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DESCRIPTION SOMMAIRE 

Le Projet porte sur la conception, la réalisation, la fourniture, le 
financement et la maintenance d’un système de transport par tramway, qui 
sera mis à disposition du TEC Liège - Verviers en vue de son exploitation 
par ce dernier, comprenant : 

 Le réseau ferré électrifié 

 Le matériel roulant et ses sous systèmes 

 Un centre de maintenance et de remisage (CDMR) hébergeant 
également le poste de commande central 

 Les systèmes complémentaires (carrefours, P+R, etc.) 
 
Le groupement (COLAS Project, COLAS Rail, COLAS Belgium et CAF), a 
sollicité le bureau d’ingénierie INGEROP pour assister le comité technique 
pour le pilotage et le management de l’offre, puis en cas de succès, faire 
une proposition technique et financière pour assister le groupement dans 
la réalisation du projet. Le présent document ne concerne que la première 
étape : établissement de l’offre initiale. 
 

SPECIFICITES 

Les missions qui ont été confiées à INGEROP comportent 2 volets 
distincts : 
 

 Une mission 1 de management de l’offre qui est une mission de 
pilotage général pour le groupement (ingénierie groupement 
constructeur)  

 

 Une mission 2 de Prestations techniques (Design), ces 
prestations étant réalisées de manière spécifique pour l’un ou 
l’autre des membres du groupement (Colas Belgium, colas Rail 
ou CAF) 

MAITRE D’OUVRAGE 

La Société régionale wallonne du 
transport (SRWT) est la société 
publique de transport de la Région 
wallonne (Belgique). Elle utilise le 
nom commercial « TEC » 
(Transport En Commun).  

 

ASSISTANT DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

TRANSAMO 

 

MISSION 

Participation à la réalisation de 
l‘offre en tant que sous-traitant du 
groupement d’entreprises Colas 
Project, Colas Belgium, Colas Rail 
et CAF. 

 

MONTANT DE LA MISSION 

940 k€ HT 

 

ANNÉES 

2017 – 2018 
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