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L’une des 8 composantes de notre projet
d’entreprise est « La créativité technique
d’une ingénierie à la pointe des défis, au
service de la création de valeur pour nos
clients ».

Tramoneway de Valenciennes

Une ingénierie qui s’est toujours affirmée comme technique, tournée
vers l’innovation, qui est 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.
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RÉPONDRE AUX DÉFIS DE DEMAIN GRÂCE À NOTRE
INGÉNIERIE CRÉATIVE
À l’occasion des 50 ans de notre groupe, l’artiste Béatrice Bissara a réalisé une
sculpture qui symbolise la maîtrise de la ville et son environnement par l’Homme.
Lors de la seconde édition de notre grand prix de l’innovation - créé pour mettre
à l’honneur les femmes et les hommes qui participent aux projets d’avenir
de nos clients - des reproductions de l’œuvre de l’artiste nous ont permis de
récompenser les lauréats.
2014 a été pour nous l’opportunité de célébrer nos talents au travers de 5
catégories :

« Inventons
demain ensemble
est notre volonté
et notre crédo. »

• Jeunes talents est un prix destiné aux ingénieurs et techniciens de moins de
33 ans.
• Les grands prix Infrastructures, Ville & Transports, Bâtiment, et
Industrie récompensent l’innovation et les développements expérimentaux
au service de nos clients.
• Le Grand Prix Spécial du Jury distingue l’innovation tournée vers l’amélioration
des méthodes techniques et fonctionnelles du groupe.
• Le Grand Prix de la Direction Scientifique et Technique couronne les
ingénieurs et techniciens ayant développé dans un de leurs projets, une
approche scientifique, technologique, originale ou novatrice.
Dans ce numéro, vous retrouverez à la fois les gagnants de nos grands prix mais
aussi quelques-uns des projets les plus innovants du groupe.
Nos ingénieurs, nos techniciens relèvent déjà pour nos clients les défis de
demain; nous souhaitons que la lecture de ce nouvel IngéroTech serve d’aiguillon
à votre imagination.
Inventons demain ensemble est notre volonté et notre crédo.
Claude Bessière

Directeur Innovation
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BÂTIMENT - La Canopée
Le projet de la Canopée est exceptionnel à plus d’un titre. L’ambition du geste architectural développant l’émergence d’une
feuille aérienne survolant un des plus grands centres commerciaux européen, qui surplombe lui-même une gare de RER
assurant le passage de plus de 800 000 voyageurs par jour au cœur de Paris, semblait de prime abord un défi insurmontable.
Grâce à la collaboration intense entre les architectes et les ingénieurs d’Ingérop, le rêve est aujourd’hui une réalité.

La Canopée va couvrir l’ancien Forum des
Halles. La conception de cette couverture
a nécessité des études complexes de
structures comme chacun peut l’imaginer
pour couvrir une brèche de près de 100 m
sans appui. Cela a aussi nécessité toute une
série d’études spécifiques moins habituelles
mais tout aussi pointues et spécialisées.

INGÉNIERIE DU FEU
Le site impose une exigence forte de transparence
aéraulique. La conception de l’ouvrage nécessite des
études très particulières et appropriées pour ajuster
avec précision les volumes de la structure.
Une première étape liée au désenfumage du clos
couvert par la Canopée consiste en une étude
numérique avec le logiciel Fluent (Ansys) pour
apprécier les capacités de désenfumage des
différentes dispositions (par exemple l’orientation
des ventelles).
Le modèle Fluent comprend l’ensemble des
bâtiments avoisinants de la Bourse du Commerce,
place des Innocents.

EN BREF
• Une grande verrière posée entre deux bâtiments pour couvrir l’ancien
Forum des Halles.
• Un pôle «culture» avec conservatoire, bibliothèque, café (9 500 m² SU).
• Un pôle «services métropolitains» avec billetterie spectacles et musée
(1 500 m² SU).
• Un pôle «environnement et bien-être» (3 000 m² SU).
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CONTACTS
Adrien LEBRET - Chef de projet
adrien.lebret@ingerop.com
Serge MEASSO - Directeur de projet
serge.measso@ingerop.com

ÉTUDES DE VENT
La structure de la Canopée est soumise aux effets naturels
du vent. Comme tout ouvrage d’art d’envergure ou tour de
grande hauteur, des études et essais adaptés sont réalisés
avec la contribution des spécialistes du CSTB.

Après l’étude Fluent sous Ansys, des essais en soufflerie sont
nécessaires pour estimer les effets aérodynamiques sur la
structure (efforts, contraintes et stabilité aérodynamique).

DEUX MAQUETTES SONT RÉALISÉES

Au 1/200 avec l’environnement du bâtiment
Au 1/50 sur banc pour la stabilité aérodynamique

ÉTUDES D’ENDOMMAGEMENT
La situation de cet ouvrage positionné au-dessus d’une gare et
d’un centre commercial a conduit le concepteur à le répertorier
(Eurocodes) en classe de conséquence maximale CC3, des
conséquences très importantes en termes de perte de vie
humaine. La structure conçue pour une durée de 100 ans doit
respecter les critères maximaux de fiabilité (qualité des produits,
contrôles qualité étendus).
La conséquence d’une défaillance est critique et a conduit le
concepteur à des études supplémentaires d’endommagement
de différents éléments allant largement au-delà des exigences
réglementaires. Il est envisagé des ruptures à probabilité nulle
comme les ruptures totales d’une ligne de méridiens, ruptures
de nervures ou de montants.

Etude de la déformée sous rupture totale d’une ligne de
méridiens. La déformation est significative de l’ordre de 1m
mais la stabilité de l’ensemble est assurée.

MONTAGE D’UNE STRUCTURE DE 100 M DE PORTÉE
Le montage de l’ouvrage de la Canopée en appui sur les
bâtiments nord et sud est un vrai enjeu du projet. La sécurité du
chantier, la sécurité et la fonctionnalité de la gare et du centre
commercial, la nécessité de garantie de désenfumage pendant
les travaux sont de réelles contraintes qu’il faut satisfaire à tout
moment avec l’exigence permanente d’une fiabilité maximale.
En phase de conception, deux solutions sont envisagées :
• Réalisation sur une plateforme générale avec un
décintrement global de la structure. Cette option facilite
la maîtrise de la géométrie pour les assemblages
de charpente et pour la pose des éléments de verre.
Par contre, la réalisation d’une telle structure provisoire
avec
l’exigence de vides (~50%) assurant l’éventuel
désenfumage est un vrai défi dans l’organisation et le
phasage du montage.

Ateliers d’assemblage et poutres de
roulement

Montage de la charpente et verre sur des
ateliers distincts et fixes

• Ripage de la structure avec le vitrage. Cette option
audacieuse présentée dans le dossier de consultation des
entreprises consiste à assembler la Canopée par tranches
de deux ventelles depuis l’aire de chantier située côté jardin,
puis à la riper par phases successives au-dessus du patio
jusqu’à sa position définitive.

La conception de cette couverture a
nécessité des études complexes de
structures pour couvrir une brèche de
près de 100 m sans appui.

Ripages successifs

Ripage final
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INFRASTRUCTURES - Vidin Calafat - Pont extradossé sur le Danube
entre la Bulgarie et la Roumanie
CONTEXTE DE L’OPÉRATION : UN PROJET INTERNATIONAL COMPLEXE
Le maillon d’un itinéraire européen
Ce pont est situé sur le IVème corridor paneuropéen de
transport qui relie la Turquie et la Grèce à l’Allemagne. Cet
itinéraire constitue un axe d’échange qui, une fois achevé,
transitera via la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la
République Tchèque et la Slovaquie.

• contraintes écologiques fortes avec des points de
captage d’eau potable à proximité du chantier et une
faune abondante.

