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COMPETENCES DU GROUPE INGÉROP

5 DOMAINES D’ACTIVITÉS ET DES MISSIONS
À TOUS LES STADES D’UN PROJET

INFRASTRUCTURES

BÂTIMENT

• Autoroutes
• Voirie routière
• Ouvrages d’art
• Ouvrages souterrains
• Structures
• Aménagements divers

• Locaux d’enseignement et
de recherche
• Hôpitaux et établissements
de santé
• Equipements sportifs,
culturels et de loisirs
• Immobilier d’entreprise
• Urbanisme commercial
• Logement et hébergement
• Ouvrages liés aux transports

EAU & ENVIRONNEMENT
• Hydraulique fluviale
• Eaux & infrastructures
• Eaux urbaines
• Ports & littoral
• Environnement industriel
• Aménagements hydrauliques
• Ouvrages fluviaux

VILLE & TRANSPORTS
• Lignes ferroviaires
• Métros, tram-trains
• Tramways
• Bus à haut niveau de service (BHNS)
• Navettes fluviales, circulation douce
• Aménagements Urbains
• Aménagement des territoires

ÉNERGIE & INDUSTRIE
• Process Industriels
• Bâtiments et sites industriels
• Nucléaire civil et militaire
• Aéronautique, aérospatial
• Agro-alimentaire, vitivinicole
• Hautes technologies &
micro-électronique
• Pharmacie, biotechnologies,
cosmétique
• Industrie manufacturière
• Sidérurgie
• Data centers
• Centrales de production
d’énergie
• Réseaux de chaleur

MAÎTRISE D’ŒUVRE | ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE | ÉTUDES DE FAISABILITÉ
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES | ÉTUDES DÉTAILLÉES | ÉTUDES D’EXÉCUTION | DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCEDURES ADMINISTRATIVES | MANAGEMENT DE PROJET | ACHATS
SUPERVISION ET DIRECTION DES TRAVAUX | CONSEIL AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES
ASSISTANCE À L’EXPLOITATION ET À LA MAINTENANCE
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REPRESENTATION EN FRANCE ET DANS LE MONDE

1.600

collaborateurs
dans le monde

43 implantations dans le monde
dont 28 en France

Activité dans plus
de 60 pays

ENERGIE & INDUSTRIE
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LE GROUPE INGÉROP EN QUELQUES CHIFFRES

1 600
1 350

3.91 %

250
(2013)
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NOS VALEURS
Notre stratégie découle directement de nos valeurs :

Indépendance

Expertise		

Performance

Engagement		

Innovation

Responsabilité

NOTRE ORGANISATION
Groupe INGÉROP
Président
Yves METZ
Directeur Métier
Energie & Industrie
Stéphane POTIN

QHSE,
services administratifs
et généraux

Nucléaire
et Industrie

Energie
et Infrastructures

Energie

Infrastructures
Bâtiment

Nucléaire
Industrie

Développement
et International

Structures

Sûreté, licensing et
Radioprotection
MAGELIS

Développement
Energie et Industrie

Développement
Energies Nouvelles

Bâtiment

Nucléaire

Génie Civil

Fluides

Infrastructures

Agences sites
nucleaires français

Béton

Filiales
Internationales

Electricité

Eau

Industrie

Charpente Métallique

Développement
International

NOS CONTACTS
Stéphane POTIN - Directeur Métier Energie & Industrie
Tél : 04 73 16 34 34 - Fax 04 73 23 01 77
ingerop.clermont@ingerop.com

http://www.ingerop.fr/metiers-industrie.html
ou contactez directement nos différentes agences
régionales en France (voir récapitulatif en dernière page)
ENERGIE & INDUSTRIE
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NOS AMBITIONS
Ingérop reconnue comme un acteur majeur en France de l’ingénierie et du conseil en
mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie
Une présence affirmée sur les grands enjeux d’aujourd’hui et de demain, notamment de la
ville, des infrastructures et systèmes de transports, de l’environnement, du bâtiment et de
l’énergie.
L’indépendance, gage de liberté
Une indépendance capitalistique de tout constructeur, investisseur financier, opérateur ou
organisme public, garante de l’indépendance des choix proposés à nos clients et partenaires
et laissant entre les mains des managers toutes les clés de leur avenir.
La dimension humaine au cœur de nos projets et de nos actions, moteur de notre culture
d’entreprise
L’accomplissement et l’enrichissement personnels à travers la croissance internationale
du groupe et son ancrage local, dans le respect des valeurs de responsabilité sociale, de
confiance, de partage et d’engagement dans la durée.
Une croissance maîtrisée de l’activité de 50% d’ici 2020
Une croissance progressive, régulière, respectueuse de la culture et des valeurs d’Ingérop,
dans un environnement très incertain en France, pays où Ingérop exerce en 2013 l’essentiel
de son activité.
Un doublement de la part de l’international dans l’activité du groupe
Un développement lucide et ambitieux dans des zones géographiques maîtrisées, alliant
activité export sur des métiers à forte valeur ajoutée et implantations internationales solides.
Une rentabilité récurrente au niveau actuel
Une rentabilité maintenue supérieure au niveau actuel, sans à-coups, durable, respectueuse
des clients soucieux de maîtriser leurs dépenses, indispensable à la pérennité et l’indépendance
du groupe ainsi qu’à la rémunération de ses risques.
La créativité technique d’une ingénierie à la pointe des défis, au service de la création
de valeur pour nos clients
Une ingénierie qui s’est toujours affirmée comme technique, tournée vers l’innovation, qui
est capable de maîtriser les plus grands défis de la construction et qui anticipe les outils de la
conception et les services de demain, dans le souci de l’intérêt partagé du client.
La maîtrise de la complexité et l’intégration de solutions alliées à la proximité
Une vision transversale et systémique des enjeux, incluant la maîtrise de toutes les techniques
individuelles. L’objectif étant d’apporter une réponse fiable et adaptée à chaque client, au plus
proche de ses projets et de ses équipes, en réponse à ses propres enjeux.
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PRESENTATION DU METIER ENERGIE & INDUSTRIE
L’activité d’INGÉROP Conseil & Ingénierie dans le secteur industriel remonte à plus de 50 ans. L’unité INGÉROP de
Clermont Ferrand a notamment contribué au développement à l’international de MICHELIN en assurant la conception
des standards de certains équipements de production et de manutention du manufacturier de pneumatiques.
Par la suite, INGÉROP Conseil & Ingénierie a élargi ses compétences et intervient aujourd’hui dans des secteurs industriels
aussi diversifiés que le nucléaire, l’automobile et ses équipementiers, la sidérurgie, l’armement, la céramique, les hautes
technologies, la pétrochimie, la chimie fine, la pharmacie, l’aéronautique, les installations aéroportuaires, la logistique et
l’agroalimentaire. La part du métier Energie & Industrie représente environ 15 % du chiffre d’affaires global et regroupe
environ 300 collaborateurs.

Missions proposées :

Assistance à maîtrise d’ouvrage (mission amont,
études de faisabilité, schémas directeurs)
Management de projet

Conseil

Audits, Diagnostics,
Expertises

Maîtrise d’œuvre Tous Corps
d’Etat (conception - réalisation)

Maîtrise d’œuvre particulière en
Groupement Conception - Réalisation

Etudes d’exécution

Calculs complexes
Supervision de travaux et d’essais, OPC
Synthèse

ENERGIE & INDUSTRIE
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INGÉROP Conseil & Ingénierie dispose d’une longue expérience en calculs de structures complexes destinées à des
installations industrielles spéciales. Depuis 2002, INGÉROP s’est orienté vers des missions plus proches du procédé dans
ce secteur. INGÉROP Conseil & Ingénierie dispose aujourd’hui d’une solide expérience dans la maîtrise d’œuvre dans le
secteur industriel que ce soit pour des installations neuves ou la rénovation d’installations existantes.

Architecture industrielle / Gestion de flux
Simulation de production
Process de transformation

Manutention courante et spéciale

Disciplines techniques maîtrisées :

Calculs scientifiques de mécanique,
hydraulique, fluides et structure

Fluides (gaz et liquides)

Chauffage - Ventilation - Climatisation
conventionnelle

Ventilation nucléaire et ventilation spéciale

Equipements mécaniques, électromécaniques
et électro hydrauliques
Electricité courants forts, courants faibles, contrôle
commande, informatique industrielle et supervision,
instrumentation
Géotechnique - Fondations - VRD

Génie Civil - Structures
Second œuvre et architecture
-8-
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NOS MOYENS
Moyens informatiques
Tous les logiciels récents et en vigueur (tableur, base de données, gestion de projets, traitements) ainsi que des licences
DAO et CAO (AUTOCAD, SOLIDWORKS, CATIA, PDMS,…) équipent les postes de nos collaborateurs.

Outils informatiques
Les ingénieurs calculateurs disposent d'outils propres à leurs métiers respectifs :
• 	

Géotechnique / Interaction Structure-Sol-Structure 		

MISS-3D / Z-SOIL

• 	

Calculs simples aux éléments f inis				

ANSYS / Code ASTER / ROBOT Structural

• 	

Explosion							BLAST de LS-DYNA

• 	

Dynamique rapide (chute de charges) 				

LS-DYNA

• 	

Ventilation /Aéraulique / Thermique 				

FLUENT / FLOWVENT / FLO EFD

• 	

Modélisation 3D / Synthèse spatiale 3D				
SOLIDWORKS / CATIA / PDMS / REVIT /
								TEKLA STRUCTURES / ALLPLAN

• 	

Animation 3D							MOTION WORKS

• 	

Calculs ensembles mécaniques					SIMULATION

• 	

Simulation d’écoulement fluides					

• 	

Calculs de parois de soutènement

• 	

Gestion de la configuration / Gestion des interfaces		

• 	

Radioprotection							MCNP / MERCURE

• 	

Calculs réglementaires thermiques				CLIMAWIN

• 	

Calculs thermiques Simulation Thermique Dynamique		

FLOW SIMULATION

			RIDO
Outils internes

PLEIADES Comfie

Tous ces moyens sont reliés entre eux par un réseau sécurisé interne assorti d’une
gestion électronique de documents de projet, développée spécifiquement pour le
compte d’INGÉROP : le système AGORA.

ENERGIE & INDUSTRIE
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NOS QUALIFICATIONS/CERTIFICATIONS *
* suivant les agences

Qualité, Sécurité Santé Hygiène et Environnement
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

Certification CEFRI n° 965E
du 26/02/2014

UIC MASE : N°RA 2010-223

Capacité technique
Certificat O.PQ.B.I. N°85 04 0697
Délivré le 01-08-2014

Qualif ication EdF/UTO
Le Groupe INGÉROP dispose de la Qualification
EDF/UTO dans les disciplines suivantes :
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

Chimie
Déchets/Environnement
Déconstruction/Démantèlement
Electricité CFo/cf i
G.C., structures métalliques, VRD
Mécanique, manutention, machines spéciales,
ventilation nucléaire
Thermohydraulique
Informatique scientif ique
Surveillance de travaux (sauf arrêts de tranches)
Ordonnancement / Planif ication
Expertise (hors travaux et plus particulièrement
géotechnique et génie civil)

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE
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NOS PRINCIPALES REFERENCES
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OPERATIONS EN MILIEU NUCLEAIRE
Projet CIGEO (55/52)
Maître d'ouvrage : ANDRA
Nature de l'opération : Le projet Cigéo (Centre Industriel de
stockage GEOlogique) est un centre de stockage réversible profond
destiné à accueillir, dans le respect des exigences de sûreté et
de sécurité, des déchets issus principalement du traitement du
combustible nucléaire usé : déchets de haute activité et de moyenne
activité à vie longue.
Mission : Maîtrise d'œuvre de conception en partenariat 50/50
avec Technip
Montant travaux : Plusieurs dizaines de milliards d'Euros
Projet DIADEM (30)
Maître d'ouvrage : CEA MARCOULE / VALRHO
Nature de l'opération : Nouvelle installation d'entreposage de
déchets issus du démantèlement sur le site de Marcoule.
Mission : Maîtrise d'œuvre de base
Montant travaux : 50 M€

Projet ICEDA (01)
Maître d'ouvrage : EDF / CIDEN
Nature de l'opération : Installation de Conditionnement et
d'Entreposage de Déchets Activés issus du démantèlement des
réacteurs EDF de premières générations. Cette unité est composée
de plusieurs blocs fonctionnels : hall de réception-expédition,
chaînes de cellules blindées de traitement et conditionnement des
déchets, halls d’entreposage, locaux techniques et sociaux, station
de traitement des effluents.
Mission : Maîtrise d'œuvre particulière au sein d’un groupement de
conception-réalisation, management de projet en phase conception,
conception générale, étude de flux et de dimensionnement,
architecture industrielle, coordination des études TCE, études EXE
du génie civil, synthèse 3D, assistance à la supervision des travaux
en phase réalisation, conception des unités de préparation des
unités de cimentation
Montant travaux : >150 M€
Projet JRTR (JORDANIE)
Maître d'ouvrage : Jordan Atomic Energy Commission
Nature de l'opération : Construction d'un réacteur nucléaire
de recherche et formation pour le Royaume de Jordanie, sur le
campus de l'université de technologie d'Irbid.
Mission : Assistance maîtrise d'ouvrage en phase réalisation
Montant travaux : > 200 M$
Surfaces : environ 6 000 m² de bâtiments nucléaires et installations
périphériques > 3 ha
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RÉACTEUR JULES HOROWITZ (13)

