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LES TERRASSES DU
PORT – MARSEILLE

Les nouveaux outils et nouvelles pratiques de
l’ingénierie de la construction

CHU
HAUTEPIERRE A
STRASBOURG

APPONTEMENT
FREMM AU PORT
MILITAIRE DE BREST

Nous savons tous qu’un bon outil ne suffit pas pour faire
un bon artisan. Mais aujourd’hui, plus que jamais, et
notamment dans les métiers de l’ingénierie, les bons outils
sont une condition incontournable du succès, pour traiter
les complexités géométriques et matérielles croissantes,
gérer les interfaces, optimiser les coûts, les délais, ainsi
que la qualité des prestations.

l’analyser, le concevoir, le réaliser et éventuellement le
modifier ultérieurement de la manière la plus efficace.

Une révolution du travail d’ingénierie s’est faite au cours
des 3 dernières décennies à partir du développement de
la micro-informatique, suivant 3 axes principaux :
- la bureautique (traitements de textes, outils de gestion,
bases documentaires);
- la modélisation et les calculs;
- la représentation géométrique (2D puis 3D) des objets
à construire.

Dans le domaine de la gestion documentaire (GED),
Ingérop a développé et continue à améliorer son propre
logiciel AGORA, qui permet un travail collaboratif sécurisé
de l’ensemble des partenaires d’un projet.

En même temps que chacun de ces domaines se
développe avec des logiciels de plus en plus complexes
et performants, apparaissent des outils de synthèse. Les
textes intègrent des calculs et des pièces graphiques ;
les graphiques eux-mêmes prennent du volume, des
couleurs et de l’animation ; on leur adjoint des moyens
de calcul, puis des fonctions dites de CFAO viennent
associer la conception à la fabrication. Les outils PLM
(Product Lifecycle Management) et les simulateurs «4D»
introduisent maintenant le temps et de nouvelles fonctions
dans la conception, la réalisation et la vie des ouvrages.
L’objectif est de mettre en relation toutes les informations
relatives à un projet afin de pouvoir le représenter,

Les principales difficultés concernent à ce jour les choix
de logiciels à effectuer, les liens à développer avec
certains outils «métiers» incontournables, les formations,
parfois très lourdes, à réaliser.

Ingérop a organisé au deuxième semestre 2013 un
séminaire pour une centaine de ses projeteurs sur
les thèmes précédemment évoqués. Cet événement
qui concerne l’évolution de nos outils de travail a été
particulièrement apprécié.
Vous remarquerez que nous avons introduit, dans ce
n°4 d’INGÉNews, une information sur les réalisations
auxquelles nous avons participé, primées en 2013 par
la profession, ainsi qu’une dernière page consacrée à
l’actualité de quelques événements marquants de la vie
scientifique et technique du groupe.
Je vous souhaite à tous une lecture intéressée de ce
document.
Jacques Faure,
Directeur scientifique et technique
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ÉNERGIE ET INDUSTRIE

CAHORA BASSA

Un barrage voûte sur le 4ème des plus grands fleuves du
continent africain, bien connu des équipes d’Ingérop.
Le 19 septembre 1969, le gouvernement du Portugal
signait, après deux ans de négociations avec le
consortium ZAMCO constitué par 18 entrepreneurs et
constructeurs de 6 pays différents, un contrat global
d’un montant bien supérieur au milliard d’euros actuels,
pour le financement, la construction et la fourniture
de tous les équipements, de cet aménagement
hydroélectrique exceptionnel pour l’époque, situé
au Mozambique (alors colonie portugaise) dans la
province de Tete, au droit d’une gorge très encaissée
du Zambèze.

Les équipes de la toute jeune SEEE, devenue
Ingérop par la suite, ont été mobilisées très
rapidement par GTM, pilote du génie civil chez
ZAMCO, pour les études des installations de
chantier, de la dérivation du Zambèze pendant
les travaux, puis pour la production de tous
les plans détaillés d’exécution. Quelques
milliers de contrecalques sont ainsi partis par
avion au chantier tous les vendredis soirs
de 1971 à 1974. Le contrôle qualité devait
être particulièrement efficace, car ensuite les
échanges avec le site ne pouvaient se faire
que par télex en portugais ou à l’occasion de
voyages périodiques sur place.
Malgré la révolution des œillets au Portugal
et les péripéties liées à l’indépendance

du Mozambique, le 21 novembre 1974, la
dernière galerie de dérivation provisoire était
fermée, le remplissage du lac de 200 km de
longueur pouvait commencer, et les études
d’un premier avant-projet d’une deuxième
centrale souterraine en rive gauche (alors
prévue équipée de 4 groupes) démarraient,
pour s’arrêter quelques années plus tard,
après réalisation de mesures conservatoires
minimales sur le site.
Depuis lors, les 8 vannes de l’évacuateur de
crues de demi-fond intégré au barrage voûte
ont fonctionné sans interruption, les 5 groupes
de la centrale existante, arrêtées pendant
longtemps, n’absorbant pas tout le débit du
fleuve.
•
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En juin 2009, l’exploitant de l’aménagement
«Hidroeléctrica de Cahora Bassa» (HCB) a
confié à Ingérop International Consultants (IIC)
un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le «refurbishment» de cet évacuateur.
D’un montant de près de 2 M€, la mission en
cours d’achèvement a mobilisé 8 personnes sur
place.
Le projet a nécessité la fabrication puis la
mise en place de «stop-logs» pour fermeture
provisoire des évacuateurs ainsi que le
traitement complet des pièces mécaniques
corrodées.
Profitant de cette opportunité un 2ème contrat de
3,7 M€ a été signé avec HCB pour la réalisation

ÉNERGIE ET INDUSTRIE
de travaux de reconnaissance et études
géotechniques de la future centrale nord et du
nouvel évacuateur de crue.
Les caractéristiques principales du projet
indiquées sur la figure ci-contre comprennent:
un évacuateur de crues constitué de deux
tunnels de 700 m de longueur et de 13 à 15 m
de diamètre; la chambre des turbines de 140 m
de longueur, 35 m de largeur et 57 m de hauteur;
la chambre des transformateurs de 110 m de
longueur, 10 m de largeur et 14 m de hauteur;
trois tunnels d’amenée aux turbines, de diamètre
10 m avec puits verticaux de 74 m de hauteur;
des ouvrages de prise d’eau et de restitution
nécessitant des excavations à ciel ouvert de 50
à 70 m de hauteur et un pont d’accès de 140 m
de longueur en travers de la rivière à l’aval du
barrage.

Projet de centrale sur la rive Nord

Modélisation 3D du site avec ses caractéristiques géotechniques et
topographiques en format "blocs solides".
S’appuyant sur l’expertise de GEOS, filiale
d'Ingérop spécialisée dans ce domaine, la
mission s’est déroulée de 2011 à fin 2013.
L’escarpement du site et les difficultés d’accès
ont nécessité l’emploi d’un hélicoptère pour
procéder aux relevés sur site.
Les techniques laser ont été utilisées
pour la modélisation 3D de l’escarpement
(TLS Terrestrial Lidar Survey) et le relevé
photogrammétrique.
Des forages carottés avec prélèvements
d’échantillons intacts ont permis de caractériser
les sols rencontrés.
Les profils de réfractions sismiques en amont
et en aval du projet ont été nécessaires pour
mieux caractériser l’environnement, afin
d’affiner les préconisations.

