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Yves Metz I Président

En 2014,Ingérop a su
tirer parti de l’équilibre
de ses activités pour
afficher des résultats
en forte croissance

Après une année 2013 record pour Ingérop, 2014 s’inscrit elle
aussi dans les très bons crus : un chiffre d’affaires et un carnet
de commandes en croissance, un résultat proche du plus haut
de l’année antérieure. Force est de constater que les effets
conjoncturels (élections locales en France) et structurels
(niveau d’endettement des collectivités publiques en Europe)
sur la commande publique auront eu un impact relativement
limité sur notre activité.

À l’international, l’acquisition de Ghisolfo au Chili et Sansonnens en Suisse en 2013,
le renforcement de notre participation dans Ingérosec au Japon en 2014, sont le
prélude à d’autres opérations de croissance externe qui devraient nous permettre
de réaliser en 2015 près de 20 % de notre activité hors des frontières françaises.
De plus, dans la continuité des projets majeurs que nous développons à
l’international, comme l’extension de l’aéroport de Genève, la réhabilitation du
barrage de Cahora Bassa au Mozambique, la réalisation d’un réacteur de recherche
nucléaire coréen en Jordanie ou le tramway sur pneu et les téléportés de
Medellín en Colombie, nous avons remporté en 2014 des contrats significatifs
sur tous les continents : la maîtrise d’œuvre de réalisation de l’autoroute très
ouvragée entre Bar et Boljare au Monténégro, la conception et la promotion de
la 3ème ligne de métro automatique de Lima au Pérou, la maîtrise d’œuvre de
l’extension de l’université des sciences et techniques de Hanoï au Vietnam
ou divers contrats d’assistance au ministère de l’énergie sud-africain pour
la préparation d’un nouveau programme de réacteurs nucléaires.
En parallèle, Ingérop reste très attaché à sa présence et son origine françaises.
Confiants dans l’avenir, nous avons conforté début 2015, nos implantations
territoriales par l’acquisition de la société lilloise ETR, spécialisée dans
l’ingénierie du bâtiment. Nous mettons tout en œuvre pour développer notre
expertise technique et managériale et promouvoir la qualité, l’innovation et la
créativité par un investissement régulier et significatif dans la formation de
tous nos collaborateurs et grâce aux synergies développées au sein de notre
direction scientifique et technique. Notre culture d’entreprise responsable,
fondée sur le respect et l’épanouissement de chacun, la présence de centres
de décision au plus près des acteurs locaux, la permanence de l’actionnariat
de nos cadres, nous permettent de nous inscrire dans la durée.
Un grand merci à tous nos clients qui nous renouvellent leur confiance, année
après année, ainsi qu’à nos équipes qui donnent le meilleur d’elles-mêmes en
plaçant nos clients au cœur de leurs préoccupations.
Avec vous tous, notre promesse « Inventons demain » devient réalité dès
aujourd’hui.
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GOUVERNANCE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

8 MEMBRES

Composé de huit membres
dont deux administratrices
indépendantes, le conseil
d’administration détermine
les orientations de l’activité
de la société et veille
à leur mise en œuvre.

Yves METZ
Président

Charles CULBERT
Secrétaire général

Vincent GRANGE
Directeur, direction
Infrastructures
& Grands Ouvrages

Hélène ABEL
Directeur du pôle
ouvrages et structures,
direction Infrastructures
& Grands Ouvrages

Claude BESSIÈRE
Directeur de l’Innovation

Christophe BLANC
Directeur International

Serge MEASSO
Directeur opérationnel
Bâtiment & Équipements

Jacques MORVAN
Directeur des
Ressources Humaines

COMITÉ EXÉCUTIF

8 MEMBRES

Le comité exécutif assiste
le Président dans le pilotage
opérationnel du groupe,
notamment, pour tout ce qui
concerne son organisation
et la préparation des
décisions stratégiques.

Yves METZ
Président
Président du Comité
Exécutif

Membre du Comité Exécutif

COMITÉ
DE DIRECTION

18 MEMBRES
DONT 8 MEMBRES
DU COMITÉ EXÉCUTIF
Constitué de dix-huit membres
représentant le management
d’Ingérop, il est un lieu
d’échanges sur l’activité
opérationnelle et les
grandes orientations
du groupe.

Francois LACROIX
Directeur Scientifique
et Technique
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Philippe NANOT
Directeur région
Grand Ouest

ACTIONNARIAT

90% 283

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

CADRES ACTIONNAIRES

Alain-Pierre GRÉSIL
Directeur du Métier
Bâtiment et de
la direction Bâtiment
& Équipements

10%

CADRES

François LAUPRÊTRE
Directeur, direction
région Grand Centre

770

COLLABORATEURS

ACTIONNARIAT SALARIÉ VIA LE FCPE

Florence DARMON
Directrice générale
de l’École Spéciale
des Travaux Publics
(membre externe)

Philippe NANOT
Directeur région
Grand Ouest

Dominique QUEFFÉLEC
Consultante
(membre externe)
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Charles CULBERT
Secrétaire général

Marc FAVRE
Directeur de Geos

Membre du Comité Exécutif

Jean-Michel NIVET
Directeur du Métier
Infrastructures et de la
direction Infrastructures
& Grands Ouvrages
Membre du Comité Exécutif

Jean-Yves ONNILLON
Directeur région
Rhône - Alpes

Stéphane GAUTIER
Directeur du Métier
Ville & Transports
et de la direction
Ferroviaire et Urbain

Alain-Pierre GRÉSIL
Directeur du Métier
Bâtiment et de
la direction Bâtiment
& Équipements

Membre du Comité Exécutif

Membre du Comité Exécutif

Stéphane POTIN
Directeur du Métier
Énergie & Industrie
et directeur région
Grand Centre

Olivier POULET
Directeur région
Méditerranée

Membre du Comité Exécutif
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Claude HEYD
Directeur région
Nord-Est
Membre du Comité Exécutif

Robert ROMO
Directeur Amérique
latine et Espagne

CHIFFRES CLÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ (M€)

RÉSULTAT NET* (M€)
2,8

159
2010

2010
5,9

166
2011

2011
8,2

180
2012

2012
9,5

189
2013

2013
8,9

191
2014

2014
* Avant écarts d’acquisition

L’activité du groupe affiche une croissance régulière pour
atteindre 191,3 millions d’euros.

RÉPARTITION
FRANCE /
INTERNATIONAL
D’année en année, la part
de l’international se renforce via
l’obtention de nouveaux contrats et
l’apport d’acquisitions ciblées.

CARNET DE
COMMANDES

OU

Après une année exceptionnelle en 2013, le résultat 2014
se stabilise à 8,9 Mm soit 4,6 % du chiffre d’affaires.

85%

15%

FRANCE

INTERNATIONAL

273 M€
17 MOIS D’ACTIVITÉ
À FIN FÉVRIER 2015
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Le carnet de commandes
représente plus de 17 mois
d’activité à fin février 2015.
Il assure au groupe une bonne
visibilité sur la période à venir.

CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉS
ET DES MISSIONS À TOUS LES STADES D’UN PROJET
MAÎTRISE D’ŒUVRE I ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE I ÉTUDES DE FAISABILITÉ I ÉTUDES
PRÉLIMINAIRES I ÉTUDES DÉTAILLÉES I ÉTUDES D’EXÉCUTION I DOSSIERS PERMIS DE CONSTRUIRE I
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES I MANAGEMENT DE PROJETS I ACHATS I SUPERVISION DES TRAVAUX
I CONSEIL AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES I ASSISTANCE À L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE I

INFRASTRUCTURES
I  Autoroutes
I  Voirie routière
I  Ouvrages d’art
I  Ouvrages souterrains
I  Structures
I Ports & aéroports
I  Aménagements
divers

RÉPARTITION
DE L’ACTIVITÉ

EAU
& ENVIRONNEMENT

VILLE
& TRANSPORTS

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

I  Lignes ferroviaires
I  Métros, tram-trains
I  Tramways
I  Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS)
I  Navettes fluviales,
modes doux
I  Projets urbains
I  Aménagement des
territoires

57%

BÂTIMENT
I  Locaux
d’enseignement
et de recherche
I  Hôpitaux &
établissements
de santé
I  Équipements sportifs,
culturels & de loisirs
I  Immobilier
d’entreprise
I  Urbanisme
commercial
I  Logement &
hébergement
I  Ouvrages
liés aux transports
I  Industrie & services

43%

7

ÉNERGIE
& INDUSTRIE
I  Opérations en milieu
nucléaire
I  Centrales électriques
conventionnelles
I  Énergies nouvelles
I  Data centers
I  Pharmacie
& biotechnologies
I  Cimenteries
I Sidérurgie, métallurgie
IIndustrie des matériaux
I  Défense, militaire
I  Industrie
manufacturière,
automobile
I  Aéronautique
I  Chimie & pétrochimie
I  Usines d’aluminium
I  Vitivinicole
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28 SITES EN FRANCE

SIÈGE

DIRECTIONS RÉGIONALES

IMPLANTATIONS

LILLE
VALENCIENNES

METZ
COURBEVOIE

PARIS
STRASBOURG

ARCUEIL
CORBEIL
RENNES
BESANÇON

TOURS
BOURGES

NANTES

POITIERS

ARCHAMPS
LYON
CLERMONT-FERRAND

ANNECY

VIENNE
GRENOBLE

BORDEAUX

MARCOULE
AIX-EN-PROVENCE
BIARRITZ

MONTPELLIER

TOULOUSE
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MARSEILLE

NICE

48 IMPLANTATIONS DANS LE MONDE
AVEC UNE ACTIVITÉ DANS PLUS DE 60 PAYS

SIÈGE

FILIALES

PARTICIPATIONS

IMPLANTATIONS

PROJETS RÉCENTS À L’EXPORT

SUISSE
POLOGNE

FRANCE

RAPPORT
ANNUEL
INGÉROP
2014

ESPAGNE
BULGARIE
TUNISIE

MONTÉNÉGRO

ALGÉRIE

JAPON
ARABIE SAOUDITE

SÉNÉGAL
COLOMBIE
PÉROU
MAURICE
MOZAMBIQUE
CHILI

AFRIQUE DU SUD
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P OURSUITE DE NOTRE
DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE A CRÛ À L’INTERNATIONAL EN 2014. TROIS PÔLES SONT
DÉSORMAIS PARFAITEMENT IDENTIFIÉS ET UN QUATRIÈME EN DÉVELOPPEMENT.

1

2

L’AFRIQUE

L’ESPAGNE
ET L’AMÉRIQUE LATINE

Notre présence historique nous a permis de nous développer
avec un carnet de commandes prometteur pour 2015. Plusieurs
contrats ont été signés dans le domaine de l’énergie et de
l’hydroélectricité (République Démocratique du Congo, Mali
et Burundi). Notre filiale au Mozambique poursuit son développement dans ce domaine et a par ailleurs livré avec succès
les réseaux de distribution d’eau de cinq villes significatives.

L’événement de l’année est l’étude du Partenariat Public Privé
comprenant la conception de la ligne 3 du métro de Lima. Ce
projet de ligne intègre une partie souterraine dans le centre
de la capitale. Nous visons un développement pérenne dans
ce pays où nous réalisons par ailleurs plusieurs études
portuaires, ferroviaires et de dessertes par transport câblé.

Ingerop South Africa se développe fortement et réalise deux
contrats majeurs :

L’acquisition de Ghisolfo au Chili en 2013 s’est confirmée
profitable pour le groupe. La filiale a réalisé des prestations
significatives en infrastructures et pour l’aéroport de Santiago.
Notre pôle transport lui apporte une complémentarité adaptée
aux besoins du pays notamment dans le transport urbain.

I Le renforcement structurel et la réhausse du barrage
d’Hazelmere.
I L’extension des universités de Bloemfontein et Welkom.
La maîtrise d’œuvre dans le domaine routier représente la
moitié de l’activité de la filiale. Elle est devenue de plus le
consultant de référence en prospective nucléaire.

En Colombie, le maître d’ouvrage du métro de Medellín a donné
mandat à Ingérop pour une extension de notre prestation sur
les lignes nouvelles de transport sur pneus et par câbles.

Bolloré Africa Logistics nous a confié la maîtrise d’œuvre
complète pour la construction de son siège à Cotonou au
Bénin. Pour ce client, nous avons également supervisé les
travaux ferroviaires de la ligne Niamey-Dosso au Niger qui se
sont déroulés en un temps record.
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I 1. Ingérop Afrique du Sud
I 2. Aéroport international de Genève (Suisse)
I 3. Ingérop Afrique du Sud
I 4. Ingérop Colombie
I 5. Ingérop en Jordanie
I 6. Champ Triomphal à Libreville (Gabon)

3

5
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L’EUROPE
CONTINENTALE

NOS PERSPECTIVES :
LE ROYAUME-UNI, LE MOYEN
ET L’EXTRÊME-ORIENT

Notre filiale suisse Geos assure un relais important aux
équipes du siège qui dirigent la maîtrise d’œuvre d’extension
de l’aéroport international de Genève. Geos a en particulier
supervisé l’exécution de la route douanière.