Energie

Maître d'ouvrage : CEA CADARACHE
Nature de l'opération : Projet international, ce réacteur
doit permettre de couvrir les besoins expérimentaux sur les
combustibles et matériaux nucléaires des 50 prochaines années.
Il a également pour but de produire des radio-isotopes spécifiques
à usage médical et permettra de couvrir de 25 à 50 % des besoins
européens.
Mission : Etudes d'exécution du lot génie civil
Montant travaux : > 700 M€
Volume béton : 40 000 m3

Projet ASTRID (13)
Maître d'ouvrage : CEA CADARACHE
Nature de l'opération : Réacteur à Neutron Rapide et caloporteur
sodium de 600 MWe. Ce réacteur de démonstration préfigure les
réacteurs de 4ème génération et servira à démontrer la sûreté du
projet, ses performances, sa transposition à l’échelle industrielle
et la validité de la transmutation des actinides mineurs. Cette
génération de réacteur permettra, en outre, d’optimiser la ressource
en consommant de l’uranium naturel.
Mission : Assistance maîtrise d'ouvrage

Projet SPIRAL 2 (14)
Maître d'ouvrage : GANIL (groupement CEA CAEN / CNRS)
Nature de l'opération : Construction d'un accélérateur de particules
et de plusieurs salles d'expériences de physique associées ainsi
qu’une installation permettant la découverte de noyaux "exotiques"
à partir du bombardement d'une cible par un faisceau d'ions lourds
à très haute énergie.
Mission : Maîtrise d'œuvre de base des infrastructures d’accueil de
l’accélérateur, utilités de process et de l’ensemble de l’installation
de production des noyaux exotiques à l’exception du système de
transport de faisceau et du système de conversion
Montant travaux : 72 M€ hors équipements de l’accélérateur

Projet ESCALE ED 223 (21)
Maître d'ouvrage : CEA VALDUC /DAM
Nature de l'opération : Installation d'entreposage de déchets TFA
et FA sur le centre de Valduc.
Mission : Maîtrise d'œuvre globale bâtiment et procédés
Montant travaux : 17 M€

ENERGIE & INDUSTRIE
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Projet CHEOPS (13)
Maître d'ouvrage : CEA CADARACHE
Nature de l'opération : Installation de test de boucles sodium et
d'un poste de vidange et carbonatation, permettant la qualification
des gros composants mécaniques conçus pour le projet Astrid
(prototype de réacteur de 4ème génération avec caloporteur sodium
et échangeur sodium-gaz).
Mission : Maîtrise d'œuvre particulière au sein d’un groupement de
conception-réalisation, management de projet en phase conception,
conception du process, architecture industrielle, coordination des
études TCE, synthèse 3D, assistance à la supervision des travaux
en phase réalisation
Montant travaux : 90 M€
Projet MAINTIEN STEL (30)
Maître d'ouvrage : CEA MARCOULE
Nature de l'opération : Maintien en fonctionnement des
équipements et installations pérennes de la Station de Traitement
des Effluents Liquides (STEL) dans la cadre de la substitution du
procédé actuel de bitumage des effluents par un nouveau procédé
d'enrobage par cimentation.
Mission : Maîtrise d'œuvre
Montant travaux : 25 M€

Projet INTERMED (13)
Maître d'ouvrage : CEA CADARACHE
Nature de l'opération : Le projet Intermed consiste à réaliser
une installation nucléaire de base destinée à recevoir des déchets
tritiés dans l'attente de leur compatibilité avec les sites de stockage
de l'ANDRA. La durée d'entreposage avant transfert vers les sites
de stockage en question est fixée à 50 ans.
Mission : Etudes préliminaires (faisabilité)
Montant travaux : > 100 M€

Projet STEP (13)
Maître d'ouvrage : CEA CADARACHE
Nature de l'opération : Création d'un hall externe destiné à la
réception des emballages de transport et refonte de toute la
manutention dans l'installation STAR existante afin d’éviter les
chutes de charges sur les planchers.
Mission : Maîtrise d'œuvre globale
Montant travaux : 12 M€
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Projet MOLFI (13)

Energie

Maître d'ouvrage : CEA CADARACHE
Nature de l'opération : Etude du système de production du
MOLybdène de FIssion destiné au domaine médical sur une partie
du réacteur Jules Horowitz.
Mission : Assistance à maîtrise d'ouvrage

Projet SOLEIL (91)
Maître d'ouvrage : SOLEIL (CEA SACLAY-CNRS)
Architectes : Chaix, Morel et Associés et D. de SOOS et associés
Nature de l'opération : Centre de recherche implanté sur un terrain
de 17 ha, le bâtiment principal présente des contraintes de l'ordre
du micron en matière de stabilité des structures.
Mission : Maîtrise d'œuvre des lots structures, infrastructures,
économiste. Les études comprenant : les calculs des structures,
la justification des tolérances vibratoires de l’ordre du micron à
l’aide de modélisations ANSYS (analyses dynamiques transitoires
et PSD), l’étude du bruit de fond et de l’interaction structure-solstructure à l’aide de SASSI
Montant travaux : 65 M€ (hors accélérateur)

Projet PETRUS (92)
Maître d'ouvrage : CEA FAR
Nature de l'opération : Absorption des contraintes techniques liées
aux fûts à couvercles non soudés et préhensibles par ventouse du
CEA FAR dans la future installation DIADEM sur le site de Marcoule.
Mission : Etude de faisabilité

Projet VERCORS (77)
Maître d’ouvrage : EDF CIPN
Architecte : Alamercery
Nature de l'opération : Réalisation d'une maquette à l'échelle 1/3
d'un réacteur ayant pour finalité la réalisation d'essais sur le béton
pour mieux appréhender le comportement des enceintes à double
paroi.
Mission : Etudes APS

ENERGIE & INDUSTRIE
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Projet IVAN-ICARE (30)
Maître d'ouvrage : CEA MARCOULE
Nature de l'opération : Installation de vidange et de carbonatation
du sodium contaminé situé dans l’installation PHENIX de Marcoule.
Mission : Maîtrise d'œuvre
Montant travaux : 5 M€

Projet LASER MEGAJOULE (33)
Maître d'ouvrage : CEA/DAM
Nature de l'opération : Sas Nord du Laser Mégajoule. Cette partie
de l’installation a principalement pour fonction de garantir le
transfert de composants du hall d'expérience.
Mission : Maîtrise d'œuvre de conception
Montant travaux : 2 M€

BATIMENT EEVLH - LA HAGUE (50)
Maître d'ouvrage : AREVA
Nature de l'opération : Ouvrage semi-enterré de stockage
des déchets nucléaires vitrifiés à la Hague (bâtiment EEVLH).
Dimensions de l’ouvrage : 30 m x 35 m x 50 m (haut). Modélisation
informatique aux Eléments Finis de l’ouvrage. Prise en compte
d’un aléa sismique et des cas de charges thermiques inhérents au
caractère exothermique des déchets nucléaires.
Mission : Etude d’exécution du génie civil (béton et charpente
métallique)
Montant travaux : 13 M€

EPR FLAMANVILLE 3 (50)
Maître d'ouvrage : EDF
Nature de l'opération : Ouvrages enterrés de la nouvelle centrale
nucléaire EPR Flamanville 3. Les galeries enterrées servant à la
circulation des fluides et des agents de maintenance entre les
divers bâtiments sont des ouvrages représentant un linéaire de
plus de 2 km de longueur munis de gros ouvrages de génie civil au
droit des raccordements.
Mission : Etude de conception et d’exécution des murs de
soutènement situés en périphérie de la salle des machines et les
ouvrages de protection des conduites de refroidissement de la
centrale (conduites de 3.50 m de diamètre)
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ROBUSTESSE SISMIQUE ILOT NUCLEAIRE DE BUGEY (01)

Energie

Maître d’Ouvrage : EDF CIPN
Nature de l’opération : Etude de robustesse sismique de l’îlot
nucléaire de la centrale de Bugey dans le cadre des actions
post-Fukushima : conception d’une solution de liaisonnement
des structures
par des amortisseurs (comportement de type
F=C.Va) permettant de limiter les déplacements sismiques et
l’entrechoquement entre blocs structuraux sous Séisme Noyau
Dur.
Mission : Les études comprennent :
––  Diagnostic sismique par un calcul transitoire non-linéaire avec
Code_Aster de l’ensemble de l’îlot nucléaire sur un modèle
unique comprenant 10 blocs de bâtiments
––  Détermination de l’implantation des amortisseurs pour éviter
les entrechoquement dans les 10 blocs de bâtiments
––  Vérification détaillée de l’ensemble des structures en béton
armée et charpentes métalliques (étude de marges)
––  Calcul des spectres transférés (méthode transitoire)
––  Etudes des renforcements structurels.

TRANSPOSITION DU CHARGEMENT DE VENT DES REGLES NV65
A L’EUROCODE 1 POUR LES TOURS D’AEROREFRIGERANTS
(57)
Maître d’Ouvrage : EDF SEPTEN
Nature de l’opération : Etude dans le cadre d’une évolution
règlementaire. Aide à la rédaction d’un nouveau cahier de règles
techniques. Etude appuyée sur la modélisation et le calcul de la
marge de résistance de l’aéroréfrigérant de Cattenom (57).
Mission : Les études comprennent :
––  Modélisation non-linéaire des structures en béton armé avec
ANSYS
––  Etude de robustesse de la structure
––  Participation à la rédaction des nouvelles règles pour les calculs
au vent des aéroréfrigérants.

ETUDE DE FAISABILITE DE CONFORTEMENT SISMIQUE DE
BATIMENTS PAR AMORTISSEURS R.A.P.
Maître d’Ouvrage : EDF
Nature de l’opération : Etude pilote pour évaluer la faisabilité du
renforcement d’installations nucléaires du parc EDF par Ressorts
Amortisseurs Précontraints dans le cadre de la recherche de
marges sur la robustesse sismique des installations nucléaires du
parc en exploitation (études Noyau Dur, Post-Fukushima).
Mission : Les études comprennent :
––  Etude de faisabilité par la recherche de l’implantation optimale
des amortisseurs dans le bâtiment
––  Calculs transitoires non-linéaires du bâtiment avec ANSYS.
––  Post-traitements utilisant la méthode des domaines de
concomitances Polyédriques (développement INGEROP) pour
la vérification des structures.

ENERGIE & INDUSTRIE
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REAMENAGEMENT DU LABORATOIRE ATALANTE BATIMENT
LEGS (30)
Maître d’Ouvrage : CEA/VALRHO
Nature de l’opération : Réaménagement du bâtiment LEGS
(Laboratoire ATALANTE, CEA Marcoule) nécessitant des travaux
modificatifs et des confortements des structures. Etudes de
réévaluation sismique du bâtiment et d’une chaîne blindée.
Mission : Les études comprennent :
––  Diagnostic sismique et études EXE des modifications du
bâtiment :
––  Calculs sismiques sur modèle 3D ANSYS,
––  Spectres de planchers (FSG),
––  Analyse approfondie de tenue des structures
––  Etudes d’exécution des renforcements nécessaires au
réaménagement
––  Calculs transitoires non linéaires d’une chaîne blindée
constituée de blocs en béton armé, avec modélisation des
contacts
––  Etudes d’exécution des confortements métalliques permettant
d’accroître la robustesse sismique de la chaîne blindée.
ETUDES DU BATIMENT CID DE L’USINE MELOX (30)
Maître d’Ouvrage : AREVA
Nature de l’opération : Réaménagement du bâtiment CID de
l’usine MELOX nécessitant des travaux modificatifs des structures.
Etude de faisabilité pour une nouvelle utilisation du bâtiment.
Mission : Les études comprennent :
––  Calcul sismique par un modèle 3D ANSYS en prenant en
compte l’interaction sol structure déterminée avec MISS3D
––  Vérification de tenue des structures après réaménagement
––  Etablissement des spectres de planchers (programme FSG).