Un financement « multi-pays »
La construction de l’ouvrage de franchissement du Danube
et des infrastructures associées en territoires bulgare et
roumain a été assurée par divers fonds européens. Aux
budgets nationaux bulgares et roumains s’ajoutent des
dons de la France (via l’AFD), de l’Allemagne (via la KfW) et
de l’Europe (ISPA). Le montage financier est complété par
un prêt de la Banque européenne d’investissement.
Un ouvrage transfrontalier
L’itinéraire franchit le Danube entre les villes de Vidin
(Bulgarie) et Calafat (Roumanie).
Ce pont routier et ferroviaire est le second lien fixe sur le
Danube, frontière naturelle entre la Bulgarie et la Roumanie
sur 608 km. L’ouvrage voisin de Roussé est situé à 5 heures
de route plus à l’Est (350 km).
Vidin-Calafat présente de nombreux points innovants ayant
requis une grande réactivité des différents partenaires. Les
adaptations techniques ont été complexifiées par quelques
points remarquables caractérisant ce projet :
• projet binational, routier et ferroviaire, exécuté dans un
contexte européen,
• intervenants internationaux : entreprise espagnole
(FCC), maîtres d’ouvrage bulgare et roumain, maître
d’œuvre franco-anglais (Ingérop Mandataire – HPR),
• conditions climatiques extrêmes : T° variant de -32°C
à +47°C pendant le chantier, marnage important du
Danube : 8 m,

Viaduc d’approche ferroviaire
Travure : 32m + 13x40m
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Viaduc principal
Travure : 52m + 7x80m

La solution originale consistant à avoir deux ouvrages
«se rejoignant» au-dessus du Danube permet de n’avoir
qu’un chantier dans le fleuve et donc un impact réduit sur
l’environnement.
Ingérop (mandataire) associée en JV avec une ingénierie
britannique a été déclarée lauréate du concours européen
pour assurer la mission d’ingénieur de ce chantier régi
par un contrat « FIDIC Yellow Book » (ouvrage réalisé en
conception-construction).
L’entreprise espagnole (FCC) a été choisie notamment pour
sa solution innovante de franchissement du Danube : elle
rassemblait sur un même tablier de 31.35 m de large la
voie ferrée, l’autoroute, la circulation douce et le passage
réservé à la maintenance.

Viaduc extradossé franchissant la passe navigable du Danube.
(124m + 3x180m + 115m)

OBJECTIFS VISÉS ET PERFORMANCES À ATTEINDRE
La construction 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
deux ans et demi ont engendré un retard de trois années sur
la mise en circulation du pont. L’inventivité de l’ensemble des
intervenants a permis de transformer en réussite économique
un chantier qui aurait pu se solder par un naufrage financier et
technique. L’ouvrage a finalement été réalisé dans le cadre de
l’enveloppe initialement estimée.

Le pont est désormais quotidiennement franchi par 1 600 camions
(contre 1 000 pour les prévisions) ; il a été calculé pour avoir une
longévité de 120 ans. Parmi les cas de charges remarquables
sollicitant la structure, on citera les charges routières et les
chocs de bateaux : outre les charges ferroviaires, l’ouvrage doit
supporter 45 camions de 40 T sur la voie produisant les effets
les plus dimensionnant et 30 camions sur n’importe quelle autre
voie. Des barges peuvent heurter les piles du pont avec un effort
longitudinal (par rapport au fleuve) de 6 800 T.

PROBLÈMES À RÉSOUDRE / ORIGINALITÉ DES SOLUTIONS PROPOSÉES
De nombreuses adaptations innovantes ont été requises afin de
faire face aux différents aléas et impératifs de l’opération.
Ces changements se sont révélés complexes car la proposition
«optimisée et tendue» de l’entreprise ne laissait pas aisément
place à des adaptations.
• Les fondations de l’ouvrage initialement en pieux
métalliques sont devenues des pieux forés béton à cause
de contraintes de planning. L’horizon géologique rencontré
(épaisse couche d’alluvions et de loess reposant sur des
argiles) a imposé des pieux aux dimensions importantes :
Ø2,00 m, 80 m de longueur. Par ailleurs, l’amplitude des
températures du site associée à la rigidité de la structure
réclamait des fondations présentant une certaine souplesse
qui ne pouvait pas être assurée si les pieux étaient espacés
de 2,5Ø comme requis réglementairement. Des calculs
complexes d’effet de groupe ont permis d’abaisser cet
espacement à 2Ø.
• Des remblais de grande hauteur reposent sur des colonnes
ballastées du fait de la présence de loess. La zone affectée,
s’étendant sur environ 7 000 m², a été ensuite préchargée
à l’aide d’un remblai provisoire d’une dizaine de mètres
de hauteur. Cette combinaison assez inhabituelle de
préchargement et colonnes ballastées sur une zone aussi
vaste est destinée à accélérer les tassements différés du sol
afin de limiter les conséquences de cet imprévu géologique
sur le planning général de l’opération.
• L’un des plus grands joints de rail jamais manufacturé,
les températures extrêmes, combinées avec la structure
continue de l’ouvrage ont conduit au dimensionnement
d’un joint de rail situé en courbe (avec un dévers de voie)
présentant un souffle de 1,7 m.
• La protection des appuis contre des efforts dynamiques
extrêmes.
• Changements
de
phasage
de
construction
multidimensionnel.
• Des bracons simplement appuyés sur les âmes des caissons
préfabriqués.
• Des ancrages supérieurs de câbles extradossés novateurs.
• Détermination de la longévité de la structure par la mesure

de sa résistivité. En divers points de la sous-face du tablier,
l’enrobage de 35 mm requis par les British Standards
pour assurer une longévité de 120 années pour l’ouvrage
n’a pas pu être respecté. Lorsqu’il n’y a pas de problème
d’ancrage des aciers, il s’agit donc de déterminer si l’on
doit exiger que l’entreprise vienne appliquer une peinture
protectrice sur les zones présentant un risque de corrosion.
Cette solution présente un inconvénient majeur : le produit
sélectionné, qui devra être biodégradable, n’assurera une
barrière efficace contre la carbonatation que pendant une
durée limitée d’une vingtaine d’années environ. Il faudra
donc enlever cette couche de peinture et la renouveler
régulièrement.
• Des essais menés en laboratoire ont montré que le béton
employé sur site était beaucoup plus imperméable que
ce que préconisent les BS. Ainsi à l’issue d’une réunion
regroupant des experts britanniques, espagnols et
américains, nous avons décidé d’effectuer des mesures de
résistivité électrique du béton entre les aciers faiblement
enrobés et la surface pour déterminer si la corrosion peut se
développer. Les protocoles de test établis à cette occasion
ont donné toute satisfaction. Ils ont permis de sélectionner
les zones à réparer. Ces zones, en définitive assez réduites,
ont pu être travaillées de façon optimisée avec la qualité
requise pour assurer à l’ouvrage une longévité de 120 ans.

EN BREF
• Franchissement du Danube.
• Une autoroute 2 x 2 voies, une voie de chemin de fer, des voies pour cycles et
piétons.
• Un tablier de 31.35 m.
• Un viaduc additionnel de 14 travées de 40 m.
• L’ensemble du franchissement présente une longueur de 1 791 m entre joints
de dilatation.

Des pieux de Ø
2.00 m,
80 m de longueur.
Un joint de rail
situé en courbe
présentant un
souffle de 1.7 m

CONTACTS
Vincent GRANGE - Chef de projet
vincent.grange@ingerop.com
Christophe BLANC - Directeur International
christophe.blanc@ingerop.com
Jean-Michel NIVET - Directeur Infrastructures
jean-michel.nivet@ingerop.com

7

ÉNERGIE & INDUSTRIE - CIGÉO - Centre d’enfouissement de déchets
ultimes
En 1991, la loi Bataille a défini les principes de gestion
des combustibles usés et des déchets ultimes issus du
traitement des combustibles usés, ainsi que d’autres
déchets de moyenne activité et à vie longue.
Dans le cadre de la loi de programme du 28 juin 2006, il a
été confié à l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets
Radioactifs (Andra) la responsabilité « de concevoir,
d’implanter, de réaliser et d’assurer la gestion des centres
de stockage de déchets radioactifs ». A ce titre, l’Andra
a lancé le projet Cigéo, centre de stockage en couche
géologique profonde destiné à accueillir les déchets de
haute activité et moyenne activité à vie longue (HA-MAVL).
Dès 2000, l’Andra a entamé la construction d’un laboratoire
de recherche souterrain en Meuse Haute-Marne (LSMHM)
afin d’évaluer la capacité du milieu souterrain situé dans ce
secteur géographique à recevoir le futur centre de stockage
et réaliser les recherches nécessaires sur le milieu
encaissant.
Le projet Cigéo est un projet atypique à plusieurs titres.
D’abord par sa taille :
• 300 km de galeries et alvéoles implantées dans un
espace d’environ 12 km² à 500 m de profondeur,
• 2 sites en surface couvrant près de 1 000 ha au total,
• près de 10 000 000 m3 de terrassements et de terres
excavées,
• plusieurs dizaines de milliards d’euros de coût global de
possession.

