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Groupe Ingérop

ALLEMAGNE

Innovation et récompenses

BREVETS ET THÈSES

POLOGNE

SUISSE

1 brevet déposé :

MONTÉNÉGRO
ROYAUM

le logiciel GASPN, garde au sol résiduelle de véhicules sur passage à niveau

UNI

CANADA

BULGARIE
ESPAGNE

ÉTATS-UNIS

2 thèses :

FRANCE

GRÈCE

MAROC

TUNISIE

ALGÉRIE

JAPON

COLOMBIE

VIETNAM
ARABIE SAOUDITE

Siège Social
Filiales
Participations
Implantations
Projets récents à l’export

•Étude expérimentale et théorique du comportement mécanique d’intersections d’ouvrages souterrains
en cours d’exécution
• Analyse du comportement et de la rupture des structures en maçonnerie de géométrie non-standard en
dynamique rapide

KENYA

PÉROU

MOZAMBIQUE

SÉNÉGAL

RÉCOMPENSES

AUSTRALIE

▲

CHILI

INGÉROP EN CHIFFRES

27 SITES EN FRANCE
65 IMPLANTATIONS

Modeler le futur des transports, favoriser l’équilibre entre les besoins des populations
et la préservation des écosystèmes, accompagner la mutation des territoires vers un
urbanisme durable et la conception de bâtiments intelligents pleinement intégrés au
coeur de la ville de demain, font partie des grands enjeux économiques, sociaux et
environnementaux.

ACTIVITÉ DANS PLUS DE
PAYS

Ingérop, acteur de référence, en France et à l’international, dans l’ingénierie et le
conseil en mobilité durable, la transition énergétique et le cadre de vie, relève les défis
de ses clients et partenaires grâce à des solutions innovantes.

DANS LE MONDE

70
1900 COLLABORATEURS
DANS LE MONDE

©TVK Architectes Urbanistes

AFRIQUE DU SUD

Les femmes et les hommes du groupe sont passionnés, ingénieux et mettent leurs
expertises au profit du monde de demain.

Garonne Eiffel :
• Grand Prix de l’ingénierie 2015, catégorie
« Aménagement et construction »
• Projet nominé pour le BIM d’Or 2018
Carine
Dunogier,
responsable
du
département Infrastructures de l’agence de
Bordeaux, s’est vue décerner le Grand Prix
de l’Ingénierie 2015, catégorie Aménagement
et construction, pour le projet de génie urbain
Garonne Eiffel de Bordeaux. Garonne Eiffel
est un projet urbain dont l’ambition est la
transformation de 128 hectares partiellement
en friche au centre de Bordeaux Métropole,
en nouveaux quartiers vivants : 900 000 m2
à construire comprenant 7 500 logements,
des commerces, 150 000 m² de bureaux, des
équipements (écoles, collèges, etc.) et les
espaces publics associés.

4 DOMAINES D’ACTIVITÉ ET DES MISSIONS À TOUS LES STADES D’UN PROJET

Enseignement & recherche
Hôpitaux & établissements de santé
Culture, sport & loisirs
Immobilier d’entreprise
Urbanisme commercial
Logement & hébergement
Gares et aérogares

ÉNERGIE &
INDUSTRIE

©ErikGiudiceArchitects

Aménagement des territoires
Ferroviaire
Ouvrages d’art et ouvrages souterrains
Routes et autoroutes
Transport urbain
Ville et espaces publics
Voiries et réseaux

©Ingérop

©TVK Architectes Urbanistes

©Lavigne Cheron

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

Hydraulique fluviale
Eaux & infrastructures
Eaux urbaines
Port & littoral
Aménagements hydrauliques
Ouvrages fluviaux
Environnement
Écologie et biodiversité
Canaux - Voies navigables
Barrages

2
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VILLE &
MOBILITÉ

©Xavier Dumoulin

EAU &
ENVIRONNEMENT

©Franck Badaire

BÂTIMENT

▲

▲

Pôle d’Échanges Multimodal d’Antibes
• Prix de l’aménagement Urbain 2015,
catégorie « Mobilité »
Le pôle d’échanges porté par la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) permet
de réaménager une zone à fort trafic routier en
espace de connexion entre les trajets en train,
en bus, à pied et à vélo, tout en améliorant la
sécurité, l’information et le confort des usagers
des transports en commun. Situé en surplomb de
la ville et du littoral, il accompagne également un
nouvel espace public de promenade.

Projet urbain Wacken Europe
• Grand Prix d’Aménagement Urbain 2016,
catégorie « Comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles »
Ingérop s’est vu décerner le grand prix d’aménagement 2016 « comment mieux
bâtir en terrains inondables constructibles » dans le cadre de la maîtrise d’œuvre
urbaine du quartier d’affaires international de Strasbourg Wacken Europe. Ce
projet d’aménagement est destiné à accueillir un ensemble de bureaux modernes,
un programme de logements et de services sur environ 110 000 m² de surface de
plancher. Il a vocation pour la Ville de Strasbourg à devenir une vitrine d’excellence
d’un point de vue économique, d’aménagement durable, de mixité fonctionnelle,
d’accessibilité et de qualité de vie. Les très fortes contraintes hydrauliques du site
ont été intégrées à toutes les étapes de la conception du projet.
27
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Acteur stratégique

VILLE & MOBILITÉ,
1 DES 4 PILIERS DU GROUPE
Besoins croissants de mobilité des populations, enjeux environnementaux,
amélioration du cadre de vie, mutation des territoires : les défis de la ville
et de la mobilité sont multiples, complexes et interconnectés.
Ingérop anticipe les enjeux des infrastructures, des transports de la ville
de demain en déployant une synergie entre ses équipes et propose
ainsi une offre de services transversale.