DIAGNOSTIC SISMIQUE DES PASSERELLES INTERTRANCHES
DE 3 SITES EDF (38, 50, 76)
Maître d’Ouvrage : EDF CIPN
Nature de l’opération : Etude de tenue sismique des passerelles
inter-tranches reliant les bâtiments BW et BAS/BL de trois
centrales nucléaires (Saint-Alban, Flamanville, Penly).
Mission : Les études comprennent :
––  Analyse modale spectrale avec Code_Aster des deux bâtiments
supports et de la passerelle en tenant compte de l’interaction
sol-structure déterminée par MISS3D
––  Vérification détaillée de résistance de la structure et de ses
ancrages
––  Etablissement de modèles locaux 3D de détails d’assemblages
avec ANSYS.
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CEA - CONTRATS CADRE

Energie

Missions d’ingénierie relatives à la conception d’installations et de
bâtiments :
Prestations d’ingénierie relatives à la conception d’installations,
de bâtiments
––  Missions d’ingénierie relatives aux calculs sismiques de
structures de bâtiments et à la tenue aux chutes de charges
––  Missions d’ingénierie relatives aux systèmes de ventilation,
climatisation, chauffage et fluide
––  Missions d’ingénierie relatives aux systèmes de ventilation,
climatisation et fluides d’installations nucléaires
––  Missions d’ingénierie dans le domaine des procédés
––  Missions d’ingénierie en génie civil et voiries / réseaux divers
–– 

EDF - CONTRATS CADRE
INGÉROP fournit des prestations d’ingénierie sous forme de
contrats cadres pour les unités EDF suivantes :
––  CNEPE
––  SEPTEN
––  CIPN
––  CIH

ENERGIE & INDUSTRIE
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CENTRALES ELECTRIQUES CONVENTIONNELLES
Centrale de BOUCHAIN (59)
Maître d'ouvrage : EDF
Nature de l'opération : Cycle combiné gaz-vapeur de 510 MW
doté de la technologie FlexEfficiency50 de GE Energy.
Mission : Etudes de conception et d'exécution des ouvrages de
génie civil et VRD du “Power Island” et du “Balance Of Plant”

Centrale Electrique de BOUTLELIS (Algérie)
Maître d'ouvrage : SONELGAZ
Nature de l'opération : Centrale électrique à cycle simple d'une
puissance totale de 445 MW implantée à proximité de la ville d’Oran
et exploitée par SONELGAZ.
Mission : Etudes de conception et d'exécution des ouvrages de
VRD, Génie Civil et Charpente Métallique

Centrale de SAINT PIERRE ET MIQUELON
Maître d'ouvrage : EDF
Nature de l'opération : Centrale au fioul de 20 MW.
Mission : Etudes de Conception Réalisation : Avant Projet Sommaire,
Avant Projet Détaillé et Etudes d'exécution. Etudes de l’ensemble
des ouvrages de génie civil et de charpente métallique ainsi que les
lots techniques (ventilation tertiaire, électricité tertiaire, plomberie
sanitaire).
Montant travaux : 58.5 M€

Centrales DOM & CORSE
Maître d'ouvrage : EDF PEI
Nature de l'opération : Centrales électriques à groupe diesel
situées à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et en Haute
Corse (puissances entre 50 et 220 MW).
Mission : Etudes de conception et d'exécution du génie civil
Montant travaux : 240 M€ (part Terrassement, VRD et Génie Civil)
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Centrale de RUDA (Pologne)

Energie

Maître d'ouvrage : Elektrownia "Rybnick"S.A.
Nature de l'opération : Centrale à charbon supercritique à haut
rendement, puissance 900 MW.
Mission : Etudes Avant Projet Détaillé des ouvrages béton et des
fondations profondes

Centrale de WEST BURTON (Angleterre)
Centrale de BLENOD (57)
Maître d'ouvrage : EDF
Nature de l'opération : Centrales à cycle combiné (West Burton
3x340 MW et Blénod 1x430 MW).
Mission : Etudes d'exécution du Génie Civil, Charpente Métallique,
Serrurerie, Bardage, Finitions, Métrés

ALSTOM POWER - Centrale COMBIGOLFE (13)
Maître d'ouvrage : ELECTRABEL-SUEZ
Nature de l'opération : Centrale électrique à cycle combiné d’une
puissance de 430 MW.
Mission : Etudes de conception et d'exécution des VRD, et de
l’ensemble des ouvrages de Génie Civil et de Charpente Métallique

SIEMENS - Centrale de PONT SUR SAMBRE (59)
Maître d'ouvrage : POWEO
Nature de l'opération : Centrale à cycle combiné d'une puissance
de 412 MW.
Mission : Etudes d'exécution des VRD, Génie civil, Charpente
Métallique, Parafoudre et mise à la terre, Calculs Thermiques
Montant travaux : 35 M€ (part Génie Civil)
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SIEMENS - Centrale EMILE HUCHET (57)
Maître d'ouvrage : ENDESA France
Nature de l'opération : Centrale à cycle combiné constituée de 2
unités d’une puissance unitaire de 400 MW.
Mission : Etudes d'exécution des VRD, Génie Civil, Charpente
Métallique, Parafoudre et mise à la terre, Calculs Thermiques
Montant travaux : 60 M€ (part génie civil)

ALSTOM – Centrale électrique de TERGA (Algérie)
Maître d'ouvrage : SHARIKET KAHRABA TERGA SPA
Nature de l'opération : Centrale à cycle combiné de 3x400 MW
Mission : Etudes d’exécution du génie civil des ouvrages de la ligne
d’eau (station de pompage, ouvrage de rejet, …)

ALSTOM – Centrale électrique CYCOFOS (13)
Maître d'ouvrage : COFATHEC (Filiale Gaz de France)
Nature de l'opération : Deux centrales électriques : un cycle
combiné gaz-vapeur d’une puissance de 420 MW et une turbine à
vapeur d’une puissance de 60 MW fonctionnant par récupération
des gaz des hauts fourneaux.
Mission : Etudes d’exécution des VRD, Génie Civil, Charpente
Métallique
Montant travaux : 40 M€ (part génie civil)

TOUL : Centrale Thermique gaz (54)
Maître d’ouvrage : POWEO Client : DOOSAN Heavy Industries
Nature de l’opération : POWEO a confié à ALSTOM plusieurs
contrats pour la construction d’une centrale thermique à cycle
combiné gaz de 800MW à Toul en Moselle. Le bâtiment chaudière
a été sous-traité à l’entreprise Sud-Coréenne DOOSAN.
Mission : Etudes de conception et d’Exécution de la structure
métallique du bâtiment et de sa cheminée.
Les études comprennent : conception et dimensionnement des
ouvrages, modélisation aux éléments finis de la cheminée.
Règlements : Eurocodes
Tonnage total du bâtiment : 1000 T + cheminée de diamètre 8m
x 50m de haut.
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ENERGIES NOUVELLES
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE SITE EUROCOPTER
(13)

Energie

Maître d’Ouvrage : EDF ENERGIES NOUVELLES
Nature de l’opération : Réalisation d’une production photovoltaïque
de 2,3 MWc raccordée au réseau public de distribution d’électricité
HTA. La centrale solaire a été intégrée au bâti situé en toiture
d’ombrières sur le parking du personnel.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale
Montant travaux : 3.5 M€ (hors panneaux)
Surface : 15 800 m2 de panneaux photovoltaïques
PARC PHOTOVOLTAÏQUE (54)
Maître d’Ouvrage : EDF ENERGIES NOUVELLES
Nature de l’opération : Construction d’une centrale photovoltaïque
au sol composée de 12 tranches d’une puissance totale de
135 MW sur la base aérienne désaffectée de Toul-Rosières (350
ha). Le schéma de raccordement retenu pour le projet est la
construction par chaque producteur d’un poste haute tension privé
à proximité du réseau de transport pour y être raccordé par RTE.
Mission : Maîtrise d’œuvre conception et réalisation, OPC
comprenant les aménagements de l’ensemble du site et les lots
démolitions
Montant travaux : 470 M€

CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE – SITE DE SOPTRANS
(66)
Maître d’Ouvrage : EDF ENERGIES NOUVELLES
Nature de l’opération : Réalisation d’une production photovoltaïque
de 7,8 MW raccordée au réseau public de distribution d’électricité
HTA. La centrale est intégrée au bâti situé en toiture d’ombrières
sur un parking logistique de stockage de 8 800 véhicules en transit
venant d’Espagne.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale
Montant travaux : 12 M€ (hors panneaux)

CREATION D’UNE UNITE INDUSTRIELLE DE SCIAGE AVEC
COGENERATION BIOMASSE (58)
Maître d’Ouvrage : WTT (Belgique) – ERSCIA (France)
Architecte : Denis Ameil
Nature de l’opération : Création d’une plateforme de sciage
(capacité annuelle : 500 000 m3) alimentant une centrale de
cogénération d’une puissance suffisante (50 MW) pour répondre
aux besoins des activités consommatrices de thermies sur le site.
Mission : AMO comprenant pilotage projet, consolidation
programme, esquisse, dossier ICPE
Montant travaux : 150 M€
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CHAUFFERIE BIOMASSE DE LA GAUTHIÈRE (63)
Maître d’Ouvrage : DALKIA
Architecte : Îlot Architecture
Nature de l’opération : Construction d’une chaufferie
biomasse et raccordement à la chaufferie gaz existante
servant de production d’eau chaude chauffage et
alimentant les réseaux urbains du quartier de la Gauthière.
Réseau eau chaude : Régime d’eau 105 – 85 °C – débit : 366 m3/h.
Mission : Etudes de détails, DCE, lots Fluides et Electricité
Montant travaux : 6 M€
Puissance : 85 MW (chaudière bois)
CHAUFFERIE BIOMASSE (11)
Maître d’Ouvrage : RAZES HYBRIDES
Architecte : JP. LARROUY (Blagnac)
Nature de l’opération : Réalisation d’une chaufferie biomasse de
7 MW fonctionnant aux rafles de maïs avec stockage de combustible
journalier sur le site de la ferme Bonanza.
Création d’un réseau de chaleur de distribution des « étoiles » de
séchage.
Mise en place d’un séchage d’air dans chaque « étoile ».
Mission : Maîtrise d’œuvre totale, AMO faisabilité gestion
énergétique, constitution dossier ICPE
Montant travaux : 2.1 M€

IMPLANTATION D’UNE CHAUDIERE BIOMASSE ET D’UNE
UNITE DE DECORTICAGE / GRANULATION (33)
Maître d’Ouvrage : SAIPOL – GROUPE SOFIPROTEOL
Nature de l’opération : Réalisation d’une nouvelle unité de
décorticage de graines de tournesol et d’une chaudière biomasse
de 30 MW alimentée en coques issues du procédé de décorticage /
granulation permettant l’alimentation autonome en vapeur du site.
Mission : Maîtrise d’œuvre de conception
Montant travaux : 32 M€

CONSTRUCTION DE LA CHAUFFERIE BOIS-GAZ DES AKENES
(33)
Maître d’Ouvrage : COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX
Architecte : SCHWEITZER et ASSOCIES
Nature de l’opération : Construction d’une chaufferie de
16 MW, extensible à 32 MW, qui se raccorde sur le réseau
de chaleur « Les Hauts de Garonne ». L’objectif est de
produire de l’énergie EnR en substitution d’énergie gaz,
et de sécuriser la disponibilité en énergie sur le réseau
Chaufferie bois : 6 MW – Chaufferie gaz : 10 MW.
Mission : Mandataire de conception process et Fluides, Economie,
OPC, Synthèse, dossier ICPE, Acoustique
Montant travaux : 5.5 M€
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CHAUFFERIE GAZ DE LA GAUTHIERE (63)

Energie

Maître d’Ouvrage : DALKIA
Nature de l’opération : Réhabilitation et augmentation de la
puissance de la chaufferie existante comprenant : l’ajout d’une
chaudière gaz de 5.3 MW, le remplacement des 5 pompes
réseaux par des pompes à débit variable, la modification du
réseau principal pour intégration avec une chaufferie biomasse.
Puissance totale installée : 17 MW.
Mission : Etudes de détails de tuyauteries, d’électricité et de
contrôle commande
ALIMENTATION CHAUDIERE (40)
Maître d’Ouvrage : TEMBEC
Architecte : OXEBO
Nature de l’opération : Renouvellement d’installations de
production sur le site de production (pâtes de cellulose). Les
travaux à réaliser portent sur :
––  l’infrastructure et la superstructure du broyeur des écorces et
du silo d’une capacité de 2 000 m3
––  les fondations des deux transporteurs alimentant le silo et la
chaudière.
Mission : Maîtrise d’œuvre de génie civil (études PRO et EXE)
Montant travaux : 2.5 M€ HT (génie civil uniquement)

CENTRE DE RECHERCHE DE LADOUX - UTILITÉS BÂTIMENT
B138 (63)
Maître d’Ouvrage : MFP MICHELIN
Nature de l’opération : Remplacement de la production d’eau
chaude chauffage (4.6 MW) et de la production frigorifique
(2 MW) de la zone Ouest du site dans un bâtiment Utilités existant.
Travaux réalisés avec maintien du fonctionnement des locaux du
Centre de Recherche (laboratoires, salles d’essais et de mesures).
Mission : Maîtrise d’œuvre globale
Montant travaux : 0.7 M€

REALISATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU
GLACEE (67)
Maître d’Ouvrage : HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
Nature de l’opération : Production centralisée de froid de 19,2 MW
pour l’Hôpital de Hautepierre. Utilisation de la nappe phréatique.
Mise en place de : 9 groupes de condensation sur nappe, 2 cuves
pour le stockage de glace, 4 transformateurs de 2 000 kVA et
2 TGBT, un système de free-cooling, distribution vers les sousstations d’eau glacée et instrumentation complète de l’installation.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale, OPC
Montant travaux : 10 M€
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DEVELOPPEMENT DE LA GEOTHERMIE (40)
Maître d’Ouvrage : Ville de Mont-de-Marsan
Nature de l’opération : Développement de la production
géothermique s’appuyant sur les puits géothermiques existants.
Développement du réseau de chaleur :
––  GMM1 : déplacement et extension du réseau primaire, création
d’une chaufferie, pose d’une pompe à chaleur et création d’une
chambre de vannes automatisées
––  GMM2 : régénération d’un forage par traitement chimique,
fourniture d’un groupe immergé et réaménagement d’une
chaufferie
Mission : Maîtrise d’œuvre de base (en groupement avec ANTEA)
Montant travaux : 7.9 M€
BATIMENT ENERGIE (63)
Maître d’Ouvrage : CENTRE JEAN PERRIN
Architecte : CRR Architectes Associés
Nature de l’opération : Création d’un bâtiment Énergie en
remplacement de la fourniture vapeur depuis le CHU comprenant:
un local groupe électrogène (1.6 MVA), une chaufferie bi-énergie
gaz/fioul (3.5 MW) et une production d’eau glacée de 0.6 MW.
La centrale a été réalisée tout en garantissant la continuité de
service des installations et l’activité du centre hospitalier.
Mission : Maîtrise d’œuvre (lots techniques), Etudes sur le choix
de l’énergie
Montant travaux : 1.3 M€ (montant global)

RESEAUX DE CHALEUR (33)
Maître d’Ouvrage : COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX
Nature de l’opération : Définition d’une stratégie pour développer
les réseaux de chaleur de manière à réduire de 25 à 30 % les
émissions de GES d’ici 2020 puis de 75 % à l’horizon 2050.
Mission : AMO
––  mission n°1 : tour d’horizon français (voire européen)
––  mission n° 2 : recensement des réseaux de chaleur sur la CUB
––  mission n° 3 : définition de « critères d’éligibilité » des projets
––  mission n° 4 : conclusions et production d’un rapport
RESEAU DE CHALEUR (31)
Maître d’Ouvrage : VILLE DE SAINT-GAUDENS
Nature de l’opération : Etude de préfaisabilité pour la
création d’un réseau de chaleur alimentant des bâtiments
publics en chaleur de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Longueur du réseau : 6,2 km – puissance totale : 16 MW.
L’étude
technique
intègre
différentes
possibilités
d’approvisionnement, notamment un approvisionnement par
récupération de chaleur fatale issue de processus de papeterie.
Mission : Etude de faisabilité
Montant travaux : 6 M€.
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DATA CENTERS
CONSTRUCTION D’UN DATA CENTER HAUTEMENT SECURISE (63)

Energie

Maître d’Ouvrage : ALMERYS
Architecte : Agence Benjamin Bernard – SARL d’Architecture
Nature de l’opération : Réalisation d’un Data Center hautement
sécurisé, dans un immeuble de bureaux traitant des données
sensibles, en extension d’un bâtiment existant.
––  les utilités : sources de production et réseaux de distribution
doublés en électricité et en CVC : redondance « 2n » - TIER IV
––  protection contre l’intrusion par clôture détectrice, contrôle
d’accès (lecteurs de badges et d’empreinte digitale), sas
unipersonnel, portes blindées
Mission : Maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation
Montant travaux : 8 M€

DATA CENTER (33)
Maître d’Ouvrage : AGIRC ARRCO
Architecte : Denis Ameil
Nature de l’opération : Création d’un nouveau Data Center
constitué :
––  de deux salles process de 400 m2
––  d’infrastructures
(bâtiments, alimentations électriques
Normal/Secours, installations génie climatique, …) en
sécurisation TIER 3+.
Puissance par salle process : 400 kW extensible à 800 kW
Mission : Maîtrise d’œuvre au sein d’un Groupement de conceptionconstruction
Montant travaux : 11.1 M€

DATA CENTER (44)
Maître d’Ouvrage : SYSTÈME U
Architecte : SARL Olichon-Pavageau
Nature de l’opération : Création de deux Data Centers sur le site
d’Antarès à Carquefou (44) fonctionnant en mirroring.
Chaque bâtiment est doté d’une zone IRT (information, réseaux,
télécoms), d’une zone sécurité, d’une zone vie et d’une zone servitude.
Le dimensionnement des installations intègre un besoin process
dans chaque zone IRT de 280 kW à terme.
Mission : Maîtrise d’œuvre Electricité et CVC, OPC, mission CEM
Montant travaux : 4 M€ (lots techniques)
Surface : 280 m2 (une salle informatique)

ENERGIE & INDUSTRIE

- 27 -

PHARMACIE ET BIOTECHNOLOGIES
MILLIPORE BIOPROCESS (67)
Maître d'ouvrage : MILLIPORE BIOPROCESS
Nature de l'opération : Ingénierie technique (partie process)
pour des systèmes d’ultra filtration, de micro filtration et de nano
filtration dans le milieu pharmaceutique et alimentaire. Respect de
la règlementatoin GMP-BPF.
Mission : Maîtrise d’œuvre global process
Montant travaux : 4 M€

LILLY FRANCE (67)
Maître d'ouvrage : LILLY FRANCE
Nature de l'opération : Modification et mise en conformité du
réseau de distribution d’azote gazeux en zone de production stérile
et dans les différents laboratoires (chimie et microbiologie).
Mission : Maîtrise d’œuvre globale process
Montant travaux : 0.35 M€

Projet BIANCA (54)
Maître d'ouvrage : NOVACARB
Nature de l'opération : Réalisation d’une unité de production de
bicarbonate de soude. L’unité produit 35 000 tonnes de bicarbonate
par an.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale process et bâtiment
Montant travaux : 13 M€

AUGMENTATION CAPACITE UTILITES (03)
Maître d’Ouvrage : COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION
(Groupe L’OREAL)
Nature de l’opération : Augmentation de la capacité des
utilités pour les besoins d’un nouveau process de l’unité de
fabrication de cosmétiques : vapeur, eau glacée, air comprimé.
Installation d’une chaudière gaz/vapeur, capacité 9 t/h.
Intervention sans interruption de la fabrication en cours.
Mission : Faisabilité, maîtrise d’œuvre process
Montant travaux : 1.3 M€
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Projet SALSA (38)
Maître d’Ouvrage : NOVACAP – Client : NOVACYL
Nature de l’opération : Réalisation d’une unité de production de
salicylate de méthyle sur le site de Roussillon : estacade SALSA,
estacade dissoluteur, rack. Poids total de la structure : 150 T.
Mission : Etudes d’exécution et traçage
Montant travaux : 0.8 M€

Projet DECLIC – UNITE DE DISTILLATION (69)

Industrie

Maître d’Ouvrage : RHODIA SILICONES - RHODITEC
Nature de l’opération : Maîtrise d’œuvre d’une unité d’huiles
siliconées :
––  estacade de 23 m de haut avec six niveaux de travail
––  2 colonnes, 8 échangeurs, 7 réservoirs, 8 pompes
––  1 600 m de tuyauterie (210 lignes), 160 postes instrumentation
––  40 interventions (raccordements) sur existant.
Poste d’empotage – dépotage de produits distillés.
Revamping de l’unité de production avant distillation.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale, y compris études d’exécution,
OPC, SSI
Montant travaux : 4.1 M€

PLATEFORME DE PHENOTYPAGE (63)
Maître d’Ouvrage : INRA
Nature de l’opération : Etude de faisabilité d’une plateforme
expérimentale sur le site de Crouël afin de contrôler et de
mesurer automatiquement l’impact des contraintes climatiques
et parasitaires sur l’état du couvert végétal. L’installation
étudiée se compose de 6 unités autonomes et identiques.
La solution technique étudiée comprend dans chaque unité un
robot de phénotypage, un abri thermique et un abri pluie. Ces trois
éléments sont motorisés et se déplacent le long de parcelles de
150 m.
Mission : Faisabilité et maîtrise d’œuvre
Montant travaux : 5.3 M€

REACTEUR SECTEUR 120 (63)
Maître d’Ouvrage : SANOFI AVENTIS
Nature de l’opération : Etude de détail d’installation d’un réacteur :
––  modification des structures métalliques et génie civil existants
––  installation d’un réacteur neuf ainsi que réaménagement de
diverses autres unités telles que sécheur, ballons avec ses
équipements périphériques dans l’environnement existant
––  liaisons et raccordement aux réseaux existants.
Mission : Etudes de détail
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UNITE DE PRODUCTION STEVIA NATURA (63)
Maître d’Ouvrage : STEVIA NATURA
Nature de l’opération : Conception d’une unité de production de
l’édulcorant naturel STEVIA en poudre, surface totale de 1 200 m² :
––  site soumis à déclaration ICPE
––  bâtiment économique et modulaire en charpente métallique
––  atelier de fabrication (chimie fine) de 200 m²
––  ateliers de conditionnement (poudres) de 150 m²
––  production et distribution des utilités, courants forts et faibles
––  laboratoire de contrôle, bureaux et locaux sociaux
Mission : Maîtrise d’œuvre partielle, utilités et VRD
Montant travaux : 5.3 M€

Projet DEFI (69)
Maître d’Ouvrage : SANOFI PASTEUR
Nature de l’opération : Création d’un bâtiment «Utilités»
nécessaire à la réalisation du projet DEFI situé dans l’usine SANOFI
de Neuville-sur-Saône et création d’une liaison vapeur 22 bar,
compris infrastructure support, entre la chaufferie existante du site
et le nouveau bâtiment «Utilités».
Mission : Maîtrise d’œuvre complète tous corps d’état y compris
études d’exécution
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CIMENTERIES
Cimenterie de CHLEF – Ligne de production de 6000 T/j
(ALGERIE)
Maître d’Ouvrage : GICA
Nature de l’opération : Le projet concerne la création d’une
troisième ligne de production (6000 t de Clinker par jour) de la
Cimenterie de Chlef, à environ 200 km à l’ouest d’Alger. Le projet va
permettre à ECDE de quasiment doubler sa capacité de production.
Mission : Etudes de Conception et d’Exécution du Génie Civil et
de la Charpente Métalliques (Atelier broyage, Silos précontraints
Ciment et Homogénéisation, Four, Atelier de dépoussiérage, Poste
d’Alimentation Principal). Les études comprennent : conception et
dimensionnement des ouvrages, réalisation des plans d’exécution
(coffrage et ferraillage).
Règlements Algérien : RPA 99/2003 ; CBA 93
Cimenterie d’UMM BAB – 5ème ligne de production de 5000 T/j
(QATAR)

Industrie

Maître d’Ouvrage : QNCC
Nature de l’opération : Le projet concerne la création d’une nouvelle
ligne de production d’une capacité de 5000 t/j de clinker. Le projet
de cette 5ème ligne de production a été initié pour répondre à la
très forte demande en ciment liée aux nombreux projets planifiés
au QATAR.
Mission : Etudes de Conception et d’Exécution du Génie Civil
du Four et du Silo précontraint d’Homogénéisation. Les études
comprennent : conception et dimensionnement des ouvrages,
réalisation des plans d’exécution (coffrage et ferraillage).
Règlements : Eurocodes
Cimenterie de BARROSO – Ligne de production de 4500 T/j
(BRESIL)
Maître d’Ouvrage : HOLCIM
Nature de l’opération : Cette ligne de production, une des plus
modernes au monde, permettra à Holcim Brésil de répondre à la
consommation de ciment en augmentant de 50 % sa capacité de
production actuelle, pour atteindre 7.9 millions de tonnes de ciment
par an en 2014.
Mission : Etudes de Conception et d’Exécution du Génie Civil des
fondations des racks métalliques, d’un silo en béton précontraint de
18 m de diamètre et 72 m de hauteur et une tour de préchauffage
(EVS) en béton armé d’environ 100 m de hauteur.
Les études comprennent : conception et dimensionnement des
ouvrages, réalisation des plans d’exécution (coffrage et ferraillage).
Règlements : Eurocodes et normes brésiliennes NBR
Cimenterie de HERMOSILLO – Ligne de production de 3500 T/j
(MEXIQUE)
Maître d’Ouvrage : HOLCIM
Nature de l’opération : Les études concernent les structures des
ouvrages support de trémies, du four, du broyage ciment, ainsi que
les 6 silos ciment et d’homogénéisation.
Mission : Etudes de Conception et d’Exécution du Génie Civil.
Les études comprennent : conception et dimensionnement des
ouvrages, réalisation des plans d’exécution (coffrage et ferraillage).
Règlements : ACI et règlements mexicain (vent et séisme)
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SIDERURGIE, METALLURGIE
Projet CISAILLE BLOOMING (63)
Maître d'ouvrage : AUBERT & DUVAL
Nature de l'opération : Remplacement de la cisaille mécanique
sur le chenal de laminage en sortie de Blooming, produit chaud de
section 200 mm par une cisaille hydraulique. Remplacement prévu
en 4 semaines d’arrêt.
Mission : Assistance à maîtrise d'œuvre sur la définition de la
cisaille, APD sur les lots utilités, bâtiments, cabine de conduite
Montant budget travaux : 6 M€