Modélisation 3D du site en format "Polymesh"

Une modélisation graphique combinant
les relevés topographiques et les données
géologiques et géotechniques obtenues a été
développée pour rassembler sur un même
modèle 3D tous les éléments caractérisant
le site, indispensables pour les analyses de
résistance et de stabilité du terrain ainsi que pour
le dimensionnement des ouvrages à construire.
L’interprétation de l’ensemble de ces données a
conduit à la préconisation de recommandations
géotechniques, et la «maquette 3D» a été
particulièrement utile pour le positionnement du
projet par rapport à la lithologie et aux zones où
la roche située à proximité du projet possède
des caractéristiques médiocres.
Le modèle est donné sous les deux formats
représentés par les images ci-dessus: un
format constitué de blocs solides et un format

CONTACT
Claude BESSIERE - Directeur de l'innovation
claude.bessiere@ingerop.com
Alain MENORET - Directeur GEOS
alain.menoret@ingerop.com
Philippe MAYU - Chef de projet
philippe.mayu@ingerop.com
•
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constitué d’un polymesh avec une structure en
treillis matérialisant le terrain naturel et les deux
couches de lamprophyre (en rouge).

en bref

...

Une intervention avec des
technologies
de
pointe
pour la reconnaissance des
études
géotechniques
et
une assistance à maîtrise
d’ouvrage sur un ouvrage
conçu par nos équipes, il y
a plus de 40 ans, ont permis
de sécuriser ce barrage et de
fournir des recommandations
géotechniques pour les études
de la future centrale Nord et du
nouvel évacuateur de crue.

ÉNERGIE ET INDUSTRIE

DATA CENTER

La gestion de données dans un environnement hautement
sécurisé
Ce projet sous maîtrise d’ouvrage ALMERYS, réalisé à Clermont-Ferrand (63),
est un data center traitant des données confidentielles, avec la particularité
d’être intégré dans un immeuble conçu originellement pour accueillir des
bureaux.
La cible «sûreté» a été définie très en amont du processus de construction
afin de l'intégrer aux fonctions de l’ouvrage.

LA FINALITE DU PROJET

ALMERYS, filiale d’Orange, est un acteur de
référence du traitement industriel des données
numériques, notamment dans les domaines
de la santé et de la dématérialisation des
transactions.
A l’heure où les transferts de données
informatiques sont de plus en plus importants
et les risques de piratage de ces données vont
croissant, ALMERYS a voulu réaliser un data
center qui permette d’assurer la confidentialité
de ces données au travers de quatre moyens :
•
cryptage des données;
•
protection physique;
•
intégrité physique;
•
continuité de service.
L’objectif pour ALMERYS est d’obtenir une
certification RGS***, certification qui atteste
d’un très haut niveau de sûreté et dont très
peu de data center en France peuvent se
revendiquer (moins de cinq).

Cette certification lui permet de mettre
en place des coffres forts «numériques»
pour des entreprises ou des particuliers où
pourront être stockés en toute sécurité des
documents confidentiels :
•
bulletins de paie;
•
dossiers médicaux;
•
factures.

TRANSVERSALITE,
PLURIDISCIPLINARITE

Pour définir la protection et l'intégrité
physique du bâtiment, garantir la sûreté des
installations et obtenir la confiance des futurs
utilisateurs du data center, de nombreux
échanges ont eu lieu entre ALMERYS, la
maîtrise d’œuvre et l’architecte.
Ces échanges ont démarré lors de la
conception et ont été continuels pendant la
phase de réalisation.
Ils ont permis d’intégrer les différents besoins
de sûreté d’ALMERYS.
Ils ont également permis de respecter
la finalité première du bâtiment qui était
d’accueillir des bureaux.

INVENTIVITE, TECHNOLOGIE,
INNOVATION DEPLOYEE

Dans ce projet, des innovations techniques
importantes ont été mises en œuvre pour
assurer la protection et l’intégrité physique
du bâtiment :

CONTACT
Jean-Michel DESPLAN - Correspondant data center
jean-michel.desplan@ingerop.com
Stéphane POTIN - Directeur Métier Energie & Industrie
stephane.potin@ingerop.com
•
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•
•
•
•

distribution des salles informatiques en
entonnoir;
réflexion sur la nature de construction;
choix des équipements de détection;
choix des équipements de contrôle.

Pour la partie détection (intrusion) et
contrôle (d’accès), il a été mis en œuvre sur
le bâtiment l'ensemble des technologies de
pointe.
Pour la continuité de service, le data center
est classé TIER IV ce qui garantit un taux
de disponibilité de 99,995 % (niveau le plus
élevé).
Pour arriver à ce niveau, l’ensemble des
sources de production et les réseaux de
distribution tant électriques que climatiques
ont été doublés.

en bref

...

Centre informatique hautement
sécurisé (RGS***) avec un
taux de disponibilité très
élevé (99,995 %) permettant
le traitement de données
sensibles.
Particularité d’être intégré dans
un immeuble de bureaux, ce
qui a imposé les séparations
physiques et énergétiques avec
le centre informatique.

INFRASTRUCTURES

MISE EN
SECURITE
DU TUNNEL
SOUS
FOURVIÈRE
- LYON
CONTEXTE

Ouvrage bitube mono-directionnel 2x2 voies de
1 850 m sur A6 (axe Paris Lyon Marseille) en
traversée de Lyon, le tunnel sous Fourvière est
exploité par le Grand Lyon. Cet ouvrage mis en
service en 1971, supporte un trafic journalier de
115 000 véhicules / jour.

OBJECTIFS

–– Mise en sécurité conformément à l’instruction
technique de la circulaire 2000-63;
–– équipements / systèmes : modification du
système de ventilation avec contrôle du courant
d’air longitudinal et implémentation de nouveaux
algorithmes de désenfumage;
–– mise en place de trappes télécommandées de
désenfumage;
–– renouvellement d’équipements obsolètes,
protection des réseaux au feu;
–– amélioration de la couverture radio,
–– reprise et modifications de la GTC (Gestion
Technique Centralisée);
–– détection et gestion des TMD (Transports de
Matières Dangereuses) et des hors gabarits;
–– mise en pente unique des chaussées et mise
en place d’un assainissement longitudinal;
–– modifications des issues de secours;
–– bâtiment : rénovation et mise en lumière des
façades et des bureaux.

PARTICULARITE DU PROJET

–– Ouvrage interdit aux Transports de Matières
Dangereuses (TMD);
–– travaux sous exploitation avec fermetures de
nuit, et remise en service chaque matin :
contrainte très forte compte tenu des risques
de perturbations en chaîne sur l’ensemble de
l’agglomération.
La mise en place
de l'assainissement
nécessitait, dans le
programme initial,
la suppression des
carneaux d’air frais
amiantés avec
redistribution du
soufflage d’air frais.

CONTACT
Sylvain FLETY
Chef de projet
sylvain.flety@ingerop.com
Philippe GIBARD
Responsable Systèmes
philippe.gibard@ingerop.com

METHODES

–– Modélisation 1D des
débits et des vitesses
d’extraction en tunnel
et en gaine;
–– modélisation 3D sur
les circuits aérauliques
en interface avec les
nouveaux ventilateurs
afin d’en optimiser les
Hydraulique
pertes de charge;
–– modélisation
hydraulique 2D pour l’optimisation de
l’assainissement.

SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES
PAR INGEROP

Ventilation

discontinu, en variante optimisée de la solution
d'assainissement du programme initial, évitant
la suppression des carneaux d’air frais, la
communication entre les gaines d’air frais et les
opérations de désamiantage associées;
–– détection des TMD par un système vidéo
de lecture des plaques d’identification TMD et
immatriculations.

–– Installation de deux injecteurs d’air à chaque
tête de tunnel, avec registre d’aiguillage et
pilotage à vitesse variable;
–– architecture redondée d’alimentation et de
ventilation;
–– mise en place d’un caniveau à fente

•
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en bref

...

Les travaux de rénovation
du tunnel sous Fourvière,
115 000 véh./j avec congestions
quotidiennes, permettront la
mise en sécurité conformément
à la réglementation.
Les modélisations numériques
aéraulique
et
hydraulique
permettent l’optimisation de
la ventilation et du système
d’assainissement longitudinal
projeté.