Ingérop et NucAdvisor poursuivent leur mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la conception et la construction
d’un réacteur expérimental pour le compte de la Commission
à l’Énergie Atomique de Jordanie (JAEC).

Elle a développé et exploite plusieurs logiciels de calculs
géotechniques et dimensionnement reconnus en France. Elle
compte internationaliser son offre au cours des prochains mois.
Le groupe entend parallèlement poursuivre son développement
en Suisse sur les secteurs du bâtiment, du transport et des
infrastructures.

Nous avons récemment créé une filiale en Arabie Saoudite.
Des prospects avancés devraient se concrétiser dès 2015.
Suivant la même stratégie, nous ciblons le Royaume-Uni où
les projets énergétiques et d’infrastructures vont générer
des investissements par des opérateurs dont nous sommes
proches. Une acquisition dans cette région serait pertinente
en 2015 et faciliterait notre capacité d’intervention au MoyenOrient.

Ingérop, mandataire d’un important contrat de maîtrise
d’œuvre travaux pour un tronçon de l’autoroute Bar-Boljare au
Monténégro, a créé sa filiale au Monténégro afin d’augmenter
son rayonnement dans la région des Balkans.

Par ailleurs 2014 s’est conclue par une augmentation de notre
prise de participation dans Ingérosec au Japon. Le choix
d’une synergie plus soutenue avec Ingérosec se justifie par
les opportunités en infrastructures et transports en Asie sur
lesquelles Ingérop souhaite capitaliser à moyen terme.
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U NE DYNAMIQUE HUMAINE
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
S’ENGAGER AU SERVICE DE NOS CLIENTS, VISER L’EXCELLENCE, ANTICIPER ET PROVOQUER LES
ÉVOLUTIONS DE NOS MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES RELÈVENT D’UNE DYNAMIQUE HUMAINE
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE.
DANS UN ENVIRONNEMENT EN CONSTANTE MUTATION, NOTRE AMBITION EST DE PERMETTRE
À CHAQUE COLLABORATEUR DE DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES, SES EXPERTISES, DE PARTICIPER
À DES PROJETS D’ENVERGURE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL, DE GRANDIR DANS SON MÉTIER.

INNOVER

Inventer l’ingénierie de demain, c’est :
I Valoriser les innovations de nos collaborateurs.
I Contribuer à la recherche et au développement, à la mise en place de formations innovantes
au sein des universités et des écoles d’ingénieurs partenaires.

INGÉROP PARTENAIRE DE L’ENPC DU MASTÈRE BIM
FRANÇOIS LACROIX

«

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

En 2014, Ingérop a participé avec l’École des Ponts et l’École
Spéciale des Travaux Publics à la création du tout nouveau
Mastère Spécialisé « BIM - Conception intégrée et cycle de
vie du bâtiment et des infrastructures ».
Présidence du conseil d’orientation du Mastère, contribution
active à l’enseignement, formation de nos collaborateurs au
travail sous maquette numérique intégrale, Ingérop s’est
voulu en première ligne de la profonde transformation des
compétences et des modes de travail des acteurs de la
construction.
Inventer l’ingénierie de demain, c’est aussi fédérer les énergies
de nos nombreux partenaires académiques et professionnels
autour d’innovations technologiques et collaboratives.

DELPHINE ROUSSEAU

»

«

CHEF DE PROJET EN PRÉPARATION DU MASTÈRE BIM

Jeune ingénieure de l’INSA de Lyon, j’ai rejoint Ingérop début
2014. Grâce à Ingérop, je poursuis mes études en Mastère
spécialisé « BIM » à l’École des Ponts et l’ESTP. Formation
diplômante et reconnue dans l’univers de la transition
numérique appliquée aux métiers de la construction, ce
cursus me permettra de mieux intégrer les données, les
outils aux enjeux de chaque intervenant d’un projet.

»
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ENTREPRENDRE

RÉUSSIR

La mobilité fait partie intégrante de nos métiers.
En France et à l’international, nous devons accom
pagner les projets de nos clients là où ils se trouvent.

Etre un employeur responsable c’est donner à ses
collaborateurs les moyens de réussir, de progresser
et de faire reconnaître leurs qualités professionnelles par :

Avec 28 agences en France, 48 implantations dans
le monde et des projets dans une soixantaine de pays,
Ingérop offre à ses collaborateurs la possibilité
de diversifier leurs expériences, d’affirmer leur
dimension entrepreneuriale, de prendre de nouvelles
responsabilités.

I
Des parcours d’intégration afin de permettre des
prises de poste réussies.
I
Une visibilité sur les filières métiers, les emplois
et les parcours d’évolution possibles.
I Des cursus de formation structurés et des accom
pa
gnements individualisés pour collaborateurs de
talents.
I
Des points réguliers avec son management sur
ses réalisations, ses objectifs et ses perspectives
d’évolution.
En 2014, près de 20 % des collaborateurs du groupe
ont pris de nouvelles responsabilités dans le cadre
de leur progression de carrière.
En 2014, Ingérop a organisé
20 000 heures de formation pour
ses collaborateurs au sein de
son Campus Ingérop.

JULIEN BORNET

«

RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ FERROVIAIRE EN RHÔNE-ALPES
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L’activité de l’ingénierie est par nature orientée sur les
projets de nos clients quelle qu’en soit la localisation.
Dans ce contexte, je travaille depuis 2014 pour le groupe
Bolloré sur la construction d’une voie ferrée au Niger.
Les richesses tirées de cette expérience sont nombreuses
allant de la découverte d’une nouvelle culture à l’exploration
de procédés techniques viables pour les entreprises
locales tout en tenant compte des spécificités et des
contraintes d’une région sahélienne.
Les échanges et les opportunités d’affaires à l’international
n’ont jamais été aussi forts qu’aujourd’hui. Cela suppose
de chacun une ouverture et une capacité d’adaptation à un
monde en constante évolution.

AMÉDÉO MARQUES

«

»

ADJOINT AU DIRECTEUR DÉPARTEMENT GÉNIE ÉLECTRIQUE

Ma dynamique personnelle chez Ingérop s’est caractérisée
ces dix dernières années par une progression permanente
de mes responsabilités, de chargé d’affaires à adjoint au
directeur du département Génie Électrique. En 2014, avec
l’appui de ma direction, j’ai intégré le cursus diplômant
Advanced Management Programme de l’EDHEC afin de
développer mes compétences managériales ainsi que ma
capacité à donner du sens à mon action et à entraîner les
équipes dans une dynamique collective.

»

CHIFFRES CLÉS

65%
35%

1358
215

D’INGÉNIEURS ET CADRES

EN FRANCE

3,8%

DE LA MASSE SALARIALE DÉDIÉS
À LA FORMATION CONTINUE

FORMATION

D’EMPLOYÉS, TECHNICIENS
& AGENTS DE MAÎTRISE

À L’INTERNATIONAL

1 573 COLLABORATEURS

RÉPARTITION
13

INGÉROP EN MOUVEMENT
2013 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE
D’INGÉROP, UNE TRÈS BELLE ANNÉE, UN NOUVEAU PLAN
STRATÉGIQUE. 2014 A VU LA MISE EN ŒUVRE D’AMBITION
2020. IN G É R OP A SU GR ÂCE AU X TA LE N TS DE S E S
COLLABORATEURS REMPORTER DE NOMBREUX PROJETS
ET ÊTRE PRÉSENT LORS DES GRANDS RENDEZ-VOUS DE
L’INGÉNIERIE.
Nous avons acquis la société Magelis, spécialisée en
sûreté nucléaire et implantée près de Cadarache.
Avec une expertise en maîtrise des risques, sûreté
nucléaire, radioprotection, radiobiologie, environnement et sécurité, elle nous permet de nous renforcer
dans l’ingénierie nucléaire.
2014 a été une belle année pour l’international puisque
nous y avons signé des contrats significatifs tels que la
supervision des travaux de la construction de 41 km
d’autoroute au Monténégro, la création d’une voie
ferrée à voie unique de 140 km entre Niamey et Dosso
au Niger, la conception et la recherche d’investisseurs
pour la 3ème ligne du métro de Lima.

1

« Une année
2014 riche
qui nous permet
de préparer
2015 avec
engagement. »

I 1. Signature de l’acquisition de Magelis
I 2. Projet autoroutier au Monténégro
I 3. Création d’une voie ferrée
entre Niamey et Dosso au Niger
I 4. Salon du SIMI

3
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PRÉSENCE SUR DE
NOMBREUX SALONS
OU CONGRÈS
PARMI LESQUELS :
JANVIER
IA
 TEC ITS. Rendez-vous
incontournable des acteurs
de la mobilité (Paris).
MARS
I ADH, salon des directeurs
d’hôpitaux (Paris). Il est
une belle opportunité pour
la filière Bâtiment d’Ingérop
pour démontrer son
expertise dans l’ingénierie
de la santé.
JUIN
IT
 ransports publics, ce salon
européen de la mobilité
réunit tous les acteurs
du transport public et de
la mobilité durable (Paris).
OCTOBRE

2

4

2014 A ÉTÉ JALONNÉE
DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
I Antoine Frérot, PDG de Véolia Environnement, a posé symboliquement devant la presse la première pierre du siège de Véolia
le 16 octobre 2014 en présence de plusieurs élus tels Elisabeth
Guigou (députée de la 6ème circonscription de Seine-Saint-Denis),
Claude Bartolone (Président de l’Assemblée Nationale) ou encore
Pascal Beaudet (maire d’Aubervilliers). Ce bâtiment de 45 000 m²
situé près de la porte d’Aubervilliers dont Ingérop assure la
maîtrise d’œuvre accueillera près de 2 500 salariés du groupe.
I L’inauguration, en novembre 2014, de la mise à 2 X 2 voies de la
section « Chasseurs-Machilly » de la RN 1206 en Haute-Savoie,
dont Ingérop a assuré la maîtrise d’oeuvre, s’inscrit dans le projet
de désenclavement du Chablais entre le sud d’Annemasse et l’est
de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).
I En décembre dernier a été posée la première pierre du
terminal 1 de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry dont Ingérop
assure la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il
représentera une surface neuve de 70 000 m², équivalente
à celle de tous les terminaux actuels réunis.
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I World Nuclear Exhibition
(Paris). En présence
d’exposants venant de plus
de 31 pays différents,
7 000 visiteurs ont fait le
déplacement sur ce salon
réunissant tous les acteurs
du nucléaire.
IC
 ongrès de l’Association
Française des Tunnels et de
l’Espace Souterrain (Lyon).
Ingérop au cours de
cet événement a présenté
son savoir-faire en matière
d’accompagnement
à la mise en sécurité de
tunnels et la construction
d’ouvrages souterrains.
I Salon SYNTEC Ingénierie
(La Défense). Tables rondes
sur l’économie circulaire
et l’écologie industrielle,
la conception bio-climatique
ou encore l’innovation au
cœur de la transformation.
DÉCEMBRE
IS
 IMI, rendez-vous annuel
des directeurs immobiliers.
Le Salon de l’Immobilier
d’Entreprise (Paris)
rassemble 25 000
professionnels et
430 exposants. Vitrine
du marché français de
l’immobilier d’entreprise,
le SIMI est un lieu
d’échanges, de débats
et un rendez-vous d’affaires
entre professionnels.
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M
 algré l’annonce
d’une conjoncture plus
difficile, le métier des
infrastructures a bénéficié
d’une activité soutenue
en 2014.

AUTOROUTE A466 I MAÎTRISE D’ŒUVRE
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INFRASTRUCTURES
L’année s’est caractérisée par une forte mobilisation de nos équipes sur
des suivis de travaux d’infrastructures linéaires importants :
I Déplacement de l’autoroute A9 à Montpellier.
I Construction de l’autoroute A150 au nord de Rouen.
I Barreau A466 au nord de Lyon.
I Déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger.
Ingérop a aussi poursuivi la maîtrise d’œuvre sur un des lots de
génie civil du métro du Grand Paris.
Parallèlement, les équipes Infrastructures ont fortement contribué
à la finalisation des travaux du génie civil du projet ferroviaire de la
ligne LGV Bretagne - Pays de la Loire, à la conception du génie civil de
projets nucléaires et aux ouvrages portuaires de Brest et de Toulon.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2014

Albea I APRR I Area I ASF I Baudin Châteauneuf I Bouygues I Chambre de Commerce et
d’Industrie du Havre I Citadis I CLERE I Cofiroute I Colas I Communautés Urbaines de Bordeaux
et de Lille I Conseils généraux de l’Aisne, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, du Nord, de la Seineet-Marne, de la Seine-Maritime, du Val d’Oise, des Yvelines I Conseils régionaux d’Aquitaine, du
Centre, d’Île-de-France, du Languedoc-Roussillon, du Nord-Pas-de-Calais, de Poitou-Charentes,
de Rhône-Alpes I Demathieu et Bard I DTP Terrassement I EDF I Eiffage I EPADESA I Escota I
Euroméditerranée I Fayat TP I Marseille Provence Métropole I MEDDE I Montpellier agglomération I
NGE I RFF I Sanef I SNCF I Spie Batignolles I TEP I Victor Buyck Steel company I Villes d’Anglet,
Clermont-Ferrand, Grenoble, Marseille, Nîmes, Paris, Sète, Strasbourg, Toulouse et Vitrolles I
VINCI I VNF I et bien d’autres encore.
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PROJET AUTOROUTIER
AU MONTÉNÉGRO
Vincent GRANGE
Directeur au sein de la Direction Internationale
d’Ingérop

Le projet autoroutier Bar-Boljare qui va désenclaver
la partie nord du Monténégro constitue un enjeu majeur
pour le pays.