Projet PONTS ROULANTS (63)
Maître d'ouvrage : AUBERT & DUVAL
Nature de l'opération : Gestion du remplacement pluriannuel des
ponts de manutention, mise en conformité.
Mission : Maîtrise d'œuvre
Montant unitaire des travaux : de 40 à 250 k€

Projet AIRWARE (63)
Maître d'ouvrage : CONSTELLIUM
Nature de l'opération : Définition, implantation, suivi de la
réalisation, l'installation et la réception des équipements de process.
Mission : Assistance à la maîtrise d'œuvre globale de conception et
de réalisation (2013 à 2015)

Projet LAMINOIR TANDEM (63)
Maître d'ouvrage : CONSTELLIUM
Nature de l'opération : Remise en état et amélioration des règles
de centrages des bandes à l'entrée du laminoir.
Mission : Maîtrise d'œuvre
Montant travaux : 350 k€
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Projet LG-101 (63)
Maître d'ouvrage : CONSTELLIUM
Nature de l'opération : Création d'une unité de refusion de copeaux
pour produire des alliages de première fusion à destination du
marché aéronautique élaborés à base de copeaux d'usinage.
Mission : Assistance à la maîtrise d'œuvre de conception
Montant travaux : 3 M€

Projet LAMINOIR L10 (63)

Industrie

Maître d'ouvrage : CONSTELLIUM
Nature de l'opération : Réalisation de l'élargissement d'un laminoir
de défripage pour une ligne de l'atelier de tôlerie.
Mission : Etudes, Maîtrise d'œuvre, Suivi de réalisation

Projet F128 (63)
Maître d'ouvrage : CONSTELLIUM
Nature de l'opération : Unité de coulée semi-continue verticale.
Mission : Maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation tous
corps d’état
Montant travaux : 11 M€

Projet POTENCE FOUR A INDUCTION
Maître d'ouvrage : CONSTELLIUM
Nature de l'opération : Etudes mécaniques et thermiques des
éléments structuraux constituants la potence du four à induction
dans l'atelier fonderie du site de Constellium.
Mission : Avant projet sommaire, Avant projet définitif
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INDUSTRIE DES MATERIAUX
Projet PROMETHEE (28)
Maître d'ouvrage : CERIB
Nature de l'opération : Création d'un laboratoire (four à gaz) pour
essais de résistance au feu d'éléments préfabriqués en béton.
Mission : Maîtrise d'œuvre globale process et bâtiment
Montant travaux : 3.5 M€

Projet UNITE DE DISQUE DE SILICIUM (38)
Maître d'ouvrage : SOITEC
Nature de l'opération : Usine de microélectrique de pointe sur la
fabrication de disques de silicium de diamètre 300 mm sur isolant
suivant procédé Soitec Smartcut®.
Mission : Maîtrise d'œuvre, Synthèse, OPC
Montant travaux : 65 M€

Projet Usine Laine de roche (49)
Maître d'ouvrage : ISOVER FRANCE SAINT GOBAIN
Nature de l'opération : Unité de production d'une surface de
28 000 m² fabriquant des produits isolants à base de laine de verre,
sous forme de rouleaux ou de panneaux conditionnés sur palette.
Site avec un haut niveau de performance et respectueux de la
sécurité et de l'environnement.
Mission : AMO en phase conception, Maîtrise d'œuvre complète,
OPC
Montant travaux : 45 M€ (bâtiment et infrastructures)

Projet Installation de stockage (GB)
Maître d'ouvrage : KERNEOS ALUMINATE TECHNOLOGIES
Nature de l'opération : Conception, fabrication et mise en route
d'une installation de stockage et de conditionnement de ciments
aluminés dans le cadre de transfert de technologie entre les usines
de Dunkerque et West Thurrock.
Mission : Maîtrise d'œuvre
Montant travaux : 1.5 M€
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Contrat cadre
Maître d'ouvrage : KERNEOS ALUMINATE TECHNOLOGIES
Nature de l'opération : 5 projets sur les sites de Fos sur Mer Le Teil - West Thurrock. Installations de transport de vrac pour
cimenterie : silos 160 et 250 m3, aéroglissières, ...
Mission : Contrat cadre pour les prestations d'ingénierie en Europe
de l'Ouest
Montant travaux : 1 à 1.6 M€

Projet USAN (63)

Industrie

Maître d'ouvrage : TRELLEBORG
Nature de l'opération : Etude de conception et calculs éléments
finis pour la modification des éléments du banc de traction soumis
à des nouveaux essais réalisés sur des tuyaux offshore. Etude de
réalisation, fabrication et montage des nouveaux équipements.
Installation d'un système de mesure d'efforts avec capteur de
compression et pont de jauges.
Mission : Etudes de dimensionnement

Création d'une usine de filtres à particules (45)
Maître d'ouvrage : IDFS (Joint Venture entre SAINT GOBAIN et
IBIDEN Co)
Nature de l'opération : Usine de fabrication de filtres à particules
utilisées sur les véhicules PSA constituée à terme de 4 lignes de
production automatisées.
Mission : Maîtrise d'œuvre de conception et de réalisation du
process
Montant travaux : 120 M€
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DEFENSE, MILITAIRE
UNITES DE CHARGES MODULAIRES (24)
Maître d'ouvrage : EURENCO FRANCE
Nature de l'opération : Unité de production de charges propulsives
modulaires (capacité 500 modules/jour).
Mission : Maîtrise d’œuvre globale process et bâtiment, y
compris l’étude de dimensionnement de l’installation, l’analyse
de flux et l’établissement des dossiers administratifs (ICPE, EDD,
étude d’impact, EST). L’installation est classée SEVESO II seuil
Pyrotechnique Haut
Montant travaux : 5 M€

ATELIER DE FABRICATION D’OPTIQUES LASER (91)
Maître d'ouvrage : SAGEM/RHEOSC
Nature de l'opération : Atelier de production en série des optiques
du laser Mégajoule.
Mission : Etudes de dimensionnement et APS
Etude de faisabilité et de dimensionnement d’un atelier de
production en série des optiques du laser Mégajoule, comprenant : le
diagnostic des procédés existants, l’étude de dimensionnement des
installations process, la création d’un logiciel de dimensionnement
spécifique pour le client, le dossier d’étude niveau APS pour
l’estimation du coût des travaux.
Montant travaux : 5 M€

REVAMPING DU STOCKAGE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION
DE MTS - SNECMA PROPULSION SOLIDE (33)
Maître d'ouvrage : SNECMA PROPULSION SOLIDE – GROUPE
SAFRAN
Nature de l'opération : Remplacement de la cuve de stockage de
MethylTrichloroSilane (MTS) ainsi que l’ensemble de son réseau de
distribution.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale complète
Montant travaux : 0.65 M€

RENOVATION D’UN ATELIER PEINTURE (33)
Maître d'ouvrage : SNECMA PROPULSION SOLIDE – GROUPE
SAFRAN
Nature de l'opération : Rénovation et mise aux normes d’une
installation d’alimentation et de préparation peinture de pièces
spatiales.
Mission : Maîtrise d’œuvre complète
Montant travaux : 0.3 M€
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NOUVELLE ZONE D’ESSAIS PRIMEVERE (33)

Industrie

Maître d'ouvrage : EADS ASTRIUM SPACE TRANSPORTATION
Nature de l'opération : Création d’une zone d’essais pyrotechniques
et à caractère dangereux. Les travaux portent sur :
––  Le pôle d’essais dangereux, composé de deux grandes cellules
d’essai permettant de réaliser les essais dangereux et les
essais de vide et de surpression.
––  Le pôle « tables à choc » composé de deux cellules d’essais
permettant la réalisation en parallèle de tirs pour la qualification
des équipements aux ambiances de choc pyrotechnique.
––  Le pôle stockage destiné à assurer le stockage et la
décontamination de produits de type ergol liquide en emballage
admis au transport.
––  Le pôle accueil, intégrant le contrôle d’accès.
––  L’ensemble des VRD nécessaires à l’aménagement du site.
Mission : Mise au point du programme technique, Maîtrise d’œuvre
complète
Montant travaux : 7.3 M€

ATELIER DE COLLAGE (33)
Maître d'ouvrage : ASTRIUM ST
Nature de l'opération : Aménagement d’une zone dite « local
PTE » d’environ 250 m² sur le site de Saint Médard en Jalles. Cette
zone est elle-même sub-divisée en 6 zones à fonction et typologie
distinctes :
––  entrée/sortie du personnel,
––  approvisionnement,
––  ponçage des plaques de Norcoat Liège,
––  dégraissage / enduction primaire / séchage de plaques NL,
––  sas entrée/sortie structure,
––  collage.
Cet atelier permet le collage des protections thermiques en liège
sur des structures du missile.
Mission : Maîtrise d’œuvre et OPC, bâtiment et process
Montant travaux : 0.8 M€
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INDUSTRIE MANUFACTURIERE, AUTOMOBILE
LIGNE PALAZZO (71)
Maître d’Ouvrage : MSA
Nature de l’opération : Création d’une ligne de fabrication
automatisée de plaques de vêture en béton architectonique, sur
la base d’un process artisanal maîtrisé par le client (centrale
béton, moulage, séchage, démoulage, empilage, curing, dépilage,
surfaçage, masticage, polissage, découpe, chanfreinage).
Mission : Maîtrise d’œuvre globale, OPC
Montant travaux : 2.8 M€

UNITE DE PRODUCTION DE PNEUMATIQUES (POLOGNE)
Maître d’Ouvrage : MFP MICHELIN
Nature de l’opération : Installation de fabrication de pneumatiques
(bâtiment de préparation des gommes et bâtiment des cuissons).
La surface de planchers des bâtiments de production est de
50 000 m2.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale

GROUPE DE MELANGEAGE (CHINE – THAÏLANDE – INDE)
Maître d’Ouvrage : MFP MICHELIN
Nature de l’opération : Etude d’ingénierie d’une dizaine de groupes
de mélangeage pour préparation de gomme (mixing) comprenant:
silos de stockage, systèmes de dosage, mélangeur interne,
calandres, convoyeurs, systèmes de régulation de température,
électricité, hydraulique, pneumatique.
Mission : Etudes d’ingénierie Tous Corps d’Etat
Montant travaux : >10 M€ par groupe de mélangeage

GROUPE PLASTIFICATION GP (CHINE)
Maître d’Ouvrage : MFP MICHELIN
Nature de l’opération : Implantation d’un bâtiment groupe
plastification sur le site de Shenyang.
Mission : Generic design, design review sur basic design et detailed
design, mise à jour du basic design et intégration du process du
bâtiment et de ses utilités pour les lots génie civil, charpente
métallique, courants forts et faibles, fluides et CVC et réalisation
d’une maquette 3D
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ATELIER Z KITCHEN (CHINE – INDE)
Maître d’Ouvrage : MFP MICHELIN
Nature de l’opération : Construction d’un atelier de mélange. Prise
en compte de la réglementation locale (Chine et Inde).
Mission : Basic design, AMO et coordination des études (ateliers
Dissolution et Badigeon), AMO pour la réception des équipements
et des installations sur site pour la réalisation de deux ateliers
Z-KITCHEN. Dossier générique, avec adaptation à la Chine et à l’Inde
(génie civil, charpente métallique, fluides, CVC, électricité, process).
PROJET SHENYANG 2 (CHINE)

Industrie

Maître d’Ouvrage : MFP MICHELIN
Nature de l’opération : Le projet SHEYANG 2 est une
usine de fabrication de pneumatiques poids lourds
et tourisme implantée sur « greenfield ».
La surface
de planchers de ces bâtiments de production est de
280 000 m² dont 110 000 m² pour Phœnix.
Mission : Coordination des études, synthèse et de vérification
au niveau de quatre sous projets: Kylin, Dragon, Site et Phœnix.

