LE MOT
DU PRÉSIDENT

ans un monde où tout va de plus en plus vite, où la production se délocalise au point de mettre en
péril nos emplois, il existe selon nous une alternative pour entreprendre autrement.
Dans cet esprit, COGECI a été fondée le 1er août 1979 sous la forme d’une Société Coopérative et
Participative avec l’ambition de contribuer à la construction d’une société plus juste et plus humaine.
Le fondement de notre démarche repose sur l’idée que les salariés peuvent collectivement créer,
exploiter et faire évoluer leur outil de travail et ainsi en assurer sa pérennité.
Notre volonté est de favoriser la participation réelle et active des salariés dans le développement de leur
entreprise. Nous œuvrons pour cela, à la recherche d’un exercice collectif du management, à la reconnaissance
du droit à l’initiative, à la responsabilité et à la citoyenneté économique que traduisent et favorisent nos statuts.
COGECI est un bureau d’études aux compétences multiples, capable d’assurer des missions de maîtrise
d’œuvre de conception et d’exécution de projets de toutes natures, de plus ou moins grande complexité dans
lesquelles le béton, l’acier et le bois prennent toute leur place.
Notre présence sur le marché du conseil et de l’étude et notre croissance sur les 35 dernières années nous ont
permis d’acquérir et de maintenir des compétences techniques de haut niveau sur ces domaines.
Nos valeurs, essentiellement ancrées sur le travail, le partage, le groupe et l’épanouissement individuel, sont
communes à d’autres coopératives. A ce titre, COGECI participe à l’expression d’une économie sociale et
solidaire au sein de QUADRIPLUS GROUPE, réseau de bureaux d’études qui réunit sous forme coopérative
toutes les spécialités de l’ingénierie technique.
Conﬁants dans la réussite de notre démarche nous sommes prêts, à vos côtés, à relever les déﬁs des
années à venir.

D

Georges MANDICA
Président Directeur Général

BÂTIMENT

Le département Bâtiment – Constructions Métallique et Bois s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire
d’une trentaine d’ingénieurs et dessinateurs projeteurs spécialisés.
La ﬁnalité de notre activité est de proposer, sur l’ensemble du territoire national, des prestations de
conseils et d’études à destination des donneurs d’ordres institutionnels, des maîtres d’ouvrage privés,
des architectes et des entreprises de toutes tailles.
Les missions réalisées s’adressent à l’ensemble des acteurs de la construction et comprennent :
Q La réalisation de concours de maîtrise d’œuvre aux côtés des architectes.
Q La réalisation de concours conception/construction aux côtés des entreprises.
Q Les missions d’ingénierie de la loi MOP, de l’avant-projet sommaire à la réception des travaux.
Q La réalisation des études d’exécution et de fabrication pour le compte des entreprises de construction.
Q Les missions d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réﬂexion préalable sur
l’orientation des projets.
Q Les missions de diagnostic sur les structures.
Q Les missions d’expertise technique, pour le compte des mairies, services de sécurité civile des communes
ou pour des maîtres d’ouvrage privés, dans le cadre de sinistres sur les constructions.
Pour chacune de ces missions, nos équipes sont capables de répondre de manière pertinente au cahier des
charges fourni mais aussi d’orienter les maîtres d’ouvrage quand leurs besoins ne sont pas précisément
déﬁnis.

BÂTIMENT
FORUM ROANNE
Roanne (42)

HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE
Lyon (69)

COGECI intervient dans les domaines suivants :
Q Logement :
Avec à ce jour la construction et/ou la réhabilitation de plus de 5 500 logements aussi bien pour le compte
de maîtres d’ouvrage publics (OPAC – Ofﬁces publics HLM – Société d’Economie Mixte …) que celui de
promoteurs privés.
Q Enseignement :
Ecoles maternelles/primaires, de collèges, de lycées, de bâtiments pour l’enseignement supérieur et
universitaire.
Q Tertiaire :
Réalisation de nombreux bâtiments de bureaux.
Q Sport :
Gymnases, boulodromes, tennis couverts, piscines, patinoires.
Q Service et Administration :
Palais de justice, centres de secours et d’incendie, mairies, postes, banques, hôtels de police, centres des
impôts, salles polyvalentes, gares, bâtiments militaires, crèches, hôtels.
Q Santé :
Maisons de retraite, EHPAD, hôpitaux.
Q Industrie :
Bâtiments industriels légers, centres commerciaux, usines d’incinération, bâtiments industriels lourds,
postes transformateurs.
Q Culture :
Musées, conservatoires de musique, espaces culturels.
Q Nucléaire :
Projets Partners : mise à niveau du parc tertiaire des centrales nucléaires en France.