INFRASTRUCTURES

DÉPLACEMENT DE L'AUTOROUTE A9
À MONTPELLIER
Un des projets phare de grande infrastructure autoroutière
d’Ingérop
En 2004, la société des
Autoroutes du Sud de la France,
appartenant désormais à la filiale
Vinci Autoroutes du Groupe Vinci,
a confié à Ingérop Conseil et
Ingénierie la mission de maîtrise
d’œuvre de conception et de
réalisation du déplacement de
l’autoroute A9 dans la traversée
de Montpellier.
Ce projet d’aménagement, né à la fin des années
80, a pour objectifs principaux d’améliorer la
sécurité en séparant les trafics locaux des
trafics de transit interurbain et de faciliter les
déplacements grâce à un trafic fluidifié.
Le projet envisagé consiste à réaliser une
nouvelle autoroute à 2x3 voies parallèles à
l’autoroute A9 existante entre l’ouest de SaintJean-de-Védas et l’est de Baillargues. Cette
nouvelle autoroute se branche en continuité de
l’autoroute existante vers Béziers et vers Nîmes.
Elle est dédiée au trafic de transit et ne comporte
aucun point d’échange intermédiaire. Elle prend
le nom d’autoroute A9b.
L’autoroute actuelle dans la traversée de
Montpellier est dédiée aux trafics d’échanges
avec l’agglomération montpelliéraine et aux
trafics urbains. Elle se débranche de l’autoroute
actuelle à l’ouest de Saint-Jean-de-Védas et à
l’est de Vendargues grâce à deux bifurcations
autoroutières. Elle prend le nom d’autoroute
A9a. Elle garde son profil en travers actuel à 2x3
voies.
Ainsi, le projet d’ensemble A9b+A9a constitue
un aménagement de 25 km de longueur au total.
Le projet prévoit la réalisation :
• à l’est, de l’autoroute A9b en coaxialité de
l’autoroute A9a, sur 9 km;
• au droit de l’hyper-centre de Montpellier sur
12 km environ, de l’autoroute A9b en tracé neuf;
• à l’ouest, de l’autoroute A9b à nouveau en
coaxialité de l’autoroute A9a, sur 4 km.
La jonction entre la section centrale de

l’autoroute A9a, inchangée au regard de
l’existant, et les deux sections coaxiales est et
ouest du complexe A9a+A9b s’opère grâce à
deux sauts de mouton.
Cet aménagement permettra également, à terme,
à l’autoroute A9a en section centrale, déchargée
de son trafic de transit, de constituer le futur
maillon sud de la future rocade d’agglomération
de Montpellier, seule métropole de France à ne
pas en être équipée.
Ce projet d’aménagement, déclaré d’utilité
publique en 2007, a pourtant connu depuis
son origine il y a 25 ans, de nombreux
rebondissements. Il est désormais entré dans
une phase de réalisation ; les avant-projets ont
été produits en 2011 et 2012, les projets et DCE
sont en cours de confection et s’étaleront sur les

•
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années 2013 et 2014.
Les premiers travaux sont prévus dès le
début 2014, pour une mise en service prévue
avant la fin de l’année 2017.
Les chiffres clés de ce projet sont éloquents :
• 250 ha d’acquisitions foncières;
• 175 réseaux concessionnaires déviés;
dont des réseaux de transport d’énergie
majeurs (GRT et RTE notamment);
• 1 700 000 m3 de déblais;
• 3 000 000 m3 de remblais;
• 35 bassins multifonctions ou de rétention
hydrauliques;
• 10 aménagements de cours d’eau;
• 60 ouvrages d’art nouveaux, dont un
viaduc de 555 m;
• 15 ouvrages d’art existants déconstruits;
• 800 000 t de matériaux de chaussée;

INFRASTRUCTURES
Vue d’ensemble vers l’Est des projets dans la zone de la gare nouvelle Odysseum ; à gauche, l’autoroute A9 existante (A9a), au
centre, le nouveau quartier Oz nature urbaine, traversé par les projets A9b et CNM. Source Vinci Autoroutes

• 300 équipements intelligents de gestion de
trafic, associés à une GTC dédiée;
• 2 nouvelles barrières de péage, associées à la
déconstruction des barrières de péage actuelles
de Montpellier I et Montpellier II;
• 50 000 m² de protections acoustiques type
écran ou merlon;
• 1 000 000 m² de traitement d’intégration
paysagère ou de renaturation, dont la plantation
de 2 500 arbres.
Ce projet complexe comprend, sur une première
moitié de son linéaire, l'élargissement d'une
autoroute existante en la passant de 2x3
voies à 4x3 voies sous une circulation intense
(trafic journalier moyen de 100 000 véhicules)
et sur l'autre moitié, l'aménagement d'une
infrastructure nouvelle en milieu urbain. Il est
également interfacé avec d’autres grands projets
d’aménagements et d’équipements, tels que :
• le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse
du contournement Nîmes – Montpellier, porté
par RFF en partenariat, que l’on retrouve en
jumelage étroit avec le projet autoroutier, sur 6
km en section centrale et dans le même délai de
réalisation et de mise en service;
• le projet d’aménagement du nouvel écoquartier d’affaire Oz Nature urbaine, porté par
la Communauté d’Agglomération de Montpellier,

qui a pour ambition de viabiliser et d’équiper
les espaces attenants aux infrastructures
autoroutières et ferroviaires projetées, sur
environ 500 ha, pour devenir à l’horizon 2025
le nouveau centre d’affaires de Montpellier;
• le projet de pôle d’échange multimodal de
la gare nouvelle Odysseum TGV, porté par
RFF en contrat de partenariat, qui viendra
s’imbriquer dans l’interspace des deux
infrastructures dans la zone de jumelage étroit,
et permettra, via l’éco-quartier Oz, la création
de nouvelles lignes de tramways en lien avec
l’agglomération existante ; sa mise en service
est également prévue en 2017.
Comme on l’imagine, la présence de ces
projets dans des calendriers similaires vient
apporter son lot d’interfaces et de complexités
supplémentaires.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage a délibérément
choisi, afin de maximiser l’insertion de ce
projet routier dans son environnement naturel
et urbain de grande qualité, d’en faire un
exemple en matière d’insertion paysagère et
environnementale. Des moyens exceptionnels
sont mis en œuvre, qui nécessitent une
participation active de tous les acteurs, sous
l’impulsion du maître d’ouvrage, au premier

rang desquels l’équipe de maîtrise d’œuvre.
On l’aura compris, il ne s’agit pas ici d’un projet
d’infrastructure linéaire traditionnel, mais d’un
projet d’ampleur exceptionnelle à facettes
multiples faisant la part belle à l’intégration
urbaine, environnementale et paysagère.
Les équipes d’Ingérop Conseil et Ingénierie,
réparties sur plusieurs régions et pilotées par
la Direction Infrastructures et Grands Ouvrages
de Courbevoie, réunissant au total une
cinquantaine de collaborateurs, appartenant à
tous les métiers qui composent l’infrastructure
et l’environnement, mesurent le privilège,
mais aussi les efforts, d’être associées à cette
passionnante aventure.

en bref

...

Un

projet

d’une

ampleur

exceptionnelle, en zone urbaine,
avec de multiples contraintes

CONTACT
Jean-Michel NIVET - Directeur de projet
jean-michel.nivet@ingerop.com
Frédéric BURTON - Chef de projet
frederic.burton@ingerop.com
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environnementale, paysagère et
d’intégration urbaine maîtrisées
par les équipes d’Ingérop.