CRÉATION D’UN ATELIER DE MONTAGE (67)
Maître d’Ouvrage : MERCEDES-BENZ
Nature de l’opération : Le projet consiste en la réalisation d’un
atelier de 2800m² ainsi que de locaux sociaux accolés de 300m². Ce
nouvel atelier nécessitant la mise en place d’un nouveau poste de
transformation, un local transformateur a également été construit.
Mission :Maîtrise d’oeuvre complète tous corps d’état
Montant travaux : 3.5 M€

RENAULT : Ligne de fabrication (Tanger - Maroc)
Maître d’ouvrage : RENAULT
Nature de l’opération : Le projet concerne la création d’une ligne
complète de fabrication pour véhicules DACIA. RENAULT a confié un
contrat à Castel et Fromaget pour la réalisation des lots charpente,
couverture et bardage de l’ensemble des bâtiments.
Mission : Etudes d’Exécution et de traçage du lot Charpente
Métallique pour le bâtiment TC-Process (ligne d’assemblage).
Les études comprennent : conception et dimensionnement des
ouvrages, la réalisation des plans d’exécution, l’établissement du
dossier de traçage (nomenclatures, fiches de débits,…).
Règlements : CM66 + règlementation sismique marocaine
Caractéristiques du bâtiment : 18 000 m2 pour environ 1 450 T
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AERONAUTIQUE
AMELIORATION DES
PEINTURE AT3 (33)

PERFORMANCES

DE

L’ATELIER

Maître d’Ouvrage : DASSAULT
Nature de l’opération : Amélioration des performances de la cabine
de peinture des avions Falco incluant Diagnostic et Modélisation
des cabines existantes à Mérignac (33) et Little Rock (USA).
Mission : Maîtrise d’œuvre de Conception

RECONSTRUCTION DU BATIMENT E51 (33)
Maître d’Ouvrage : AIRBUS site de Saint Eloi
Architecte : BELLOUARD & MONTLAUR (mission PC)
Nature de l’opération : Démolition et reconstruction du bâtiment
E51 sur le site de Saint Eloi.
–– Désamiantage du bâtiment existant et dépollution des sols
–– Hall en charpente métallique treillis à double nefs de 40 et 45m,
hauteur acrotère 12,50 m avec ponts roulants 5T portée 45 m
–– Bureau en R+2 en charpente métallique trames 6 m
–– Protection de l’ensemble des constructions par sprinklage
–– Travaux sans interruption de production
Mission : Maîtrise d’œuvre
Montant travaux : 11.5 M€ HT

FAL A380 PROJET STAR (31)
Maître d’Ouvrage : AIRBUS
Architecte : CARDETE & HUET
Nature de l’opération : Construction du bâtiment S35 destiné aux
activités de : réparations techniques, pesées, retouches peinture.
Les spécificités sont : structure métallique (portée 90m), nacelles
suspendues pour retouches peinture avec ventilation embarquées,
ponts roulants.
Mission : Maîtrise d’œuvre, études de risques (ICPE), synthèse des
études d’exécution, OPC
SHON : 8 100 m²
Montant travaux : 18.6 M€ HT

HALL E73 – BATIMENT D’EXPEDITION ET DE STOCKAGE (31)
Maître d’Ouvrage : AIRBUS
Architecte : CARDETE & HUET
Nature de l’opération : Réalisation d’un hall d’expédition de
3 200 m² en charpente métallique sur pieux et réalisation d’un
hall de stockage de 1 550 m² en charpente béton surélevée d’une
charpente métallique pour l’aménagement de 1 200 m² de bureaux.
Les spécificités sont : innervation sous dallage pour distribution
évolutive des process, 3 Ponts roulants de 5T, sprinklage
Mission : Maîtrise d’œuvre de base, OPC, synthèse
Montant travaux : 5.04 M€ HT de process
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SALLES PEINTURE DERIVES C35 (31)
Maître d’Ouvrage : AIRBUS
Architecte : CARDETE & HUET
Nature de l’opération : Réalisation et conception de 2 salles de
peintures dérives A330/A340 avec enceinte étanche classée ATEX,
ossature principale en portiques de stabilité avec traverses treillis
et poteaux.
Les spécificités sont : Intégration du bâtiment avec ses 2 enceintes
« peinture » et zone technique en liaison, dans le site avec
dévoiement des réseaux existants (boucle HT/BT, réseau incendie
et SPK), Réalisation du GC avec fosses spécifiques, Contraintes
d’accès par passerelles, Distribution et traitement de l’air en zone
ATEX, Cabines de peintures ou enceintes réalisées en panneaux
isothermes étanches.
Mission : Maîtrise d’œuvre de base, OPC, synthèse
Montant travaux : 2.1 M€ HT

Industrie

HUB LOGISTIQUE (31)
Maître d’Ouvrage : AIRBUS
Nature de l’opération : Réalisation d’une plateforme logistique
comprenant : 6 à 8 cellules de 6 000 m² chacune et 2 260 m² de
bureaux et locaux sociaux
Mission : Assistance au maître d’ouvrage pour les missions ACT,
Reporting comparatif, compilation d’un document « complément
de programme », suivi et organisation de réunions hebdomadaires
techniques et comité de pilotage mensuels pendant les phases
DCE, DET, VISA et AOR
Montant travaux : 16 M€ HT

CHANTIER « 4 WBI » A 330 ET A340 (31)
Maître d’Ouvrage : AIRBUS
Architecte : CARDETE & HUET
Nature de l’opération : Hall chantier à 2 cellules capables d’abriter
4 avions A330 / A340 ou 2 A380 avec comme activités : Essais au
sol du WBI (A340/600), Aménagements commerciaux intérieurs
des avions, Grosses réparations sur tous types d’avions.
Les spécificités sont : halls de 186 m x 120 m et 37 m de haut sans
structure intermédiaire (90 ml de portée libre aux dimensions
A380), structures métalliques 2 500 tonnes, ponts roulants 12 T
suspendus à la charpente.
Mission : Maîtrise d’œuvre de base, OPC, synthèse
Montant travaux : 21.6 M€ HT

HALLS L32 ET L33 (31)
Maître d’Ouvrage : AIRBUS site Lagardère
Architecte : BRUNERIE & IRISSOU
Nature de l’opération : Construction de 2 halls d’avions A3680.
Le projet intègre 2 halls positions avions et une zone centrale
regroupant bureaux et locaux.
Mission : Conception, réalisation
Montant travaux : 25.3 M€ HT
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CHIMIE ET PÉTROCHIMIE
Projet ALUN – PASSAGE AU SULFATE D’ALUMINIUM LIQUIDE
(74)
Maître d’Ouvrage : BAÏKOWSKI CHIMIE
Nature de l’opération : Réalisation :
3
––  d’un stockage extérieur de 300 m de sulfate liquide avec :
poste de dépotage, boucle de recirculation sur bac, pompe de
transfert vers l’atelier via le rack existant (à renforcer)
––  d’un skid de préchauffage du sulfate liquide comprenant un
filtre à cartouche, une cuve de 3 m3 avec tourne en rond, un
échangeur à plaques sulfate/vapeur
Mission : Maîtrise d’œuvre de conception et assistance chantier
Montant travaux : 0.8 M€

Projet SAMOURAÏ – UNITE DE DISTILLATION (69)
Maître d’Ouvrage : ADISSEO, RHODITECH
Nature de l’opération : Etudes de détails de la structure métallique
qui supporte les appareils (procédés) en 3D sous logiciel PDS :
estacade de 17 m de haut ; 38 x 13 m avec quatre niveaux de travail,
5 colonnes, 15 échangeurs, 7 réservoirs, 26 pompes, 8 000 m de
tuyauterie (420 lignes), 550 postes instrumentation
Nouvelle unité de production.
Mission : Partenariat RHODITECH, assistance chantier, planification
Montant travaux : 28 M€

REACTEUR (03)
Maître d’Ouvrage : ADISSEO
Nature de l’opération : Remplacement d’un réacteur dans une
unité existante pour une augmentation de capacité de production
de vitamine E. L’unité a été maintenue en exploitation pendant les
travaux – réalisation de fiches d’intervention pour travaux.
Mission : Etudes de détail, suivi et réception des travaux

Projet SORON1 – STOCKAGE D’HYDROCARBURES (38)
Maître d’Ouvrage : TERIS
Nature de l’opération : Etude de conception et de réalisation, dans
le cadre d’un groupement d’entreprises, pour la réalisation « clefs
en main » : d’une cuve de stockage de produit HPC à incinérer,
des raccordements à partir du dépotage et vers les fours, de
l’amenée des protections incendie, d’un rack neuf en extension de
l’existant, avec réserves, d’une zone de rétention béton autour de
la cuve neuve, de l’installation des équipements connexes et des
instruments.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale
Montant travaux : 1 M€
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TRANSFERT INDUSTRIEL DE SITE DE PRODUCTION PAR
EXTRUCTION DES COMPOUND PVC (67)
Maître d’Ouvrage : SAPLAST – Groupe Tessenderlo
Nature de l’opération : Restructuration industrielle de ses sites
consistant dans le regroupement de son activité sur un seul site de
production, comprenant : la restauration, l’équipement et la mise en
conformité d’un hall de 8 000 m2, la réalisation par transformation
de locaux pour y intégrer les laboratoires, bureaux et locaux
sociaux, la réalisation du transfert industriel des infrastructures de
production, l’équipement de l’ensemble des halls du site.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale
Montant travaux : 3 M€

Projet CAPEX 1 ET MISE EN CONFORMITÉ (55)

KERNEOS - Projet CDS PASSAGE
SUBSTITUTION (13)

Industrie

Maître d’Ouvrage : HUNTSMAN
Nature de l’opération : Implantation d’évent ‘cas feu’ permettant
d’éviter la rupture des cuves sous l’effet de la pression en cas
d’incendie. Réalisation des travaux nécessaires à la mise en
conformité de ses parcs de stockage d’acides (au regard de l’arrêté
d’exploitation du site et de ses exigences). Mise en conformité du
parc à solvants aromatiques
Ces travaux permettent : la mise aux normes en vigueur des
équipements, la mise en conformité des installations par rapport
au code du travail et l’amélioration des conditions de travail du
personnel, la sécurisation des installations, la fiabilisation des
observations de surveillance et de contrôle des installations de
stockage.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale
Montant travaux : 1.2 M€
AU COMBUSTIBLE DE

Maître d’Ouvrage : KERNEOS
Nature de l’opération : Etudes Tous Corps d’Etat de la modification
du réseau de distribution de fuel combustible pour les fours de
la cimenterie, pour leur adaptation à un nouveau combustible
et comprenant : l’extension du bâtiment de pomperie HP, le
remplacement de la pomperie de dépotage camions, l’adaptation
des racks de liaison entre bacs de stockage pomperies et fours.
Mission : AVP
Montant travaux : 1.4 M€
Projet NSAM – REHABILITATION DU DEPOT PETROLIER DE
YAOUNDE (CAMEROUN)
Maître d’Ouvrage : SCDP (Sté Camerounaise des Dépôts Pétroliers)
Nature de l’opération : Réhabilitation et agrandissement du dépôt
de Yaoundé : modification de la destination de certains bacs, création
de postes de chargement camions pour les 4 types de carburants,
mise à niveau du réseau incendie, création d’une pomperie de
déchargement wagons et d’une pomperie de transfert de bac à
poste de chargement camions.
Mission : Ingénierie études, assistance chantier
Montant travaux : 6 M€
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Projet PEC-RHIN (68)
Maître d’Ouvrage : PEC-RHIN
Nature de l’opération : Etude portant sur l’intégration dans son
site d’Ottmarsheim des installations suivantes :
––  projet CP001 : implantation de 2 compresseurs 35 bars,
5 000 m3/h, masse 23 tonnes
––  projet CP002 : implantation d’1 compresseur ammoniac
100 kW, masse 25 tonnes
––  projet CP003 : implantation d’1 compresseur d’air 4 bars
37 000 Nm3/h, masse 25 tonnes.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale
Montant travaux : 6.3 M€

Projet ECOFOX – OPTIMISATION ENERGETIQUE – UNITE
SYNTHESE (38)
Maître d’Ouvrage : ADISSEO
Nature de l’opération : Les études concernaient : le revamping
du four d’oxydation, la rehausse de l’unité Synthèse pour accès à
un nouvel échangeur, l’ajout d’un échangeur dans l’unité Synthèse,
la création d’une boucle Eau Déminéralisée pour alimenter
l’échangeur de l’unité Synthèse, les modifications sur un poste
détente vapeur 17/6 bars, la modification des réseaux utilités en
tête de l’estacade synthèse.
Mission : Maîtrise d’œuvre de conception et assistance chantier
Montant travaux : 1.1 M€

Projet ROCSTAR (38)
Maître d'ouvrage : ADISSEO
Nature de l'opération : Mise en place, dans une estacade
neuve, d’une colonne à distiller et ses équipements annexes :
condenseur en tête (20 t), sur la structure, bouilleur, accroché en
pied de colonne, ballon de reflux, dans la structure, déplacement de
pompes existantes.
Mission : Maîtrise d’œuvre de conception et assistance chantier
Montant travaux : 1.5 M€