DES COMPÉTENCES TRANSVERSES

FERROVIAIRE
Lignes nouvelles
Lignes à grande vitesse
Réseau exploité
Réhabilitation de lignes
Fret

©TVK

Urbanisme
Espaces publics
Voiries et réseaux
Pôles multimodaux
Gares et quartiers de gares
Aménagement des territoires

©Ingérop

Routes
Autoroutes
Infrastructures aéroportuaires
Ouvrages d’art
Ouvrages souterrains

VILLE

Calculs complexes
Études de trafic
Équipements
Hydraulique
Études socio-économiques
Géotechnique
Systèmes
Environnement
BIM Management

DES NIVEAUX D’INTERVENTION

©Ingérop

INFRASTRUCTURES

©CRBC

DES DOMAINES D’INTERVENTION

TRANSPORT URBAIN

Management de projet
Études amont / études générales
Dossiers réglementaires
A
 ssistance à maîtrise d’ouvrage, conseil et
expertise
Ingénierie de conception et de réalisation
Maîtrise d’oeuvre études et travaux
Dossier de sécurité
Expertise, exploitation et maintenance
PPP / concessions
Soutien à la communication

Métros
Tram-Trains
Tramways
Bus et BHNS
Transport par câble
Navettes fluviales
Modes doux

3
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Building Information Modeling

BIM INFRASTRUCTURES

UN ENGAGEMENT INNOVANT ET PIONNIER
Ingérop s’engage dans des processus de conception innovants et pionniers, pour accompagner ses clients
dans la réalisation de projets toujours plus complexes et performants. C’est le cas pour nos projets Ville
et Mobilité pour lesquels nous assurons le management et la modélisation de maquettes numériques techniques
et immersives. Ainsi, à chaque étape d’un projet, des études amonts à l’exploitation, nous sommes en capacité
d’accompagner nos clients, publics ou privés, dans tous les domaines du BIM.

Usage du BIM

Client : EPA Bordeaux Euratlantique
Lieu : Bordeaux
Montant des travaux : 500 M€
Superficie du projet : 10 hectares
Surface de plancher : 141 000 m²
Missions : étude urbaine et maîtrise d’œuvre
des espaces publics

BIM Management
Modélisation BIM des espaces publics
Synthèse et coordination urbaine
Immersion, réalité virtuelle

©Ingérop

©Ingérop

Projet Urbain Garonne Eiffel

DES MISSIONS DANS TOUS LES DOMAINES DU BIM
AMO BIM
CIM – City Information Modeling
Conception intégrée en BIM
Extraction de livrables 2D à partir de maquettes 3D

Synthèse BIM
BIM 4D
Réalité virtuelle / Réalité augmentée

4
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Building Information Modeling

Lignes 15 Sud, 15 Est, 17 et 18
du réseau de transport
du Grand Paris Express (France)

Usage du BIM

©Ingérop

Client : Société du Grand Paris
Montant des travaux : 7 000 M€ HT
Années : 2011 - 2020
Missions : maîtrise d’œuvre des infrastructures,
y compris centre de maintenance de la ligne 18

Synthèse et coordination des disciplines
Conception des ouvrages

A71/RN79 Nœud de Montmarault
(France)

Réinventons la Part-Dieu – Lyon
(France)

Client : APRR
Montant des travaux : 68 M€ HT
Années : 2015 - en cours
Missions : bifurcation autoroutière,
maîtrise d’œuvre complète, assistance
à maîtrise d’ouvrage

Client : SPL Lyon Part-Dieu
Montant des travaux : 2 000 M€ HT
Années : 2011 - 2020
Missions : assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre du projet Lyon
Part-Dieu, mission d’OPC urbaine

Opération Projet urbain Garonne
Eiffel - Secteur Deschamps –
Bordeaux (France)
Client : EPA Bordeaux Euratlantique
Montant des travaux : 14 M€ HT
Surface HO nette : espaces publics 6,5
hectares / projet urbain 22 hectares
Années : 2017 - en cours
Missions : étude urbaine et maîtrise
d’œuvre des espaces publics

HS2 Londres / Birmingham
Lot C1 (Royaume-Uni)
Client : Consortium : ALIGN,
Client final : HS2
Montant des travaux : 1 100 M€ HT
Années : 2016 - en cours
Missions : ligne à grande vitesse
études de niveau AVP

Usage du BIM

Usage du BIM

Usage du BIM

Usage du BIM

Synthèse et coordination des disciplines
(gestion des incohérences)
Contrôle de conformité aux exigences
règlementaires (visibilités)
Support de communication interne / externe

