

8

4

1  LGV Perpignan-
Figueras 
Assistance pour le 
passage à V300

2  Metro de Malaga 
Maîtrise d’œuvre

3  Tramway de Tours 
Maîtrise d’œuvre 
du franchissement 
du Cher et de la 
scénographie 
lumineuse 

4  Ligne Nouvelle 
Roissy-Picardie 
Etudes technico-
environnementales 
de conception 

 5  Cancer Campus 
Grand Parc à 
Villejuif Maîtrise 
d’œuvre urbaine 

6 ZAC de la Presqu’île 
de Grenoble Maîtrise 
d’œuvre urbaine

7  Projet urbain 
Lyon Part-Dieu 
Coordination urbaine 
générale des travaux 
et chantiers

8  Gare d’Ichoux 
Maîtrise d’œuvre 
passerelle et 
accessibilité PMR

9  Extension du 
Tramway de 
Clermont-Ferrand 
Maîtrise d’œuvre

10 Tramway 
Paris-Orly 
(T9) Etudes 
préliminaires
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Quelques projets phares

FERROVIAIRE

• LGV : Bretagne Pays de la Loire, 

Poitiers Limoges, Roissy Picardie, 

Interconnexion sud en Île de France 

avec la future gare d’Orly

• Renforcement de capacité Poitiers 

La Rochelle et aménagement de 

la gare de La Rochelle

• Création de voies supplémentaires 

en gare de Grenoble

• Amélioration des accès nord 

de Clermont Ferrand

• Amélioration du réseau en 

région Midi Pyrénées

• Amélioration de la desserte 

du Cambrésis

• Mise en accessibilité PMR de 

7 gares en Île de France

• Passerelle de la gare d’Ichoux

• Création d’une halte à Talence 

Médoquine 

GÉNIE URBAIN ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Paris Bercy Charenton, 55 ha

• Campus Grand Parc à Villejuif, 

Val-de-Marne, 80 ha

• ZAC du quartier de l’École 

Polytechnique à Saclay, 250 ha

• Projet Garonne Eiffel à 

Bordeaux, 130 ha

• ZAC de la presqu’île de Grenoble, 

250 ha et de la Duchère à Lyon, 

• Réaménagement de l’Ile Seguin 

à Boulogne-Billancourt, 12 ha

MANAGEMENT DE PROJET

• Gestion des interfaces ligne 15 

Grand Paris Express pour la SGP 

• ZAC Porte de Paris à Saint-Denis 

(Coordination générale métro 

tram bus bâtiments espaces 

publics) pour Plaine Commune 

Développement 

• Élaboration du plan stratégique 

local d’Aulnay-sous-Bois pour 

la Ville

• Coordination des OPC et MOE 

STIF/SNCF/RFF sur l’extension 

du tramway T4 vers Clichy 

Montfermeil pour le STIF

• OPC directeur du projet  

« Villages Nature » 

TRANSPORTS URBAINS

• Métro : Grand Paris Express, Lima 

(Pérou), Malaga (Espagne)

• Tramway Monde : Medellín 

(Colombie), Ouargla et Constantine 

(Algérie), Las Condes (Chili), 

Saragosse (Espagne)

• Tramway France : T7 Athis-Mons/

Juvisy, Genève/Annemasse, 

ligne D de Bordeaux, lignes E et 

B de Grenoble, ligne 2 de Nice , 

prolongement ligne 1 Montpellier, 

ligne Envol Toulouse, Genève/St 

Genis-Pouilly

• Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS) : Chalon-sur-Saône, 

Annemasse, Cannes, Marseille, 

Saclay, Poitiers, Saint-Benoît 

(La Réunion), Fort-de-France 

(Martinique), Mamoudzou 

(Mayotte)

• Téléportés de Toulouse, Grenoble 

/ Vercors, Grenoble polarité 

Nord-Ouest Grésivaudan, Morzine/

Avoriaz, Medellín et La Défense

1

2

3

10

76

9
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BÂTIMENT
Avec les projets menés cette année, Ingérop 

s’inscrit plus que jamais parmi les ingénieries 

de premier plan dans le secteur du bâtiment. 