B ÂT I M E N T

LE VENTRE DE PARIS
AU XXIème SIECLE
Dans la perspective du «Centre Pompidou» qui a tellement
marqué les années 70, le «Forum des Halles» est l’objet d’une
restructuration d’envergure, au-dessus du plus important nœud
ferroviaire urbain d’Europe.

UN PROJET D’ENVERGURE DANS UN
ENVIRONNEMENT CONTRAINT
Au terme d’un concours international, la Ville de
Paris a confié en 2007 la maîtrise d’œuvre de la
restructuration du Forum des Halles au groupement
conduit par les architectes Patrick BERGER et
Jacques ANZIUTTI, accompagnés d’Ingérop.
Leur projet, appelé «La Canopée», s’est imposé
comme la réponse la plus séduisante et la plus
pertinente à ce programme complexe et ambitieux.
Il vise à lier le Forum à son environnement, l’ouvrir
vers le jardin des Halles, réhabiliter sa place
basse, remplacer les pavillons «Willerval» par des
équipements publics et réunir l’ensemble sous une
toiture généralisée, lumineuse et aérée.
Ingérop, ingénierie générale du groupement, a
notamment assuré la conception technique de la
structure et de l’enveloppe de ce projet, développé
dans un faisceau de contraintes en :
• limitant la hauteur totale du bâti à 14,50 m,
• utilisant uniquement les appuis existants,
• franchissant le cratère sur plus de 100 m sans
appuis intermédiaires.
En sous-sol des nouvelles constructions, le nœud
ferroviaire (Metro-RER) le plus important d’Europe,
transporte chaque jour plus d’un million de
personnes. Il est bien évidemment hors de question
d’interrompre ce trafic pendant les travaux.

STRUCTURES DE LA COUVERTURE

La Canopée, aux dimensions impressionnantes doit
pour autant paraître légère, et simplement posée sur
les bâtiments, sans transmettre d'efforts horizontaux

que la structure existante n'aurait su reprendre.
Si elle protège des intempéries le Forum, elle doit
aussi permettre le désenfumage naturel du patio
situé à plus de 6,50 m au-dessous du niveau de la
rue. Sa surface développée devait alors présenter
une majorité de vide pour éviter l'enfouissement de
cette place basse. Enfin, sa réalisation, en haute
sécurité, devait générer un minimum de nuisances et
ne pas perturber l'exploitation du centre commercial.
Dans ces conditions, la charpente métallique s’est
immédiatement imposée par ses caractéristiques
particulièrement bien adaptées :
• Avec légèreté et transparence, elle franchit les
plus grandes portées, s'accommode des gabarits les
plus réduits.
• Les nuances d'acier retenues, de performances
élevées, sans aller vers des «aciers spéciaux»,
assurent la maîtrise des approvisionnements et des
fabrications.
• Toutes les pièces soumises à des efforts
significatifs sont en profilés reconstitués-soudés
(PRS), ce qui «colle» au plus près des besoins de
résistance et de stabilité, et minimise les tonnages
consommés.
• Les techniques retenues sont éprouvées ; les
problématiques de durabilité, de résistance au feu,
du niveau de qualité, sont parfaitement connues et
maîtrisées.
• Elle permet la préfabrication puis l'assemblage sur
site le moins contraignant.
Le concept structurel retenu, parmi les plus anciens

•

8

connus, est celui d’un lien tendu, dont la trace est
funiculaire des charges verticales (pont de liane). Ce
choix permet de limiter l’impact visuel de la structure.
Les efforts d’ancrage de cette structure en
«funiculaire tendu» induisent des efforts d’ancrages
conséquents qu’il n’est pas envisageable d’ancrer
sur l’existant. Une poutre périphérique est donc mise
en œuvre pour reprendre les efforts horizontaux.
Cependant, la volonté architecturale forte écarte
toute notion de cadre fermé à cette extrémité.
La structure de la Canopée est donc posée sur un
cadre périphérique en forme de grand U, ouvert sur le
jardin. Ce cadre auto-stable, s’appuie verticalement
sur la trame des poteaux existants, dans le respect
des dispositions architecturales, tout en assurant la
répartition des charges verticales entre les différents
poteaux de reprise.
La structure proprement dite de franchissement
du patio est obtenue par une juxtaposition de 15
ventelles constituées de membrures torsadées
dont la membrure basse tendue est équilibrée par
une membrure supérieure comprimée. Pour une
portée de l’ordre de 100 m, l’élancement obtenu est
de l’ordre du 1/18ème afin de respecter les gabarits
imposés.
Toutes les ventelles sont inclinées vers le jardin.
L’inclinaison de chaque ventelle crée une poussée
longitudinale, qui est reprise par des «méridiens»,
tirants métalliques ancrés dans le cadre périphérique
reliant entre elles les nervures inférieures et
supérieures.

B ÂT I M E N T
L’ENVELOPPE

Le concept architectural repose sur une canopée,
qui est la continuité du jardin. L’ouvrage est ainsi la
représentation de la frondaison.
L’enveloppe extrados de forme ondulante est
constituée de trois feuilles superposées légèrement
débordantes et décollées les unes par rapport aux
autres.
Chaque feuille de texture identique, de forme gauche,
est constituée d’écailles de verre transparentes ou
translucides.
Elles recouvrent sans discontinuité les toitures des
bâtiments et le vide du patio central.
Les interstices dus au décollement entre les trois
feuilles sont obturés en retrait par une paroi verticale
vitrée. Les rives débordantes prennent l’aspect de
marquises légères et translucides habituelles dans
le contexte parisien.
Dans une continuité de texture et de calepinage, la
feuille sommitale enveloppe la partie bâtiment sous
la forme d’une surtoiture non étanche. Elle couvre
le patio sous la forme d’une verrière largement
ajourée, permettant l’évacuation des fumées en
cas d’incendie tout en préservant une protection
minimale contre la pluie.
Les écailles, visibles de dessous depuis le patio et
du dessus depuis la rue et le jardin sont constituées
de modules de vitrage plan de forme trapézoïdale.
Ils sont disposés de manière désaffleurante, et en
recouvrement dans le sens de la plus grande pente.
La mise en œuvre de lames verticales discontinues
en aluminium dépassant du nu des écailles
participent à l’aspect texturé de l’enveloppe. Elles
permettent la fixation pincée de chaque module en
vitrage matricé, trempé, émaillé feuilleté.
L’aspect non conventionnel de l’écaille est obtenu
par l’utilisation d’un verre de surface imprimé, en

en bref
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La taille et la situation
stratégique du projet, les
contraintes
exceptionnelles
d’un existant maintenu en
exploitation, et les fortes
exigences
architecturales
établies sur la base d’une
géométrie
complexe,
ont
conduit Ingérop à développer
une maquette numérique 3D
évolutive,
particulièrement
adaptée
à
chacune
des
différentes phases des études
et de la réalisation.
La construction sera inaugurée
à l’été 2014.

Des enjeux techniques
considérables pour s’inscrire
dans un environnement
existant et le maintenir en
fonctionnement pendant les
travaux.
relief, associé à des émaux colorés transparents.
L’apparence rappelle une matière naturelle matricée
de couleur ambre plus ou moins translucide.
La pérennité d’aspect et de solidité est obtenue par
l’utilisation de matériaux, constitués pour leur plus
grande part de silice et d’aluminium.
Les lames d’aluminium appelées «couteaux», ainsi
que les ossatures secondaires de la surtoiture, sont
pourvues de dispositifs de réglage multidirectionnel
permettant d’obtenir un lissage général de la forme
complexe.