Projet EG0 – EG10 (03)
Maître d’Ouvrage : ADISSEO
Nature de l’opération : Réalisation d’une nouvelle production de
froid eau glycolée 0 °C et -10 °C en remplacement de la production
existante à l’ammoniac (2 groupes de 750 kW). L’ouvrage
comprend la création d’un local technique pour abriter de nouveaux
groupes de production d’eau glacée fonctionnant au R410a.
Les équipements concernés sont : la fourniture des équipements,
le génie civil, l’étanchéité, le second œuvre, la charpente métallique,
la serrurerie, la manutention, la tuyauterie, le calorifuge,
l’échafaudage, la ventilation et l’instrumentation.
Mission : Maîtrise d’œuvre globale
Montant travaux : 3 M€
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USINES D’ALUMINIUM
MA’ADEN : Atelier de pâte d’anodes Crues, Marine Terminal
(Arabie Saoudite)
Maître d’Ouvrage : RIO TINTO ALCAN
Nature de l’opération : Création d’un double atelier de pâte
d’anodes crues d’une capacité de 40 tonnes par heure, une station
de traitement de déchets de bains et un terminal maritime conçu
pour décharger 300 T/h de brai et stocker 6 000 tonnes de brai
liquide.
Mission : Etudes de conception et d’exécution du lot Génie Civil y
compris silos et charpente métallique. Les études comprennent
: conception et dimensionnement des ouvrages, réalisation des
plans d’exécution (coffrage et ferraillage).
Règlements : Eurocodes
Atelier de pâte d’anode (Oman)

Industrie

Maître d’Ouvrage : SOHAR ALUMINIUM
Nature de l’opération : Création d’un atelier de pâte d’anode avec
une capacité de production de 36 T/h. Cette opération implémente
la mise en place d’un Rhodax pour la préparation intensive en
cascade du mélange de pâte.
Mission : Etudes de conception et d’exécution du lot Génie
Civil y compris silos. Les études comprennent : conception et
dimensionnement des ouvrages, réalisation des plans d’exécution
(coffrage et ferraillage).
Règlements : Eurocodes

Atelier de pâte d’anode (Qatar)
Maître d’Ouvrage : QUATALUM
Nature de l’opération : Création d’un atelier de pâte d’anode avec
une capacité de production de 60 tonnes par heure dans l’une des
plus grandes alumineries au monde.
Mission : Etudes de conception et d’exécution du lot Génie
Civil y compris silos. Les études comprennent : conception et
dimensionnement des ouvrages, réalisation des plans d’exécution
(coffrage et ferraillage).
Règlements : British Standards

Atelier de pâte d’anode (Emirat Arabes Unis)
Maître d’Ouvrage : EMAL (EMIRATES ALUMINIUM)
Nature de l’opération : Création d’une aluminerie en 2 phases. La
phase 1 permettra d’atteindre une capacité de production de 700
000 tonnes par an et la phase 2 augmentera cette capacité à 1
400 000 tonnes par an. Le coût total du projet est de 30 billons de
Dirhams (6.40 Milliards d’Euros). Le projet comprend les ouvrages
de la station de traitement de déchets de bains.
Mission : Etudes de conception et d’Exécution du lot Génie Civil.
Les études comprennent : conception et dimensionnement des
ouvrages, réalisation des plans d’exécution (coffrage et ferraillage).
Règlements : British standards & UBC
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VITI-VINICOLE
CHATEAU BEYCHEVELLE (SAINT-JULIEN - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU BEYCHEVELLE
Architecte : Atelier BPM
Nature de l’opération : Construction de l’unité de vinification :
––  transfert gravitaire vendange
––  cuverie inox & passerelles
––  climatisation chais à barriques
––  production fluides & maîtrise des températures
Mission : Maîtrise d’œuvre complète des lots Process
CHATEAU PALMER (MARGAUX - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU PALMER
Architecte : Agence l’Arsenal
Nature de l’opération : Rénovation de l’unité de vinification :
––  réception vendange
––  distribution gravitaire de la vendange
––  production fluides & maîtrise des températures
––  climatisation chais à barriques
––  détection/extraction CO
2
Mission : Maîtrise d’œuvre de conception des lots Process
Montant travaux : 7.5 M€

CHATEAU HAUT BRION (PESSAC - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU HAUT BRION
Nature de l’opération : Restructuration de l’unité de vinification :
––  adéquation parcellaire / cuverie
––  définition complète Process
––  recherche leviers qualitatifs
––  organisation des locaux
Mission : Plan Directeur Process

VINERO ECEABAT (TURQUIE)
Maître d’Ouvrage : VINERO ECEABAT
Nature de l’opération : Création d’un domaine vinicole (100 ha) :
––  rédaction programme technique
––  définition besoin Cuverie
––  définition concept Process
––  pré-dimensionnement équipements
Mission : Plan Directeur
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CHATEAU CHEVAL BLANC (SAINT-EMILION - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU CHEVAL BLANC
Architecte : Atelier de Portzamparc
Nature de l’opération : Construction nouvelle unité de vinification :
––  définition complète Process
––  rédaction programme de construction
––  organisation des locaux
––  organisation concours architectes
Mission : Plan Directeur

CHATEAU QVINTVS (SAINT-EMILION - 33)

Industrie

Maître d’Ouvrage : CHATEAU QVINTVS
Nature de l’opération : Restructuration et extension de l’unité de
vinification :
––  recensement besoins
––  définition complète Process
––  recherche leviers qualitatifs
––  organisation des locaux
Mission : Plan Directeur Process

CHATEAU PÉDESCLAUX (PAUILLAC - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU PÉDESCLAUX
Architecte : Cabinet Wilmotte
Nature de l’opération : Construction de l’unité de vinification :
––  réception vendange & chambres froides
––  transfert gravitaire vendange
––  cuverie inox & passerelles
––  cuves ascenseur
––  climatisation chais à barriques
Mission : Maîtrise d’œuvre complète des lots Process

CHATEAU PICHON COMTESSE DE LALANDE (PAUILLAC - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE
DE LALANDE
Architecte : Philippe DUCOS
Nature de l’opération : Construction de la nouvelle unité de
vinification, l’ensemble des équipements process a été changé :
––  réception vendange
––  refroidissement vendange
––  cuveries de vinification
––  passerelles
––  maîtrise des températures
––  extraction de C0
2
––  climatisation des chais à barriques
Mission : Maîtrise d’œuvre de base process utilités
Montant travaux : 4 M€ HT de process
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CHATEAU DAUZAC (MARGAUX - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU DAUZAC
Architecte : Biaggo Piechaud
Nature de l’opération : Extension de l’unité de Vinification :
––  cuverie Inox, Bois & Passerelles
––  production Fluides & Maîtrise des températures
Mission : Maîtrise d’œuvre complète des lots Process

CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD (PAUILLAC - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD
Architecte : Anne JOHNSTON
Nature de l’opération : Reconstruction de l’unité d’exploitation
vinicole :
––  réalisation d’un cuvier assemblage
––  réalisation d’un cuvier divisionnaire
––  réalisation d’un chai à barrique enterré
––  réalisation d’un chai à bouteilles enterré
Mission : Maîtrise d’œuvre complète + OPC + économie de la
construction + diagnostic bâtiment et process vinicole
Montant travaux : 5.8 M€ HT
Surface : 1 900 m² neuf + 1 000 m² restructuré
CHATEAU FIEUZAL (LEOGNAN - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU DE FIEUZAL
Architecte : Philippe DUCOS
Nature de l’opération : Construction de la nouvelle unité de
vinification, l’ensemble des équipements process a été changé :
––  réception vendange
––  refroidissement vendange
––  cuveries de vinification
––  passerelles
––  maîtrise des températures
––  extraction de C0
2
––  climatisation des chais à barriques
Mission : Maîtrise d’œuvre de base process utilités
Montant travaux : 3 M€ HT
CHATEAU MARGAUX (MARGAUX - 33)
Maître d’Ouvrage : CHATEAU MARGAUX
Architecte : Foster and Partners
Nature de l’opération : Restructuration de l’unité de vinification
des blancs :
––  réception Vendange & Pressurage
––  cuverie Inox & Passerelles
––  production Fluides & Maîtrise des températures
Mission : Maîtrise d’œuvre complète des lots Process
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VOIRIES RÉSEAUX DIVERS INDUSTRIELS
Réaménagement de la porte d’Achères de l’usine P.S.A. de
POISSY (78)
Maître d’Ouvrage : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE
Nature de l’opération : Réaménagement de la porte d’Achères de
l’usine PSA de Poissy (entrée principale de l’usine) avec création
d’un giratoire et d’un parking d’expéditions véhicules neufs. Site en
acitivité
Mission : Maîtrise d’œuvre complète
Montant travaux : 3 M€

Réaménagement de l’entrée principale (78)
Maître d’Ouvrage : PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE
Nature de l’opération : Restructuration de l’entrée sur un site
en activité, création d’un giratoire, aménagement de parkings
pour le personnel (VL, 2 roues), aire d’évolution pour navettes et
cheminement piétons à couvert.
Mission : Maîtrise d’œuvre complète
Montant travaux : > 3 M€

Centre de recherche et développement - URBALAD (63)

Infrastructures

Maître d’Ouvrage : M.F.P MICHELIN
Nature de l’opération : 15 ha d’aménagements extérieurs (voiries
et espaces verts) et un programme de 80 000 m² de locaux à 50
kWhep/m²/an sur un site en activité. Création de plus de 2000
places de stationnement (VL, bus). Préparation de la plateforme
support du futur bâtiment. Dévoiement et restructuration des
réseaux existants pour permettre la réalisation du projet (eaux
pluviales, eaux usées, eau potable, eaux incendie, CFO, Cfa, Gaz,
réseaux EG et EC). Gestion des eaux pluviales
Mission : Maîtrise d’œuvre complète
Montant travaux : > 8 M€

Création d’une zone de roulage sécurisé du centre technique de
Carrières-sous-Poissy (78)
Maître d’Ouvrage : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE
Nature de l’opération : Création d’une piste d’essai Z.R.S. ( Zone
de Roulage Sécurisé ) et réaménagement du parking personnel du
centre technique de Carrières-sous-Poissy
Mission : Maîtrise d’œuvre complète
Montant travaux : 1.3 M€
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EAU ET ENVIRONNEMENT
RTE – CHAMPDENIERS-NIORT (79)
Maître d’Ouvrage : RTE
Nature de l’opération : Le poste de Niort est situé dans un périmètre
de protection rapprochée de captage d’Alimentation en Eau Potable
depuis la signature de son arrêté de protection le 29/11/2010.
Dans le cadre du projet d’extension du poste, le syndicat des eaux
du Vivier a demandé à RTE de mettre en conformité l’ensemble
du site (actuel + extension) avec les préconisations de cet arrêté,
notamment ce qui concerne les ouvrages de traitement des eaux
pluviales et de confinement de la pollution accidentelle.
Mission : Dossier loi sur l’eau et Maître d’œuvre étude
Volume de confinement en cas de pollution accidentelle : 300 m3

BASSIN DE PRISE D’EAU ET STATION DE POMPAGE (64)
Maître d’Ouvrage : TURBOMECA
Nature de l’opération : Création d’un bassin de prise d’eau et d’une
station de pompage répondant aux futurs besoins en eau du site.
Bassin de 3 500 m3 destiné au refroidissement du banc d’essai de
l’usine et de la centrale énergie.
Mission : Maîtrise d’œuvre conception
Montant des travaux : : 0.2 M€
Capacité des pompes : 2 groupes immergés délivrant chacun
2 550 m3/h

RECONVERSION DE L’ANCIENNE ACIÉRIE UGINE (30)
Maître d’Ouvrage : ARCELOR MITTAL Real Estate France
Nature de l’opération : Le crassier de l’usine, qui recevait les
résidus de l’aciérie et qui occupe une emprise totale d’environ
20 Ha, doit faire l’objet d’un réaménagement final (remodelage,
couverture). Par ailleurs, il est envisagé d’implanter une plateforme
de transbordement de fret rail/route, à proximité de la zone du
crassier ce qui implique une gestion adéquate de la gestion des eaux
de ruissellement du crassier afin de préserver l’environnement,
d’assurer la durabilité des infrastructures envisagées et la sécurité
des usagers.
Mission : Etude hydraulique de la zone / Etude de la cohérence
des travaux d’assainissement déjà réalisés. Modèle 2D et étude
hydrologique du fonctionnement du Crassier sur 20 ha. Etude de
l’assainissement d’une plateforme d’échange Fer / route de 10 ha

PÔLE DE SCIAGE INCLUANT DES ACTIVITÉS D’ÉNERGIE (58)
Maître d’Ouvrage : ERSCIA France SAS
Nature de l’opération : Création et exploitation d’un pôle de sciage
incluant des installations de séchage de bois et de pressage de
pellets en bois, installations alimentées en énergie à partir d’une
unité de cogénération à biocombustibles. Les activités prévues
et certaines utilités nécessaires à leur réalisation entrent dans le
champ d’application de la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE).
Mission : Réalisation d’un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter des ICPE au titre des rubriques principales 2771, 1532,
2260, 2410 et 2714
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IMPLANTATION D’UNE UNITÉ D’EMBOUTEILLAGE DE VINS
(33)
Maître d’Ouvrage : Maison JOHANES BOUBEE
Nature de l’opération : Implantation d’une unité d’embouteillage
sur le site existant de Beychac-et-Cailleau (extension), correspond
au transfert de lignes d’embouteillage existantes sur d’autres sites
PRODIS et à l’implantation de deux nouvelles lignes Bag-In-Box®.
Les activités prévues et certaines utilités nécessaires à leur
réalisation entrent dans le champ d’application de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Mission : Réalisation d’un dossier d’enregistrement pour une ICPE
au titre des rubriques principales 2251 et 1510

PLATEFORME LOGISTIQUE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES
HÔPITAUX DE MARSEILLE (13)
Maître d’Ouvrage : AP-HM, Groupement Pôle-Med
Nature de l’opération : Création d’une plateforme logistique sur
laquelle les activités pratiquées sont les suivantes : stockage de
matières consommables ; préparation de repas pour les patients
et certains professionnels de l’AP-HM; blanchisserie ;stérilisation
des dispositifs médicaux.
Certaines des activités précédemment listées et certaines utilités
nécessaires à leur réalisation entrent dans le champ d’application
de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
Mission : Réalisation d’un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter des ICPE au titre des rubriques principales 2340 et 2920.