Patrick Berger et Jacques Anziutti
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Ces opérations, prestigieuses pour 
certaines, sont l’occasion pour nos 
équipes de témoigner d’un savoir-faire 
aussi large que pointu. Car aujourd’hui 
le champ de nos compétences couvre 
toutes les disciplines, tant techniques que 
managériales. Désormais, la conception 
de tous nos grands projets se fait en 3D. Et 
grâce à la mise en place d’une plateforme 
collaborative de gestion documentaire, 
nous associons fréquemment les 
ressources de nos différentes entités, au 
service d’un même projet.

Nos clients nous sollicitent de plus en 
plus pour des missions très étendues, 
parfaitement coordonnées, à mener 
promptement, sans oublier la qualité 
environnementale de toute construction 
qui se veut aujourd’hui exemplaire.

La Canopée à Paris - Maîtrise d’œuvre, études techniques spécifiques

Ils nous font confiance : Ministères 

de la Défense, de la Jeunesse et 

des Sports, APIJ, Régions Ile de 

France, Rhône-Alpes, Lorraine, 

Départements des Bouches du 

Rhône, du Puy de Dôme, du Val de 

Marne, du Puy de Dôme, Villes de 

Paris, Argenteuil, Lyon, Toulouse, 

Strasbourg, Brest, Roubaix, Cahors, 

Chambéry, Rueil-Malmaison, 

Communautés de Communes 

Les Vallons de la Tour, du Pays 

de Bièvre-Liers, Toulon Provence 

Méditerranée, SPLA du Grand 

Toulouse, APHM, APHP, Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg, CHU 

de Besançon, Nice, Pointe-à-Pitre, 

Centres Hospitaliers de Belfort 

Montbéliard, Cayenne, Dunkerque, 

St Laurent du Maroni, Valence, 

Vienne, Capio, PRO BTP, 

Aéroport International de Genève,  

ADP, CCI de Nice, Philharmonie 

de Paris, Michelin, La Voix du Nord, 

Intermarché, Airbus, Société des 

Bains de Mer Monaco, Bouygues 

Immobilier, Icade, Crédit Agricole 

Immobilier, Vinci Immobilier, Altarea 

Cogedim, Deka Immobilien, IVG, 

Nexity, Les Nouveaux Constructeurs,

Bouygues Construction, Eiffage 

Construction, Vinci Construction,

et bien d’autres encore.
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L’activité est restée soutenue en 2013 grâce notamment à 

de grands projets qui ont mobilisé les ressources du métier 

Bâtiment, associant l’expertise de nos spécialistes à la 

réactivité d’une ingénierie de proximité couvrant 

l’ensemble du territoire.

ENSEIGNEMENT 
ET RECHERCHE

SANTÉ

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

OUVRAGES LIÉS 
AUX TRANSPORTS

Ses références en la matière ont valu 
à Ingérop de concourir à la réalisation 
de nombreux équipements dédiés 
à l’enseignement et à la recherche. 
Ainsi le laboratoire du CEA pour 
l’étude des neurosciences à Saclay, 
l’IMMD-LEA de l’Université de 
Lille succèderont aux multiples 
programmes tels qu’Urbalad, 
le Centre de Recherche et 
Développement de Michelin et la 
Fondation Imagine à Paris, en cours 
de travaux ou d’achèvement.

Dans ce domaine, tandis qu’étaient 
engagées les études de la reconstruction 
du CHU de Pointe à Pitre et s’achevaient 
celles de l’hôpital de Hautepierre à 
Strasbourg, se poursuivaient les travaux 
de l’hôpital Pasteur II à Nice pour ne citer 
que les opérations les plus importantes. 
Mais, dans ce secteur de prédilection, 
Ingérop est aussi intervenu à l’occasion de 
nombreuses autres réalisations d’hôpitaux, 
cliniques, plateformes logistiques, 
centrales d’énergie et EHPAD. 

Le siège de Véolia Environnement, 
les tours Descartes et Trinity à la 
Défense sont les projets phares qui 
témoignent d’une activité croissante 
qui va du conseil à la maîtrise d’œuvre 
pluridisciplinaire et au management de 
projet et fait désormais d’Ingérop et de 
sa filiale Arcora des acteurs reconnus et 
recherchés sur ce marché.

Aéroports, gares, pôles multimodaux, 
parcs de stationnement nous ont offert 
l’occasion en 2013 de témoigner d’un 
savoir-faire spécifique au service d’une 
ambiance maîtrisée, d’un fonctionnement 
optimal pour ces équipements qui ne 
sont plus de simples lieux de transit.