UNE GEOMETRIE COMPLEXE

Un projet tel que la Canopée des Halles représente
un défi pour la mise au point des études compte tenu
de la géométrie imaginée par l’architecte.
Ce type de projet à géométrie complexe, de plus en
plus présent dans la construction contemporaine,
induit chez les maîtres d’œuvre des difficultés
de maîtrise des formes et parfois de la faisabilité
économique de la construction elle-même. Les
principaux risques concernent généralement une
sous-évaluation des délais et des coûts, aussi bien en
études qu’en réalisation, et éventuellement dans des
proportions considérables (mise au point laborieuse
de la géométrie en interface avec les différents corps
d’état, itérations multiples dans le recalage des
modèles informatiques, mauvaise appréciation des
méthodes et tolérances de fabrication à la mesure
des particularités du projet). Il a été opté pour un
système de création de la géométrie en 3D sous
forme paramétrique simplifiée et progressive. Le
modèle a donc été créé sur mesure pour constituer
un outil de complexité croissante permettant de
répondre tout d’abord à la démarche de conception
et ensuite au suivi de la réalisation :

CONTACT
Serge MEASSO - Directeur de projet
serge.measso@ingerop.com
Adrien LEBRET - Chef de projet
adrien.lebret@ingerop.com
Marie-Véronique PERON
Chef de projet structure
marie-veronique.peron@ingerop.com
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• En phase de conception, sur la base des
concepts initiaux architecturaux, le modèle permet
une vérification immédiate des conflits de synthèse
et des faisabilités structurales.
• En phase de consultation, le modèle intègre
une base de données permettant aux entreprises
consultées, une visualisation 3D du projet avec des
renvois interactifs vers les plans et les pièces écrites.
• En phase d’études d’exécution et de chantier, le
modèle permet de valider la synthèse architecturale
et de contrôler la mise en œuvre des éléments.
L’outil géométrique ainsi créé permet
progressivement la clarification du concept, le
contrôle géométrique, la fiabilisation du marché et du
coût de l’ouvrage, et il constitue in fine une référence
géométrique pour les études d’exécution.
L’utilisation d’un tel modèle géométrique simplifié
gérant tour à tour la conception, les pièces écrites,
la consultation et les études d’exécution est une
pratique inédite qui a vocation à se développer dans
le futur.
Bien évidemment, la partie calcul/dimensionnement
de l’ouvrage de franchissement est au cœur de
ce dispositif, en interaction permanente avec la
maquette numérique 3D du projet, les plans, les
métrés. C’est la partie immergée de l’iceberg.
Dans un ouvrage de cette catégorie exceptionnelle,
les calculs permettant de justifier le dimensionnement
de la structure sont les résultats d’approches
itératives intégrant des analyses non linéaires en
grands déplacements, des analyses de stabilité et de
robustesse, ainsi que le phasage de mise en œuvre
indispensable à la détermination correcte des efforts
et à la maîtrise des déformations de l’enveloppe de
verre sous les actions des charges permanentes.
Dans chaque phase d’étude, depuis l’esquisse,
la base de données correspondante, incluant la
géométrie des modèles de calcul, les caractéristiques
mécaniques des pièces et des matériaux, ainsi
que les actions, a été voulue paramétrée afin
d’automatiser au maximum l’enchaînement de
tâches répétitives avec des paramètres évoluant au
gré de la conception.

B ÂT I M E N T

CHU HAUTEPIERRE
A STRASBOURG
La 3D au service de l’hôpital.

LE CONTEXTE

Deux des institutions hospitalières de
Strasbourg, les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg (HUS) et le Centre de Lutte contre
le Cancer Paul Strauss (CPS) se sont donné
pour objectifs d’améliorer la qualité des
soins aux patients, de mettre en place des
organisations innovantes, et de mettre à niveau
leur patrimoine.
Le projet d'extension du CHU s’inscrit dans
ce contexte et concerne la construction de
2 bâtiments neufs sur le site de l’Hôpital
Hautepierre :
• PMTL (Plateau Médico-Technique et
Locomoteur) : environ 40 000 m² SDO sur 10
niveaux;
• IRC (Institut Régional du Cancer) : environ
30 000 m² SDO sur 8 niveaux.

LA STRATEGIE DES ETUDES

GROUPE 6 et Ingérop, lauréats du concours
de maîtrise d’œuvre, ont débuté les études en
janvier 2012 et ont remis la phase «Projet» en
juillet 2013.
Dans le cadre de la réalisation de sa mission,
et notamment des missions d’EXE partielles qui
lui sont confiées, Ingérop a décidé d’innover
et de traiter ce projet en s’appuyant sur un
développement de type BIM (Buiding Information
Model).

LE DEPLOIEMENT DE LA
TECHNOLOGIE «BIM»

Le déploiement d’un dispositif BIM a
nécessité des réflexions en amont et la mise
en œuvre de nouvelle méthodes de travail
comme :
• l’évaluation des différents logiciels du marché
et le choix de celui qui est le plus approprié à
notre opération;
• la mise en place d’un nouveau profil de poste : le
BIM Manager;
• la formation des projeteurs et ingénieurs
intervenant sur le projet;
• la rédaction d’une charte graphique et d’une
procédure BIM;

constitution des maquettes et l’anticipation
des actions permettant de lancer la phase
APD dans les meilleures conditions possibles.
Le projet représentant environ 70 000 m² SDO, il a
fallu scinder la maquette en sous-ensembles afin
de limiter «leur poids» et faciliter leur manipulation.
Une maquette a donc été créée par bâtiment
et chaque bâtiment a été divisé en spécialités
(Structure / CVCD / Plomberie / CFO / CFA /
Fluides médicaux / Pneumatique / Coordination).
Chacune des maquettes est libre d’accès et les
projeteurs peuvent ainsi disposer des différents
éléments structuraux et des autres réseaux,
lors de leurs interventions. En complément,
des campagnes de détection de «conflits»
sont organisées afin d’identifier et résoudre les
interférences éventuelles qui subsistent.

• l’organisation du stockage et de l’accessibilité
des données sur un serveur 3D;
• la création et/ou l’achat des bibliothèques
d’objets pour les différentes spécialités;

en bref
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• la refonte de nos méthodologies de travail
pour les adapter au concept 3D.
L’intégration de la 3D sur le projet a débuté
entre les phases APS et APD avec la

Dans le secteur hospitalier,
l’ingénierie des bâtiments est
confrontée au traitement de

CONTACT
Sylvie PERRUCHOT - Chef de projet
sylvie.perruchot@ingerop.com
Philippe GACHOT - Directeur de projet réalisation
philippe.gachot@ingerop.com
Stéphane MERZEAU - BIM Manager
stephane.merzeau@ingerop.com
•

10

très

nombreuses

interfaces,

et le choix d’un outil de travail
global 3D est alors parfaitement
adapté à la recherche de la
qualité et de l’efficacité pour la
réalisation des études.

B ÂT I M E N T

LES TERRASSES DU PORT – MARSEILLE
La gestion informatique centralisée des données dans les
centres commerciaux : l’exemple de la démarche IP sur le
centre commercial des Terrasses du Port.

Dans le cadre de la création du centre
commercial "Les Terrasses du Port",
Hammerson, le maître d’ouvrage, a décidé de
se doter d'une infrastructure de communication
full IP (internet Protocole) avec tous les moyens
de communication et avantages qu'elle procure.
Ingérop, maître d'œuvre structure, courants
faibles & partiellement fluides, très investi au
côté du maître d’ouvrage, a été également retenu
pour le déploiement de cette infrastructure IP sur
ce centre commercial.

LE CONTEXTE

Jusqu'à ce jour, les différents systèmes composant
un centre commercial étaient tous indépendants.
De ce fait, il est difficile d'avoir une vision globale
de l'état de fonctionnement des équipements
et de permettre une exploitation et surtout une
maintenance globale, efficace et optimum.