Crédit Lavigne Chéron Architectes

La maîtrise d’œuvre de cet ambitieux projet de 41 km
en région montagneuse a été confiée à Ingérop.
L’autoroute sera construite par CRBC (China Road and
Bridge Corporation) et est financée par un prêt souscrit
auprès de l‘EXIM Bank (Chine).
Quels sont pour vous les enjeux majeurs du projet ?
Le projet a véritablement démarré en décembre 2014
et l’un des enjeux a été d’établir rapidement une relation
de confiance avec notre client qui gère pour la première
fois un projet de cette ampleur. Nous avons su identifier
les principaux points potentiellement critiques dès
le lancement du projet. Nos expériences acquises sur
des opérations d’importance menées en France mais
également - et surtout - dans des contextes
internationaux, nous permettent d’apporter des réponses
concrètes à notre donneur d’ordre. Avec des solutions
pragmatiques, nous faisons avancer le projet dans
le respect des enjeux nationaux.

Ouvrage de franchissement de la Lys entre Nieppe et Armentières (59)

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT
DE LA LYS

Nous avons su dédier à ce projet complexe une équipe
pérenne hautement qualifiée qui gère ce chantier où plus
de 3 700 personnes travailleront 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Quatre années seront nécessaires pour construire
cette autoroute qui comprend de nombreux ponts (dont
un de 980 mètres de long doté de piles de 167 mètres de
haut) et une vingtaine de tunnels.

Slimane BOUAKIL
Directeur de la voirie et chargé de la programmation
des grands projets du département du Nord

Quels ont été les apports d’Ingérop dans la gestion
de la démarche route durable sur ce projet ?
Le département du Nord a souhaité intégrer une
démarche HQE - route durable au projet de création
de l’ouvrage de franchissement de la Lys. Travailler avec
Ingérop sur l’étude pilote nous a permis de fédérer
les différentes équipes et ainsi d’améliorer le projet.
La volonté du département de certifier HQE l’ouvrage
de franchissement a ainsi valorisé le travail de chacun.
Nous avons avec Ingérop repris les enjeux liés à l’eau et
aux zones inondables et ainsi pu travailler sereinement
avec l’accord de toutes les parties prenantes locales.

Projet autoroutier Bar-Boljare

18

AUTOROUTE A9
Salvador NUÑEZ
Directeur des Opérations de Montpellier VINCI Autoroutes

Le projet de déplacement de l’autoroute A9
à Montpellier est complexe pour de multiples raisons :
une autoroute actuelle présentant de nombreuses
congestions, un trafic qui mêle poids lourds et transits
locaux, des enjeux techniques et environnementaux
forts… Quels sont les défis tant d’un point de vue études,
conception que réalisation qu’Ingérop a dû relever
à vos côtés ?
Une des difficultés principales de ce projet a été sa longue
gestation qui s’est accompagnée, durant les phases de
développement amont, d’un nombre important
d’engagements qui ont été pris par et avec les différentes
parties prenantes : pouvoirs publics, collectivités,
associations, riverains... Nous avons, avec Ingérop - maître
d’œuvre du déplacement de l’A9 - l’intention sans faille
de tenir ces engagements !

Ouvragesdegénieciviletaménagementsnécessairesàlaréalisationdel’infrastructure
de transport pour le tronçon Villejuif Louis Aragon - Pont de Sèvres de la SGP

GRAND PARIS EXPRESS
Gunter DIEBLER
Directeur au sein de la Direction Infrastructures
& grands ouvrages chez Ingérop

Ingérop nous a accompagnés dans toutes les étapes
du projet et a su mobiliser ses équipes efficacement,
tant dans les phases de conception à l’amont que
désormais en phase de réalisation.

Quel est le rôle d’Ingérop dans le projet Grand Paris
Express ?
La société du Grand Paris a confié au groupement
Setec-Ingérop la maîtrise d’œuvre des infrastructures
du tronçon Villejuif - Pont de Sèvres. Nous avons
la responsabilité des deux gares souterraines de Pont
de Sèvres et d’Issy RER et du tunnel entre l’Île Monsieur
et le Fort d’Issy (tronçon de 4 km environ). La mission
nécessite la mobilisation de l’expertise technique de tous
les départements de la société et de plusieurs de ses
filiales (Geos et Ingérop Management).

En tant que maître d’ouvrage représentant VINCI Autoroutes,
je prône l’excellence opérationnelle et j’attends
des prestataires qui œuvrent à mes côtés qu’ils soient
à la hauteur et à l’image des exigences de notre groupe.
À ce titre, je dirais que le plus grand défi qu’Ingérop doit
relever sur un projet et un chantier de cette envergure
réside en sa capacité à nous accompagner sans faille
dans la durée et selon cet objectif, en sachant maintenir
durablement son niveau de compétence technique, teinté
des qualités humaines et de savoir-être de haut niveau
sans lesquelles aucune action pérenne n’est possible.

Quels sont les particularités et les points forts
du projet ?
Je retiendrais quatre points :
1. Une architecture très affirmée qui permet de créer
un lieu de vie malgré toutes les contraintes techniques.
2. U
 n grand chantier urbain qui nécessite des méthodes
constructives et un phasage de chantier vérifié et
détaillé dès les premières phases d’études, pour
assurer la faisabilité et l’acceptabilité du projet.
3. La gestion des nombreux intervenants et la nécessité
de mettre en place une ingénierie concourante pour
assurer les délais.
4. La complexité structurelle et constructive des deux
gares souterraines due à la proximité de la Seine.
Comment adaptez-vous votre approche aux enjeux
économiques et aux objectifs d’écoconception de la SGP ?
Partenaires d’un maître d’ouvrage très volontariste dans
la gestion des coûts et des délais, nous devons faire preuve
d’innovation et justifier nos choix techniques. L’important
est de définir le juste besoin en fonction de demandes et
de programmes souvent évolutifs ainsi que des données
d’entrée disponibles. Ici, la gestion des risques est
un outil primordial pour assurer le respect des objectifs.

Déplacement de l’autoroute A9 - Montpellier (34)
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UNE ACTIVITÉ INFRASTRUCTURES DE PLUS EN PLUS ORIENTÉE VERS LA CONCEPTION ET
LA RÉALISATION D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’ENVERGURE, MAIS AUSSI DE TRÈS BELLES
RÉALISATIONS AÉRIENNES (AUTOROUTES, VIADUCS…)

Routes & autoroutes

Ouvrages souterrains

Ouvrages d’art

Dans le secteur autoroutier, la
mobilisation des équipes d’Ingérop
s’est faite en 2014 autour de la
maîtrise d’œuvre de projets linéaires
importants :

Cette activité est soutenue par les
donneurs d’ordres publics qui ont
une réelle volonté d’améliorer les flux
urbains grâce aux ouvrages
souterrains, en démontre notre
intervention sur le Grand Paris.

Ingérop développe son activité dans
les ouvrages d’art :

I Autoroute A150 entre Barentin
et Ecalles-Alix au nord de Rouen.
I Déviation de la RN 19 à Boissy-SaintLéger.
I Élargissement de l’autoroute A71
pour Cofiroute.
I Poursuite de la liaison A466
pour APRR.
I Opérations liées au paquet vert
autoroutier : un nouvel échangeur
sur l’autoroute A11 à Connerré
dans la Sarthe pour Cofiroute et le
télépéage sans arrêt des barrières
pleines voies du réseau Cofiroute,
Sanef et SAPN.

Ingérop travaille sur la conception
de tunnels neufs et la sécurisation
des ouvrages existants.
IM
 aîtrise d’œuvre complète de
la sécurisation du tunnel ferroviaire
de Meudon et du tunnel routier
sous Fourvière à Lyon.
IM
 aîtrise d’œuvre de la modernisation
de la tranchée couverte de Bobigny.
IM
 aîtrise d’œuvre du parking Saisons
à La Défense pour le compte de
l’Epadesa.
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I Traversée sécurisée du Rhin pour
les piétons et cycles à Gambsheim
dans le Bas-Rhin.
I Contrôle extérieur des études
d’exécution des ouvrages d’art,
des ouvrages en terre et hydrauliques
de la ligne LGV SEA pour le compte
de Cosea.
I Maîtrise d’œuvre pour la construction
d’un ouvrage de couverture des voies
de la LGV en service au Val d’Europe
I Études d’exécution des ouvrages de
la ligne LGV « Contournement Nîmes
Montpellier ».

LES RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
ROUTES & AUTOROUTES

5

I Élargissement de l’A71 - Vierzon.
I Voie Nouvelle Départementale Sartrouville et Montesson.
I Mise en place du télépéage sans arrêt,
réaménagement des barrières pleines
voies de Beaumont, Loupershouse,
Saint-Avold et Schwindratzheim sur l’A4.
I Mise en place du télépéage sans arrêt,
réaménagement des barrières pleines
voies de Jules-Verne et de Dury sur l’A29.
I RD1083 - Fegersheim, Lipsheim et
Ichtratzheim.
I RN57 - Études préalables des
aménagements définitifs de la section
Boulevards-Beure - Besançon.
I Contournement du Cateau-Cambrésis
- Le Cateau-Cambrésis (59).
OUVRAGES SOUTERRAINS

6

1.AutorouteA150aunorddeRouen(76)I2.SouterrainsdutunnelsousFourvière(69)I3.Dévoiementdesréseauxd’assainissement
duCEVAàAmbilly(74)I4.AéroportdeLille-Lesquin(59)I5.ModernisationdutunneldeBobigny(93)I6.Passage390àGambsheim(67).

Ports & aéroports

I Comblement du tunnel de la Négresse Biarritz.
I Tunnel de la Comédie - Montpellier.
I Tunnel sous-fluvial de Kérino, maîtrise
d’œuvre intégrée en groupement de
conception - construction (partenariat
public privé avec Vinci)- Vannes.
OUVRAGES D’ART
I Voies Ancres et Blanchisseurs La Défense.
I Rénovation du viaduc du Viaur.
I Aménagement cœur de quartier Nanterre-Université.
I Échangeur de Courtaboeuf sur l’A10.
I Reconstruction du pont
sur le Steingiessen - Strasbourg.
PORTS

Ingérop poursuit son développement
en ingénierie portuaire et maritime
en matière de génie civil. Cette activité
fait appel à une expertise déjà éprouvée
dans les missions de maîtrise d’œuvre
de génie civil pour l’accueil de
sous-marins à Brest et à Toulon.
Nous assurons également la maîtrise
d’œuvre d’aménagement de port
de plaisance comme l’extension du port
de Lézardrieux dans les Côtes d’Armor.

I Maîtrise d’œuvre complète de
l’infrastructure d’accueil et soutien du
SNA Barracuda au port militaire de Brest.
I Étude de faisabilité d’une aire
de réparation navale avec élévateur
à bateaux au port de Brest.
I Dossier d’appel d’offre des fondations
gravitaires du champ éolien en mer
de Fécamp.
I Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la réhabilitation du quai du
Pourquoi-Pas - Port de pêche de Lorient.
I Maîtrise d’œuvre complète des quais
de stationnement des sous-marins
au port de l’Île Longue.
I Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
réhabilitation de l’infrastructure d’accueil
et de soutien du SNA Barracuda au port
militaire de Toulon.
I Mission diagnostic et assistance à
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation
de la grande jetée de Toulon.

Notre société bénéficie aussi de
compétences reconnues en ingénierie
appliquée aux opérations
aéroportuaires, dans le domaine
des infrastructures et des équipements
qui contribuent à la circulation des
aéronefs. Cette activité complète notre
savoir-faire en matière d’ingénierie
du bâtiment mise au service de projets
de grandes aérogares. À ce titre, nous
pouvons citer au sein d’une mission
globale, la maîtrise d’œuvre des
infrastructures et de circulation de
l’extension de l’aéroport international
de Genève.

AÉROPORTS
I Aéroport international - Genève.
I Aéroport Napoléon Bonaparte - Ajaccio.
I Aéroport de Lille-Lesquin - Lille.
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A
 pporter une réponse
globale aux enjeux
majeurs de la planète

BARRAGE D’APREMONT I MAÎTRISE D’ŒUVRE
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EAU & ENVIRONNEMENT
Ingérop, acteur de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement, s’engage
de façon toujours plus étroite et raisonnée aux côtés de ses clients
publics et privés, français et étrangers, pour accompagner leurs
réflexions, étudier et réaliser leurs projets.
En 2014, les succès et les réalisations soulignent notre positionnement
dans les domaines :
I Des grands projets d’infrastructures (BPL).
I De la modélisation numérique complexe (TELEMAC Dampierre, étang
de Berre).
I Du maritime et du portuaire (estacades du Vieux Port de Marseille,
ras débordoirs de l’Île Longue).
I Des ouvrages fluviaux (Vaux, Ornain, Apremont).
I De l’ingénierie écologique et des études environnementales.
Les perspectives 2015 sont encourageantes, les opérations liées aux
voies navigables offrent des opportunités pour valoriser le savoir-faire
d’Ingérop et de Geos.
À l’international et notamment en Afrique, Ingérop conforte sa présence
dans la réhabilitation des barrages (Burundi, Mali).