CENTRE HOSPITALIER WILLIAM-MOREY
Chalon-sur-Saône (71)

ILOT 32
La Duchère – Lyon (69)

OUVRAGES
D’ART ET
GÉNIE CIVIL

Le département Ouvrages d’Art et Génie Civil de COGECI s’appuie sur une équipe autonome et indépendante
de 25 ingénieurs et dessinateurs projeteurs, spécialisée dans l’ensemble des métiers d’études des
Ouvrages d’Art et du Génie Civil.

Nos clients
La ﬁnalité de notre activité est de proposer, sur l’ensemble du territoire national, des prestations de conseils
et d’études à destination :
Q des entreprises de travaux publics de toutes tailles,
Q des donneurs d’ordres institutionnels (Etat, Régions, Départements, Communes, RFF, EDF, sociétés
d’autoroutes, SEM, VNF, …) positionnés en tant que maîtres d’ouvrage,
Q des maîtres d’œuvre privés (SETEC, SNCF, EGIS,..),
Q des grandes entreprises industrielles françaises (dans les domaines de l’énergie, de l’alimentation, de la
santé, …).

Nos missions
Le département Ouvrages d’Art et Génie Civil de COGECI est connu essentiellement, en tant que Bureau
d’Etudes au service des entreprises de gros œuvre, pour ses missions d’études d’exécution réalisées en
amont de la phase opérationnelle de travaux.
En plus de cette activité principale, qui constitue notre cœur de métier, notre Bureau d’Etudes intervient, à la
demande, sur les missions spéciﬁques et complémentaires suivantes :
Q Missions de maîtrise d’œuvre pour le compte des maîtres d’ouvrage.
Q Prestations de contrôle d’études sur des opérations pilotées par les grands maîtres d’œuvre traditionnels
dénommées usuellement « missions de contrôle extérieur ».
Q Prestations de contrôle d’études réalisées au sein d’un groupement de constructeurs dénommées
usuellement « missions de contrôle externe ».

OUVRAGES D’ART
ET GÉNIE CIVIL

PONT DE FRANCHISSEMENT DE LA MAINE
Angers (49)

AQUALYON
Villeurbanne (69)

Q Etudes techniques de solutions variantes et missions de conseils aux entreprises de travaux publics en vue
d’une optimisation technique et ﬁnancière d’un projet (avant remise d’offre ﬁnale au client).
Q Aide à la conception et à la réalisation des études techniques dans un groupement (architectes, bureaux
d’études, entreprises, ...) constitué dans le cadre d’un concours de conception-construction ou d’un
partenariat public-privé.
Q Réalisation de diagnostics structurels et études de faisabilité de renforcement de structures existantes.
Q Etudes d’exécution de réparation d’ouvrages existants (précontrainte additionnelle, renforcement par
tissus de ﬁbres de carbone, …).
Q Interventions ponctuelles d’études d’exécution en dehors du territoire national pour des entreprises de
travaux publics françaises ou étrangères.

Nos domaines d’intervention
Parmi nos références récentes et nos spécialités techniques, nos domaines d’intervention concernent les
types de structures suivantes :
Q Ponts courants en béton précontraint ou béton armé, ferroviaires ou routiers (y compris fondations
profondes).
Q Ponts atypiques et/ou à spéciﬁcités techniques particulières (ponts réalisés par encorbellements, ponts en
arc, ponts à béquilles, …).
Q Ponts et ouvrages annexes en Béton Fibré Ultra Performant.
Q Ouvrages d’Art métalliques ou mixtes acier béton.
Q Ouvrages de gros génie civil du domaine public (tranchées couvertes, tunnels, stations de métro, couverture
de voies routières ou ferroviaires, barrages, ...).
Q Stations d’épuration et bassins d’eau potable de toutes tailles.
Q Parkings enterrés ou réalisés en superstructures.
Q Centres de maintenance et ouvrages connexes du réseau ferroviaire.
Q Soutènements provisoires et déﬁnitifs de toutes natures (parois berlinoises, rideaux de palplanches, parois
moulées, murs de soutènement, batardeaux, blindages localisés, parois clouées, ...).
Q Structures béton armé diverses de grands sites industriels (usines, chaufferies, silos, …).