CULTURE, SPORT 
ET LOISIRS
La Canopée et la Philharmonie à Paris, 
le Parc des Expositions à Toulouse ou le 
stade Léo Lagrange à Toulon qui a valu à 
ses concepteurs le Leaf Awards 2013, sont 
autant de réalisations où nos équipes ont 
su faire preuve d’une créativité maîtrisée 
au service d’architectures ambitieuses et 
performantes pour combler public 
et usagers.

LOGEMENT ET 
HÉBERGEMENT
Dans un marché local en net repli, 
notre dense réseau d’implantations 
a néanmoins permis d’accompagner 
nombre de promoteurs et bailleurs 
sociaux dans leurs projets, pour offrir 
des hébergements modernes, 
confortables, respectueux de 
l’environnement en dépit de fortes 
contraintes économiques 
et réglementaires.

URBANISME 
COMMERCIAL
Développer et mettre en œuvre des 
solutions fiables et pérennes, propices à 
une maintenance aisée et une exploitation 
peu onéreuse : tel fut encore le défi 
relevé par nos équipes de Marseille à 
Strasbourg, Bordeaux et bien d’autres 
métropoles régionales.

6Archi 5, C+H, B. Huidobro 

4Archi Studio, Babel, A.Nicolas

3

Agence VASCONI Associés Architectes
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Quelques projets phares

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

• Siège de Véolia Environnement 
à Paris

• Siège de Limagrain à Saint-
Beauzire (63)

• La Voix du Nord à Lille

• Tours CBK2, Trinity, Descartes

• 128 Bd Raspail à Paris, Altarea 
Cogedim

• Rues de Londres et Budapest à 
Paris, Bouygues Immobilier

• TGI à Paris

• Halle Freyssinet à Paris

• Quartier de l’Amphithéâtre 
à Metz

• Hub Barquill Airbus à Toulouse

ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE

• Fondation Imagine 

• Urbalad 

• Laboratoires NRBC à Vert 
le Petit 

• Lycées à Epinay s/Seine, Bains 
les Bains 

• Collèges à Orly, Brétigny, 
Marseille, Billom, Kédange

OUVRAGES LIÉS AUX 
TRANSPORTS

• Terminal Est Aéroport 
International de Genève

• Extension Aéroport Lyon-Saint 
Exupéry

• Mobipôle à Rueil Malmaison

• Pôle multimodal à Chambéry

• Parkings Mermoz à Lyon, de la 
Douane à Nice LOGEMENT ET 

HÉBERGEMENT

• Les Champs de l’Arche à 
Nanterre

• Centre de Formation CIC à 
Verrières le Buisson

• Sporting d’hiver à Monaco

• Hôtel Miramar à Cap d’Ail

• Parc du Cap à Antibes

1  Parc des Expositions (Toulouse) Maîtrise d’œuvre

2 Siège de Véolia (Paris) Maîtrise d’œuvre

3  Hôtel Mélia (La Défense) Ingénierie des façades 

4  CHU de Pointe-à-Pitre Maîtrise d’œuvre 

5  Hôpital de Hautepierre (Strasbourg) Maîtrise d’œuvre 

6  Stade de Toulon Maîtrise d’œuvre 

7 Terrasse du Port de Marseille Maîtrise d’œuvre 
structure, plomberie, courants faibles 

8 Champs de l’Arche (Nanterre) Maîtrise d’œuvre

CULTURE, SPORT 
ET LOISIRS 

• La Canopée à Paris 

• Parc des Expositions à 
Toulouse 

• Philharmonie de Paris, Cité 
Musicale des Hauts de Seine, 
Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg

• Médiathèques de la Côte Saint 
Jean, la Tour du Pin, Jarny, 
Brest 

• Musées de la Gendarmerie 
Melun, Henri Martin Cahors, 
Roubaix 

• Stades Léo Lagrange à 
Toulon, Jules Ladoumègue 
à Paris

• Piscines de l’INSEP (Paris), 
d’Argenteuil, d’Aire sur la Lys

SANTÉ

• Clinique d’Ermont 

• EHPAD du Riotord, d’Evaux les 
Bains, Langogne, Lempdes, 
Picpus, Auch, Bailleul 

• Centres hospitaliers de 
Cayenne, Dunkerque, St 
Laurent du Maroni, Valence, 
Vienne

• Centres hospitaliers 
universitaires de Strasbourg, 
Pointe à Pitre, Nice, Besançon

