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ESPAGNE : INGÉROP REMPORTE UN CONTRAT POUR LA PHASE DE PRÉEXPLOITATION DU MÉTRO LÉGER DE GRENADE
Après être intervenu sur de nombreux projets de transports urbains dans le monde (Île de
France, Grenoble et Bordeaux en France, Barcelone, Malaga, Saragosse et Tenerife en
Espagne, Medellín en Colombie, Lima au Pérou, Las Condes au Chili, Jundiaí et Guarulhos au
Brésil, Constantine au Maroc, …), Ingérop vient de se voir attribuer la mise en place de la phase
de pré-exploitation du métro léger de Grenade et sera ainsi chargé d’une intervention globale sur
ce projet.
Dotée d’une expertise technique reconnue par ses clients, l’offre d’Ingérop s’est appuyée sur
deux approches fortes qui ont contribué à sa valeur ajoutée. La prise en compte du produit final
via les activités d’exploitation et de maintenance des systèmes de transports ainsi que les
campagnes de communication pour sensibiliser les habitants de la ville sont, pour le Groupe, au
cœur de la réussite du projet en complément des missions techniques.
Avec ce contrat, Ingérop se distingue en devenant l’une des seules ingénieries reconnues en
Espagne, indépendante de tout exploitant et capable de mettre en place un système de tramway
de la même manière qu’un exploitant classique. Le Groupe compte par exemple pour cette
mission sur du personnel propre : des conducteurs formateurs, un chef de ligne expérimenté et
des experts en exploitation qui permettront de planifier et lancer la formation des équipes du
métro léger de Grenade.
Le tramway, également appelé metropolitano, s’étendra sur 15 km dont 3 km en tunnel, 3
stations étant enterrées. Après plusieurs années difficiles liées à la conjoncture économique du
pays, la consolidation du prêt de la Banque Européenne d’Investissement et un léger
redémarrage de l’économie régionale vont permettre à la ville d’inaugurer sa ligne en 2015.
Pour Ingérop, cette mission intervient après la réalisation des projets d’infrastructures d’une
partie de la ligne et du dépôt, des projets des systèmes dans leur intégralité et de la rédaction
des cahiers des charges pour l’acquisition du matériel roulant. Une importante mission de
coordination et de gestion des interfaces fait également l’objet d’un contrat, ce qui permet au
groupe de conserver une vision globale et transversale sur l’ensemble des disciplines.
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