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2014

AkuoEnergy I Albea I APRR I Bouygues Immobilier I CG 05, CG13, CG18, CG30, CG34, CG56,
CG67, CG83, CG84, CG92 I CNR I Communauté d’Agglomération de Montpellier I Communauté du
Pays d’Aix I Communauté Marseille Provence Méditerranée I Communauté Urbaine de Strasbourg,
de Nice Côte d’Azur I Commune de Cenne-Monestiés I Bameo I Macif I DCNS I Direction de l’eau
de Genève I DREAL Alsace, Auvergne, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, PACA, PoitouCharentes, Rhône-Alpes I EDF CIH I EDF R&D I EDF CIDEN I Eiffage I ETF I Grand Port Maritime
de Dunkerque I Institut d’Aménagement de la Vilaine I Kaufman & Broad I Syndicat Mixte de
Production d’eau potable du Bassin Rennais I MINDEF Arsenal de Brest I CCI Saint-Malo I NGE
I Ports Normands Associés I Région Bretagne I RFF I RTE I SABA I Sanef I SAPN I Services
Industriels de Genève I SIABO I SNCF I Spie I Syndicat du Vidourle I Syndicat Mixte du Plan d’Eau
des Vallées de l’Ailette et de la Bièvre I Ville d’Avignon, Bourges, Brignoles, Brive-la-Gaillarde,
Commentry, Genève, Lancy, Rennes, Saint-Denis, Strasbourg, Toulon et Vitrolles I Vinci
Autoroutes I Viteos I VNF I VO Energies I et bien d’autres encore.
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ÉTUDE DE REJETS LIQUIDES
D’UNE CENTRALE
Amélie BESNARD
Chargée d’études environnement - EDF - DIN - CIDEN

Dans le cadre des études réglementaires concernant
les modalités de rejets du CNPE, vous avez confié
à Ingérop, la réalisation d’une étude de modélisation
TELEMAC 2D de la dilution des rejets liquides d’une
centrale située en bord de rivière.
Comment l’équipe d’Ingérop a-t-elle abordé cette étude
et qu’avez-vous particulièrement apprécié dans leur
approche des problématiques apparues ?

Maîtrise d’œuvre pour l’élargissement de l’A71

AUTOROUTE A71

Ce travail portait sur la dilution des rejets liquides d’une
centrale située en bord de rivière et entrait dans le cadre
d’études réglementaires réalisées en complément des
études d’impact environnementales.
Ingérop a abordé l’étude de façon très professionnelle,
en soulevant dès le début les points de difficultés
potentielles et en proposant des choix de modélisation
pouvant y répondre.
Lors de la phase d’acquisition des données d’entrée pour
la bathymétrie, Ingérop a proposé une solution alternative
très intéressante via l’utilisation d’un LIDAR.
Ensuite, lors de la phase de construction et de validation
du modèle numérique, Ingérop a été confronté à des
difficultés de calage notamment, les équipes ont été très
réactives, en proposant un certain nombre de solutions.
Un échange technique en continu a été mis en place
avec une information régulière sur les tests réalisés
et les résultats obtenus.
Nous avons particulièrement apprécié l’écoute et
la disponibilité des personnes impliquées dans cette
étude ainsi que les propositions de solutions avancées
pour résoudre les problèmes rencontrés.

Olivier DEMOUTH
Chargé de suivi Infrastructure / Environnement,
VINCI Autoroutes

Pour quelles raisons le maître d’ouvrage a-t-il
souhaité une assistance particulière en matière de génie
écologique ?
VINCI Autoroutes s’engage pour une bonne intégration
environnementale de ses aménagements autoroutiers.
Dans le contexte écologique de la Sologne, les compétences
d’Ingérop ont été essentielles pour accompagner chacun
des acteurs du projet dans cette démarche et transformer
ces engagements en actions concrètes et efficaces.

Julien ROUSSEAU
Chargé d’études naturalistes, SNE

Dans le cadre du partenariat passé entre VINCI
Autoroutes et Sologne Nature Environnement (SNE),
en quoi la cellule de « Génie écologique » d’Ingérop
a-t-elle apporté une plus-value ?
En facilitant le dialogue pour Sologne Nature
Environnement, la présence d’un maître d’œuvre écologue
comme interlocuteur privilégié a permis de prendre en
compte plus rapidement et efficacement les aspects liés
à la biodiversité solognote.

Laurent PREVOST
Conducteur de travaux chez Eurovia

Comment Eurovia, entreprise de travaux
publics, a-t-elle pu intégrer avec efficacité des besoins
spécifiques en matière d’aménagements écologiques ?
Sur ce sujet transversal, le soutien et la présence des
écologues d’Ingérop, nous ont permis de traduire
concrètement et efficacement les engagements
écologiques de l’opération (création de zones humides,
protection des espèces sensibles, gestion des espèces
invasives…) et de diminuer l’impact de nos interventions.

Étude de dilution des rejets liquides d’une centrale située en bord de rivière

24

BARRAGE D’HAZELMERE AFRIQUE DU SUD

©Marine Nationale

Tony MOORE
Responsable du département Eau et Assainissement
pour le gouvernement sud-africain

Pouvez-vous nous préciser quel est votre rôle
au sein du département Eau et Assainissement (DWS) ?
Nous sommes chargés de la mise en œuvre et de
la maintenance de tous les barrages ou retenues d’eau
pour l’Afrique du Sud. Cela comprend la mise en œuvre
de nouveaux projets et la mise aux normes des ouvrages
existants, afin de promouvoir le développement
économique du pays. Durant 5 ans, j’ai été responsable de
la mise en œuvre de la rénovation du barrage d’Hazelmere
près de Durban dans la province du KwaZulu-Natal.

Remise à niveau des ras-débordoirs du port principal de l’Île Longue

RAS-DÉBORDOIRS
Kevin GUEGUEN
Chef de projet ouvrages maritimes chez Ingérop

Quelle est la nature de votre intervention
sur les ras-débordoirs du port de l’Île Longue ?
La base opérationnelle de l’Île Longue est le port d’attache
des SNLE (Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins).
Nous assurons la maîtrise d’œuvre complète de
l’opération de remise à niveau des trois postes d’accostage
du port principal de l’Île Longue.
Cette opération comprend la construction de 6 pontons
d’accostage en béton armé (dits « ras-débordoirs »),
ainsi que l’installation de l’ensemble des servitudes
d’alimentation nécessaires aux différents types de
sous-marins susceptibles d’accoster sur ces ouvrages
(SNLE, SNA de type Rubis ou Barracuda).

Quelle a été l’implication des équipes d’Ingérop
Afrique du Sud sur ce projet ?
Notre département Eau et Assainissement (DWS) n’avait
pas les compétences et l’expertise pour gérer le projet
du barrage d’Hazelmere. J’ai donc lancé un appel d’offres
afin de sélectionner un partenaire en capacité de nous
accompagner dans la conception et la mise en œuvre de
l’augmentation de la retenue d’eau du barrage mais aussi
pour la surveillance de nos travaux.

Quelles sont les spécificités d’un tel projet ?
Le projet comporte de nombreuses contraintes :
- Opérationnelles fortes car liées à l’exploitation de la base
opérationnelle de l’Île Longue.
- Liées à la sûreté nucléaire des installations.
- Techniques complexes du fait des exigences spécifiques
de chacun des sous-marins.

Qu’est-ce qui a permis à l’équipe de réussir sur ce projet ?
L’équipe a su non seulement optimiser l‘existant tout en
respectant les normes liées au barrage. L’étude en amont
avait recommandé pour optimiser la sécurisation du site,
d’augmenter le niveau de retenue de l’eau grâce à des
portes de crête radiales automatisées. Les ingénieurs
d’Ingérop Afrique du Sud ont proposé une autre alternative :
la construction d’un déversoir qui fait appel à la technique
de seuil en touches de piano complétée par des ancrages
profonds à travers le barrage existant pour répondre aux
exigences des normes.

Pour répondre aux attentes du client, nous avons mis en
place une équipe pluridisciplinaire couvrant les domaines
de l’ingénierie maritime (amarrage, accostage,
comportement hydrodynamique), du génie civil (structures
béton armé et métalliques), des réseaux électriques,
des réseaux fluides et du génie mécanique (bras
mécanisés de distribution des réseaux). Au total, nous
nous sommes adjoints les compétences des agences
de Rennes pour la direction de projet, génie civil, génie
maritime et de Clermont-Ferrand pour les réseaux
fluides, électriques, génie mécanique.
L’intégration et la synergie de toutes ces compétences au
sein d’une même équipe projet ont permis d’apporter une
réponse globale en termes de conception et d’exploitation
des ouvrages.
Nous avons su répondre aux exigences fortes d’amélioration
du système de distribution des réseaux vers les sousmarins grâce à la mise au point d’un système novateur
de bras articulé, véritable cordon ombilical entre le quai
et le sous-marin.

Supervision des travaux de production et intégration d’une structure en PKWeir
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LA PLURIDISCIPLINARITÉ DE NOS HYDRAULICIENS ET DE NOS ENVIRONNEMENTALISTES
NOUS PERMET DE RÉALISER TOUS TYPES DE PROJETS, DEPUIS LES ÉTUDES GÉNÉRALES
JUSQU’À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE.

Hydraulique

Port & littoral

Ingérop accompagne ses clients
dans le développement maîtrisé
des aménagements et contribue ainsi
à la préservation des milieux naturels.

Créer, requalifier les espaces
portuaires en prenant en compte les
contraintes du littoral sont l’une de nos
priorités dans le cadre de l’aménagement
des infrastructures portuaires, des
ouvrages et équipements maritimes.

Parmi les opérations réalisées en 2014
en hydraulique urbaine et fluviale,
et assainissement des infrastructures
linéaires, citons quelques références
particulières :
I Étude de protection contre
les inondations sur le ruisseau
de la Garde à Grimaud.
I Diagnostic et établissement de
schémas directeurs pour les réseaux
des casernes de Sarrebourg,
Bourscheid et Montigny-lès-Metz
pour le compte de l’ESID.

Parmi les réalisations significatives de
2014, citons :
I Assistance à maître d’ouvrage pour la
préparation du dossier d’appel d’offre
relatif à la réalisation des fondations
gravitaires du champ éolien en mer de
Fécamp.
IM
 ission d’assistance, de conseil,
d’études techniques pour la rénovation
de la grande jetée de Toulon.

I Renaturation de la Seymaz à l’aval
du pont Ladame à Genève.

Barrages
& ouvrages fluviaux
En France et à l’international, nos
équipes développent un véritable
savoir-faire dans la réalisation
d’ouvrages et d’équipements fluviaux :
barrages, prises d’eau, évacuations de
crues, écluses, conduites forcées,
centrales hydroélectriques, passes
à poissons. En 2014, ces compétences
se sont exprimées dans le cadre de :
I L’assistance aux Voies Navigables
de France pour le contrôle et l’analyse
des prestations réalisées par le
titulaire du contrat de partenariat
des barrages sur l’Aisne et la Meuse.
I La reconstruction du barrage de Vaux
sur l’Yonne pour VNF.
I La supervision des travaux
de réhabilitation des vannes de
l’évacuateur de crues de Cahora
Bassa au Mozambique.

I Assainissement ferroviaire de la Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan,
pour Réseau Ferré de France.
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I Étude pour la réduction de l’aléa inondation
sur la commune d’Aix-en-Provence.
I Restauration de la continuité écologique
sur le bassin versant du Vidourle.
I Restauration du Grand Torrent Aix-en-Provence (13).
I Plan de Prévention du Risque Inondation
sur La Sauldre (18).
I Aménagement du Croult et du Petit Rosne (95).
I Renaturation du Nant des Grebattes
- Genève.

6

 YDRAULIQUE ROUTIÈRE
H
& FERROVIAIRE
I Dédoublement de l’autoroute A9 Montpellier.
I Diagnostic assainissement sur 20 km
de l’autoroute A6.
I Elargissement de l’A71 - Vierzon.
I Maîtrise d’œuvre de l’échangeur
de Connerré A11.
7

8

1.Réhabilitationdel’usinedePolitsienAfriqueduSudI2.Modèle2DMIKEFLOOD,Pertuis(84)I3.ConduiteforcéeLePouget(34)
I4.RenaturationdelaSeymaz(Suisse)I5.BarragedesMoulinets-Ascenseuràpoissons(Orbe,Suisse)I6.RenaturationduCribe(70)I
7. Aménagement piscicole A63 I 8. Passage inférieur de Kérino à Vannes (56).