• Pôle logistique de Belfort 
Montbéliard

URBANISME COMMERCIAL

• Plateforme logistique 
Intermarché en Isère

• Terrasses du Port à Marseille

• Complexe Bleu Capelette à 
Marseille

• Centre commercial Esplanade 
à Strasbourg

5Groupe 6

8Dusapin, Leclercq

1

OMA, Rem Koolhaas, Clément Blanchet

2

Dietmar Feichtinger

74A Architecture 
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ÉNERGIE & INDUSTRIE
Ingérop, à travers ses nombreuses références, 

se présente comme un acteur important dans le 

domaine de l’Energie et de l’Industrie avec 

la volonté d’exporter ses compétences.
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Ingérop poursuit son développement 
dans l’énergie nucléaire en étendant 
son domaine de compétences depuis les 
phases amont pour de nouveaux projets 
de construction à l’étranger jusqu’aux 
phases de démantèlement en France et 
à l’international.

Ingérop renforce son expertise dans les 
énergies nouvelles avec de nouveaux 
projets de chaufferies biomasse et de 
réseaux de chaleur.

Ils nous font confiance : Adisseo, 

AGIRC-ARRCO, Airbus, Almerys, 

Alstom, ANDRA, Arcelormittal, 

Areva, Arkema, Aubert & Duval, 

BMS, CEA, CEA DAM, CERIB, 

Constellium, DCNS, EADS 

Astrium, EDF CIH, EDF CIPN, 

EDF CNPE, EIFFAGE TP, Fives 

FCB, France Telecom, GANIL, 

Isover, Lafarge, Limagrain, 

MBDA, Mercedes, Michelin, MSD, 

Novacarb, Orange, Port Autonome 

de Strasbourg, PSA, Razel Bec, 

Renault, Rhodia, Sanofi, Schneider 

Electric, SFR, Siemens, Solios 

Carbone, TOTAL, Zeller Plastik 

et bien d’autres encore.

CIGEO - centre de stockage des déchets nucléaires ultimes à Bure - Maîtrise d’œuvre systèmes
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L’utilisation maîtrisée de l’énergie 

(efficacité énergétique, énergie renouvelable) 

constitue un challenge permanent pour Ingérop.

ÉNERGIES 
NOUVELLES
Ingérop a réalisé les études de 
la chaufferie biomasse de la 
Gauthière à Clermont-Ferrand 
(8,5 MW), récemment mise 
en service.

Ingérop dispose des 
compétences en géothermie 
profonde, réseaux de chaleur 
ou récupération d’énergie 
fatale, permettant d’intervenir 
auprès des collectivités locales, 
comme des exploitants, depuis 
des missions de faisabilité 
jusqu’à la mise en service 
tant en assistance à maîtrise 
d’ouvrage qu’en études 
techniques.

ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE
La création d’une agence sur 
le site nucléaire de Marcoule 
près d’Orange et l’acquisition 
de la société MAGELIS dans le 
domaine de la sûreté et de la 
radioprotection contribuent à 
augmenter l’offre de services 
d’Ingérop.

INSTALLATIONS 
INDUSTRIELLES

Ingérop dispose d’un savoir-
faire auprès de nombreux 
équipementiers (SIEMENS, 
ALSTOM, GENERAL 
ELECTRIC), des plus grands 
constructeurs ainsi que des 
clients finaux.

CENTRALES 
THERMIQUES

Ingérop poursuit son 
développement en intervenant 
depuis la définition du process 
jusqu’à la livraison des bâtiments 
et des installations associées à 
une efficacité énergétique.

Ses missions s’étendent depuis 
les études de faisabilité jusqu’à 
la livraison aux clients des 
équipements.

L’expertise développée auprès 
de nos clients historiques nous 
permet d’élargir le périmètre 
de nos interventions auprès de 
nouveaux clients tels que INRA, 
LIMAGRAIN, INEOS.