Puis par sa durée : les travaux et l’exploitation se
poursuivront en coactivité durant plus de 120 ans.
Enfin, par les technologies à développer pour réaliser la
première Installation Nucléaire de Base souterraine en
France et l’une des premières au monde pour ce type de
déchets.
La maîtrise d’œuvre « Système » des phases Esquisse,
APS et APD a été confiée par l’Andra au Groupement Gaiya
(partenariat 50/50 entre Technip et Ingérop). Ce projet se
décompose en plusieurs sous-systèmes. Le Groupe Ingérop
a en particulier en charge : les installations nucléaires de
surface, les installations conventionnelles de surface, les
infrastructures de l’installation souterraine et les ouvrages
de liaison surface-fond, ainsi qu’une partie des installations
communes.
La phase Esquisse, réalisée en 2012-2013 a permis de
vérifier la faisabilité du centre de stockage, d’arrêter les
choix de conception principaux permettant de garantir la
tenue du planning objectif de réalisation et d’évaluer le coût
de possession de Cigéo.

300 km de galeries et alvéoles dans
un espace de 12 km² à 500 m de
profondeur.

OBJECTIFS VISÉS ET PERFORMANCES À ATTEINDRE
Infrastructures souterraines
La phase Esquisse comportait les enjeux suivants :
• optimisation de l’architecture industrielle souterraine
réunissant un très grand nombre de contraintes:
exploitabilité, gestion de la coactivité travaux /
exploitation, déploiement graduel et phasage de
réalisation / exploitation / fermeture, sécurité en
phase travaux et en phase exploitation, gestion des
situations incidentelles, sûreté nucléaire, fiabilité et
maintenabilité,
• recherche d’un phasage des différentes étapes de
réalisation répondant à une optimisation de la chronique

Personnel mobilisé :
près de 150 personnes
chez Gaiya et plus de
350 avec les maîtrises
d’oeuvre sous-système.
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de livraison des colis de déchets,
• optimisation du dimensionnement des revêtements
dans une roche à forte convergence (argilite).
Plusieurs contraintes parfois antinomiques ont dû être
intégrées simultanément :
• gestion des situations normales et incidentelles
(ventilation, principe d’évacuation et d’intervention),
• optimisation du dimensionnement des ouvrages
souterrains, le comportement de la couche géologique
doit être extrapolé sur plus de 100 ans.

Installations nucléaires de surface
Le caractère novateur de ces installations porte principalement
sur sa durabilité, sa conception flexible, son adaptabilité aux
évolutions futures et sa technicité avec des procédés encore
jamais développés dans une installation nucléaire tels que le
soudage par faisceau d’électrons.
Installations conventionnelles de surface
Elles permettent d’assurer les fonctions supports associées
à l’exploitation industrielle du site. Compte tenu de la période
séculaire sur laquelle s’étendent les travaux, les besoins du site
seront donc amenés à évoluer. La cohérence architecturale doit

assurer le rôle de représentation et de portage de l’image du
projet Cigéo.
Plus généralement, deux enjeux forts du projet sont venus
compléter ceux précédemment décrits :
• gérer l’absence de référentiel réglementaire en France pour
ce type d’installation,
• intégrer une démarche de qualité architecturale,
urbanistique, paysagère et environnementale à un projet
industriel de grande ampleur et sur une aussi longue durée
de vie.

DÉVELOPPEMENTS INNOVANTS POUR INGÉROP
Afin d’optimiser l’architecture souterraine et industrielle des
installations nucléaires de surface, un processus de conception
a été développé. Il consistait d’abord à élargir le champ des
possibilités, afin d’identifier et d’arrêter des choix structurants
fondamentaux permettant de développer trois solutions
d’architecture suivant des jeux de critères différents. En fin
d’esquisse, un choix parmi ces trois solutions a permis de lancer
la conception des avant-projets sur une configuration unique la
plus aboutie possible.
Pour le dimensionnement géomécanique des ouvrages
souterrains, notre filiale spécialisée Geos a développé une
méthode qui a fait l’objet d’une publication au congrès mondial
des tunnels de Genève en 2013.

Pour l’intégration et l’adaptation des référentiels et ventilation
des ouvrages souterrains, il a été proposé une architecture bitube
permettant à la fois la sécurisation des situations incidentelles, le
compartimentage des galeries et la conservation de la ventilation.
Cette phase d’esquisse se poursuit actuellement par deux phases
d’avant-projet (APS-APD) de fin 2013 à mi-2017 permettant
d’affiner la conception. La maîtrise d’œuvre système a pour
rôle de piloter et coordonner des maîtrises d’œuvre soussystème, chacune en charge d’une partie des ouvrages. Gaiya
doit également réaliser une partie des études des installations
transverses qui se trouvent à l’interface de l’ensemble des soussystèmes.

Installations nucléaires de surface

Installations souterraines

Installations conventionnelles de surface

Vue d’ensemble des installations issues des études d’Esquisse

EN BREF
• Centre de stockage réversible profond : stockage sûr, permettant de récupérer
les colis de déchets et ayant la capacité à faire évoluer le projet au fil du temps
en fonction des retours d’expérience et développements technologiques dans
les décennies à venir.
• Conçu pour les déchets issus du traitement du combustible nucléaire usé :
déchets de haute activité, HA, et de moyenne activité à vie longue, MAVL.

CONTACTS
Anne BOCQUET - Directeur de projet
anne.bocquet@ingerop.com
François LAUPRETRE - Directeur technique
francois.laupretre@ingerop.com
Stéphane POTIN - Directeur Énergie & Industrie
stephane.potin@ingerop.com

9

BÂTIMENT - Parc des Expositions de Toulouse (PEX)
En 2011, au sein d’un groupement de maîtrise d’oeuvre, Ingérop remporte la conception du nouveau Parc des Expositions de
Toulouse (PEX). L’agence néerlandaise Office for Metropolitan Architecture (OMA) a été retenue pour le design de ce projet.
Situé sur la commune d’Aussonne à proximité immédiate de l’aéroport de Blagnac et du site d’Airbus, le PEX remplacera
l’équipement actuel situé dans Toulouse.

LE PEX C’EST
• un hall d’expositions de 565 m de long, 80 m de large et
12 m de haut, soit 40 000 m² de surface utile,
• une Halle des Grands Événements (HGE) de 15 000
m² pour les concerts de 12 000 personnes, les grands
matchs, les salons professionnels (bâtiment béton avec
gradins et coursives en porte à faux recevant une toiture
dotée de fermes en charpente métallique)
• un centre de convention de 1 700 places, avec ses
bars, foyers et 6 salles de conférences dont une salle
de 800 personnes gradinable (bâtiment poutres, il est
constitué de trois poutres monumentales de 95 m en
charpente métallique sur la hauteur des niveaux 2 à 5.
Libérant ainsi un double niveau en RDC sur des portées
de 30 et 50 m, créant ainsi l’entrée de la HGE)

• un parking silo en béton armé de 565 m de long,
32 m de large et 24 m de haut pour 3 000 places de
stationnements dans les niveaux 2 à 5. Au RDC, une
rue centrale de 8 m de haut pour la déambulation et la
desserte des différents halls,
• une aire d’exposition extérieure de 40 000 m² et des
parkings exposants au nord et sud des bâtiments,
• une desserte tramway depuis l’aéroport à l’entrée du
parc : la ligne de tramway T1 (Arènes-Beauzelle) est
prolongée de 730 mètres avec la création d’une station
dédiée donnant sur le parvis du PEX
• 4 km d’infrastructures routières en 2x1 et 2x2 voies
pour une accessibilité facilitée pour les véhicules
particuliers et les exposants au coeur du parc (6000
places)

QUELQUES CHIFFRES
Le budget global (infrastructures et bâtiments) représente
240 millions d’euros de travaux :
• 66 M€ HT d’infrastructures,
• 17 M€ HT de tramway,
• 157 M€ HT pour les bâtiments.
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Les principaux chiffres de la conception :
• Environ 7 000 T de charpente métallique,
• 88 000 m² de dallage béton,
• 320 000 m3 de matériaux en déblais et autant en
remblais,
• 15 000 m linéaires de pieux.