LES BENEFICES D'UN RESEAU IP
MULTI METIERS

Le réseau IP constitue l'épine dorsale des
échanges de données. Les interfaces des
équipements sur le réseau seront entièrement en
IP permettant une flexibilité totale.
L'IP permet, entre autres, l'intégration de
nouveaux services tels que :
• les tables d'orientations multimédia pour les
clients du centre;
• les panneaux publicitaires multimédias

permettant la diffusion de média vidéo;
• l'accès à l'application mobile du centre
commercial au travers du réseau Wifi;
• la centralisation de toutes les alertes;
• la centralisation et gestion des messages
audio-vidéo.
De plus, l'IP repose sur une infrastructure
de communication disponible et robuste,
l'optimisation des alimentations électriques
grâce à la technologie POE (1 seul câble pour
les données et l'alimentation), la supervision de
l'état de fonctionnement de tous les équipements
raccordés, une maintenance facilitée au travers
des outils permettant de cibler les équipements
défaillants, la maîtrise de tous les flux (autorisation,
canalisation, interdiction, priorisation, etc), un
système confidentiel et sécuritaire, …
Enfin, les bénéfices de l'IP ne se limitent pas à
ceux cités ci-dessus.
L'IP permet : l'exploitation et la maintenance
à distance du centre commercial, l'accès aux
enregistrements et à la visualisation en temps réel
de la vidéosurveillance par les services de Police,
et tout cela de manière sécurisée.

PROJECTION VERS LA
CENTRALISATION

Le déploiement de l'IP sur un centre commercial
ne constitue qu'une étape vers le déploiement
d'un système centralisé et mutualisé. En effet,

CONTACT
Frederic GAVEL - Chef de service technologie IP
frederic.gavel@ingerop.com
Alain SFEIR - Chef de projet Terrasses du Port
alain.sfeir@ingerop.com
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grâce à l'IP, il devient possible d'interconnecter
plusieurs centres commerciaux et permettre une
mutualisation des ressources et une centralisation
des données.
Cette architecture "interconnectée" serait
complétée par un système d'hyperviseur qui
permettrait la supervision transverse en temps
réel de tous les sites raccordés. On pourrait
ainsi imaginer une centralisation des missions de
maintenance technique.

en bref
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Le
développement
de
la
transmission
des
données par internet via
les adresses IP permet de
développer de nombreuses
applications en termes de
collectes et centralisation
d’information, de gestion
à
distance,
d’interaction
et de commandes avec
des
matériels
distants.
Ingérop a développé un pôle
d’excellence autour de cette
technologie qui se développe
également pour les centres
commerciaux.

EAU ET ENVIRONNEMENT

APPONTEMENT FREMM AU PORT
MILITAIRE DE BREST
Le Service d’Infrastructure de la Défense (DRSID de Brest) a confié au groupement Charier/
SemenTP / Demathieu & Bard / Ducrocq / Ingérop / DCNS un marché de conception,
construction et maintenance de la première ligne d’accostage dédiée aux Frégates
Européennes Multi-Missions (FREMM) dans l’enceinte du port militaire de Brest.
Ingérop a réalisé la conception de l’ouvrage et la supervision des travaux dans le cadre
d’une mission de maîtrise d’œuvre intégrée.
UN OUVRAGE UNIQUE ET INNOVANT
UNE ARCHITECTURE A DOUBLE PONT

2011 – mai 2012 : Construction
en forme de radoub

Véritable innovation portuaire, cet appontement
flottant en béton armé, d’une longueur de 160 m,
est agencé sur deux niveaux :
• un pont supérieur entièrement dégagé,
permettant les manœuvres des véhicules et
l’accès des piétons au navire;
• un pont inférieur, couvert, réservé au personnel
d’exploitation et permettant l’implantation des
différentes servitudes nécessaires aux navires
(électricité HT, BT, gazole, autres fluides, …).
Cette conception offre un niveau de confort,
d’ergonomie et de sécurité accru par rapport
aux ouvrages traditionnels à pont unique, tant
pour les utilisateurs (flotte et personnel de la
Marine) que pour le personnel d’exploitation et de
maintenance.

UN DISPOSITIF D’AMARRAGE
SPECIFIQUE

26 juillet 2012 : Remorquage de
l’appontement

14 janvier 2013 : Réception en
présence de la FREMM Aquitaine

L’ouvrage est amarré sur le quai existant à son
extrémité Nord et sur un caisson gravitaire à
son extrémité Sud. Le dispositif d’amarrage est
constitué de chaînes semi-tendues combinées à
des amortisseurs. Ce système est spécifiquement
conçu pour répondre aux exigences particulières
du projet et au marnage important du site
(8,5 m). Sa mise au point a nécessité le recours
à une modélisation dynamique de l’ensemble
(appontement + FREMM amarrée sur chaque
bord) sous l’action combinée du vent et de la
houle.

LA VALORISATION DES MATERIAUX
DE DRAGAGE

L’accueil de la FREMM au port militaire de Brest
a nécessité la réalisation d’un dragage préalable
compte tenu du tirant d’eau important du navire.
La conception du projet intègre une valorisation
des matériaux de dragage sous forme de
remblai assurant la stabilité du caisson gravitaire
implanté au sud de l’appontement. Cette solution
a permis une optimisation environnementale du
projet par réduction du transport et du stockage
de matériaux à terre.

CONTACT
Yves STASSEN
Responsable activités portuaires
yves.stassen@ingerop.com
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QUELQUES CHIFFRES

• FREMM : 142 m, 6200 t;
• Appontement : 160 m x 17 m, 10 000 t;
• Efforts extrêmes dans le système
d’amarrage: 350 t;
• Accessibilité : véhicules lourds et grue mobile
(40 t); quel que soit le niveau de marée;
• Servitudes : électricité HT / BT (3,5 MW),
gazole (600 m3/h), eau potable, eau industrielle,
eau usée, air comprimé;
• Coût de construction : 14 M€ HT;
• Durée des travaux : 18 mois dont 12 en
forme de radoub.

en bref
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Une
solution
unique
et
innovante à un coût maîtrisé
réalisée
en
conceptionconstruction où les équipes
d’Ingérop ont assuré un rôle
moteur tant comme mandataire
de la phase conception qu'en
supervision des travaux en
apportant leur savoir-faire sur
des technologies novatrices.
Cet appontement est en service
depuis mi-janvier 2013.

VILLE ET TRANSPORTS

QUARTIER BERCY-CHARENTON
La création d’un nouveau quartier au cœur de Paris.
Le nouveau rôle de l’ingénierie.
Les grands projets urbains ou industriels
auxquels nous prenons part actuellement
se font de manière pluridisciplinaire. Ce qui
répond à un enjeu de maîtrise d’opérations
très vastes sur des territoires complexes, sur
lesquels il serait illusoire de venir plaquer des
réponses préétablies. Sur le site de ParisBercy-Charenton, cette nouvelle façon de
concevoir la ville répond à la volonté exprimée
par la ville de Paris de faire la différence en
intégrant, en articulant de mieux en mieux et
en amont notamment, services économiques
rendus, formes architecturales et urbaines,
accessibilité, process industriels novateurs.