PONT FRANCHISSANT LE TAVIGNANO
Altiani (2B)

PONT RAYMOND-BARRE
Lyon (69)

Nos atouts
Notre expertise, acquise depuis plus de 35 ans sur les domaines évoqués, couvre tous les secteurs de la
construction où le béton est utilisé comme matériau principal.
Nos particularités de fonctionnement offrent à nos clients des garanties spéciﬁques :
Q d’indépendance juridique vis-à-vis de toutes entités extérieures,
Q de réactivité du fait d’une localisation unique de l’activité qui, en plus de renforcer notre cohésion, assure
une souplesse d’intervention et une rapidité dans les prises de décisions,
Q de capacité à réaliser les études de projets d’envergure nécessitant d’importants moyens de production
tant en calcul qu’en dessin,
Q de technicité grâce notamment à une politique continue de formation et d’encadrement des jeunes
générations,
Q d’actualisation des compétences techniques avec une politique de développement d’outils informatiques
de calcul en adéquation avec les nouvelles exigences réglementaires européennes,
Q de pérennité et de développement durable grâce notamment à un faible recours à la sous-traitance,
Q de synergie avec les autres services de COGECI nous permettant ainsi de traiter des opérations mixtes
regroupant à la fois des spéciﬁcités du Génie Civil et du Bâtiment,
Q de partenariat privilégié avec notre ﬁliale SCANDIUM (spécialisée dans les missions de contrôle d’études)
et/ou de sociétés connexes à la nôtre.

VIADUC DE FRANCHISSEMENT DU BONNANT
Saint-Gervais-Les-Bains (74)

BARRAGE SUR L’OISE
Venette (60)

CONSTRUCTIONS
METALLIQUE ET
BOIS

CONSTRUCTION BOIS
COGECI a depuis longtemps à cœur d’accompagner et soutenir ses clients dans leurs décisions et leurs
convictions, c’est pourquoi le service bâtiment a créé une entité spéciﬁque en 2007, exclusivement consacrée
à la structure légère en construction bois.
La plupart de nos réalisations sont des ouvrages publics. Nos nombreuses références, en neuf ou en
rénovation, vont des groupes scolaires aux bâtiments sportifs comme les centres nautiques en passant par
les bâtiments culturels.
Nos objectifs :
Q Accompagner et satisfaire nos partenaires dans leur
démarche de construire en bois
Q S’engager dans un secteur innovant, représentatif
du développement durable et de la haute qualité
environnementale chère à nos valeurs

Nos partenaires :
Q Maîtres d’ouvrage publics ou privés
Q Architectes et maîtres d’œuvre
Q Entreprises

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
Depuis 2001, COGECI conçoit et étudie de nombreux ouvrages en construction métallique. Cette compètence,
initiée à l’origine pour la conception des bâtiments courants, a été fortement développée ces dernières années
et s’étend désormais aux domaines des ouvrages d’art, des hangars industriels de grandes dimensions et
des structures de grande hauteur.
Nous intervenons à toutes les étapes de la construction, aussi bien en partenariat avec un architecte pour
concevoir un équipement public, qu’au côté d’une entreprise de charpente métallique pour réaliser les
études d’exécution.
Grâce à notre spéciﬁcité de bureau d’études structures multimatériaux, nous sommes à même d’étudier des
ouvrages mêlant à la fois métal, bois et béton.
Nos objectifs :
Q Renforcer les liens déjà créés avec nos partenaires
Q Etablir de nouveaux liens avec les acteurs
majeurs de la construction métallique

Nos partenaires :
Q Maîtres d’ouvrage publics ou privés
Q Architectes et maîtres d’œuvre
Q Entreprises

CONSTRUCTIONS
METALLIQUE ET BOIS

BIOMERIEUX - CAMPUS 2
La-Balme-les-Grottes (38)

PASSERELLE PIÉTONNE SUR VOIES SNCF
Vitré (35)