MODÉLISATION VIBRATOIRE DES GRADINS DE LA HALLE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Salle modulable de 113 m x 97 m, les gradins peuvent accueillir
jusqu’à 4000 personnes assises en gradins fixes. Pour assurer le
confort mais aussi la sécurité du public, l’équipe de conception a
dû travailler sur de nombreux sujets techniques :
• Les choix des niveaux d’accélérations acceptables pour le
confort des spectateurs assis sur les gradins ;
• Le prédimensionnement des éléments apte à répondre à ces
critères ;
• La lecture des normes ISO (10137/2007) et des codes
applicables nous a permis de déterminer des amplitudes
d’efforts dynamiques (correspondant à un nombre de
spectateurs en « résonance », des plages d’amortissement de
la structure et des accélérations maximales correspondants à
un niveau semblant réaliste).

ANALYSE DYNAMIQUE DU CENTRE DE CONVENTION
Le centre de convention est un bâtiment pont constitué de
3 poutres treillis monumentales de 17 m de haut et 95 m de
long en charpente métallique.
La charpente du centre de convention comporte un certain
nombre de particularités :
• Le comportement dynamique des planchers mixtes de
grande portée (27 m) a été analysé pour s’assurer de
leur confort vibratoire.
• L’ensemble des charges verticales de l’ouvrage repose
sur 10 poteaux. Toute la structure est stabilisée
horizontalement par les deux noyaux béton de l’ouvrage,
supprimant le besoin de contreventements visibles.

• Chaque poteau de l’ouvrage reprend environ 2 000
tonnes à l’ELU.
• La charpente de l’ouvrage pèse environ 2 100 tonnes
d’acier et 4 000 tonnes de béton (hors noyaux).
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INGÉNIERIE DE DÉSENFUMAGE
Pour le désenfumage des salles dédiées aux grands évènements
et dont la hauteur sous-toiture est de 23 m, les règles
prescriptives de l’instruction technique 246 du règlement de
sécurité incendie ne peuvent être appliquées pour définir la
position et le nombre des ouvrants. Suivant l’arrêté du 22 mars
2004 modifié, la conception du désenfumage a donc été justifiée
par l’ingénierie du désenfumage, dont l’objectif est d’assurer
l’évacuation du public dans des conditions satisfaisantes (article
DF1). En complément, cette conception doit être agréée par
un organisme reconnu (Efectis dans notre cas) avant d’être
présentée en sous-commission départementale des services
d’incendie et de secours, pour validation.
La définition des hypothèses de modélisation a fait l’objet d’un
travail de concertation avec la maîtrise d’ouvrage, le SDIS et les
architectes.

Les principales hypothèses sont issues :
• des choix de scénarios d’incendies,
• des effectifs, foyers, seuils de visibilité,
• des temps de réactions et de le levées de doutes,
• des temps d’atteinte des issues,
• des vitesses de déplacements,
• des choix des systèmes de sécurité incendie, des alarmes et
des configurations de jauges (sport, spectacles, expositions,
congrès).
Sur la base de ces hypothèses et après les itérations de simulations
avec différents types d’ouvrants pour atteindre les objectifs
de désenfumage, les choix de conception ont été entérinés et
présentés aux organismes de sécurité pour validation.

BASSINS DE RÉTENTION DES EAUX DE PLUIE
La création du PEX implique l’imperméabilisation de plusieurs
hectares de terrain. Afin de limiter l’incidence de cette
imperméabilisation sur le régime hydraulique et la qualité des
cours d’eau et conformément à la réglementation de la loi sur
l’eau, des bassins de rétention et de traitement des eaux pluviales
seront créés. Ces bassins ont été dimensionnés par l’application
de la méthode des pluies et conçu en 3D sous COVADIS.

bassins très importantes, puisqu’elles représentent pour
l’ensemble du projet l’équivalent de plus de 4 terrains de
football (20 000 m²).
• Des contraintes d’aménagements paysagers pour
l’intégration dans le site du PEX compte tenu des grandes
surfaces de bassins (création de hauts fonds, plantations et
insertion en alignement des bâtiments dans le plan masse).

La conception des bassins intègre à la fois :
• Des contraintes techniques, dues notamment à la présence
d’une nappe souterraine sub-affleurante et des fils
d’assainissement avec de faibles pentes. Afin de minimiser
les effets de la nappe sur les fonds de bassins et les remblais
pour maintenir les fils d’eau d’évacuation, les bassins sont
conçus avec de faibles profondeurs de rétention ; 40 cm
pour les volumes morts et 40 cm supplémentaires pour les
rétentions. Cette faible profondeur implique des surfaces de

La structure du fond des bassins se compose d’une partie en
argile assurant l’étanchéité et d’une autre en matériaux lourds
permettant de reprendre la poussée verticale de la nappe. La
structure des bassins est donc prévue pour résister à la poussée
de la nappe souterraine en période de hautes eaux. Au total, 10
bassins seront créés pour un volume de stockage total de plus de
15 000 m3, sur une superficie d’environ 23 000 m².
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Ce nouveau parc des expositions de 77 000 m² de surfaces couvertes et d’une
surface extérieure de 44 000 m² permettra à Toulouse d’accueillir salons,
conventions (jusqu’à 50 000 personnes) et événements culturels et sportifs
(3 000 à 12 000 personnes).

Laurent DAVID - Chef de projet
laurent.david@ingerop.com
Pierre ALBASI - Directeur de projet
pierre.albasi@ingerop.com

EAU & ENVIRONNEMENT - Modélisation hydraulique de la commune
de Vitrolles
Améliorer la collecte des eaux pluviales et protéger les milieux récepteurs.
Préoccupée par le mauvais fonctionnement grandissant de son assainissement pluvial et son urbanisation croissante, la
commune de Vitrolles a confié à Ingérop la réalisation d’un bilan global de son réseau pluvial, quantitatif et qualitatif.

UN TRAVAIL DE TERRAIN DE GRANDE AMPLEUR
La première partie de la mission d’Ingérop a permis de
recenser et cartographier l’intégralité des réseaux de
collecte des eaux pluviales de Vitrolles et de leurs ouvrages
hydrauliques. 110 km de réseau, 20 km de fossés, une
quarantaine de bassins de rétention et plus de 4 500 regards
ont ainsi été nivelés et géoréférencés.
Treize sites ont ensuite été instrumentés afin de suivre
en continu pendant cinq mois les débits et les charges
polluantes des eaux pluviales pour établir un diagnostic
précis du fonctionnement hydraulique de l’ensemble du
réseau et de l’origine des dysfonctionnements constatés.
Quatre d’entre eux ont été équipés de pluviomètres.

Ce travail de terrain a mobilisé des ressources humaines et
une logistique de grande ampleur. Ingérop a donc développé
des outils et méthodes spécifiques pour l’industrialiser et
sécuriser la collecte et le report automatique des données.
Bénéfice supplémentaire : Vitrolles dispose aujourd’hui
d’un SIG couplé à une base de données lui permettant de
visualiser rapidement, outre l’architecture et les données
techniques du réseau, de multiples informations telles que
les points d’infiltration d’eaux parasites, la présence d’eaux
usées ou encore les défauts d’entretien.

UNE MODÉLISATION COMPLÈTE DES ÉCOULEMENTS URBAINS
Pour la seconde partie de la mission, l’intégralité de la
commune a été modélisée avec le logiciel Mike-Urban ; le
modèle couvre avec précision la totalité du réseau et de ses
ouvrages hydrauliques, une surface de 1 590 ha découpée en
971 sous bassins versants. La finesse de la prise en compte
du réseau ajoutée à la qualité du travail préalable de terrain a
permis d’étalonner sans trop de difficulté le modèle à partir
de pluies réelles mesurées. Le fonctionnement hydraulique
d’ensemble du réseau est reproduit à l’identique, comme
les principaux désordres constatés.
Zones de débordement

Mieux, le caractère prédictif du modèle a été qualifié car il
a permis de prédéterminer des zones de désordre potentiel
inconnues des services techniques de Vitrolles ; ces
dernières se sont avérées bien réelles à l’occasion de deux
épisodes pluvieux ultérieurs de période de retour de 2 et 10
ans. Après quoi, des propositions d’aménagement ont été
faites pour améliorer et optimiser le réseau existant et ses
différents ouvrages de rétention.