Face à ces enjeux et à la complexité des questions
urbaines et territoriales posées, devons-nous
renoncer à nos méthodes d’approche, à certains
critères ou invariants, ou simplement à certaines
ambitions ? Non, mais les exigences et les règles
du jeu ont évolué, il nous faut maintenant devenir
des inventeurs de méthodes, de stratégies
d’approches de cette complexité, pour être à
la hauteur de projets urbains tels que celui de
Bercy dont le développement s’étendra sur 20 à
30 ans, voire bien au-delà de ces temps urbains
planifiés, et engagera les conditions de vie, de
travail, d’étude, de loisir, de plusieurs dizaines de
milliers d’individus.
Jusqu’à ces dernières années, cette réflexion
sur la stratégie urbaine et territoriale était
presque exclusivement à la charge des
urbanistes, architectes, inventeurs de formes
urbaines. L’ingénierie, les spécialistes souvent
peu nombreux qui les accompagnaient, étaient
la plupart du temps là pour inventer en fonction
des besoins et difficultés qui se faisaient jour
au cours des phases de conception puis de
réalisation, des solutions techniques, des
ouvrages parfois extrêmement complexes,
mais n’avaient que très rarement l’occasion
d’intervenir pour contribuer à penser la forme
globale, son économie formelle générale, son
agencement et son organisation.
Or il est clair que la donne a changé. A Bercy
comme sur de nombreux autres grands projets
urbains, les disciplines techniques convoquées
par le projet se sont multipliées, ramifiées.
On ne parle plus seulement de transports,
d’infrastructures et de constructions, mais
également de programmation, de mobilités
urbaines, de développement durable, d’écoconception, de génie des systèmes urbains,…

Cette démultiplication des disciplines et savoirs
induits par le projet semble nous avoir fait
franchir un seuil, et nous amène à repenser nos
pratiques dans le cadre d’une économie de la
connaissance : l’ensemble de ces disciplines
doit maintenant s’inscrire dans une logique
de système, le projet s’élabore aussi par la
technique, et par l’agencement des études
techniques mises en œuvre.
On comprend bien qu’ici encore, forme urbaine,
raisonnement urbain et architectural, sont
indissociables d’une stratégie technique voire
technologique. L’ingénierie est placée face à un
défi de taille : passer d’une «logique d’ouvrage»
dans laquelle on pouvait lui demander d’optimiser
un ouvrage dont on connaissait par avance
les points d’appuis, les portées, l’orientation, la
fonction, à une logique très ouverte, par certains
côtés une logique floue au sens positif du
terme, dans laquelle la méthodologie employée,
réfléchie, testée, influera sur l’essence même du
projet urbain.
C’est bien une nouvelle ère qui s'ouvre
pour l’ingénierie contemporaine, faite de
problématiques
composites
d’échelles,
de croisements disciplinaires, d’équations
économiques et règlementaires complexes,
induisant un impératif d’ouverture d’esprit et
d’extension de champs de compétences pour
les ingénieurs et techniciens appelés à participer

CONTACT
Jean LAMORT
Directeur du Pôle Ville et Territoires
jean.lamort@ingerop.com
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à de telles aventures. Si on osait une image, la
ville actuelle est notre langue maternelle, il faut
réapprendre, avec nos moyens techniques et
intellectuels à entendre son étrangéité si nous
voulons écrire les prochains chapitres de son
histoire. En bref, l’ingénierie doit faire rapidement
l’effort de penser et d’élaborer des outils de
conception, voire des outils conceptuels neufs,
qui permettent véritablement à ses compétences
techniques de s’inscrire de manière efficace
dans ces nouveaux processus de conception,
d’appréhender ces nouveaux objets urbains et
ces échelles composites auxquelles nous serons
désormais systématiquement confrontés.

en bref

...

Les contraintes d’aménagement
intégrant
des
exigences
réglementaires,
évolutives
et plus respectueuses de
l’environnement, associées à
des équations économiques
complexes ont placé l’ingénierie
au cœur des opérations
d’aménagement. En partenariat
avec les architectes-urbanistes,
Ingérop
réunit
l’ensemble
des compétences permettant
d’imaginer la ville de demain.

TRANSVERSAL

AGORA
Un outil au service de nos projets, dédié à la gestion
documentaire interactive et ouverte à nos différents
partenaires.
Ingérop utilise Agora comme outil collaboratif
de gestion de documents sur ses projets. Il
s’agit d’une plateforme collaborative basée
sur la solution Mezzoteam de Prosys. C’est
une solution simple et performante qui permet
de partager les documents sans limitation de
taille avec une accessibilité permanente à
partir d’un navigateur internet.

puisqu’ils sont environ 450 à se connecter
tous les jours.

Agora, au travers des quelques 400 projets
actuellement gérés sur la plateforme, fait
partie du quotidien de nombreux Ingéropiens

Ces utilisateurs externes bénéficient
différents niveaux de droits, allant de
simple consultation à la production
documents au même titre qu’Ingérop,
passant par la validation de documents.

Mais Agora, c’est également une
cinquantaine de partenaires externes
(clients, cotraitants, sous-traitants, …) qui se
connectent quotidiennement sur différents
projets.
de
la
de
en

Sur de nombreux projets, la diffusion de
documents via Agora a avantageusement
remplacé l’envoi de mails avec pièces
jointes. Le système assure une traçabilité
complète des actions (qui a consulté, à
quelle date, …).
Agora permet à des groupements
d’entreprises incluant Ingérop de collaborer
et de partager des documents sans avoir à
gérer de multiples échanges par messagerie.

Sur des projets où Ingérop vient assister le
maître d’ouvrage, Agora est utilisé pour l’élaboration des documents.
Sur d’autres projets, Agora permet de suivre
un processus de validation dont certaines
étapes sont effectuées par des intervenants
externes à Ingérop.

CONTACT
Philippe PERON
Directeur de projet
philippe.peron@ingerop.com
•
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en bref

...

Agora est un outil collaboratif
simplifiant
les
processus
de
transmission
des
documents. Il permet à tous
les intervenants d’accéder
en même temps aux mêmes
documents tout en assurant
une traçabilité parfaite. Sur
tous les navigateurs, aucune
installation n'est requise. Seul
un accès web est nécessaire
pour se connecter au système.

LE SAVOIR-FAIRE
D'INGÉROP RÉCOMPENSÉ
Le stade de Lille : Prix
européen de la construction
métallique

ARCORA, filiale du groupe Ingérop,
spécialisée dans le domaine des
structures
métalliques
et
des
enveloppes, a reçu en octobre
2013 pour le Stade de Lille le
prix européen de la construction
métallique décerné par la CECM.
ARCORA a développé sur ce projet
en partenariat avec les architectes
Valode, Pistre et Pierre Ferret, la
société Greisch ainsi que l'entreprise
Eiffage Construction Métallique,
toutes les études de conception des
charpentes métalliques de couverture
et de toiture amovible.
Directeur de projet : Jean Pierre COEUR
Ingénieurs calcul : Romain STIELTJES et
Diter BRAET

Le Lido de Carnon : Premier
prix dans la catégorie
"Paysage et Biodiversité"

La restauration du réseau de
la DIR en Lorraine: Premier
prix dans la catégorie
"Continuité Ecologique"

A l’occasion de la remise des prix
«Infrastructures pour la mobilité et la
biodiversité», Ingérop a reçu le premier
prix dans la catégorie "continuité
écologique". L'aventure a débuté en
juin 2012 lorsque notre partenaire
Atelier des Territoires (AdT) nous a
sollicités pour répondre à l'appel
d'offres "Elaboration d'un programme
de restauration et d'amélioration des
continuités écologiques sur le réseau
de la DIR Est en Lorraine". AdT assure
le volet écologique et Ingérop les volets
technique et financier. Sur la base d'une
enveloppe de 2,6 M€ d'investissement,
le marché consiste à déterminer quels
corridors écologiques coupés par une
infrastructure routière sont les plus
pertinents à renforcer pour la population
de la grande faune.