CASIERS DE RESSUYAGE DU RHÔNE À SÈTE (30 ET 34)

Infrastructures

Maître d’Ouvrage : VNF
Nature de l’opération : Pour maintenir les conditions de navigation
du canal du Rhône à Sète, des opérations de dragages régulières
doivent être effectuées. Les matériaux sédimentaires extraits du
canal sont des boues contenant 80% d’eau, qu’il convient donc de
ressuyer. Ce ressuyage est réalisé sous forme gravitaire dans des
casiers dits de ressuyage. Les sédiments, gérés à terre, prennent le
statut de déchets. Dès lors, les casiers constituent des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre de
la rubrique n°2716 « Transit, regroupement ou tri de déchets non
dangereux non inertes ».
Mission : Réalisation de 12 dossiers indépendants de demande
d’autorisation d’exploiter des ICPE au titre de la rubrique principale
2716.
AIRE DE STATIONNEMENT POIDS LOURDS (18)
Maître d’Ouvrage : SEM TERRITORIA
Nature de l’opération : La SEM Territoria souhaite réorganiser l’aire
de stationnement de véhicules de la ZAC des Varennes à Bourges,
via l’extension du parking actuel et la transformation du triangle Sud
de la ZAC en un parking. In fine, ce sont plus de 200 poids lourds qui
pourront être accueillis, dont certains transporteront des matières
dangereuses (TMD). En application de l’article L. 551-2 du code de
l’environnement, une étude de dangers a été réalisée pour cette
infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement
de matières dangereuses.
Mission : Réalisation de l’étude de dangers.
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EMBRANCHEMENTS ET LIGNES FERROVIAIRES
PLATEFORME FRET GARE (53)
Maître d'ouvrage : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
CHÂTEAU GONTIER
Nature de l'opération : Les travaux à réaliser sont :
––  les travaux ferroviaires pour adapter les voies existantes
––  la réalisation de la plate-forme de déchargement et de stockage,
ainsi que les équipements divers connexes
––  la vérification de l’écoulement ou l’infiltration des eaux pluviales
Mission : Etude de faisabilité technique. Maîtrise d’oeuvre complète.
PORT DE LYON EDOUARD HERRIOT (69)
Maître d’Ouvrage : RFF, Region RA, DRE, RA
Nature de l’opération : Sous dimentionnement de l’interface entre
le réseau ferré portuaire et le RFN.
Mission : Etudes préliminaires

CHANTIER BLUE LINE NIGER
Maître d’Ouvrage : BOLLORE
Nature de l’opération : Création d’une voie ferrée à voie unique
d’environ 140 km entre Niamey et Dosso au Niger permettant la
circulation de trains de fret et de voyageurs.
Mission : Conception (tracé, terrassements et génie civil)

PROJET D’IMPLANTATION
TRANSPORT COMBINE (84)

D’UNE

PLATEFORME

DE

Maître d’Ouvrage : RESEAU FERRE DE FRANCE PACA
Nature de l’opération : Déplacement de la plateforme de transport
combiné d’Avignon et développement de celle-ci.
Mission : Dimensionnement et tracé de la plateforme de TC au
niveau EP et Estimation financière du projet

IMPLANTATION D’UN CHANTIER TRANSPORT COMBINE (66)
Maître d'ouvrage : APRC
Nature de l'opération : Concevoir un chantier combiné avec le
tracé des voies ferrées, des routes et des parkings en prenant en
compte : l’exploitation ferroviaire et routière future, la plan masse
existant de la plateforme dans sa globalité, les synergies avec le
pôle logistique et la mutualisation des voiries routières avec le pôle
logistique.
Mission : Etude de faisabilité
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CENTRES DE RECHERCHE ET RESTRUCTURATION DE SITES
PROJET URBALAD CONSTRUCTION DU CAMPUS RDI (63)
Maître d'ouvrage : GROUPE MICHELIN
Nature de l'opération : Construction d’un bâtiment Recherche,
Développement et Industrialisation sur le site du centre de recherche
de Ladoux. Spécificités du projet : Bâtiment type tertiaire de 66 400
m2 (surface utile), regroupant des plateaux de bureaux, des locaux
de formation, des salles de réunions et d’activité, un RIE de 1200
couverts, des salles informatiques, etc…, le tout distribué par une
rue intérieure couverte de 300 m de long, Construction enjambant
les pistes d’essais par un bâtiment-pont de 55m de portée,
Bâtiment à faible consommation d’énergie (objectif de 50kWhep/
m2/an) comprenant système de double-façades avec récupération
de calories, ombrière de protection solaire bioclimatique, rue
intérieure. Façade Leds.
Mission : Structure, enveloppe, lots techniques, économie, VRD,
management environnemental / HQE, SSI
Montant travaux : 170 M€

CENTRE DE RECHERCHE OPERATION AGROGENOMIQUE DU
TOURNESOL (31)
Maître d'ouvrage : INRA
Nature de l'opération : Construction d’un bâtiment à usage
de bureaux et de laboratoires sur le site de l’INRA dans le cadre
de l’opération AgroGénomique du Tournesol, comprenant : 1
laboratoire L3 avec 4 chambres de cultures confinées (salle
blanche), 2 laboratoires de manipulation, bureaux ( BBC) et salle
de réunion.
Mission : Maîtrise d’oeuvre
Montant travaux : 1.5 M€

MODERNISATION DU SITE D’ALSTOM HYDRO (38)

Bâtiment

Maître d'ouvrage : ALSTOM HYDRO
Nature de l'opération : Restructuration complète du site historique
d’Alstom Hydro composé de bâtiments de bureaux, bâtiments
de production de turbines hydrauliques laboratoire de recherche
et développement. Désamiantage complet du site, création et
rénovation de bureaux, transferts d’activités et réhabilitation de
bâtiments industriels, démolitions et mise en cohérence des
espaces extérieurs. Surface du site : 12 ha.
Mission : Assistance à maîtrise d’Ouvrage
Montant travaux : 27 M€

GRENOBLE 38 TEC GREEN O VALLEY (38)
Maître d'ouvrage : SCHNEIDER ELECTRIC
Nature de l'opération : Restructuration complète du site 38 TEC
pour accueillir de nouveaux laboratoires et espaces tertiaires afin
de mutualiser les moyens de recherche.
Mission : Maitrise d’œuvre : Diagnostic à AOR
Montant travaux : 25 M€
ENERGIE & INDUSTRIE
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IMPLANTATIONS D’INGÉROP EN FRANCE
SIÈGE
Paris
168/172, boulevard de Verdun
92408 COURBEVOIE
Tél : 01 49 04 55 00
Fax : 01 49 04 57 01
Corbeil
1, rue Fernand Raynaud
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél : 01 60 88 89 40
Fax : 01 60 88 89 41
Tours
Z.I. n°1 - 32, rue Gutenberg
37300 JOUÉ LÈS TOURS
Tél : 02 47 80 75 90
Fax : 02 47 67 63 56

Lille
ACTIVOTEL1 - 5, rue Baudouin IX
BP 10020
59651 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03 20 59 15 50
Fax : 03 20 67 28 76

Annecy
La Croix de Barral
18, rue du Val Vert
74600 SEYNOD
Tél : 04 50 52 75 77
Fax : 04 50 45 04 13

Metz
Europlaza Bât A - 1, rue Claude
Chappe - BP 15170
57075 METZ
Tél : 03 87 76 53 20
Fax : 03 87 76 53 80

Grenoble
Bâtiment Massangis
17, chemin de la Dhuy - BP 167
38244 MEYLAN
Tél : 04 76 41 18 90
Fax : 04 76 41 18 98

Valenciennes
30, rue des Frères Danna
Site de Forgeval - BP 10275
59306 VALENCIENNES
Tél : 03 27 29 34 47
Fax : 03 27 41 29 06

Lyon
Immeuble Danica
19, avenue Georges Pompidou
69003 LYON cedex 03
Tél : 04 37 23 11 40
GRAND OUEST

GRAND CENTRE

MÉDITERRANÉE

Clermont-Ferrand
Z.I. de Ladoux - 11, rue Verte
BP 30200 - 63118 CEBAZAT
Tél : 04 73 16 34 34
Fax : 04 73 23 01 77

Marseille
Valad Parc - Bât C1
1, boulevard de l’Océan
BP 93 - 13273 MARSEILLE
Tél : 04 91 72 04 00
Fax : 04 91 72 55 88

Bourges
267, rue du Briou
ZAC Détour du Pavé
18230 SAINT DOULCHARD
Tél : 02 48 70 03 56
Fax : 02 48 65 56 11
Marcoule
280, rue Paul Sabatier
ZA PORT L’ARDOISE
30290 LAUDUN L’ARDOISE
Tél : 04 66 33 78 48
Poitiers
28, rue Carnot - Bâtiment C
86000 POITIERS
Tél : 05 49 60 06 41
Fax : 05 49 47 73 65
NORD EST
Strasbourg
1, rue du Parc - BP 21011
67031 OBERHAUSBERGEN cedex
Tél : 03 88 13 60 60
Fax : 03 88 13 60 61
Besançon
47, avenue Clémenceau
BP 1041 - 25001 BESANÇON
Tél : 03 81 81 39 33
Fax : 03 81 82 08 91
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Aix-en-Provence
Domaine du petit Arbois
Pavillon Laënnec HALL B - BP 20056
13545 AIX-EN-PROVENCE
Tél : 04 42 50 83 00
Fax : 04 42 50 83 01
Montpellier
Espace Concorde
Parc d’Activités de l’aéroport
120, impasse Jean-Baptiste Say
34470 PEROLS
Tél : 04 67 27 39 62
Fax : 04 67 27 57 73
Nice
Marina Airport
Bât C - 866 RD 6007 - BP 113
06271 VILLENEUVE LOUBET
Tél : 04 92 13 32 10
Fax : 04 92 13 32 11
RHÔNE ALPES
Vienne
Bâtiment ARETHA - Jazz Parc
Espace Saint Germain
30, avenue du Général Leclerc
38217 VIENNE
Tél : 04 74 53 22 58
Fax : 04 74 85 34 77
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Bordeaux
5, impasse des Mûriers
CS 80012
33692 MERIGNAC
Tél : 05 56 47 79 79
Fax : 05 56 13 00 27
Biarritz
Village Biarritz Iraty
Bât. Les Aldades 26-30
4, rue des Mésanges
64200 BIARRITZ
Tél : 05 59 58 23 23
Fax : 05 59 58 23 24
Nantes
70, boulevard Marcel Paul
Espace Modulor - BP 50384
44819 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 40 94 96 00
Fax : 02 40 94 98 88
Rennes
ZAC Saint Sulpice
Immeuble Osiris - Bâtiment i
12, rue du Pâtis Tatelin
CS 50891
35708 RENNES
Tél : 02 99 83 03 10
Fax : 02 99 83 28 37
Toulouse
Parc d’activités de la Grande Plaine
24, avenue Marcel Dassault
BP 15201
31079 TOULOUSE
Tél : 05 62 47 59 59
Fax : 05 62 47 59 58
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Métier
Energie
et Industrie
Métier Ville
et Transports

ZI de Ladoux
- 11, Rue verte
- BP 30200
168/172,
boulevard
de Verdun
63118
- France cedex - France
92408CEBAZAT
COURBEVOIE
Tél.
1604
3455
3400
- Fax
+33+33
4 73123
Tél.+33
+334 17349
- Fax
4901
0477
57 01
ingerop.clermont@ingerop.com
INGÉROP@INGÉROP.fr
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