Aperçu du matériel de
mesure

Instrumentation au niveau
d’un bassin

Enfin, Ingérop a complété le modèle du réseau en le couplant
à un modèle de surface (Mike Flood) qui permet le calcul
et la visualisation des écoulements de surface en cas de
pluies extrêmes (pluie centennale) dépassant les capacités
du réseau pluvial. Vitrolles dispose ainsi d’un outil complet
et fiable pour la bonne gestion des épisodes pluvieux, en lien
avec l’urbanisation et la préservation de l’environnement.

Exemple d’étalonnage

110 km de réseaux, 20 km
de fossés, une quarantaine
de bassins de rétention et
plus de 4 500 regards ont été
nivelés et géoréférencés.
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Avec l’utilisation des logiciels Mike Urban (modélisation du réseau pluvial) et
Mike Flood (modélisation des inondations), la commune de Vitrolles dispose
d’outils pour améliorer la gestion des eaux pluviales et la préservation de
l’environnement.

Sébastien HUARD - Chef de projet
sebastien.huard@ingerop.com
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INFRASTRUCTURES - Précontrainte partielle des ponts courants
selon les Eurocodes
INTÉRÊT D’UNE JUSTIFICATION EN PRÉCONTRAINTE PARTIELLE DES PONTS COURANTS SELON LES
EUROCODES
Les Eurocodes introduisent une nouvelle approche pour
justifier les structures précontraintes : grâce aux progrès
des connaissances du comportement des ouvrages fissurés,
notamment vis-à-vis de la fatigue, elle étend la possibilité
de recourir à la précontrainte partielle. Une étude théorique
rigoureuse conduite par Ingérop a permis d’en explorer le
gain potentiel dans le cas des ponts courants et d’élargir
ainsi l’état de l’art pour les concepteurs.
La démarche conduite par Ingérop, dans son principe
classique, s’appuie sur un outil de calcul entièrement
développé en interne et capable d’automatiser l’ensemble
des justifications selon les Eurocodes. C’est là son
originalité, rendant possible une analyse de l’influence de
plusieurs paramètres de conception, et ce dans une large
gamme de leurs valeurs : caractéristiques dimensionnelles
longitudinales et transversales, chargements, matériaux,
classes d’environnement.
Cet outil a permis de comparer les justifications en
précontrainte totale et partielle de 30 000 cas d’étude. Le
domaine d’emploi des ouvrages justifiés en précontrainte
totale a été confirmé, notamment les élancements L/h
optimums. A partir de cette référence, les gains dus à une
justification en précontrainte partielle ont pu ensuite être
précisés et leurs domaines d’intérêt spécifiés.

de béton. Autre résultat : la portée maximale, considérée
comme une limite économique, est augmentée de 30 m
en précontrainte totale à 35 m en précontrainte partielle,
élargissant ainsi son domaine d’emploi.
Par ailleurs, les Eurocodes imposent une nondécompression du béton pour les classes d’expositions les
plus agressives (XD, XS) écartant implicitement l’intérêt de
la mise en œuvre de la précontrainte partielle. Un progrès
par rapport aux réglements antérieurs français (BPEL) qui
n’intégraient pas cette notion de durabilité. En revanche,
les Eurocodes ne traitent pas les familles de classes
d’expositions XF et XA, pourtant courantes dans la moitié
nord de la France.
En définitif, les résultats obtenus grâce à cette vaste étude
paramétrique, combinés à une meilleure prise en compte
dans les Eurocodes des classes d’exposition des ouvrages
et des phénomènes autrefois mal connus tels que la fatigue,
donnent au concepteur de ponts courants une plus grande
latitude d’emploi de la précontrainte partielle. Ce faisant,
sa capacité à optimiser techniquement et économiquement
l’ouvrage s’en trouve accrue.

Les élancements économiques en fonction du type de
structure considérée ont été évalués : supérieurs à ceux
obtenus en précontrainte totale, ils permettent d’abaisser
de 8 à 12% le coût au m² de tablier. Ce gain s’avère peu
sensible à la forme de la section, la largeur du pont,
l’équilibrage des travées et la classe structurale. Il est, en
revanche, moindre en cas de mise en œuvre d’une inertie
variable trop prononcée ou d’augmentation de la gamme
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Le développement d’un nouvel outil de calcul permet à Ingérop
d’apprécier les avantages de la précontrainte partielle, aussi bien
d’un point de vue technique que financier.

Vincent KLING - Ingénieur génie civil
vincent.kling@ingerop.com
Philippe ZINK - Responsable technique structures
philippe.zink@ingerop.com

ÉNERGIE & INDUSTRIE - Diesel d’ultime secours
Dans le cadre du projet post-Fukushima, EDF prévoit
de construire sur chaque tranche du Parc Nucléaire un
bâtiment Diesel d’Ultime Secours (DUS) qui constitue
une source électrique de puissance complémentaire. Ce
nouveau système est dédié à la prévention et à la mitigation
d’un accident grave éventuel. Il doit être robuste à des
situations au-delà des référentiels « classiques » du monde
du nucléaire, notamment une situation accidentelle cumulée
avec la perte totale des sources électriques externes et
internes, dont l’initiateur potentiel serait une agression audelà du dimensionnement (séisme, inondation).
Les phénomènes naturels extrêmes considérés sont
notamment :
• le séisme « noyau dur » SND. Le niveau de séisme de
dimensionnement varie selon les sites,
• les inondations externes (cette action varie selon chaque
site) associées à des conditions météorologiques
extrêmes (température, neige, vent), la remontée de
nappe phréatique,
• la tornade d’intensité EF4 (Echelle de Fujita renforcée)
avec les phénomènes de vents extrêmes, de dépression
et les projectiles associés (cas notamment de l’impact
automobile qui se traduit par une charge statique
équivalente de 900 kN appliquée jusqu’à 9 mètres de
haut sur l’ouvrage),
• les éventuels effets induits par l’environnement industriel
et les voies de communication causés par ces aléas naturels
(études de dangers) : explosion, incendie, grêle, foudre.
Le niveau des agressions prises en compte est l’enveloppe
des situations prévues pour les installations existantes, ceci
afin de disposer de marges de robustesse vis-à-vis de ces
agressions. Pour les études d’exécution de ces ouvrages,
EDF a divisé les 58 tranches du parc français en 2 lots :
• Installation 1300 MW (lot 1).
• Installation 900 MW / N4 (lot 2).
Chaque installation est ensuite déclinée avec deux modes
de fondation différents : installation sur radier et installation
sur appuis parasismiques.Le contrat pour les études du
lot 2 a été remporté par Ingérop en juillet 2014. Ce contrat
comprend :
• la modélisation et le calcul des ouvrages sous Code Aster
(génie civil et charpente métallique),
• la réalisation des plans d’exécution (coffrage, ferraillage

et charpente métallique).
Les études sont réparties entre notre équipe de Courbevoie
pour les calculs scientifiques, et nos équipes de ClermontFerrand pour la charpente métallique et celle du service
génie civil pour les calculs complémentaires, les minutes de
ferraillage, les plans de coffrage et les plans de ferraillage.
L’analyse globale est effectuée pour les différents cas de
charges statiques et dynamiques à l’aide d’un modèle aux
éléments finis spécifique au bâtiment. Cette analyse a pour
but de valider les dimensions des éléments de structure
des ouvrages vis-à-vis de la stabilité générale de l’ouvrage,
sa durabilité, son aptitude en service, l’étanchéité vis-àvis des liquides, la résistance de la structure pour des
équipements. Le DUS a pour vocation d’équiper tous les
sites de production nucléaire d’électricité de France. Il est
donc nécessaire de mener des études paramétriques pour
tenir compte des effets de site (variabilité des sols, des
conditions environnementales et des risques industriels).
L’automatisation des outils de calculs complexes a
permis de dimensionner les structures pour l’ensemble
des situations dans les délais très courts imposés par les
Autorités de Sûreté d’EDF.
Les études de dimensionnement du génie civil sont complétées
par des études moins conventionnelles telles que la conception
de dispositifs pare-projectile tornade (filets et barreaux en
dynamique rapide), le calcul de diffusion thermique sous cas
de températures très froides dans les appuis en néoprène ou
encore le comportement dynamique des appuis parasismiques
en cas de front d’onde type explosion.
Pour ce type d’études, la valeur ajoutée d’Ingérop est d’offrir
à ses clients des solutions techniques intégrées, allant de la
conception d’un bâtiment industriel dans ses détails les plus
fins aux plans de ferraillage incluant les méthodes d’exécution.