Synthèse et coordination urbaine
OPC urbaine
Phasage du chantier

Synthèse et coordination urbaine
Support de communication

Synthèse des études d’avant-projet
Coordination 3D, revue de projet, agrégation
de modèles
Création de maquettes numériques métiers
(bâtiments, tunnels, infrastructures)

5
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Au cœur d’un projet phare

GRAND PARIS EXPRESS
LE PLUS IMPORTANT MÉTRO D’EUROPE
Avec ses nouvelles lignes connectées au
réseau de transport existant, le nouveau
métro reliera les territoires du Grand
Paris entre eux et la capitale. Il desservira
les grands pôles d’activités – aéroports,
centres d’affaires, centres de recherche et
universitaires – et des quartiers aujourd’hui
difficiles d’accès. Au cœur de ce projet
phare pour l’aménagement de la métropole
parisienne, Ingérop réalise la maîtrise
d’œuvre infrastructures de quatre lignes
hautement stratégiques desservant les
trois aéroports parisiens.

17 Nord

15 Est

Lignes principales sur lesquelles Ingérop
intervient :
• Ligne 15 Sud T3 entre Villejuif-Louis Aragon et Pont
de Sèvres (13 km en souterrain)
• Ligne 15 Est entre Saint-Denis Pleyel et Champigny
Centre (21 km en souterrain)
• Ligne 17 entre Le Bourget et Le Mesnil-Amelot
(20 km dont 6 km en viaduc)
• Ligne 18 entre Orly et Versailles (34 km dont 13 km
en viaduc et 1 centre d’exploitation)

18

▲
Lignes dont Ingérop assure la maîtrise d’œuvre

© Société du Grand Paris / Explorations architecture / Ida+

Et aussi :
• OPC du prolongement de la ligne 14
• Études des pôles gares du parc des Expositions de
Villepinte, de Rueil-Suresnes-Mont Valérien.
• Ingénierie auprès du constructeur de la ligne 14 Sud
• Simulation dynamique des flux voyageurs dans les
gares
•…

15 Sud T3

▲
Perspective du viaduc de la ligne 18
6
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Au cœur d’un projet phare

Missions :
• l igne 15 Est : études préliminaires (23 km, 10 gares,
28 ouvrages annexes, 1 centre de maintenance) et
maîtrise d’œuvre des infrastructures (21 km en
souterrain, 11 gares, 28 ouvrages annexes)
• l igne 15 Sud : maîtrise d’œuvre des infrastructures
(13 km en souterrain, 8 gares profondes, 12 ouvrages
annexes)

▲

©Société du Grand Paris / Jean-Marie Duthilleul

Lignes 15 Sud et 15 Est

©Société du Grand Paris / Jean-Marie Duthilleul

▲

Gare Pont de Sèvres

Gare d’Issy RER
(paroi en lames de verre obliques)

©Société du Grand Paris / Brunet et Saunier

▲
7
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Au cœur d’un projet phare

Ligne 17 Nord

© Benthem Crouwel

▲
▲

© Benthem Crouwel

Missions :
• Maîtrise d’œuvre des infrastructures (20 km dont
6 km de section aérienne et 12 km en souterrain,
5 gares, 15 ouvrages annexes)

Gare Aéroport Charles-de-Gaulle T2
(CDG 2)

Franchissement RD40 Nord

© Dietmar Feichtinger Architectes

▲
8
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Grand Paris Express

Ligne 18

▲

©Société du Grand Paris / Jean-François Schmit Architectes

Missions :
• Maîtrise d’œuvre des infrastructures (34 km dont
13 km en viaduc, 10 gares, 23 ouvrages annexes,
1 centre d’exploitation)

Centre d’exploitation de Palaiseau
Gare de Saint-Quentin Est

©Dietmar Feichtinger Architecte

▲
▲

▲
©Société du Grand Paris / Atelier Novembre

Gare aérienne de CEA Saint-Aubin

©Société du Grand Paris / ADP / Artefacto

Gare Aéroport d’Orly

9
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Domaines d’intervention

VILLE

GÉNIE URBAIN - URBANISME - STRATÉGIE URBAINE - AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES - MOBILITÉ

Village des athlètes
• SOLIDEO
• Paris
• Maîtrise d’œuvre des espaces publics
• La SOLIDEO (Société de Livraison des ouvrages Olympiques) a confié,
au groupement mené par Dominique Perrault et associant notamment
Ingérop, la maîtrise d’œuvre des espaces publics du village des athlètes
dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce village a pour
ambition d’incarner la conception urbaine de la France au XXIème siècle,
tout en associant durabilité, à travers des engagements en matière
d’excellence environnementale très poussés, accessibilité pour les athlètes
paralympiques et réversibilité pour les futurs habitants.