5

98

1  Alstom, unité 
de capture 
CO2 (Le Havre, 
76) Diagnostic 
et études de 
renforcement 
charpente 
métallique

2  CEA STEL Station 
Traitement 
Effluents Liquides 
(Marcoule, 30) 
Maîtrise d’œuvre

3  CEA CHEOPS 
(Cadarache, 13) 
Conception 
réalisation

4  Michelin bâtiment 
F19 (Clermont-
Ferrand, 63) 
Maîtrise d’œuvre

 5  Chaufferie 
biomasse de 
la Gauthière 
(Clermont-Ferrand, 
63) Etudes de détail 
de tuyauteries

6 ASTRID, Réacteur 
de génération IV, 
(Cadarache,13) 
Assistance à 
maîtrise d’ouvrage

7  INEOS, unité 
de polyéthylène 
(Sarralbe, 57) 
Avant-projet

8  Adisseo, projet EGO 
EG10 (Commentry, 
03) Etudes de base, 
de détail et suivi de 
chantier

9  Tête de puits de 
GMM1, réseau 
de chaleur par 
géothermie (Mont 
de Marsan, 40) 
Maîtrise d’œuvre

10 Centrale 
photovoltaïque, 
site Eurocopter 
(Marignane, 13) 
Maîtrise d’œuvre
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Quelques projets phares

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

• MICHELIN Usine de Joué-lès-

Tours - maîtrise d’œuvre de 

reconfiguration du site

• SANOFI - revamping des réacteurs 

de l’usine de Vertolaye (63)

• INEOS - maîtrise d’œuvre de l’unité 

de polyéthylène à Sarralbe (57)

• ALSTOM, EDF - Unité de captage de 

CO2 - Diagnostic structure  

Le Havre (76)

• SANOFI - maîtrise d’œuvre process 

et bâtiment pour la préparation 

des pesées et manipulation des 

poudres - Vertolaye (63)

• ADISSÉO - réalisation d’une 

production de froid eau glycolée 

(0 °C, -10 °C) - Commentry (03)

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

• ANDRA - CIGEO - maîtrise 

d’œuvre système du centre 

d’enfouissement des déchets 

ultimes à Bure (55)

• CEA Marcoule - maîtrise d’œuvre 

pour les travaux de rénovation 

et les travaux neufs relatifs à la 

station de traitement des effluents 

liquides (STEL) 

• CEA Cadarache - CHEOPS - 

conception d’un dispositif de 

test de boucles sodium dans la 

perspective des réacteurs de 4éme 

génération

• CEA Marcoule - ASTRID réacteur 

expérimental à neutrons rapides 

à refroidissement sodium de 4ème 

génération - synthèse technique 

de l’ensemble des études

• GANIL SPIRAL 2 PHASE 1 

maîtrise d’œuvre pour la 

construction d’un accélérateur 

de particules et de salles 

d’expériences de physique 

associées

CENTRALE ÉLECTRIQUE

• EDF - maîtrise d’œuvre complète 

pour la centrale fioul (20 MW) de 

Saint-Pierre et Miquelon 

• CEGELEC GSS - études de détail 

béton et charpente métallique de 

la centrale électrique (445 MW) 

de Boutlelis (Algérie)

• EDF - étude de détail génie civil et 

VRD de la centrale cycle combiné 

gaz vapeur de Bouchain (59)

ÉNERGIES NOUVELLES

• Chaufferie biomasse de la Cotonne 

à Saint-Etienne (42)

• Chaufferie biomasse (7 MW) fonc-

tionnant aux rafles de maïs

• Centrale solaire photovoltaïque 

Eurocopter (13), SANOFI (31)

• Réseaux de chaleur par géother-

mie - ville de Mont-de-Marsan (40)

1

2

3

10

76

4
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INTERNATIONAL
Le rebond de l’activité à l’International 

s’est confirmé en 2013 et Ingérop s’inscrit 

dans une perspective de développement 

volontariste à l’export. 
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2013 a confirmé la croissance de notre chiffre d’affaires 
international. Avec l’acquisition de Ghisolfo au Chili, nous 
augmentons fortement notre présence en Amérique latine 
autour de l’activité aéroportuaire et infrastructure, avec 
de bonnes synergies pour le développement du transport. 

Plusieurs projets phares y sont en exécution ou au stade 
de la conception dans les pays voisins: 
le tramway de Medellin en Colombie, les aéroports 
de Jauja et de Cuzco au Pérou. 

L’activité en Afrique sub-saharienne et en Afrique du 
Sud en particulier a été soutenue en infrastructure et en 
hydraulique et se développe désormais en bâtiment. La 
géotechnique et la maîtrise d’œuvre des ouvrages d’art se 
sont accrues significativement tant dans le domaine des 
ponts, des tunnels que des barrages. 

NucAdvisor, spécialisée en conseil dans le nucléaire, 
a réalisé en association avec Ingérop deux missions 
stratégiques d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
Département de l’Energie dans le secteur nucléaire en 
Afrique du Sud. Enfin la supervision de la construction 
d’un réacteur de recherche en Jordanie se poursuit. 