Vue du modèle
Configuration appuis

Dans le cadre du projet postFukushima, EDF prévoit de construire
sur chaque tranche du Parc Nucléaire
un bâtiment Diesel d’Ultime Secours
(DUS) qui constitue une source
électrique de puissance complémentaire.

Exemple de déformée modale sous
séisme / Configuration radier
Volume béton : 2 000 m3 / ouvrage
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La source d’ultime secours est utilisée en cas de perte des
sources électriques externes et internes des centrales nucléaires
due à un événement exceptionnel : le séisme «noyau dur», la
tornade d’intensité EF4, l’explosion, l’incendie, la grêle ou la
foudre.

Jérôme LAFLOTTE - Chef de projet Génie Civil
jerome.laflotte@ingerop.com
Julien PITON - Chef de projet Charpente Métallique
julien.piton@ingerop.com
Victor MAFFI-BERTHIER - Directeur de projet
victor.maffi-berthier@ingerop.com
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BÂTIMENT - Intégration du bois dans une façade respirante à l’école
de formation des Barreaux de Paris (Issy-les-Moulineaux)
La nouvelle école de formation professionnelle des
Barreaux de la Cour d’Appel de Paris a ouvert ses portes à la
rentrée 2013. Signée par l’agence Wilmotte & Associés, elle
a permis au groupe Ingérop et sa filiale Arcora d’apporter
une innovation majeure dans le domaine de l’enveloppe :
l’intégration du bois dans une façade respirante.
Autant par respect de l’image architecturale souhaitée que
pour atteindre une performance thermique et un apport de
lumière élevé, le choix retenu a été de combiner un dispositif
de protection solaire vertical avec la mise en œuvre d’une
façade respirante.
La technique de la façade respirante est aujourd’hui
assez répandue : il s’agit d’une façade vitrée doublepeau assemblée en blocs dont l’espace intermédiaire est
en contact avec l’air extérieur. Des ouïes de respiration
permettent d’équilibrer la pression avec celle de l’air
extérieur sans pénétration des particules polluantes, évitant
l’encrassement des baies vitrées. La peau intérieure est en
vitrage isolant et l’espace d’air confiné accentue l’isolation
thermique de la façade ; la peau extérieure en verre extra
clair constitue un écran protecteur de grande transparence
qui favorise la pérennité de la protection solaire incorporée.
Ce qui, en revanche, constitue une première en France, c’est
l’intégration du bois – matériau vivant – dans une façade

respirante, constituée qui plus est d’une lame d’air épaisse
(20 cm). L’espace d’air confiné subit des variations de
température et d’hygrométrie susceptibles de nuire aux
grandes lames de bois verticales assurant la protection
solaire, en raison de multiples phénomènes que sont :
• gonflement et retrait causant déformation et
fendillement du bois,
• altération de la teinte du bois,
• tenue des assemblages lamellés-collés,
• stabilité dimensionnelle des fixations,
• adsorption et désorption responsable d’un excès
d’humidité de l’air confiné.

Une première en France, l’intégration
du bois - matériau vivant - dans une
façade respirante.

De nombreux essais ont été conduits durant la conception, en partenariat avec l’Institut Technologique Forêt Cellulose
Bois-Construction Ameublement et le façadier Ouest Alu. Ils ont orienté les choix technologiques, notamment le recours à
l’épicéa réputé pour sa résistance aux agressions atmosphériques et assemblé en lamellé-collé pour former des barreaux
de section 40x150 mm. Suspendus par le haut pour éviter leur flambement sous poids propre, ces derniers ont par ailleurs
été ignifugés par imprégnation sous pression en autoclave, à la suite d’essais ad hoc de vieillissement accéléré.
La fin du processus de conception a été sanctionnée par une procédure ATEX (Appréciation Technique d’Expérimentation)
du CSTB, en particulier la vérification de non-embuage de la façade respirante : le comportement de l’air confiné a été
analysé avec précision et a permis de valider le dispositif grâce à la mise en œuvre de deux rangées d’ouïes de respiration;
matériau lui-même « respirant », l’épicéa a un effet hydro-régulateur de l’air confiné et peut «tamponner» par adsorption
la vapeur d’eau qu’il renferme et limiter ainsi le risque d’embuage.
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Utilisation d’une façade performante conforme aux BBC : protection
solaire, apport de lumière naturelle et performance thermique
élevée.

Florent CAPPOEN - Ingénieur architecte Arcora
florent.cappoen@ingerop.com
Emmanuel VIGLINO - Référent national enveloppes
emmanuel.viglino@ingerop.com

INFRASTRUCTURES - Geostab / Geospar : dimensionnement du
parement
OBJECTIFS VISÉS
L’objectif de la démarche est d’appréhender et modéliser les paramètres physiques de calcul de stabilité des pentes
ainsi que la redistribution des efforts au niveau de la paroi avec des hypothèses moins simplificatrices, au sein d’un
logiciel afin de dimensionner au mieux la paroi clouée et la stabilité de pente. Ces recherches ont concerné nos projets de
développement Geostab et Geospar.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Connaissances initiales
Jusqu’alors, les moyens disponibles pour mettre en œuvre
les techniques présentées précédemment étaient limités,
allant de la feuille de calcul simplifiée utilisable pour des
géométries simples, sans prise en compte de certains
paramètres (séisme, surcharges, …), au calcul de la stabilité
par éléments finis (ingénieur spécialisé, réflexion accrue
sur la modélisation, sur la présentation des résultats, …).
L’implémentation d’un algorithme d’optimisation du clouage
permet de calculer les efforts maximaux à reprendre dans
les clous (indépendamment de la surface de rupture), et
ainsi de pouvoir en déduire la section d’acier et la longueur
de clous strictement nécessaires pour reprendre ces
efforts. Les efforts maximaux calculés dans les clous ont
vraisemblablement un lien avec les efforts agissant sur le
parement. Une fois la détermination des efforts agissant
sur le parement réalisée, il faut définir de quelle manière
ces efforts sont répartis le long du parement.
Dans l’état de l’art actuel, il est considéré que les efforts
se répartissent uniformément par bandes, chaque
bande représentant approximativement une passe de
terrassements. D’autres approches, comme ce qui est
indiqué dans Clouterre, font l’hypothèse de moments nuls
en travée et maximaux au droit des clous. Cette approche
minimise les moments en milieu de travée, mais maximise
fortement les moments sur appui, ce qui ne conduit pas
à un dimensionnement acceptable. Au vu des éléments
existants, nous avons donc pensé qu’une redistribution
pyramidale des efforts, c’est-à-dire avec une contrainte
minimale, mais non nulle, en travée et maximale au niveau

Diagramme des pressions
appliquées au parement
calculées par la méthode
de Culmann

des clous donnait un bon compromis entre simplicité du
calcul (sous hypothèses fortes donc peu réalistes) et
complexité du modèle (au temps de calcul beaucoup plus
long).
Les analyses et réflexions menées en 2011 ont permis
d’appréhender les trois phénomènes autorisant le calcul
des efforts agissant sur le parement (lié à la stabilité, au
frottement et à la poussée du sol) :
• l’effort T0 est lié à l’effort maximal dans le clou calculé
suivant toutes les surfaces de rupture, minoré du
frottement sol/clou entre le parement et la surface et
permet d’assurer la stabilité globale,
• l’effort T1 est issu du bilan d’efforts liés au frottement
le long du parement,
• l’effort T2 est calculé comme l’effort de poussée des
terres à l’état actif, majoré en fonction du déplacement
prévisible de la paroi et permet d’assurer la stabilité
locale.
Travaux
Ils se sont concentrés sur le développement d’un algorithme
original d’optimisation du clouage :
• l’algorithme calcule les efforts dans les clous pour
chaque surface de rupture,
• autorise l’optimisation de la longueur des clous,
• détermine la longueur de scellement strictement
nécessaire,
• supporte le calcul des efforts appliqués au parement.
Les propositions développées ci-avant ont été intégrées
dans un logiciel de calcul de stabilité.