Environnement

BARRAGES & DIGUES
I Maîtrise d’œuvre de la modernisation
de 4 barrages sur l’Ornain (55).
I Reconstruction du barrage de Vaux
sur l’Yonne (89).
I EDD de 4 barrages-réservoirs
du canal du centre (71).
I Études de faisabilité d’aménagements
hydroélectriques sur l’Arvan (73).
I Maîtrise d’œuvre du barrage-usine
de Chavort (73).
PORT & LITTORAL
I Étude d’amarrage d’un porte-conteneur
au quai de Flandre de Dunkerque.
I Étude de faisabilité d’une aire
de réparation navale au port de Brest.
I Étude de l’aménagement du port de Nice
pour l’évacuation des terres par voie
maritime.
I Études de conception des estacades
du Vieux Port de Marseille.

Les compétences fortes en ingénierie
écologique des équipes Ingérop
permettent 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 :

MODÉLISATIONS
I Reconstruction et extension du modèle
numérique thermique/salin de l’étang
de Berre (TELEMAC).
I Modélisation des phénomènes du rejet
d’une centrale EDF (TELEMAC 2D).

I Études environnementales, techniques
et ferroviaires et élaboration des
dossiers réglementaires nécessaires
pour l’obtention de la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) de la Ligne
Nouvelle Montpellier - Perpignan
(LNMP).

INTERNATIONAL
I Études de l’augmentation de capacité
de la station de production d’eau potable
de Politsi (RSA).
I Supervision des travaux de production
d’eau du barrage d’Hazelmere (RSA) avec
intégration d’une structure PK Weir.
I Supervision des travaux de réhabilitation
du barrage de Lomati (RSA).
I Supervision des travaux de réhabilitation
des évacuateurs de crues du barrage
de Cahora Bassa (Mozambique).

I Études environnementales et
paysagères de la phase études
préalables de la liaison A51 Digne.
I Maîtrise d’œuvre (volet environnement
et suivi de chantier) du déplacement
de l’autoroute A9 à Montpellier.

 NVIRONNEMENT
E
& GÉNIE ÉCOLOGIQUE
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I Requalification environnementale de
l’A9 à Montpellier.
I Expertise loi sur l’eau du Grand Pôle
Intermodal de Juvisy.
I Restauration de la continuité écologique
sur A64, A83 et A87.
I Étude d’opportunité préalable au débat
public sur l’A56 - Liaison Fos Salon.
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014, une année
particulièrement riche
pour le métier
Ville & Transports

TRAMWAY T9 MAIRIE DE CHOISY (94) I ÉTUDES PRÉLIMINAIRES ET MAÎTRISE D’ŒUVRE

28

VILLE & TRANSPORTS
L’année 2014 a été marquée par une consolidation des acquis
pour l’activité Ville & Transports en France et la poursuite de son
développement à l’international avec, notamment, la signature de
la Ligne 3 du métro de Lima au Pérou.
La progression des activités liées aux transports, qu’il s’agisse de
l’interurbain (ferroviaire), de l’urbain (métro, tramway, BHNS, téléporté)
combiné à la croissance du génie urbain ou de l’aménagement des
territoires, mais aussi des ouvrages 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 en
France et à l’international.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2014

Alstom I Angers Loire Métropole I Annemasse Agglo I Autoroutes du Sud de la France (ASF)
I Bolloré I CAF I CEA I Chambre de Commerce et d’Industrie de Calais I Cofiroute I Colas Rail
I Communautés d’Agglomération de Cergy-Pontoise, Clichy-sous-Bois Montfermeil (CACM 93),
Grenoble Alpes Métropole, Havre (CODAH), des Pays de Lérins, Montpellier, Seine Essonne I
Communauté de Communes du Genevois, du Pays du Grésivaudan I Communautés Urbaines
de Bordeaux (LACUB), Marseille Provence Métropole (MPM), Strasbourg (CUS) I Conseils
généraux : Ain, Doubs, Hauts-de-Seine, Lozère, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val
d’Oise, Yvelines I Directions Inter-départementales des Routes Centre Est, des Routes d’Îlede-France (DIRIF) I Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité de la
Principauté de Monaco I Eiffage I Établissement Public Paris Saclay I GPMM I Métro de
Medellín (Colombie) I Frey I Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) I Ministère des Transports
Chiliens I ONCF (Maroc) I Proinversión I RATP I RFF I SADEV 94 I SANEF I SNCF I Société du
Grand Paris I Syndicat des Transports d’Île-de-France I SYTRAL (Lyon) I Villes de Paris,
Poitiers, Las Condes et Concepcion (Chili), Grenade et Saragosse (Espagne) I Sociétés
d’économie mixte (SEM) I Villages Nature I Vinci I VNF I et bien d’autres encore.
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LIGNE 3 DU MÉTRO DE LIMA
AU PÉROU
Christy GARCIA-GODOS
Directrice des projets transport chez Proinversión,
notre client péruvien

Quelles ont été les missions confiées à Ingérop ?
Ingérop a dû tout d’abord travailler sur les études en amont
du projet, puis leurs experts nous ont recommandé
les meilleures alternatives techniques dans la faisabilité
de notre projet. Ingérop devra aussi accompagner
Proinversión dans la rédaction du cahier des charges
pour la concession du métro et pour la promotion
de leur appel d’offre.
Qu’est-ce qui est novateur dans ce projet ?
Cette ligne de 30 km traversera Lima du nord au sud
et passera sous le centre historique de la ville. Les études
d’avant-projet nous laissent présager que le trafic sera
nettement supérieur à celui de villes comme Paris ou São
Paulo. Nous sommes en train de réaliser un des projets
les plus ambitieux en matière d’ingénierie de transport.
Quels sont les apports des équipes d’Ingérop ?
Les équipes d’Ingérop nous ont guidés lors des phasages
du projet. Leurs ingénieurs, par leur analyse et leur
connaissance du milieu local, nous permettent de faire
les bons choix. La rédaction de notre cahier des charges
pour la concession du métro et la finalisation du contrat
se feront grâce à leur pratique des contraintes liées
aux concessions publiques.

Maîtrised’œuvrepourlaconstructiondelaligneàgrandevitesseBretagne-PaysdelaLoire

LGV BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

Quelle est pour vous la valeur ajoutée d’Ingérop ?
Ingérop a été sélectionné pour l’expertise de son équipe
dans l’ingénierie des transports en commun et la
méthodologie proposée.

Michel POINSIGNON
Directeur au sein de la Direction Infrastructures
et Grands Ouvrages chez Ingérop

Quelles sont les compétences mobilisées par Ingérop ?
Toutes les compétences liées à l’ingénierie dans
les transports ont été mobilisées : experts en tracés,
en ouvrages souterrains, géologie, géotechnique,
des spécialistes des gares, des lignes de métro et
ce ne sont là que quelques-uns des métiers mobilisés !

Quel est le rôle d’Ingérop dans le projet LGV Bretagne Pays de la Loire ?
Dans le cadre de ce projet, notre société a été retenue
pour intégrer l’équipe de maîtrise d’œuvre pour le compte
d’Eiffage, titulaire du contrat de Partenariat Public Privé.
Nous sommes intervenus aussi bien dans le génie civil en
gérant la section Laval - Rennes, que pour les équipements
ferroviaires avec des études de voies. Fin 2014, les travaux
de génie civil étaient en cours d’achèvement et les travaux
de pose de voies ont débuté sous notre contrôle depuis
le début de l’année 2015. Nous participons également
à la cellule de maîtrise d’œuvre générale, qui coordonne
et pilote tous les intervenants du projet.

En conclusion, que pensez-vous de l’équipe dédiée ?
Le degré d’implication et d’expertise de l’équipe est
remarquable. Ce sont tous d’excellents professionnels qui
mettent leur énergie positive au service de notre ville.

Comment adaptez-vous votre approche aux enjeux
économiques et aux objectifs de durabilité de la LGV ?
Partenaires d’un groupement privé sur cette opération de
PPP, nous devons faire preuve d’innovation et justifier nos
choix techniques, en fonction des contraintes de budget,
de délai et de durabilité. Nous devons aussi travailler
systématiquement de façon concourante, et pour cela gérer
efficacement les interfaces. Nous tenons nos objectifs de
qualité technique, de délai maîtrisé et de respect des coûts.
Selon vous, quel est le principal enjeu de l’année 2015 ?
Il s’agit maintenant de réussir la pose des voies.
Les travaux ont débuté dès les premiers mois de 2015.
Pour respecter le planning global de l’opération, il faudra
tenir une cadence moyenne de pose de 1 500 m/jour,
tout en respectant les exigences de qualité.

Étudesetaccompagnementpourlaconcessiondelaligne3dumétrodeLima-Pérou
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LIGNE E DU TRAMWAY DE GRENOBLE
Thierry GRAND
Chef de projet Ligne E du tramway de Grenoble chez Ingérop

Quel est le rôle d’Ingérop sur le projet de la nouvelle
ligne E de tramway ?
Ingérop a réalisé en groupement, la maîtrise d’œuvre
complète de la ligne E du tramway de Grenoble. Notre
groupe était en charge du pôle Infrastructure & voie
ferrée avec une présence importante sur le plateau projet
de l’opération. Avec ses 11,5 km de long, la ligne E est la
5ème ligne de tramway de l’agglomération grenobloise, elle
sera mise en service cet été 2015.
Dès la phase de conception, nos équipes, grâce à leurs
compétences et leur connaissance du contexte local
ont su fiabiliser le projet et réagir face aux différentes
demandes du SMTC (Syndicat Mixte des Transports
en Commun de l’agglomération Grenobloise). Nous avons
développé de nouvelles idées adaptées au contexte, à
l’économie de l’opération et à son optimisation technique.
Lors de la réalisation, nous avons géré et coordonné
les marchés de travaux dans le respect des contraintes
d’environnement, de calendrier et de budget global de
l’opération.
Ingérop a su affirmer son expertise et son savoir-faire
pour mener à bien une des opérations majeures de
l’agglomération grenobloise de ces cinq dernières années.

Maîtrise d’œuvre urbaine pour l’Île Seguin (92)

ÎLE SEGUIN
Jean LAMORT
Directeur du pôle Ville & territoires chez Ingérop

crédits C. Pedrotti, F. Louis/SMTC, Terra Publica

En quoi la démarche d’Ingérop sur un tel projet
est-elle particulièrement pertinente ?
Un projet urbain tel que celui de l’Île Seguin est un projet
dense, complexe, contraint, et d’un enjeu considérable
pour un aménageur tel que la SAEM Val-de-Seine
Aménagement et pour la ville de Boulogne-Billancourt.
Le sol de l’île et l’occupation historique par les usines
Renault lui confèrent une complexité géotechnique et
structurelle ; son caractère insulaire pèse à l’extrême sur
son accessibilité ; la forme bâtie projetée est ambitieuse
et fait de cette pièce urbaine un véritable prototype ;
l’histoire même du lieu impose au projet une exemplarité
toute particulière…
Pour toutes ces raisons, la maîtrise d’ouvrage avait
besoin d’un prestataire à la fois technique et généraliste,
réactif et pragmatique, mais également capable
de l’accompagner dans l’élaboration de stratégies tenant
compte du jeu d’acteurs et de toutes les dimensions
du projet. L’équipe intégrée que nous avons proposée est
constituée d’ingénieurs, d’architectes, de paysagistes,
d’experts techniques et de spécialistes du développement
durable, dotée d’une forte culture urbaine. Cette équipe
répondait exactement au besoin, et garantissait au travers
d’une organisation resserrée des qualités de rigueur
et d’engagement indispensables au succès du projet.

Maîtrise d’œuvre de la ligne E du tramway de Grenoble (38)

31

RAPPORT
ANNUEL
INGÉROP
2014

Architectes : Atelier Lion

3
2

LENACK Architectes urbanistes

4

1

2

PAR LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS QU’ELLE ASSURE, INGÉROP APPORTE UNE RÉPONSE
POINTUE AUX MAÎTRES D’OUVRAGE SUR DES PROJETS TRANSVERSAUX ET DE PLUS EN PLUS
COMPLEXES, QU’ILS CONCERNENT L’AMÉNAGEMENT DES VILLES OU DES TERRITOIRES.

Transport urbain
L’année 2014 a été marquée par
plusieurs inaugurations ou mises
en service d’opérations où Ingérop a
assuré un rôle majeur : extension à voie
unique du tramway de Valenciennes,
extension des lignes B et E à Grenoble,
métro de Malaga en Espagne.
D’autres opérations significatives se
sont poursuivies :
I Métro : études de synthèse du Grand
Paris Express, études détaillées
de la Ligne 15 du Grand Paris.
I Tramway : études à Nice, en Île-deFrance sur le T7, Angers, Montpellier,
Las Condes (Chili), travaux à Medellín
(Colombie), Bordeaux, Grenoble,
Toulouse, Constantine, études
d’exécution à Ouargla en Algérie.
I BHNS : Martinique, Cannes,
La Réunion, Poitiers, Douai.
I Transport par câble : études à
Toulouse, Grenoble, Paris-La Défense,
téléphérique de Choquequirao
au Pérou, travaux à Medellín.