©Paris2024 / DPA / Luxigon / ADAGP

▲
•Ville&Mobilite 2019 213x301 v02.indd 10
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▲

Aménagement de l’île Seguin
• SPL Val de Seine
• Boulogne-Billancourt
 tudes de définition et maîtrise d’œuvre
•É
urbaine (espaces publics et accès)

▲

Domaines d’intervention

Zone Commerciale Nord
de Strasbourg
• ZCN Aménagement
• Vendenheim
• Maîtrise d’œuvre

Aménagement du quartier
de la Tour Eiffel
• Ville de Paris
• Paris
• Assistance à maîtrise
d’ouvrage

©Philippe Guignard

©Dschwen / CC BY 3.0

▲
Espaces emblématiques
du centre-ville de Gradignan
• Bordeaux Métropole
• Gradignan
• Maîtrise d’œuvre

▲

©D&A / Tangram Architectes / Ingérop / 8’18’’
©Ingérop

©Ingérop

▲

©L35

©Eurovia

▲
▲

Plan de Déplacements
Urbains de Rennes
• Rennes Métropole
• Diagnostic /
Scénarios /
Programme
d’actions / Évaluation
environnementale /
Évaluation du
processus de révision

Aménagement du
boulevard du Jarret
• Métropole
Aix-MarseilleProvence
• Marseille
• Maîtrise d’œuvre
urbaine

Requalification
du boulevard urbain de
La Défense
• Conseil
Départemental des
Hauts-de-Seine (92)
• Paris-La Défense
• Diagnostic urbain,
architectural et
paysager / Analyse
des mobilités /
Identification
des enjeux de
transformation /
Schéma de référence

11
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Domaines d’intervention

TRANSPORT URBAIN

MÉTRO - TRAMWAY - TRAM-TRAIN - TRANSPORT PAR CÂBLE TÉLÉPORTÉ - MODES DOUX
BUS ET BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) - NAVETTES FLUVIALES - PÔLES MULTIMODAUX

Transport par câble urbain
Câble A Téléval
• Île-de-France Mobilités
• Créteil – Villeneuve-Saint-Georges
• Maîtrise d’œuvre
• Le Câble A – Téléval est le premier projet de téléphérique
urbain d’Île-de-France. D’une longueur de 4,5 km,
il reliera Créteil (Métro 8 Pointe du Lac) à VilleneuveSaint-Georges, et desservira 5 stations. Île-de-France
Mobilités a missionné Ingérop pour réaliser les études
de DOCP, les études préliminaires ainsi que le schéma
de principe et le dossier d’enquête publique. Ingérop est
mandataire d’un groupement incluant le Cabinet ERIC et
Dietmar Feichtinger Architectes. L’enquête publique est
envisagée pour 2019.

©Dietmar Feichtinger Architectes

▲
•Ville&Mobilite 2019 213x301 v02.indd 12
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▲

BHNS de Nîmes
• Nîmes Métropole
• Nîmes
• Maîtrise d’œuvre

© Métropole Nice Côte d’Azur – Didier Quillon

©Zen’it (Richez_Associés / Ingérop)

Transport Tzen4
• Île-de-France Mobilités
• Courcouronnes
Pont Amar
• Maîtrise d’œuvre

▲

Domaines d’intervention

▲

©Artefacto

©Ingérop

▲

Métro de Toulouse
• Tisséo Ingénierie
• Toulouse
• Maîtrise d’œuvre de l’aménagement des stations
pré-adaptées dans le cadre du passage à
l’exploitation à 52 mètres de la ligne A

©Philippe Exertier / SMTC

©SPL Agate

Extension du réseau du tramway de Nice
et centre d’exploitation-maintenance
• Métropole Nice Côte d’Azur
• Nice
• Maîtrise d’œuvre

▲

Métro de Rennes
• Métro de Rennes – Station Joliot Curie
• Groupement Demathieu & Bard et Cardinal
• Rennes
• Études d’exécution et contrôle externe

▲

Extension de la ligne A du tramway de Grenoble
• SMTC de l’Agglomération Grenobloise
• Pont de Claix - Échirolles
• Maîtrise d’œuvre

Prolongement du tramway T7
• STIF
• Juvisy-Athis-Mons
• Maîtrise d’œuvre

© Richez_Associés / Ingérop / RATP

▲
13
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Domaines d’intervention

INFRASTRUCTURES LINÉAIRES
ROUTES - AUTOROUTES - VOIES FERRÉES - VOIES NAVIGABLES

Dédoublement autoroute A9
• ASF
• Montpellier
• Augmenter la capacité de circulation et améliorer la sécurité
• Maîtrise d’œuvre
• Le plus important projet autoroutier de ces dernières années est destiné à
optimiser le trafic très élevé de cet axe routier traversant le sud de la ville, et
notamment séparer le trafic de transit du trafic local et régional. Il a nécessité
la construction de 25 km d’autoroute, la reconstruction de 62 ouvrages d’art,
la reconfiguration de certains échangeurs et la modification de l’ensemble des
systèmes de péage. Une attention toute particulière a, de même, été portée à
l’environnement et à l’intégration paysagère du projet.