Diagramme de pressions
redéfini pour le calcul de
l’effort T2

EN BREF

CONTACTS

Ingérop développe une nouvelle méthodologie de calcul
permettant d’approcher de manière plus réaliste le
comportement des parois clouées et d’optimiser leurs
dimensionnements.

Eric VERMOOTE - Chef de projet
eric.vermoote@geos.fr
Marc FAVRE - Directeur Général Geos
marc.favre@geos.fr
Jean-Michel NIVET - Directeur Infrastructures
jean-michel.nivet@ingerop.com
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VILLE & TRANSPORTS - Tramoneway de Valenciennes
Depuis le 24 février 2014, la ligne 2 du tramway de Valenciennes est en exploitation. Reliant la commune de Valenciennes
à Vieux-Condé, cette ligne a la particularité d’être en voie unique sur 15.5 km. Cette solution a été envisagée pour des
contraintes économiques et la maîtrise d’ouvrage souhaitait reconduire le même type de transport que celui de la première
ligne. Le trajet compte 21 stations (9 en voie unique, 11 en évitements et 1 optionnelle), trois sites banalisés sur environ un
kilomètre de voie et trois ouvrages neufs. La fréquence d’exploitation est actuellement de 12 minutes.

UNE VOIE UNIQUE INNOVANTE PAR
• La largeur de voie de 4,20 m pour un gabarit limite
d’obstacle à 3,60 m ; une zone de 30 cm a été laissée
de part et d’autre pour y implanter les poteaux de ligne
aérienne et ainsi éviter l’encombrement des trottoirs ;
• L’optimisation du coût des aménagements :
»» Les terrassements ont été optimisés par la mise
en place d’une couche de forme en sable traité sur
35 cm, afin d’obtenir une portance supérieure à 120
MPa, pour y poser la voie dite en jaquette.
»» La mise en œuvre de la voie dite en jaquette consiste
à poser un rail habillé de sa chambre d’éclissage
sur un portique, à le régler en altimétrie et à couler
les différents matériaux.
»» À Valenciennes, nous avons opté pour une pose
en grave bitume de 8 cm permettant de liaisonner
notre sable traité avec la structure béton. Sur
cette grave bitume, nous avons coulé 22 cm de
béton BC5, et 10 cm de béton désactivé C35/45.
Le rôle de l’ingénierie a été fondamental dans la
validation de ce type de pose de voie, un calcul
par les éléments finis nous a permis d’obtenir à la

18

fois la déformation et les contraintes développées
dans la structure sous l’effet de l’application des
charges de roulement.
»» Le quai latéral (30 m x 3 m), positionné où
l’exploitation ne nécessite pas un croisement
de rames ; l’atout majeur de ce quai est d’être
unique pour les deux sens de circulation et
donc d’économiser un quai en réalisation et en
exploitation.
»» Le quai en évitement (station centrale 30 m x 4 m)
: la station est réalisée de part et d’autre de la voie
en ligne et de la voie en évitement.

L’EXPLOITATION
Objectifs atteints :
• permettre le croisement des tramways dans les zones
d’évitement ;
• limiter les régulations (attentes à quai) au strict minimum ;
• prévoir des croisements exceptionnels.

La norme NF S32-002 sur les dispositifs répétiteurs de feux de
circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes est
sortie en décembre 2004. Cette norme a pour objet de définir les
fonctionnalités des répétiteurs sonores et tactiles à l’usage des
personnes non voyantes et malvoyantes.

La synchronisation de ces mouvements dépend des vitesses de
parcours et notamment des vitesses de passages aux carrefours,
donc du niveau de priorité. La gestion du tramway aux carrefours
à feux est réalisée par un signal 3 feux de type R17 pour chaque
sens de circulation. Le fonctionnement de ce signal est identique
au fonctionnement d’un signal tricolore circulaire de type R11v.

Les messages sont conformes à la réglementation qui prévoit :
• pendant la phase VERT-PIETONS : un message exclusivement
codé ; aucun message parlé ne doit être émis pendant cette
phase ; une sonorité spécifique indique le début de cette
phase;
• pendant la phase ROUGE-PIETONS : un message
exclusivement parlé (en boucle) ; ce message est
obligatoirement constitué de la mention «ROUGE-PIETONS»;
il pourra être complété par des informations propres à
faciliter la traversée et à se situer selon nécessité.

Dans le fonctionnement des carrefours, il n’est admis aucun
mouvement pouvant être en conflit avec le tramway. Ainsi les
mouvements « tourne à droite » ou « tourne à gauche » ne sont
pas admis pendant l’ouverture des lignes de feu tramways. Si ces
mouvements ne sont pas gérés séparément, la ligne de feux gérant
l’ensemble est fermée pendant l’ouverture des lignes tramway.
Elle est déclarée en conflit avec les lignes de feux tramway, avec
un temps de dégagement suffisant par rapport à la zone de conflit.
Un signal d’anticipation peut lancer un mouvement parallèle au
tramway pendant la séquence tramway s’il est immédiatement
suivi par l’ouverture de la ligne correspondante et que les voies
de circulation le permettent (voies dissociées).
Sur l’ensemble des carrefours, le fonctionnement de la priorité
au tramway recherché est de type optimum, tout en minimisant
la gêne occasionnée des autres usagers et en respectant les
limites d’attente des autres (120 sec).
Les lignes de feux tramway sont gérées indépendamment par
sens afin de présenter toujours le même fonctionnement de la
ligne de feux au conducteur de tramway (pas de vert gratuit). Le
fonctionnement en alternat confirme ce principe.
Les signaux piétons en traversée de plateforme sont gérés par
des signaux R12 dès lors que les signaux R17 sont implantés
en amont de la traversée piétonne. Les signaux piétons de
l’ensemble des carrefours à feux sont équipés de répétiteurs
sonores à l’usage des personnes aveugles et malvoyantes (PAM).

L’équipement sonore de chaque traversée piétonne d’un
carrefour n’est réalisé que s’il ne présente aucun risque de
confusion pour les utilisateurs. La priorité au tramway aux
carrefours à feux consiste à faire coïncider l’arrivée du tramway
avec l’état ouvert de sa ligne de feux. Pour réaliser cette fonction,
diverses solutions sont possibles. Le principe que nous avons
proposé est celui qui limite au mieux les contraintes pour les
autres usagers (circulations douces et VP) et qui permet de
maintenir le fonctionnement du carrefour. Pour permettre
l’ouverture des lignes de feux tramway à tout moment du cycle
de feux, chaque phase de fonctionnement du carrefour non
compatible avec le tramway est suivie d’une phase compatible
escamotable ou non. Ainsi, selon le temps d’approche du
tramway, les phases compatibles ou incompatibles au site propre
peuvent être prolongées ou contractées pour ajuster l’ouverture
de la ligne de feu tramway avec son temps d’approche. Les
conditions de contraction et/ou de prolongation des phases
répondent à des règles qui sont à adapter au cas par cas, afin
d’assurer un fonctionnement cohérent du carrefour par rapport
aux autres usagers. Les principales règles sont précisées dans
les prochaines lignes. Elles sont accompagnées des fonctions de
micro-régulation utilisées, à savoir des fonctions de contraction
(adaptatif vertical), de prolongation (attente tramway) et
d’escamotage de phase.

UN OUVRAGE INÉDIT
• Construction d’un ouvrage de 1 100 mètres sur pieux avec
optimisation de la pose jaquette sur les dalles en lieu et place
d’un déblai/remblai prévu initialement. Une modélisation de
l’ouvrage a été réalisée, nous avons incorporé et optimisé
l’étude préalable sur la voie Jaquette, toujours par un calcul
aux éléments finis.
• Comblement de catiches (anciennes carrières de craie
situées sous Valenciennes) : au cours du projet nous avons

découvert d’anciennes galeries en vide franc et d’autres
effondrées présentant un sol décompressé. Là encore, le rôle
de l’ingénierie fut déterminant, afin de maîtriser les volumes
d’injections et de comblement. Nous avons canalisé nos
points d’injections sous la voie tramway, tout en maîtrisant la
pression d’injection afin de créer de part et d’autre de la voie,
deux parois qui ont fait office de coffrage. Le comblement a
été réalisé ensuite entre les parois.