Ferroviaire
IM
 aîtrise d’œuvre de la ligne T9 en
Île-de-France et extension du réseau
à Grenoble (tramway).
IM
 aîtrise d’œuvre de l’extension
du réseau de Valenciennes (BHNS).
I AMO études et réalisation :
coordination générale, synthèse
technique et réglementaire sur
la Tangentielle Ouest (tram-train).
I Assistance à maîtrise d’ouvrage
sur le Téléval dans le Val-de-Marne
(transport par câble).
L’activité internationale a aussi
été marquée par la signature de deux
contrats significatifs :
IL
 a pré-exploitation du métro de
Grenade en Espagne, Ingérop ayant
déjà réalisé la maîtrise d’œuvre
générale.
IL
 es études de conception et
la rédaction du cahier des charges de
la concession de la ligne 3 du métro
de Lima au Pérou.

L’activité se diversifie de plus en plus :
I Lignes nouvelles : ingénierie de la
LGV Bretagne - Pays de la Loire, Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan.
I Réseau existant ou exploité
AMO amont : projets Montparnasse
atlantique et Massy-Valenton ouest
(SNCF Réseau).
• Mise en accessibilité PMR :
12 gares en Île-de-France,
gare Bordeaux Saint-Jean.
• Surveillance des travaux
sur le domaine exploité :
écrans d’Asnières-sur-Seine,
gare de Bécon-les-Bruyères.
• Régénération d’installations :
Rennes, fosses d’entretien à
Brétigny, renouvellement de la voie
de Rennes-Redon, études
électriques d’aménagements
sur la région Bretagne.
• Amélioration du réseau en
Île-de-France : RER B, gares de
Massy-Palaiseau et Pont-de-Rungis.
I Fret : accompagnement de VNF, Grand
Port Maritime de Marseille, CEA.

Certains nouveaux projets remportés
en 2014 peuvent être mis à l’honneur :

I Export : réalisation de la ligne
Niamey-Dosso (Niger - 140 km)
inaugurée fin 2014.
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I ZAC Porte de Paris - Saint-Denis
(coordination générale, métro, tram, bus,
bâtiments, espaces publics) pour Plaine
Commune Développement.
I AMO générale prolongement du T1
à l’Est (Bobigny/Val-de-Fontenay).
I OPC Interface et Synthèse de
la Tangentielle Ouest phase 1
(St-Germain-en-Laye / Saint-Cyr).
I OPC MOA Ligne 14.
I Élaboration du schéma directeur du RER C
2020+.
I AMO auprès du Pôle d’Appui Opérationnel
de l’ANRU.

7

© Arch. DVVD

TRANSPORT URBAIN

4
6

1.GrandParisExpress-ligne15(75)I2.MétrodeMalaga(Espagne)I3.DarsesetpromenadeLouisBrauquieràMarseille(13)I4.Pôle
d’échangesmultimodaldeRueil-Malmaison(92)I5.ViaducdeViaurdansl’Aveyron(12)I6.GaredeBécon-Les-BruyèresàCourbevoie(92)
I 7. Pôle d’échanges multimodal de la gare d’Agen (47).

Génie urbain
 e développement du génie urbain
L
et de l’aménagement des territoires
s’est accéléré en 2014 :
Autour d’opérations d’envergure
qui se poursuivent :
I AMO et OPC du CG94 pour
la requalification de la RD19 ;
assistance opérationnelle
à aménageurs et collectivités pour
la réalisation de ZAC (Semapa,
Nexity, Valophis, Paris Habitat...);
coordination et synthèse sur
de nouveaux dispositifs contractuels
« politique de la ville » (Aulnay-sousBois, CA Seine et Vexin).
IM
 aîtrise d’œuvre pour la conception
et la réalisation de la ZAC des Magnals
à Mignaloux-Beauvoir dans la Vienne.
IM
 aîtrise d’œuvre complète de la ZAC
du Parc d’Oxford en zone d’innovation
technologique à Saint-Martin-le-Vinoux
dans l’Isère.
IM
 aîtrise d’œuvre des prairies SaintMartin à Rennes.

I Métro : Grand Paris Express, Malaga
(Espagne) et Ligne L3 de Lima (Pérou).
I Tramway Monde : Medellín (Colombie),
Ouargla et Constantine (Algérie),
Las Condes (Chili), Grenade (Espagne).
I Tramway France : T7 Athis-Mons/Juvisy,
Genève/Annemasse, ligne D de Bordeaux,
lignes E et B de Grenoble, ligne 2 de Nice,
prolongement des lignes 1, 4 et 5 à
Montpellier, ligne Envol à Toulouse,
Genève/ Saint-Genis-Pouilly, T9 Paris/Orly.
I Bus à Haut Niveau de Service :
Chalon-sur-Saône, Annemasse, Cannes,
Marseille, Saclay, Poitiers, Saint-Benoît
et Saint-Denis (La Réunion), Fort-deFrance (Martinique), Mamoudzou
(Mayotte), Valenciennes.
I Téléportés : Toulouse, Grenoble/Vercors,
Grenoble polarité nord-est Grésivaudan,
Morzine et Val-de-Marne.
 ÉNIE URBAIN &
G
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

I Maîtrise d’œuvre de la ZAC du Triangle
à Saint-Priest pour la Communauté
Urbaine du Grand Lyon.
I ZAC Polytechnique à Saclay.
I Île Seguin à Boulogne-Billancourt.
I ZAC de la Presqu’île à Grenoble.
I Aménagement Eiffel-Garonne
à Bordeaux.
I Quartier Paris-Bercy-Charenton.
Autour d’opérations transversales
multi-métiers :
I Avenue du Parisis dans le Val-d’Oise.
I Aménagements de surface liés
à Cigéo.
 utour de nouvelles opérations
A
remportées durant l’année :
I Quartier Charolais-Rambouillet à Paris.
I Requalification de la zone
commerciale nord de Strasbourg.
I ZAC Oz à Montpellier.
La requalification du Vieux-Port de
Marseille a été récompensée en avril
dernier par le Prix européen de
l’aménagement d’espace public urbain.
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I ZAC Bouchayer-Viallet - Grenoble.
I Réaménagement du quartier
des Ardillos - Mérignac.
I Paris-Bercy-Charenton, 55 ha.
I Campus Grand Parc - Villejuif,
Val-de-Marne, 80 ha.
I ZAC du quartier de l’École Polytechnique Saclay, 250 ha.
I Projet Garonne Eiffel - Bordeaux, 130 ha.
I ZAC de la Presqu’île - Grenoble, 250 ha
et de la Duchère - Lyon.
I Réaménagement de l’Île Seguin Boulogne-Billancourt, 12 ha.
I Zone commerciale nord - Strasbourg,
150 ha.
I Quartier Charolais-Rambouillet - Paris.
FERROVIAIRE
I Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
I Mise en accessibilité PMR de 15 gares
en Île-de-France.
I Gare de Bécon-les-Bruyères : maîtrise
d’œuvre des travaux préliminaires
et des travaux de la passerelle piétonne.
I Gare Saint-Jean - Bordeaux : maîtrise
d’œuvre de réaménagement des quais
et mise en accessibilité PMR.
I Blue Line - Liaison ferroviaire NiameyDosso : études et assistance pour les
travaux.
I Viaduc du Viaur : maîtrise d’œuvre
de la réhabilitation.
I Liaison Ferroviaire Cornavin, Eaux-Vives,
Annemasse (CEVA).
I RER B en Île-de-France : schéma directeur.
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vec les projets menés
A
cette année, Ingérop
s’inscrit plus que jamais
parmi les ingénieries
de premier plan dans
le secteur du bâtiment.

LA CANOPÉE I MAÎTRISE D’ŒUVRE
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BÂTIMENT
Nos opérations, prestigieuses pour certaines, ont été l’occasion pour
nos équipes de témoigner d’un savoir-faire aussi large que pointu.
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 sous BIM et grâce à notre
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, notamment en matière d’efficacité énergétique.

© P. Berger & J. Anziutti

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2014

Aéroport international de Genève I ADP I CCI de Paris IdF I CCI de Nice I Airbus I Best Western
I CIC I EDF I EFS I Galeries Lafayette I GDF Suez I GlaxoSmithKline I Groupe Casino I Hammerson
I Hermès International I Immochan I Michelin I Pathé-Gaumont I UGC I Unibail-Rodamco I
Europolia I Stanley I Bolloré I Philharmonie de Paris I PRO BTP Sanofi I Société des Bains de
Mer - Monaco I CEA I CNRS I
Bouygues Immobilier I Vinci Immobilier I AG Real Estate I Gecina I Altarea Cogedim I BNP
Paribas Immobilier I Carlyle Group I Crédit Agricole Immobilier I DCB I Deka Immobilien I
Foncière des Régions I Les Nouveaux Constructeurs I Constructa I Groupama I Icade I ING I
Intermarché I IVG I Nexity I Perial I Progereal I VVF I OGIC I Sefri Cime I Silic I Sodearif I Steria
I Sogeprom I Morgan Stanley I
Bouygues Construction I Eiffage Construction I Vinci Construction I Centres Hospitaliers de
Belfort Montbéliard, Cayenne, Dunkerque, Saint-Laurent-du-Maroni, Valence, Vienne I CHU de
Besançon, Nice, Pointe-à-Pitre, Saint-Etienne I Hôpitaux Universitaires de Strasbourg I Générale
de Santé I APHP I APHM I La Croix Rouge I Ministères de la Défense, de la Jeunesse et des
Sports I APIJ I Régions Île-de-France, Rhône-Alpes, Lorraine I Départements des Bouchesdu-Rhône, du Puy-de-Dôme, du Val-de-Marne I Villes de Paris, Argenteuil, Lyon, Toulouse,
Strasbourg, Brest, Roubaix, Cahors, Chambéry et Rueil-Malmaison I Chambéry Métropole I
Communautés de Communes Les Vallons de la Tour, du Pays de Bièvre-Liers, Toulon-ProvenceMéditerranée I et bien d’autres encore.
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Architectes : Chaix Morel & Associés

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE POINTE-À-PITRE
Laurent-Marc FISCHER
Architecte associé chez AS. Architecture-Studio

Campus R & D Michelin à Clermont-Ferrand (63)

Quelles étaient vos contraintes et comment
les équipes d’Ingérop se sont impliquées sur le projet ?
Dès l’origine des études nous savions que le projet
du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre serait
complexe à concevoir. En effet, le projet devait intégrer
les dernières avancées de la chirurgie et de la médecine
du XXIème siècle et prendre en compte les contraintes
économiques liées à sa construction et son exploitation.
Nous devions maîtriser les surfaces, organiser les flux,
qualifier les espaces. Autre enjeu, la construction de cet
hôpital se fait dans une zone sismique de niveau 5 doublée
d’une zone cyclonique très importante, le tout dans
un environnement tropical.

URBALAD, CAMPUS R&D MICHELIN
Patrick-Jean DURAND
Directeur Technique chez Michelin

Quels étaient les enjeux principaux de votre projet
et comment l’équipe Ingérop vous a-t-elle accompagné
au quotidien ?
Notre centre de recherche et développement datait
des années 60, il était composé d’une multitude de
bureaux qui n’étaient plus adaptés au mode de travail
collaboratif. Nous avons donc décidé de le restructurer
et de l’étendre pour non seulement avoir un centre
beaucoup plus fonctionnel avec des plateaux d’une
vingtaine de collaborateurs, mais aussi pour pouvoir
satisfaire aux objectifs environnementaux de notre groupe,
très engagé dans un développement réellement durable.
Nous souhaitions aussi accélérer notre innovation et
doter nos équipes du meilleur outil de recherche possible.

Nous avons souhaité constituer une équipe de très haut
niveau, à la hauteur des enjeux de ce projet. Ingérop
a cette capacité de créer et d’organiser une équipe dotée
de multiples compétences. La qualité des relations
humaines que nous entretenons a facilité dès le départ
nos échanges. Il y a une écoute réciproque. Ingérop sait
traiter les problèmes et à chaque fois, les ingénieurs
apportent une réflexion technique structurante et
transversale en adéquation avec l’architecture.

© Arch. Architecture Studio / Babel/A. Nicolas

Ingérop est un partenaire historique de Michelin.
Pour notre centre de R&D, ils interviennent à tous les
stades du projet, de la phase concept à celle de l’économie
de la construction et maîtrise d’œuvre du projet.
Les équipes d’Ingérop savent innover tout en tenant
compte d’un rapport qualité prix performant.
Ce projet a été conçu par les équipes Ingérop, Chaix et
Morel et Michelin dans une vision globale (organisation,
technique, architecture), sous Bim.
Si ce projet a eu de nombreuses remises en cause, les
équipes, chaque fois ont su redémarrer avec les mêmes
fraîcheur, enthousiasme et énergie qu’au début du projet.