DIAGNOSTICS
STRUCTURELS,
EXPERTISES
D’OUVRAGES
ET PATHOLOGIES

COGECI intervient toute l’année dans des missions de diagnostics structurels ou d’expertise pour des
bâtiments en béton, bois ou métal.
Ces activités font appel à des compétences multiples et complémentaires :
Q Le calcul des structures permet de déterminer si la capacité portante des éléments structurels est
sufﬁsante au regard des charges qui leur sont ou leur seront appliquées
Q Les relevés de désordres permettent de tracer un carnet de santé des ouvrages grâce à des outils
performants comme le radar ou le Ferroscan©
Q Les tests de chargement permettent de trouver, par l’expérience, ce que la théorie ne nous permet pas
d’obtenir
Q L’identiﬁcation des agents biologiques de dégradation du bois renseigne sur les types d’infestations soit
par des champignons lignivores soit par des insectes à larves xylophages
Q Les préconisations de traitement des bois et des aciers donnent une solution immédiate, qu’elle soit
préventive ou curative
Contexte de nos interventions dans le bâtiment
Contrôles préventifs
Q Changement d’affectation de locaux : vériﬁcation de capacité portante
Q Souhait de modiﬁcation des structures (ouvertures de trémies, de portes, etc…)
Q Inspection des structures avoisinant une zone sinistrée
Q Diagnostic structure pour le compte d’une régie ou d’un propriétaire dans le cadre d’une vente
Q Analyse sanitaire des bois (insectes à larves xylophages et champignons lignivores)
Interventions d’urgence suite à un sinistre
Q Mesures conservatoires pour la mise en sécurité
Q Analyses des causes de sinistres
Q Préconisation de démolition / conservation des structures sinistrées
Méthodologies
Q Mode d’intervention le moins invasif possible suivant les objectifs à tenir
Q Détection des structures par radar ou Ferroscan© : technique non destructive
Q Sondages destructifs
Q Autonomie pour les accès en hauteur – personnel titulaire du CACES
Dans tous les cas de ﬁgure, la démarche d’expertise demande des compétences pointues que nous mettons
à disposition de nos clients qui en ont besoin.

PRÉSENCE DE CHAMPIGNON LIGIVORE

DERNIERS
DÉVELOPPEMENTS

TEST DE CHARGEMENT

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF PAR RADAR

SONDAGES À LA MÈCHE
DANS PIED DE FERME BOIS

INSPECTION,
RENFORCEMENT
ET RÉPARATION
D’OUVRAGES D’ART

Depuis maintenant de nombreuses années, les pouvoirs publics et grands donneurs d’ordres ont pris conscience
de l’impérative nécessité de surveiller, entretenir, renforcer ou réparer les nombreux ouvrages d’art existants sur le
territoire français.
Partant de ce constat, et fort de son expérience en études d’exécution d’ouvrages neufs, COGECI a étendu depuis
plusieurs années son champ d’activité aux études d’ouvrages anciens et présente aujourd’hui de nombreuses références
en la matière.
Loin de se satisfaire de méthodes de calculs « rustiques », l’étude des ouvrages anciens fait au contraire appel :
Q Aux compétences pointues requises pour l’étude d’ouvrages neufs (comportement des matériaux, comportement des
structures, méthodes de calculs ﬁnes par modélisation)
Q A la maîtrise des techniques de réparation modernes et de leur dimensionnement spéciﬁque (renforcement par tissus
de ﬁbres de carbone, par lamelles de carbone, par ajout de précontrainte extérieure additionnelle, …)
Nos domaines d’intervention sont les suivants :
Surveiller / Diagnostiquer :
COGECI réalise des missions d’inspections d’ouvrages d’art et de diagnostics pour le compte de maîtres d’ouvrage
publics ou privés :
Q Visites sur site et relevés
Q Identiﬁcation et cartographie des pathologies d’ouvrage (carbonatation, porosité des bétons, alcali réaction, …)
Q Prélèvements d’échantillons, réalisation de sondages (carottages, ...)
Q Réalisation d’essais et analyses statiques des résultats (acier, béton, mesure de tension résiduelle de précontrainte
existante par essai à l’arbalète, ...)
Q Détection d’armatures par radar ou Ferroscan© (technique non destructive)
Q Calculs de capacité portante
Q Mission d’assistance aux maîtres d’ouvrage
Q Mission de maîtrise d’œuvre de marchés de réparation ou de renforcement
Q Mission de suivi de travaux
Renforcer /Réparer :
COGECI réalise pour le compte d’entreprises spécialisées, et en pointe sur ce secteur d’activité, des études d’exécution
de renforcement ou de réparation d’ouvrages existants :
Q Analyse des données d’époque de l’ouvrage (plans et notes de calculs) et des rapports d’inspection disponibles
Q Détermination des sollicitations dans l’ouvrage : par exemple, pour un pont en béton précontraint, modélisation de
l’ouvrage à l’aide d’outils de calculs performants (logiciels ST1 ou PCP du SETRA) permettant d’intégrer par une
approche scientiﬁque les effets différés du béton (retrait, ﬂuage) et de la précontrainte (relaxation), de prendre en
compte les phases de construction et de retracer la « vie » de l’ouvrage de sa construction jusqu’à son état actuel
Q Mise en évidence des manques de capacité de l’ouvrage (dépassements réglementaires)
Q Validation de la pertinence de la solution projetée et dimensionnement du renforcement ou de la réparation
Q Etudes locales par modélisation aux éléments ﬁnis pour les parties d’ouvrage échappant aux méthodes d’analyses
traditionnelles (zones d’ancrage, …)