©Alain Tendero / VINCI Autoroutes

▲
•Ville&Mobilite 2019 213x301 v02.indd 14
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Domaines d’intervention

Aménagement de l’A48-A480
• AREA
• Saint-Égrève / Le Pont-de-Claix
• Maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’aménagement de la section Saint-Égrève/Claix

Élargissement A10
• Cofiroute
• Tours – Poitiers
• Maîtrise d’œuvre

▲
©Ingérop

©Pascal Le Doaré

▲
▲

Mise au grand gabarit de la liaison
fluviale entre Bray-sur-Seine et
Nogent-sur-Marne
• Voies Navigables de France
• Maîtrise d’œuvre

Contournement
de Cateau-Cambresis
• Département du Nord
• Maîtrise d’œuvre

©Ingérop

©Ingérop

▲

Mise à 2 x 3 voies de l’A61 entre Lézignan et Narbonne
• ASF
• Maîtrise d’œuvre

▲

©ARCOS / Vinci

© ASF / XD Architecture

▲

Contournement Ouest
de Strasbourg (A355)
• Vinci Concessions
• Strasbourg
• Ingénierie intégrée

15
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Domaines d’intervention

OUVRAGES D’ART
ET OUVRAGES SOUTERRAINS

©Dronimages

OUVRAGES ET GÉNIE CIVIL - STRUCTURES PORTUAIRES ET AÉROPORTUAIRES - STRUCTURES COMPLEXES
TUNNELS - GARES SOUTERRAINES

▲
Boulevard Urbain Sud de Marseille
• Métropole Aix-Marseille-Provence
• Marseille
• Maîtrise d’œuvre travaux
• Pensée dans les années 1970 sous la forme d’une voie rapide, l’opération
du Boulevard Urbain Sud de Marseille (BUS) se présente aujourd’hui,
suivant son inscription au Plan d’Occupation des Sols (POS) et au Plan de
Déplacements Urbains (PDU) de Marseille, comme un boulevard qui doit
relier la Pointe Rouge à la L2. Sa vocation est de contourner le centre-ville
dans la continuité de la L2, désenclaver les quartiers sud en les reliant
au réseau structurant de l’agglomération marseillaise, développer le
réseau et améliorer l’accessibilité aux transports en commun, et en mode
doux. Ingérop assure la mission de maîtrise d’œuvre travaux de ce projet
emblématique.
16
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Domaines d’intervention

Reconstruction du Pont sur l’Isère
• Conseil Général de l’Isère
• Tullins
• Maîtrise d’œuvre

▲

▲
©Ingérop

©L. TAVARES

Remplacement du Pont Seibert
• SPL Val de Seine
• Boulogne-Billancourt
• Maîtrise d’œuvre

▲

Galerie de sécurité
du tunnel de Meudon
• SNCF Réseau
• Maîtrise d’œuvre

▲

©Vinci Autoroutes

©Géos

▲

Boucle de Chanteloup - Liaison routière RD30-RD190
• Département des Yvelines
• Achères
• Maîtrise d’œuvre de la construction de la liaison
et du pont

©Mediaco

©STRATES-OA

Réhabilitation du Pont Eiffel
• Conseil Départemental de la Gironde
• Saint-Vincent-de-Paul / Cubzac-les-Ponts
• Conception-réalisation de la réhabilitation

▲

▲

Traversée sécurisée du Rhin
pour piétons et cycles
• Département du Bas-Rhin
• Gambsheim
• Maîtrise d’œuvre

Écopont de la Grande Pinée (A72)
• Vinci Autoroutes
• Chambéon
• Conception/réalisation

17
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Domaines d’intervention

FERROVIAIRE

RÉSEAU EXISTANT – LIGNES NOUVELLES – NŒUDS FERROVIAIRES – GARES – CHANTIERS MULTIMODAUX
ATELIERS DE MAINTENANCE ET DÉPÔTS

Ligne Nouvelle Bretagne – Pays de la Loire
• Eiffage Rail Express
• Le Mans-Rennes
• Prolongement de la ligne Paris-Le Mans
• Ingénierie intégrée
• La Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne - Pays de la Loire entre
Le Mans et Rennes a été mise en service en juillet 2017 et permet
aujourd’hui de relier Paris à Rennes en 1h25. Le groupement
concepteur - constructeur CLERE s’est appuyé sur Ingérop
pour assurer une partie importante des missions de conception
et de supervision des travaux. Ingérop a ainsi contribué à la
coordination, à l’intégration et au pilotage de l’opération et est
intervenu en tant que maître d’oeuvre intégré dans les domaines
techniques du génie civil (sur la section Laval-Rennes) et de la
voie ferrée (sur l’ensemble du linéaire).