Ils nous font confiance : ACS, 

ADIF, Agencia de la Obra Pública 

de la Junta de Andalucia, Alpha 

Airport, Alstom, Athi water 

services board, Ayuntamiento 

de Zaragoza, Casablanca 

Aménagement, Casa de 

Velázquez, CEA, CERN, Consorcio 

Regional de Transportes de 

Madrid, COMSA, Colas, Deloitte, 

Dragados, Dupont, EDF, EIFFAGE, 

Empresa del Transporte Massivo 

del Valle de Aburrá, Estado de 

Managas, FCC, Floyd, Globalvia, 

Hidroelectrica de Cahora Bassa, 

Gobierno de la Región del Bío, 

IRD Albania, Metro de Medellín, 

Ministério das Obras Públicas de 

Angola, Ministerio de Fomento 

de España, Ministry of Transport, 

Information Technology and 

Communications Bulgaria, 

Megatron, Mintra : Madrid 

Infraestructuras y Transportes, 

Municipalidad de Las Condes, 

Municipalidad de Maturín, 

Municipalité d’Astana, Novartis, 

Novec, Passenger Rail Agency 

of South Africa, Pictet, Sociedad 

Mixta los Tranvías de Zaragoza, 

Sonatel, Technip, The World Bank, 

TOTAL, Tranvía de Parla S.A, 

Tranvía Metropolita S.A, Umjindi 

Municipality, URS, Veolia Transport 

et bien d’autres encore.

Aéroport de Jauja, Pérou - Etude de pré-faisabilité pour un nouveau terminal
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Les cinq métiers du groupe sont significativement 

représentés à l’international.

TRANSPORTS

Pour Metro de Medellin, Ingérop poursuit 
sa mission d’assistance à la conception 
et de maîtrise d’œuvre complète (génie 
civil et systèmes) de nouvelles lignes 
du réseau de transports urbains de 
Medellin en Colombie. Ce projet confirme 
le dynamisme d’Ingérop pour le 
développement de solutions innovantes 
dans un milieu particulièrement 
contraint. Le projet voit se conjuguer une 
géométrie extrême où seule la solution 
de tramway sur pneus reste viable 
(4,2 km) et une multi-modalité originale, 
sur deux stations, avec les lignes de 
transport par câble (1,1 et 1,4 km). Il 
s’agit en outre du premier tramway 
colombien, qui attire l’attention de 
l’ensemble du monde du transport en 
Amérique latine, non seulement du 
point de vue technique mais aussi parce 
qu’il constitue un formidable outil de 
reconversion sociale.

ÉNERGIE ET 
INDUSTRIE
Ingérop et NucAdvisor assurent une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
sur la conception et construction d’un 
réacteur expérimental d’une puissance de 
7 MW sur le site de l’Université d’Amman, 
pour le compte de la commission à 
l’énergie atomique de Jordanie (JAEC). 
La mission d’assistance couvre à la fois 
les aspects génie civil, process, sûreté 
nucléaire et qualité. 

Ingérop International a réalisé pour le 
compte du CEA une mission d’étude et 
de comparaison de sites potentiels pour 
le projet de télescopes à rayons Gamma 
CTA (Cerenkov Telescope Array). Six sites 
ont été étudiés en Namibie, au Chili, en 
Argentine, aux USA, au Mexique et 
en Espagne.

EAU ET 
ENVIRONNEMENT
Ingérop complète une série de succès 
dans le domaine de la réhabilitation 
de barrages (évacuateurs de crues 
de Cahora Bassa au Mozambique, 
barrages de Lomati pour la Municipalité 
d’Umjindi et barrage d’Uthukela en 
Afrique du Sud), avec la réalisation 
d’une importante mission de maîtrise 
d’œuvre pour la réhausse du barrage 
d’Hazelmere (Ministère de l’Eau DWA) 
dans la région du KwaZulu-Natal en 
Afrique du Sud. La mission comprend le 
renforcement structurel de l’ouvrage et 
la création d’un évacuateur de crue. La 
solution technique retenue de « piano 
key » a été présentée à l’occasion de 
plusieurs congrès professionnels 
de barrages.