Directeur de projet : Olivier POULET
Chef de projet : Emmanuel EDANE

Le tramway de Saragosse :
Le Prix européen Ville, Rail et
Transports

Le prix Européen "Ville, Rail & Transports"
a été décerné à la ville de Saragosse
pour la réalisation du développement
urbain du tramway. La Conseillère des
Services Publics, Carmen Dueso, a reçu
le prix à Paris le 10 décembre 2013. Cette
distinction placée sous le haut patronage
du Ministre des Transports, Frédéric
Cuvillier, est considérée comme une
des références principales en matière de
mobilité urbaine internationale.
Ingérop a assuré la maîtrise d'oeuvre
du tramway de Saragosse et les études
préliminaires depuis 2007.
Directeur de projet : Robert ROMO
Chef de projet : Jorge FORTUNY

Le stade Léo Lagrange de
Toulon: meilleur équipement
sportif

Directeur de projet : Pierre CHAUGNY
Chef de projet : Jérôme NORTH

Le réaménagement du
Vieux-Port de Marseille: Prix
de l'aménagement urbain
2013, lauréat territoires
métropolitains
A l’occasion de la remise des prix
«Infrastructures pour la mobilité et la
biodiversité» de l’IDDRIM, Ingérop
a été récompensé dans la catégorie
«Paysage et Biodiversité», pour le
réaménagement d’un écosystème
unique, le Lido de Carnon. Ce prix
est décerné par l'IDRRIM (Institut
Des Routes, des Rues et des
Infrastructures pour la Mobilité). Lors
d’une cérémonie qui s’est tenue le
19 novembre 2013 pendant le salon
des maires et des collectivités locales
à Paris, Yves Krattinger, sénateur et
président de l’IDDRIM et Mauricette
Steinfelder, présidente du jury, ont
remis le trophée à Yves Metz, président
d´Ingérop, Alfred Peter, paysagiste,
et Yvon Bourrel maire de Mauguio
Carnon, président de la communauté
d’agglomération du Pays de l’Or.

RÉCOMPENSES

Ingérop et Archi5 ont remporté le prix
international Leaf awards lors de la
cérémonie des Emirates Leaf Awards
2013 le 20 septembre à Londres. Le
stade Léo Lagrange a été élu meilleur
équipement sportif de l’année 2013. Ce
concours annuel récompense depuis
2001 des projets dans le monde entier.
Directeur de projet : Pierre Alexandre COT
Architectes : Archi 5

Ingérop a remporté le prix en tant que
membre du groupement de la maîtrise
d'oeuvre. Conçue par une équipe dont
le paysagiste Michel Desvigne est
le maître d’œuvre mandataire, cette
opération mêle habilement et en toute
simplicité, réduction de la circulation
autour des quais, création d’une zone
30, aménagement de plateaux piétons
en pierre de granit sur 35 000 m2, mise
en place de huit nouvelles estacades,
installation d’une ligne de mobiliers
urbains spécifiques. Une première
étape remarquée de la transformation
engagée du centre ville de Marseille.
Directeur de projet : Olivier POULET
Chef de projet : Ludovic GAUTIER
•
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Le pont de Vidin Calafat :
Bridge awards of excellence
2013

Le pont Vidin Calafat sur le Danube a
été sélectionné parmi les six lauréats
du "American Segmental Bridge
Technology", qui récompense des ponts
américains et des projets des membres
associés.
Directeur de projet : Vincent GRANGE

AGENDA
En France, comme sur la scène internationale, les experts d’Ingérop exposent leurs
savoir-faire dans les organismes les plus représentatifs de leurs domaines.

EAU
Evénements extrêmes d’inondations
(France). Congrès SHF - Lyon 13/14
novembre 2013.

Communication de Sébastien David sur
l’estimation des débits de crue exceptionnels
par l’approche hydrogéomorphologique sur le
bassin versant de l’Arc dans les Bouches-duRhône.

via une labellisation «Efficacity Insight» avec
l’ambition d’être à moyen terme la référence
internationale de l’urbain. Un engagement
commun, soutenu par le pôle de compétitivité
Advancity, pour une double dynamique :
· la conception d’un modèle de la ville durable,
pensée comme un système global;
· le développement et l’intégration d’innovations
technologiques, organisationnelles et de
service dans les différents champs constitutifs
de l’urbain (construction, mobilité, réseaux,
infrastructures…) et répondant à la stratégie de
développement des collectivités.

XXème Conférence des utilisateurs
TELEMAC-MASCARET
(Allemagne).
Karlsruhe 17/18 octobre 2013.

Article de Pierre Lang, en co-signature avec la
Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.), sur
l'étude expérimentale et numérique, à l'aide
du code TELEMAC-3D, des ondes de Favres
consécutives à la disjonction d'une usine
hydroélectrique.

GÉNIE URBAIN

GÉOTECHNIQUE
WTC 2013 – Congrès AFTES Mondial des
Tunnels - Genève 3/5 juin 2013.

Présentation de C. Jassionnesse, A. Tsirogianni
et M. Favre : «New development using the
convergence-confinement» method in an
«anisotropic stress field».

Efficience énergétique dans la ville
durable - Paris (France) - Phase
2013/2015.

Pour la première fois en France, 35 partenaires
publics et privés décident de conjuguer
leurs efforts de recherche pour répondre
aux engagements nationaux et européens
de réduction de 20% des consommations
énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre à l’horizon 2020, et viser l’efficacité
énergétique de la ville. Membre de l’Institut de
l’Ingénierie (Idel), Ingérop s’engage, aux côtés
de ces partenaires, dans ce grand projet de
R&D national Efficacity consistant à apporter
une réponse opérationnelle aux enjeux de
la ville durable. Financé par l’Etat au titre
des Investissements d’Avenir, le projet doit
développer une approche systémique de la ville
à toutes ses échelles (bâtiment, îlot, quartier)
afin d’en optimiser et garantir la performance
énergétique. Des outils (logiciels, référentiels
d’évaluation, marques, bases de données,
référentiel de formation) seront développés

et d’élaboration d’un réseau à grande vitesse
sur la base du retour d’expérience de nombreux
pays. Une large information des équipes
spécialisées d'Ingérop a été faite courant 2013,
autour du contenu des communications du
congrès UIC

STRUCTURES
Commission Eurocodes (Russie) - 17/18
avril 2013.

Le Ministère fédéral des transports de Russie
envisage d’abandonner son propre référentiel
de calcul pour adopter les Eurocodes. Dans la
continuité des multiples contacts établis avec
le CEN depuis 2010, le Ministère russe des
transports a convenu d’un séminaire en avril
2013 à Saint Petersbourg. Parmi la délégation
européenne, Laurence Davaine (Ingérop)
a été choisie pour présenter et expliquer la
partie «ponts» des EC3 et 4. L’assistance
était composée de 150 ingénieurs russes
venus de tous les pays (jusqu’à Vladivostok).
Il s’agissait de praticiens de bureaux d’études
et d’entreprises, ainsi que des représentants
du Ministère russe et de divers instituts de
recherche nationaux qui devront rédiger les
guides d’application et les Annexes Nationales.
Evolution des Eurocodes. 1er/2 juillet
2013 - Courbevoie (France).

FERROVIAIRE
Congrès UIC (Union Internationale des
Chemins de fer) - Philadelphie (Etats
Unis) 10/13 juillet 2013.

Présentation par Marcel Journet du guide de
développement de la grande vitesse au 8ème
Congrès Mondial de Philadelphie du 10 au
13 juillet 2013, Ingérop, à la demande de
l’UIC, et en partenariat avec SENER, a rédigé
le guide «High Speed Railway System
Implementation Handbook» qui présente
les bonnes pratiques en matière de conception

Laurence Davaine a accueilli dans les locaux
d’Ingérop la réunion annuelle du groupe
d’ingénieurs en charge de l’évolution des
Eurocodes 3 et 4 pour le calcul des ponts
métalliques et mixtes.
Composé d’une quinzaine d’experts issus de
bureaux d’études, de centres de recherches, de
ministères ou d’universités, allemands, français,
espagnols, grecs et scandinaves, ce groupe
a en charge la maintenance et la révision du
contenu technique de ces normes européennes.
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