Maîtrised’œuvreduCentreHospitalierUniversitairedePointe-à-Pitre(Guadeloupe-971)
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AÉROPORT INTERNATIONAL
DE GENÈVE
Nicolas GASPOZ
Directeur infrastructures et planification
de Genève Aéroport

Genève a confié aux cabinets d’architectes Rogers Stirk
Harbour and Partners et à l’atelier J. Bugna la création
d’un nouveau hall pour son aéroport international.
Mandataire d’un groupement, Ingérop assure la maîtrise
d’œuvre technique du projet.
Pourquoi avoir choisi ce groupement pour ce projet
et comment leurs ingénieurs sont-ils intégrés ?
Nous avons avant tout choisi un groupement composé
de partenaires nous permettant de mener à bien notre
ambitieux projet. Un pool équilibré où les quatre sociétés
étaient complémentaires.
Dans son approche, Ingérop développe des propositions
qu’il partage avec toutes les parties prenantes du projet,
nous sommes vraiment dans un partenariat de
développement, c’est ce qui est appréciable.
®RPBW,renderbyJoachimLezie-Cobert©Architecte:RenzoPiano

Bien que les ingénieurs d’Ingérop soient membres à part
entière du pool, l’équipe dédiée n’hésite pas à remettre en
question certaines propositions afin d’optimiser le projet.
Nous sommes sur un programme volontairement
ambitieux où le nouveau hall se construit alors que
l’aéroport est toujours en exploitation. Notre choix de
confier ce projet à un architecte de renommée
internationale pousse chacun d’entre nous à se surpasser,
à trouver des solutions techniquement intelligentes.
C’est ce que fait Ingérop au quotidien.

Synthèse des études d’exécution pour le futur Palais de Justice de Paris (75)

FUTUR PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
Jean-François SCHEIDT
Directeur du projet - Bouygues Bâtiment Île-de-France
Ouvrages Publics
© Architecte : RSHP/ J. Bugna

Que vous a apporté la synthèse des études d’exécution
réalisée par les équipes Ingérop ?
Nous travaillons avec les équipes Ingérop depuis 2007
sur la réhabilitation de l’université de Jussieu, puis sur
la Philharmonie de Paris. Sur le projet du Palais de Justice
de Paris, nous avons souhaité fiabiliser la conception,
du moins sa coordination spatiale. Leurs équipes nous ont
permis de commencer sereinement le projet et nous avons
pu démarrer la modélisation numérique de la structure sur
la base de leur travail. Nous avons choisi de travailler sous
Bim dès la phase de présynthèse ; une contrainte nouvelle
pour Ingérop déjà rompu à la synthèse 3D, mais désormais
une compétence complémentaire pour eux.

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aéroport de Genève (Suisse)

En conclusion, je dirais que les équipes d’Ingérop sont
pragmatiques, elles surmontent les difficultés et trouvent
toujours des solutions aux problèmes rencontrés.
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© Architecte : Groupe 6

© Architecte : D. Feichtinger
© Architecte : 4A
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© Architecte : D. Feichtinger
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L’ ACTIVITÉ EST RESTÉE SOUTENUE EN 2014 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.

Santé
Dans ce domaine, tandis que se
poursuivaient les études de la
reconstruction du CHU de Pointe-àPitre, débutaient les travaux de
l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg,
ceux du nouveau Centre Hospitalier
de l’Ouest Guyanais et s’achevaient
les travaux de la première phase 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, de Besançon à Langon
en passant par Tours ou Bergerac.

Immobilier
d’entreprise

Culture, sport
& loisirs

Le siège de Véolia Environnement,
les tours Trinity et D2 à la Défense sont
des 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
qu’Ingérop et sa filiale Arcora sont
désormais des acteurs reconnus
et recherchés sur ce marché exigeant.

La Canopée et la Philharmonie à Paris,
le Parc des Expositions à Toulouse ou
le stade Jules Ladoumègue à Paris qui
a valu à ses concepteurs le Leaf Awards
2015 des équipements sportifs, 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.

Ouvrages liés
aux transports
Aéroports, gares, pôles multimodaux,
parcs de stationnement nous ont offert
l’occasion en 2014 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.
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© Architecte : Revel’archi
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 ERTIAIRE - IMMOBILIER
T
D’ENTREPRISE

8

1.Terrassesduport-Marseille(13)I2.HôpitaldeHautepierre-Strasbourg(67)I3.StadeJulesLadoumègue-Paris(75)I4.Siègede
VéoliaParis(75)I5.HôtelMelia-LaDéfense(92)I6.RésidenceArago-Pessac(33)I7.ParcdesExpositions-Toulouse(31)I8.TourM2La Défense (92).

Urbanisme
commercial

Enseignement
& recherche

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, Strasbourg, Montpellier et
de bien d’autres métropoles régionales,
tant sont nombreuses les interventions
d’Ingérop sur ce secteur très dynamique.

Ses références en la matière ont
encore valu à Ingérop de participer 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’Institut du Marketing et du
Management de la Distribution Langues Étrangères Appliquées de
l’Université de Lille succèderont aux
multiples programmes tels
qu’Urbalad, le Centre de Recherche
et Développement de Michelin en cours
de travaux et la Fondation Imagine
livrée à Paris au cœur de l’hôpital
Necker.

Logement
& hébergement
Dans un marché toujours hésitant,
notre dense réseau d’implantations
a néanmoins permis d’accompagner
localement 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.

© Valode & Pistre

© Architecte : Vasconi Architectes

6

SANTÉ
I Hôpitaux Hautepierre - Strasbourg,
Minjoz - Besançon, Pasteur II - Nice.
I Centres Hospitaliers Universitaires
de Pointe-à-Pitre et Saint-Etienne.
I Centres Hospitaliers de Bergerac,
Langon, Saint-Laurent-du-Maroni, Tours,
et Vienne.
I EHPAD de Bailleul, Mulhouse, Picpus,
Bavilliers et Saint-Croix-Lantosque.
I Fondation Roguet Clichy-la-Garenne.
I Pôle logistique du CH médian
- Belfort-Montbéliard.
I Pôle énergétique des HUS - Strasbourg.

©Architecte:RemKoolhaasC.Blanchet

5

LES RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE

I Véolia Environnement - Paris.
I Raspail et Londres-Budapest - Paris.
I Pullman - Paris.
I Futur Palais de Justice - Paris.
I La Voix du Nord et le rectorat - Lille.
I T ours CBK Luxembourg, Trinity,
Descartes, M2 et Alto La Défense.
I Nice Arenas.
I Halle Freyssinet - Paris.
I Hub Barquil Airbus - Toulouse.
I Solstys - Paris.
CULTURE, SPORT & LOISIRS
I La Canopée - Paris.
I Parc des Expositions - Toulouse.
I Philharmonie de Paris.
I Cité Musicale des Hauts-de-Seine.
I Stade d’entraînement ASM Clermont-Ferrand.
I Stades Mayol - Toulon,
Jules Ladoumègue - Paris.
I Médiathèque des Capucins - Brest.
I Musées de la Gendarmerie - Melun,
d’Art et d’Industrie - Roubaix.
I Cinéma Pathé - Levallois-Perret.
I Pôle aquatique INSEP,
Piscine d’Ayre-sur-la-Lys.
I Aren’ice - Cergy-Pontoise.
I Nausicaa - Boulogne-sur-Mer.
URBANISME COMMERCIAL
I Centre commercial Val d’Europe.
I Terrasses du Port - Marseille.
LOGEMENT & HÉBERGEMENT
I Parc du Cap d’Antibes.
I Sporting d’Hiver - Monaco.
I Centre de détention - Saran.
I Résidence Arago - Pessac.
ENSEIGNEMENT & RECHERCHE
I Collèges à Marseille, Cannes, Orly,
Brétigny sur Orge, Billom et Kedange.
I Lycées à Epinay-sur-Seine,
Bains-les-Bains et Grenoble.
I Institut Neurosciences - Saclay.
I Urbalad - Clermont Ferrand.
I Laboratoires NRBC - Vert-le-Petit.
I INRA - Poligny.
OUVRAGES LIÉS AUX TRANSPORTS
I Gare de Lyon-Part-Dieu.
I Parkings à Nice et Lyon.
I Terminal Est - Aéroport international
de Genève.
I Terminal T1 - Aéroport de LyonSaint-Exupéry.

39

RAPPORT
ANNUEL
INGÉROP
2014

F
 ort de son expérience,
Ingérop demeure une
ingénierie reconnue dans
le domaine de l’énergie
nucléaire et poursuit
son développement
dans le domaine de
la transition énergétique.

PROJET CHEOPS (BOUCLES D’ESSAI SODIUM POUR COMPOSANTS DU RÉACTEUR 4ÈME GÉNÉRATION ASTRID) – CEA CADARACHE (13) I CONCEPTION - RÉALISATION
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ÉNERGIE & INDUSTRIE
Au cours de l’année 2014, Ingérop a confirmé son implication auprès
de nombreux clients industriels par la signature d’accords cadres
pluriannuels.
Le secteur du nucléaire a été particulièrement riche en réalisation
avec la confirmation de projets significatifs tant en France qu’à
l’international, avec notamment le ministère de l’Énergie d’Afrique
du Sud.
Ingérop a été retenu comme partenaire de recherche Efficacity lancé
par le gouvernement confirmant son positionnement comme un
acteur majeur de la transition énergétique. Grâce à son expérience
sur les réseaux de chaleur et chaufferie et sa connaissance des
clients industriels, Ingérop a la capacité de conduire des projets
innovants en matière de mutualisation des énergies.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2014

Architecte:DavidOry

Adisseo I AGIRC-ARRCO I AIA I Airbus I Almerys I Alstom I ANDRA I Areva I Arkema I Aubert & Duval
I BMS I CEA I CERIB I Château Margaux, Pédesclaux et Lafite Rothschild I CISBIO I Communauté
urbaine de Bordeaux I Constellium I Dalkia I DCNS I Astrium I EDF I EDF Énergies Nouvelles I
Eiffage TP I Eurenco I Fives FCB I GANIL I INRA I Jordan Atomic Energy Commission I Lafarge
I Limagrain I Mercedes I Michelin I MSD I Novacarb I Orange I PSA I Razel Bec I Razes Hybrides
I Renault I Sanofi I Schneider Electric I SFR I Siemens I Solios Carbone I Sonelgaz I Stevia
Nature I Total I et bien d’autres encore.
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USINE DE MONSANTO
Architectes:AAMCO&NEWA-Images:PhilippeMartyniak

Monsanto, leader mondial de la production de semences,
a confié fin 2013 à Ingérop la maîtrise d’œuvre du projet
de doublement de la capacité de production de
semences de maïs de son usine de Peyrehorade (40).

Herman BRACKE
Chef du projet d’ingénierie
Design Office Team Lead - Monsanto Antwerpen

Pouvez-vous me préciser quelle est votre fonction
au sein de Monsanto ?
Monsanto a deux principaux départements d’ingénierie :
Saint-Louis au siège de la société et l’autre à Anvers
en Belgique. Le département européen d’ingénierie que
je dirige pilote les investissements dans toute l’Europe,
en Russie et en Afrique.

Supergrid Institute et Alstom Grid Arc+ - Villeurbanne (69)

SUPERGRID INSTITUTE ET ALSTOM
Assistance technique et administrative à maîtrise
d’ouvrage pour Alstom - Villeurbanne (69)

Comment avez-vous été en contact avec Ingérop ?
Nous avions besoin d’un partenaire local pour mener
à bien nos différents projets. Après une recherche
approfondie et une première prise de contact, nous avons
short-listé la société Ingérop parmi 3 sociétés d’ingénierie.

Jean-François BALLET
Directeur de l’Institut de Recherche Supergrid Institute

Michel LESCURE et Marc VITTOZ

Quelles ont été vos premières impressions sur
l’équipe Ingérop ?
L’équipe dédiée était compétente, bien organisée avec une
grande maîtrise de toutes les contraintes liées à notre projet.

Directeurs de Projets chez Supergrid Institute et Alstom

Projet : Création d’un Institut pour la Transition
Energétique, l’ITE SuperGrid.
Cet institut a pour objectif de développer les technologies
des futurs réseaux de transport de l’énergie électrique,
utilisant du courant continu et du courant alternatif
à fortes tensions (de l’ordre d’un million de volts). Ils sont
conçus pour acheminer à grande échelle de l’énergie
produite par des sources renouvelables éloignées des
centres de consommation, dont une partie significative se
trouve en mer (off-shore). Ils permettront en lien avec
des moyens de stockage flexibles, de gérer le caractère
intermittent des énergies renouvelables et d’assurer
la stabilité et la sécurité du réseau.