Lepelle Northern Water a confié 
à Ingérop South Africa la maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation de l’usine 
de traitement des eaux de Politsi en 
Afrique du Sud. Le projet consiste à 
multiplier par 3 la capacité de l’usine 
(de 5 à 15.000 m3/j) et concevoir et 
superviser la construction d’un réseau 
neuf de distribution sur un linéaire 
de 40 km.

INFRASTRUCTURES
En Bulgarie, Ingérop a achevé la 
supervision de la conception et des 
travaux du pont de Vidin Calafat entre 
la Bulgarie et la Roumanie. Une équipe 
de plus de 40 personnes sur place a 
supervisé la construction des approches 
et de l’ouvrage principal de 1800 m de 
long et 30 m de large dont la partie 
centrale est extradossée. Ce pont très 
technique à usage mixte ferroviaire et 
routier a été ouvert à la circulation en 
juin 2013.

En Afrique du Sud, nous réalisons pour 
SANRAL la conception de l’élargissement 
de la RN 22 (proximité de Durban) de 2 à 
4 voies sur 55 km. Ce projet comprend la 
construction de 13 ponts dont un pont en 
encorbellement d’une travée de 100 m.

2
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BÂTIMENT
Ingérop assure la maîtrise 
d’œuvre du développement des 
universités de Bloemfontein et 
de Welkom en Afrique du Sud, 
composant la conception de 
plus de 40.000 m2 de bâtiments 
techniques et d’enseignement 
et la supervision des travaux. 
Il s’agit d’intégrer les besoins 
nouveaux du corps enseignant 
et des étudiants en particulier 
en termes de facilité de 
communication et d’ergonomie 
des salles et des amphithéâtres 
dans des universités modernes. 

Bénin Terminal à confie a 
Ingérop la maîtrise d’œuvre du 
siège de Bollore Africa Logistics 
a Cotonou (Bénin) en partenariat 
avec High Graph Architecte.

1  Université Centrale des 
Technologies (Afrique du 
Sud) Maîtrise d’œuvre 

2  Usine SOMFI (Pologne) 
Assistance à la maîtrise 
d’ouvrage

3 Barrage de Hazelmere 
(Afrique du Sud) 
Maîtrise d’œuvre

4 Façade maritime du 
Champ Triomphal 
Libreville (Gabon) 
Mission de conseil

5 Barrage de Lomani 
(Afrique du Sud) 
Maîtrise d’œuvre 
complète réhabilitation

6  Tram de Medellin 
(Colombie) Assistance à 
la conception et maîtrise 
d’œuvre travaux

7  Pont en encorbellement 
d’une travée de 100 m, 
à Durban (Afrique du Sud) 
Maîtrise d’œuvre

Quelques projets phares

OUVRAGES D’ART

• Tchad : maîtrise d’œuvre du 

pont de Batha

• Afrique du Sud : maîtrise 

d’œuvre de conception et de 

travaux pour 4 ponts sur les 

rivières Tatiyan, Phenyane, 

Phethu et Kwasitholane

• Angleterre : conception au 

stade concours du pont de 

Mersey

EAU ET ENVIRONNEMENT

• Afrique du Sud, villes du Cap 

et de Bitou : projets de gestion 

des déchets

• Afrique du Sud : audit des 

barrages de Zastron et de 

Bethlehem

INFRASTRUCTURES

• Afrique du Sud, Direction 

des Routes, Sanral : 

mission de supervision de la 

maintenance d’un tronçon de 

la RN 22

• Afrique du Sud : réhabilitation 

d’un échangeur d’accès à la 

RN 74 à Okhahlamba

• Chili : maîtrise d’œuvre 

pour l’agrandissement des 

aéroports de Puerto Natales 

et de Concepcion
BÂTIMENT

• Afrique du Sud : maîtrise 

d’œuvre pour la réhabilitation 

de la prison de Nelspruit et 

pour la construction de la 

prison de Bergville

• Sénégal : assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour le 

siège social de SONATEL.

• Congo : maîtrise d’œuvre 

pour un centre commercial 

à Brazzaville et pour un 

immeuble à usage mixte à 

Pointe Noire

• Suisse : maîtrise d’œuvre 

du terminal Est Aéroport 

International à Genève

TRANSPORT 

• Chili : étude de 21 initiatives 

du réseau de transport public 

au Chili

• Afrique du Sud : étude de 

faisabilité pour le transport 

d’Ethekwini

• Algérie : maîtrise d’œuvre 

travaux sur le tramway de 

Constantine
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