EN BREF

CONTACTS

Projet de tramway exclusivement à voie unique en mode ferré utilisant un
matériel ferroviaire classique avec une fréquence possible de 5 à 6 mn,
sur une emprise de 4,2 m de large dans un contexte urbain. Ce concept,
innovant et unique, permet de transporter jusqu’à 60 000 passagers/jour
pour un coût réduit de 30 % par rapport à la solution classique la moins
chère pour un même niveau de service.

Jérôme DAMIENS - Chef de projet
jerome.damiens@ingerop.com
Stéphane GAUTIER - Directeur Ville & Transports
stephane.gautier@ingerop.com
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PUBLICATIONS
EAU / ENVIRONNEMENT
ème

XXI
Conférence des utilisateurs TELEMACMASCARET – Grenoble – 15 au 17 octobre 2014
Article de Pierre Lang, en co-signature avec CASAGEC
Ingénierie : Flood modelling on Ile-de-Ré during
Xynthia. Modélisation couplée de la propagation
des vagues dans l’estuaire de la Charente, de leur
déferlement par-dessus les ouvrages de protection,
des ruptures localisées des digues en terre et de
l’inondation résultante.
SHF - Conférence internationale sur les évolutions
morphologiques des systèmes fluviaux, côtiers et
estuairiens – Nantes – 6 et 7 octobre 2014
Article de Sébastien David, en co-signature avec
le Conseil Général du Var : Milieux travertineux :

évolutions et potentiel, une restauration est-elle
possible ? Étude des formations travertineuses

actives et de leur influence sur l’hydromorphologie
et l’écologie du fleuve Argens (83). Impact des
remaniements
anthropiques,
adaptation
des
pratiques d’entretien des cours d’eau en vue de la
restauration de ces milieux remarquables.

2nd Eastern European Tunnelling Conference
Athènes – 28 septembre au 1er octobre 2014

–

Article de Christophe Jassionesse, Eric Vermoote
et Alkisti Tsirogianni : A simplified approach of the
rock-bolting design based on the principles of NATM.
Adaptation de la méthode autrichienne de Rabcewizc
pour la justification du boulonnage en travaux
souterrains, basée sur l’analyse de la stabilité des
pentes renforcées du logiciel GEOSTAB©.

Article d’Eric Vermoote, Marc Favre et Damien
Fuentes : Ré-estimation des tassements finaux en
cours de suivi. L’étude explore les compléments
que permettent d’apporter les mesures de
tassement conduites dans le cadre d’une approche
observationnelle au sens des Eurocodes lors de
la construction d’un ouvrage, aux prédictions des
modèles géotechniques mis en œuvre lors de
leur conception. Elle permet ainsi d’adapter les
dispositions constructives et d’affiner l’évaluation des
tassements finaux dus à la consolidation.
14ème Congrès International de l’AFTES – Lyon – 13
au 15 octobre 2014
Article de Christophe Jassionesse, Martin Cahn et
Alkisti Tsirogianni : Preliminary analysis of tunnel
face stability for risk or back analysis. Développement
d’une méthode rapide d’appréciation de la stabilité du
front de taille d’un tunnel dans des cas naturellement
complexes, exprimée en équilibre limite d’un dièdre
de terrain en avant du front et permettant de prédimensionner la pression de stabilisation ou d’analyser
en retour les observations faites sur chantier.

Revue Travaux – N° 906 – juin 2014
Article de Patrice Auffret et Sébastien Garcia, en cosignature avec GTM et ARCADIS : L’ouvrage d’art de
la ligne de tramway ENVOL à Toulouse. Conception,
assemblage et ripage d’un pont métallique de type
Warren, de 65 m de portée et 35 grades de biais
enjambant l’A621.

2nd Conference on Technological Innovations in
Nuclear Civil Engineering TINCE 2014 – Paris – 1er au
4 septembre 2014
Article de Nina Mattsson et Alain Menoret en cosignature avec EDF-TEGG : Settlement predictions for
a new power station. Modélisation 3D du site complet
d’une centrale à l’aide du code aux éléments finis
ZSoil, et comparaison des déplacements avec l’étude
initiale réalisée avec Tensor.

GEOTECHNIQUE
Journées nationales de Géotechnique et de Géologie
de l’Ingénieur JNGG2014 – Beauvais – 8 au 10 juillet
2014

INFRASTRUCTURES

GRANDS PROJETS

© GTM

INFRASTRUCTURES ET GRANDS OUVRAGES
First International Bridges Conference – Chile
2014 – Future Challenges: design, construction and
maintenance
Article de Vincent Grange en co-signature avec
HPR : The « New Europe Bridge » across the River
Danube – A link between eastern and western Europe.
Présentation de la mission FIDIC Yellow Book réalisée
par Ingérop et du caractère innovant de ce pont
extradossé portant sur un même niveau voie ferrée et
autoroute.

9ème édition du Congrès Ingénierie Grands Projets et
Systèmes Complexes IGPSC – Arcachon – 23 et 24
juin 2014

Primera conferencia internacional
de Puentes – Chile 2014 – futuros
desafíos : diseño, construcción y
mantenimiento
First
international
bridges
conference – Chile 2014 – Future
Challenges : design, construction
and maintenance
Dirección de Vialidad de Chile /
Chilean Road Administration

Membre du comité d’organisation, Ingérop a coprésidé deux tables rondes: Piloter et sécuriser les
organisations (François Lauprêtre) et Innover pour
l’efficacité énergétique (Jean-Pierre Rapin). Adrien
Lebret a présenté une communication intitulée

La maquette numérique : espéranto des ouvrages
complexes.

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
Revue Travaux – N° 905 – avril/mai 2014
Article d’Yves Stassen, en co-signature avec l’ESID
Brest et la DCNS : Appontement flottant de nouvelle

génération pour l’accueil des frégates multi-missions
FREMM à Brest. L’accueil des nouvelles frégates

européennes multi-missions impliquait de développer
une nouvelle conception d’appontements flottants à
double pont pour respecter des impératifs spécifiques
d’amarrage, d’avitaillement et de fonctionnement
tous temps.

MANAGEMENT DE PROJET
Démarrage d’une thèse CIFRE en partenariat avec
l’université Paris-Est Marne la Vallée – mars 2014
Simon Dreano a rejoint l’équipe d’Ingérop
Management pour conduire une thèse intitulée:

L’apport de l’ingénierie dans la mise en œuvre de
l’action publique urbaine : le rôle de l’OPCU dans
la coordination des projets complexes. Ce travail

doctoral conforte la place originale d’Ingérop dans le
domaine du génie urbain, présent autant en ingénierie
opérationnelle qu’en réflexion stratégique sur la ville
de demain.

DISTINCTIONS
Grand Prix de la Marianne d’Or de la République 2013 et Prix Européen de l’Espace Public Urbain 2014
Ingérop est à nouveau doublement récompensée pour le réaménagement emblématique des quais
du Vieux-Port à Marseille. Le projet, conçu par l’architecte paysagiste Michel Desvigne, l’agence
d’architecture Foster & Partners, les architectes locaux Tangram, les ingénieurs d’Ingérop Méditerannée
et le consultant en éclairage AIK, requalifie les quais du Vieux-Port en un espace civique exceptionnel.
« La Marianne d’Or reconnue comme un mérite de premier ordre donne du sens et confirme
l’exemplarité d’une politique de proximité. Elle reflète la vitalité de nos villes, de nos villages
de métropole et Outre-mer » - Alain Trampoglieri, secrétaire du Concours « Marianne d’Or ».
Le Prix Européen de l’Espace Public Urbain a été créé pour reconnaître le caractère public des
aménagements urbains, et leur capacité à promouvoir la cohésion sociale. Organisé par sept
instituts d’architecture et décerné le 25 avril 2014, l’événement a rassemblé 274 participants venant
de 30 pays.
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