Sur la maîtrise d’œuvre du doublement
de la capacité de l’usine de Peyrehorade, que vous
a apporté l’équipe d’Ingérop ?
Les ingénieurs d’Ingérop se sont mobilisés à 100 % sur
notre projet. Sans cet engagement et sans leur maîtrise
des différents sujets, nous n’aurions pas su respecter
les délais de livraison et le budget imparti. Sans eux,
je ne pouvais atteindre mes objectifs.
Quelles sont les expertises qu’Ingérop a su mobiliser
pour répondre aux défis de ce chantier?
Je cherchais un maître d’œuvre capable de me conseiller
et de m’aider dans les domaines où mes propres équipes
étaient démunies. Ce partenariat s’est révélé particulièrement
utile quand il s’est agi de concevoir et construire suivant
la législation française tout en intégrant les contraintes
techniques et administratives liées aux Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Nous vous avons proposé d’effectuer la sélection
de la maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un concours :
que vous a apporté cette approche ?
Nous recherchions une vraie identité pour cet institut
de recherche collaboratif tourné vers l’avenir, cette approche
nous a permis de très vite reconnaitre notre « bébé » parmi
les projets proposés. Cette démarche n’est pas habituelle
pour nous. Effectuer une sélection sur des critères factuels
où chacun a pu se projeter dans la future réalisation a été
une expérience enrichissante, tout en donnant une
importance à l’architecture du projet au-delà des besoins
fonctionnels établis.
Pourriez-vous nous souligner un des points forts
de la mission ?
L’important travail préliminaire sur le schéma directeur a
permis de faire évoluer de façon rationnelle l’organisation
initiale imaginée et de figer les bases de l’opération.
Il est certain qu’il fallait trouver une organisation logique
dans ce projet assez complexe puisque nous étions
en présence de plusieurs intervenants (deux maîtres
d’ouvrage pour la ligne de tramway, vente d’une parcelle)
et que l’accès au site a été modifié.
Cette cohérence n’aurait jamais été atteinte sans cette
mission.

Maîtrise d’œuvre sur l’usine de Peyrehorade (40).
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COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE
ATOMIQUE JORDANIEN
Mathieu BUISSON
Chef de Projet Ingérop détaché en Jordanie

Pour le compte du Royaume de Jordanie, le commissariat
jordanien à l’énergie atomique (JAEC) a décidé en 2010 de
réaliser son premier réacteur nucléaire de recherche,
avec un groupement coréen. Ce réacteur de type piscine
ouverte sera d’une puissance de 5 MWth. Les bâtiments
nucléaires auront une surface d’environ 6 000 m² avec
des installations périphériques de plus de 3 hectares.
La divergence du réacteur est prévue pour 2016. Au-delà
des services propres proposés par ce réacteur (irradiation
et isotopes commerciaux), ce premier projet nucléaire
d’ampleur est la pierre angulaire du programme du pays,
permettant la formation de ses futurs ingénieurs,
démontrant la capacité de la Jordanie à mener à bien
ce type de projet et finalement de devenir un pôle de
référence pour l’énergie nucléaire dans les pays arabes.

Maîtrised’œuvrepourl’usinedeproductionBianca+

BIANCA+ POUR LE COMPTE
DE NOVACARB
Damien HIEGEL

Dans quel cadre êtes-vous intervenu ?
JAEC ne disposant pas des compétences suffisantes
et ayant besoin d’un haut niveau de reconnaissance
internationale, Nucadvisor et Ingérop ont proposé
en 2012 de mettre à leur service notre important
savoir-faire acquis au travers de nombreuses opérations
précédentes.

Directeur de Projet Novacarb
Après la maîtrise d’œuvre complète de l’unité de
production de Bianca réalisée par Ingérop en 2010-2011
pour la fabrication de bicarbonate de soude, pourquoi
avoir confié à Ingérop, la maîtrise d’œuvre pour l’extension
de votre site, Bianca + ?
Ce projet concrétise tous les efforts de développement
de notre société en matière de production de bicarbonate,
produit à forte valeur ajoutée.

Je suis détaché à Amman depuis fin 2013 comme chef
de projet. Je pilote et participe aux actions de nos experts
sur l’ensemble des thématiques du projet (management,
qualité, sûreté, revue du design, calculs scientifiques,
suivi du chantier, commissioning) en interface directe
avec le constructeur et l’autorité de sûreté jordanienne,
et j’apporte mon assistance à la direction projet de JAEC
sur tous les points critiques.

Les enjeux étaient multiples :
I La vitesse d’exécution du projet : 10 mois entre la prise
de décision et la réalisation.
I La conception du projet avec les contraintes de place
disponible.
I La gestion d’un chantier complexe par la coactivité
(20 entreprises, 100 personnes) tout en garantissant
la production de l’atelier.
I La sécurité du chantier.
I La maîtrise du budget et des délais.

Notre expertise technique, nos actions de soutien
et de transfert de savoir-faire, sont largement reconnues
et appréciées de notre client, qui nous a récemment
renouvelé sa confiance.

Les équipes d’Ingérop ont, en 10 mois, assuré toutes les
missions de conception, DET, OPC et AOR (6 mois pour
la conception et 4 pour la réalisation). Les contraintes
étaient importantes puisque le site est classé SEVESO et
doté d’un atelier HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point soit «Analyse des dangers - points critiques pour
leur maîtrise»). Il était aussi essentiel de maintenir durant
les travaux d’agrandissement, l’hygiène, la sécurité,
la qualité de l’environnement malgré un espace de
production exigu.
Au total, les équipes d’Ingérop ont supervisé l’installation
de 3 silos de stockage d’une capacité de 600 tonnes
posés sur une structure métallique, des fondations
sur pieux ainsi que des convoyeurs à vis d’Archimède
et des d’équipements de procédés dans l’atelier, le tout
en adaptant l’existant.

JRTR-Réacteurderecherchejordanien(Jordanie)
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Architecte : ADquat architecture
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INGÉROP CONTRIBUE PAR L’ÉTENDUE DE SES DOMAINES D’ACTIVITÉS ET SON SAVOIR-FAIRE
À SATISFAIRE L’ENSEMBLE DE SES CLIENTS DEPUIS L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ JUSQU’À LA
MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS.

Installations
industrielles
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.
Nous offrons une prestation globale
ou ciblée dans les domaines
du bâtiment industriel, des utilités
et du process, pour le nucléaire,
l’aéronautique, les télécoms, les data
centers, l’agroalimentaire, la chimie,
la pétrochimie, la pharmacie, la
biotechnologie, l’industrie automobile
et la défense.
L’expertise développée auprès de
nos clients historiques nous permet
d’élargir le périmètre de nos interventions
auprès de nouveaux clients tels que
Volvic, LAB et Alvea.

Énergies nouvelles

Vitivinicole

Ingérop dispose des compétences
en géothermie profonde, réseaux de
chaleur ou récupération d’énergie
fatale.

Nous avons renforcé notre
positionnement sur le process vinicole
en livrant pour les vendanges 2014
deux nouvelles installations :
la nouvelle unité de vinification
entièrement gravitaire de Château
Pedesclaux (Arch. JM Wilmotte) et celle
des blancs du Château Margaux (Arch.
Foster and Partners).

La géothermie très basse énergie
est développée dans le cadre de
nos missions de maîtrise d’œuvre :
siège de Veolia Environnement qui
intègre une production énergétique
sur aquifère superficielle.
Des opérations de biomasse ont été
livrées en 2014 :
I Chaufferie

fonctionnant à rafles
de maïs : « la ferme Bonanza » de
Razes Hybrides.
I Chaufferie

bois à Lormont pour la
Communauté Urbaine de Bordeaux.
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Parmi les dossiers en étude en 2014,
on citera : le projet en Chine de Lafite
Rothschild (livraison vendanges 2015)
et le projet Château Beychevelle
(livraison vendanges 2016).

LES RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

5

7

6

8

1.CEAMarcoule(30)/Valhro-projetDiadem-Nouvelleinstallationd’entreposage-Maîtrised’œuvredebaseI2.Andra-Cigéo-Centrede
stockagedesdéchetsnucléairesàBure(55)-Maîtrised’œuvresystèmesI3.Michelin-JouélesTours(37)-Maîtrised’œuvreI4.Atelier
Industrieldel’Aéronautique-Clermont-Ferrand(63)-Étudesd’exécutionencharpentemétalliqueI5.EDF-UPSOGEH-Usined’Aston(09)Rénovationetmiseenconformitédupont75T/7.5T-Maîtrised’œuvreglobaleI6.Atrial(42)-Diagnostic,solishexagonaux-Chaufferie
biomasse-Maîtrised’œuvreI7.CEAMarcoule(30)-ProjetSTEL-Stationdetraitementdeseffluentsliquides-Maîtrised’œuvreI8.SNELCentralehydroélectriqueINGAII-RépubliqueDémocratiqueduCongo-Étudesdeconceptionetd’exécutiondugéniecivil.

Data centers

Énergie nucléaire

Ingérop poursuit son activité dans
le domaine des data centers.

Dans la sûreté et la radioprotection,
nous couvrons l’ensemble des
disciplines associées aux différents
projets. Des références en conceptionréalisation comme CHEOPS (boucles
d’essai sodium pour ASTRID) contribuent
au rayonnement de l’activité.

Pour 2014, plusieurs dossiers ont été
réalisés ou sont en cours de réalisation :
I Remplacement et adjonction
de points sur la supervision du data
center TEI C2 de Renault.
I Étude de faisabilité du remplacement
des onduleurs et des systèmes
de transfert statique d’alimentation
du site de Bron de SFR.
I Revamping du tableau général basse
tension du site Les Collines de SFR.
I Assistance à Almerys pour la définition
de ses nouveaux data centers.

Fort de son expertise en France,
Ingérop a noué des partenariats
à l’international et avec Nucadvisor,
dont Ingérop est actionnaire.
Des opérations significatives se
poursuivent :
I Andra

- Cigéo : maîtrise d’œuvre
système du centre d’enfouissement
des déchets ultimes à Bure.
I Cisbio

: maîtrise d’œuvre partielle sur
la mise en conformité de l’installation
nucléaire de base.
I CEA

Cadarache - Astrid : assistance
à maîtrise d’ouvrage d’un réacteur
expérimental de 4ème génération.
I CEA

Marcoule - Station de traitement
des effluents liquides et DIADEM :
maîtrise d’œuvre.
I EDF

CIPN - Etudes de robustesse
sismique de l’îlot nucléaire de la
centrale du Bugey pour les actions
post-Fukushima.
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I Michelin : extension de l’usine (11 000 m²)
- Montceau-les-Mines.
I Alstom Grid : projet Supergrid
- Villeurbanne, mission AMO.
I Renault : maîtrise d’œuvre complète,
remplacement de la gestion technique
centralisée de deux data centers.
I Études d’exécution en génie civil et
charpente métallique d’une cimenterie
en Algérie.
I LAB SA : suivi des travaux de génie civil
d’une extension d’une centrale thermique
à charbon au Nord de la Norvège.
I Solios Environnement : étude d’un filtre
standard pour des sites industriels de
production d’aluminium.
I Fives Solios : études d’exécution de
charpente d’une usine de production
d’aluminium à Dubaï.
I Degrémont : mission d’optimisation du
génie civil pour une station de traitement
des eaux pluviales (Bangladesh).
I LFB : basic design d’un site
de biofractionnement plasmique.
I INRA : maîtrise d’œuvre d’une plateforme
de phénotypage tritiface.
ÉNERGIE NUCLÉAIRE
I CEA Marcoule : projet NOAH, installation
de traitement du sodium.
I IRSN - CEA Cadarache : projet Amande,
création d’une ligne microfaisceau.
I EDF-CIPN : Projet DUS.
I CEA Saclay : étude de faisabilité d’une
installation abritant des procédés de
traitement des déchets solides radioactifs.
I CEA Valduc : projet Epure, missions Visa.
I EDF CIPN : robustesse sismique de l’îlot
nucléaire du Bugey.
ÉNERGIES NOUVELLES
I Chaufferie biomasse de Bordeaux,
conception process et fluides.
I Chaufferies à granulés dans un centre
d’expérimentation du développement
durable en milieu rural.
I Études de faisabilité d’une chaufferie
biomasse pour un ÉHPAD.
I Nexter Système : réalisation d’un doublet
géothermique.
CENTRALES THERMIQUES
I Alstom : études de conception et
d’exécution de la centrale électrique
d’INGA II en RDC.
I Cegelec : projet et études d’exécution
de la centrale de Boutlelis - Algérie.
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INGÉROP SÉNÉGAL
SICAP Sacré Coeur Cité Keur Gorgui
Immeuble Hermès 4 - Lot N° 95
BP 4153 Dakar - Sénégal
Tél : +221 33 824 92 58
ingerop.senegal@orange.sn
INTEC
N° 5, impasse n°1
avenue Abdelaziz Thaalbi
1013 Menzah 9
Tunis - Tunisie
Tél : +216 71 875 249
intec@intec.com.tn
INGÉROP ALGÉRIE
19, rue d’Auzia Paradou Hydra
Alger - Algérie
Tél, fax : +213 21 60 77 63
ingerop.algerie@ingerop.com

AMÉRIQUE DU SUD
INGEROP PERU
C/ Dos de Mayo 534, oficina 306
Miraflores
Lima -Pérou
Tél : +56 2 266 41 778
alvaro.fernandez@ingerop.com
INGEROP GHISOLFO
Edificio del Comercio
Monjitas 392 of 1103
Santiago - Chili
Tél : +56 2 664 17 78
ingenieria@ghisolfo.cl
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