©Gaël Arnaud

▲
•Ville&Mobilite 2019 213x301 v02.indd 18
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©Philippe Exertier

©Pi.1415926535 / CC BY-SA 2.0

Domaines d’intervention

▲

▲

Suppression des passages à niveau
sur la ligne Aix-les-Bains-Annemasse
• SNCF Réseau
• Reignier et Etrembières
• Maîtrise d’œuvre complète

Transilien Ligne H
• Île-de-France
• SNCF Réseau
• Études fonctionnelles, d’exploitation et
techniques, rédaction du schéma directeur

Nœud ferroviaire de Toulouse
• SNCF Réseau
• Toulouse
• Schéma directeur

▲

▲

Base travaux du CDG Express
• SNCF Réseau
• Île-de-France
• Maîtrise d’œuvre, études et travaux

©Morlaix Communauté

▲

Mise en accessibilité d’une trentaine
de gares en Île-de-France
• SNCF
• Île-de-France
• Maîtrise d’œuvre partielle, études et travaux

©Ingérop

▲

Interfaces entre le Grand Paris Express
et le réseau existant
• SNCF Réseau
• Gares des Ardoines et du Vert de Maisons
• Maîtrise d’œuvre et travaux

Pôle d’Échanges
Multimodal
• Morlaix
Communauté
• Morlaix
• Maîtrise d’œuvre
complète de la
passerelle et des
aménagements
urbains

©Ingérop

▲

©Ingérop

©Ingérop

©Ingérop

©Poudou99 / CC BY 3.0

▲

Mise en accessibilité
de la gare Saint-Jean
• SNCF Réseau
• Bordeaux
• Maîtrise d’œuvre

▲

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
• SNCF Réseau
• Montpellier-Perpignan
• Études préalables à la DUP
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Savoir-faire

COMPÉTENCES TRANSVERSES
Équipements – Systèmes
• Contrôle des accès du métro de Lille

Management de Projet
• Extension Tramway T1 en Île-de-France

▲

▲

▲
Géotechnique
• Prolongement Ligne 11 du métro parisien
(modélisation du puits Calmette)

BRUIT
SOLIDIEN
Zone urbaine

Transports
ferroviaires

▲

Simulations numériques en calcul de structure
• Bruit solidien, nuisance vibratoire en phase
chantier, interaction rail-structure, passage
dynamique de convoi, résistance à l’incendie…
(L1 du Grand Paris Express).
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Savoir-faire

Simulation flux voyageurs
• Gare de Versailles-Chantier (L18)

▲

Insertion architecturale et paysagère
• Autoroute A7 à Valence

▲

Ouvrage paysager
• Aménagement falaise de Villerville

▲

▲

▲

Étude de trafic
• Diagnostic circulatoire
sur 800 km de l’agglomération
toulousaine à partir de l’analyse
des temps de parcours
(Floating Mobile Data)
Écologie Environnement
• Ligne 17
du Grand Paris
Express

▲
Ventilation - Désenfumage
• Gare Issy L15Sud

▲
Certification environnementale
• HQE Aménagement
• HQE Infrastructures
21
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Projets internationaux

Padma Bridge
• Bangladesh Bridge Authority - Ministry of Communication
• Bangladesh
• Management Support Consultancy

©HS2 Design

▲

RENDEL,
NOTRE FILIALE AU ROYAUME-UNI

©Ingérop

▲

Colne Valley Viaduct (HS2)
• Consortium ALIGN pour
le compte du client HS2
• Grande-Bretagne
•É
 tudes de conception
(contrat C1)

Tema Port Road
• APMC/Consortium Bolloré
• Ghana
• Extension des infrastructures routières reliant
le port de Tema à l’autoroute d’Accra. Études de
faisabilité (concept projet, analyse commerciale
et techniques des besoins, modèle financier)

Sydney Metro North West Rail Link
• Impregilo-Salini JV
• Australie
• Études de conception et de réalisation d’un segment de 4,8 km de la ligne de
train, incluant un pont courbe de 270 m de long surplombant une route.

©SETS

©Transport for New South Wales

▲

©Ingérop

▲

▲ EBRD IPPF-PPP Lebanon Motorway

▲ Madhya Pradesh Tunnel – India
• Dilip Buildcon Ltd
• Inde
 tudes de conception et analyse géotechnique d’un tunnel double de 2,3 km
•É
comprenant 7 galeries transversales (5 pour piétons et 2 pour véhicules)

• Mazars LLP/High Council for Privatization
• Liban
• Assistance technique, études de faisabilité et de conception pour
la création d’une autoroute urbaine à péage de 38 km
22
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Projets internationaux

▲

Station de métro Marienplatz
• Ville de Munich
• Allemagne
• Reconstruction, remise en état
et modernisation de la station de métro
Marienplatz

▲

Aéroport de Budapest
• Budapest Airport
• Hongrie
• Transformation, extension et construction neuve du Terminal 2
de l’aéroport de Budapest

Aménagement de la Gare de Leipzig
• DEGES Berlin/ Deutsche Bahn Projektbau
Leipzig/ Deutsche Bahn Netz AG
• Allemagne
• Extension des stations souterraines
de la gare de Leipzig

▲

Barrage-réservoir de Sylvenstein
• Wasserwirtschafstamt Weilheim
• Allemagne
• Confortement du barrage-réservoir de Sylvenstein

©AdobeStock

© Flughafen Budapest

▲

© EDR GmbH

© Hans Sabel, EDR GmbH

© Dennis Wetzel Fotografie

INGÉROP DEUTSCHLAND,
NOTRE FILIALE EN ALLEMAGNE

Ligne ferroviaire Leipzig-Dresden
• Deutsche Bahn AG
• Allemagne
• Extension et rénovation de la ligne Leipzig- Dresden

Gare Centrale de Berlin
• Deutsche Bahn AG
• Allemagne
• Reconstruction de la
gare centrale de Berlin

© AdobeStock

▲

▲
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Projets internationaux

©ACTN – Jose Luis Caba

©Juanito023N64/CCby3.0 CTN – Jose Luis Caba

INGÉROP ESPAÑA,
NOTRE FILIALE EN ESPAGNE ET AMÉRIQUE DU SUD

1ère ligne et dépôt du tramway de Cuenca
• Consortium ACTN tramway Cuenca
• Équateur
• Reprise des études EXE et assistance technique durant les travaux

▲

Métro de Malaga
• Métro Malaga
• Espagne
• Maîtrise d’ouvrage pour l’exécution des installations des lignes 1 et 2
(infrastructures, systèmes et équipements)

©Ingérop

▲

▲

Ligne 3 du Métro de Lima
• Proinversión
• Pérou
• Analyse de rentabilité
économique (APS,
APD), conseil juridique
pour l’appel d’offre de
concession

Ligne 1 du Métro de Lima
• Métro de Lima y Callao
• Pérou
• Optimisation de
l’infrastructure existante et
augmentation de la flotte
de la ligne 1 – Assistance
technique, supervision
et évaluation des études
préliminaires, études
générales

©Ingérop

▲

24

•Ville&Mobilite 2019 213x301 v02.indd 24

02/07/2019 16:18

Projets internationaux

©CRBC

©Abdoulaye Dieng

INGÉROP DANS LE MONDE

▲

Bus Rapid Transit de Nairobi
• Ministère des Transports et des
Infrastructures
• Kenya
• Études de faisabilité et études détaillées

▲

Tunnel Euralpin Lyon-Turin
• TELT
 rance - Italie
•F
 aîtrise d’œuvre du lot 3 à partir du portail de
•M
Villard-Clément

▲

Terminal fret Eurotunnel
 urotunnel
•E
 rance – Royaume-Uni
•F
 tudes de conception de l’extension du terminal
•É
commercial (bâtiments, équipements et systèmes,
HT/BT, éclairage, vidéo-surveillance, gestion trafic,
modélisation de trafic, études VRD, hydraulique)

▲

Aménagement du carrefour de Sidi Maârouf
▲
• Direction Régionale de l’Equipement
et des Transports du Grand Casablanca
• Maroc
• Assistance technique pour la direction de
l’équipement : analyse critique des études de
conception, visa des études d’exécution, expertises
techniques régulières

©Ingérop

©SEPROB

©TELT

Métro automatique de Montréal
•A
 lstom
 anada
•C
 ontrôle externe de la production (matériel
•C
roulant, portes palières, automatismes de conduite
et signalisation…)

Ligne 1 du métro d’Abidjan
•É
 tat de Côte d’Ivoire
• Abidjan
• Ingénierie infrastructures

Alanya Dim Cayi
• Turquie
• Independant checker

©TEC

▲

▲

▲

©Eurotunnel

Autoroute Bar-Boljare
• Ministère des Transports
• Monténégro
• Contrôle des études et supervision des travaux

©REM

▲

Tramway de Liège
• Tram’Ardent
• GIE COLAS – Tram de Liège
• Liège
• Conception, contrôle et assistance – Coordination,
intégration et synthèse
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Innovation et récompenses

UNE EXPERTISE RECONNUE

©gautier+conquet

Favoriser la dynamisation de l’innovation est une priorité pour notre groupe afin de garantir
notre excellence technique, qui est d’ailleurs régulièrement récompensée par les professionnels
de notre secteur. C’est aussi un enjeu pour faire émerger les solutions d’avenir qui permettront
d’inventer le monde de demain. La créativité de nos équipes est ainsi régulièrement récompensée.

▲

BHNS Aixpress à Aix-En-Provence Label électrique
Ingérop réalise à Aix-en-Provence une des premières lignes de BHNS 100 % électriques
en France. Le système retenu se recharge à chaque terminus en quatre minutes
(puis la nuit en recharge lente au dépôt) avec des batteries à 99 % recyclables.

▲

▲

Tramway de Tours - Ouvrage de franchissement du Cher
Ingérop a conçu et mis en œuvre, en partenariat avec le sculpteur-lumière
Patrick Rimoux, la scénographie lumineuse de l’ouvrage de franchissement du
Cher. Ce concept novateur, articulé sur le passage des modes doux (tramway,
bus, piétons, cycles), préserve l’écosystème et permet des économies d’énergie,
tout en mettant en valeur le site, l’ouvrage et ses fonctionnalités de transport.

Tramway de Valenciennes
Ingérop a conçu la 1ère ligne de tramway à voie unique
bidirectionnelle du monde sur 15 km. Cette solution innovante
et unique se caractérise par une réduction significative du
coût de l’opération et des emprises, tout en maintenant un
niveau de service et un matériel roulant identiques.
26
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Groupe Ingérop

ALLEMAGNE

Innovation et récompenses

BREVETS ET THÈSES

POLOGNE

SUISSE

1 brevet déposé :

MONTÉNÉGRO
ROYAUM

le logiciel GASPN, garde au sol résiduelle de véhicules sur passage à niveau

UNI

CANADA

BULGARIE
ESPAGNE

ÉTATS-UNIS

2 thèses :

FRANCE

GRÈCE

MAROC

TUNISIE

ALGÉRIE

JAPON

COLOMBIE

VIETNAM
ARABIE SAOUDITE

Siège Social
Filiales
Participations
Implantations
Projets récents à l’export

•Étude expérimentale et théorique du comportement mécanique d’intersections d’ouvrages souterrains
en cours d’exécution
• Analyse du comportement et de la rupture des structures en maçonnerie de géométrie non-standard en
dynamique rapide

KENYA

PÉROU

MOZAMBIQUE

SÉNÉGAL

RÉCOMPENSES

AUSTRALIE

▲

CHILI

INGÉROP EN CHIFFRES

27 SITES EN FRANCE
65 IMPLANTATIONS

Modeler le futur des transports, favoriser l’équilibre entre les besoins des populations
et la préservation des écosystèmes, accompagner la mutation des territoires vers un
urbanisme durable et la conception de bâtiments intelligents pleinement intégrés au
coeur de la ville de demain, font partie des grands enjeux économiques, sociaux et
environnementaux.

ACTIVITÉ DANS PLUS DE
PAYS

Ingérop, acteur de référence, en France et à l’international, dans l’ingénierie et le
conseil en mobilité durable, la transition énergétique et le cadre de vie, relève les défis
de ses clients et partenaires grâce à des solutions innovantes.

DANS LE MONDE

70
1900 COLLABORATEURS
DANS LE MONDE

©TVK Architectes Urbanistes

AFRIQUE DU SUD

Les femmes et les hommes du groupe sont passionnés, ingénieux et mettent leurs
expertises au profit du monde de demain.

Garonne Eiffel :
• Grand Prix de l’ingénierie 2015, catégorie
« Aménagement et construction »
• Projet nominé pour le BIM d’Or 2018
Carine
Dunogier,
responsable
du
département Infrastructures de l’agence de
Bordeaux, s’est vue décerner le Grand Prix
de l’Ingénierie 2015, catégorie Aménagement
et construction, pour le projet de génie urbain
Garonne Eiffel de Bordeaux. Garonne Eiffel
est un projet urbain dont l’ambition est la
transformation de 128 hectares partiellement
en friche au centre de Bordeaux Métropole,
en nouveaux quartiers vivants : 900 000 m2
à construire comprenant 7 500 logements,
des commerces, 150 000 m² de bureaux, des
équipements (écoles, collèges, etc.) et les
espaces publics associés.

4 DOMAINES D’ACTIVITÉ ET DES MISSIONS À TOUS LES STADES D’UN PROJET

Enseignement & recherche
Hôpitaux & établissements de santé
Culture, sport & loisirs
Immobilier d’entreprise
Urbanisme commercial
Logement & hébergement
Gares et aérogares

ÉNERGIE &
INDUSTRIE

©ErikGiudiceArchitects

Aménagement des territoires
Ferroviaire
Ouvrages d’art et ouvrages souterrains
Routes et autoroutes
Transport urbain
Ville et espaces publics
Voiries et réseaux

©Ingérop

©TVK Architectes Urbanistes

©Lavigne Cheron

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

Hydraulique fluviale
Eaux & infrastructures
Eaux urbaines
Port & littoral
Aménagements hydrauliques
Ouvrages fluviaux
Environnement
Écologie et biodiversité
Canaux - Voies navigables
Barrages

2
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VILLE &
MOBILITÉ

©Xavier Dumoulin

EAU &
ENVIRONNEMENT

©Franck Badaire

BÂTIMENT

▲

▲

Pôle d’Échanges Multimodal d’Antibes
• Prix de l’aménagement Urbain 2015,
catégorie « Mobilité »
Le pôle d’échanges porté par la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) permet
de réaménager une zone à fort trafic routier en
espace de connexion entre les trajets en train,
en bus, à pied et à vélo, tout en améliorant la
sécurité, l’information et le confort des usagers
des transports en commun. Situé en surplomb de
la ville et du littoral, il accompagne également un
nouvel espace public de promenade.

Projet urbain Wacken Europe
• Grand Prix d’Aménagement Urbain 2016,
catégorie « Comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles »
Ingérop s’est vu décerner le grand prix d’aménagement 2016 « comment mieux
bâtir en terrains inondables constructibles » dans le cadre de la maîtrise d’œuvre
urbaine du quartier d’affaires international de Strasbourg Wacken Europe. Ce
projet d’aménagement est destiné à accueillir un ensemble de bureaux modernes,
un programme de logements et de services sur environ 110 000 m² de surface de
plancher. Il a vocation pour la Ville de Strasbourg à devenir une vitrine d’excellence
d’un point de vue économique, d’aménagement durable, de mixité fonctionnelle,
d’accessibilité et de qualité de vie. Les très fortes contraintes hydrauliques du site
ont été intégrées à toutes les étapes de la conception du projet.
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