VIADUC DE CARONTE
Martigues (13)

PONT SAINT-MICHEL
Toulouse (31)

B.I.M.
Maquettes
Numériques

La maquette numérique a fait son entrée dans le paysage de la construction il y a déjà quelques années. Nous
l’avons adoptée pour en faire un outil d’avenir dans nos études et nos collaborations.
L’immersion dans le BIM (Building Information Model) est une (r)évolution comparable à celle qui s’est
produite en passant de la table à dessin à l’écran ou de la plume à la souris.
L’objectif est simple et son atteinte est complexe.
Il est simple car il n’existera à l’avenir plus qu’une maquette pour toute la vie du bâtiment, en partant de sa
genèse, puis sa conception, sa construction, son exploitation, et enﬁn sa déconstruction.
La complexité provient du bouleversement de nos méthodes de travail, de la remise en cause que cela
implique. Mais le progrès et l’amélioration en passent par là.
Notre développement se met naturellement au service des maîtres d’ouvrage sans oublier qu’au bout du
compte, cette démarche s’inscrit pleinement dans un objectif de développement durable, un des piliers
fondateurs de nos actions.

EDF PARTNER – CENTRE NUCLÉAIRE DE
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DE DAMPIERRE (39)

ESAT DE MEXIMIEUX (01)

CENTRE DES CONGRÈS D’ANNECY (74)

VILLA LECONTE À AIX-EN-PROVENCE (13)

QUELQUES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
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EFFECTIFS

19

CAPITAL ET RÉSERVES (Millions d'€)
4,0

QUALIFICATIONS

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ

Ouvrages d'Art 30 %

Génie civil 15 %
Ingénierie
du bâtiment 20 %

89 04 0834
11 Terrassements - Voiries - Réseaux enterrés
1108 Etude de tunnels ou de souterrains
Bâtiment 20 %
(Moyenne observée sur les cinq dernières années).

COGECI EN CHIFFRES

12 Génie civil - Gros œuvre - Second œuvre
1201 Etude de fondations complexes
1202 Etude de structures béton courantes
1203 Etude de structures béton complexes
1204 Etude de structures métalliques courantes
1205 Etude de structures métalliques complexes
1206 Etude de structures bois courantes
1207 Etude de structures bois complexes
1208 Etude de démolition d’ouvrages
1209 Etude en restauration d’ouvrages
1218 Ingénierie en génie civil et gros œuvre courants
1219 Ingénierie en génie civil et gros œuvre complexes

Constructions
métallique
et bois 15 %
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DIRECTEURS ADJOINTS
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Cyril COTTEY
Stéphane GUICHON

Fabrice PIQUERAS
Juliette SURLEAU

Kamel NOURY

INGÉNIEURS OUVRAGES D’ART
ET GÉNIE CIVIL

Ryad BENCHABANA
Didier BROCHANT
Francis CANIARD
Virginie GAIGNIER
Georgios GIOLDASIS
Gérald LEHALLAIS
Jean-Christophe MARREL
Carole MERLE
Didier REYNAUD

INGÉNIEURS
CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUE ET BOIS

Guillaume GRAFF
Simon PATOURAUX
Jérôme PAYET

PROJETEURS
OUVRAGES D’ART
ET GÉNIE CIVIL

PROJETEURS
CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUE ET BOIS

Didier BEAUREGARD
Olivier BOLLENOT
Fabrice BOUCHON
Julien CÔTE
Jean-Marc DAUPRAT
Yves DEVANTOY
Fanny GARNIER
Hichem GASMI
Claude LAPORTE
Antoine MACHECOURT
Julien MELOUX
Franck MOLLARD
Alain THIMON

Julien BLACHERE
Jean MICHEL

INGÉNIEURS BÂTIMENT

Francesca CASCIAROLI
Dinh Hung DANG
Pierre-Yves DANION
Antony-David DUBIEN
Eddie GARAUD
Agnès GOMBERT
Cécile LALANNE
Yannick ONDO
Alexandre RAGINEL
Yann SOURISSEAU

PROJETEURS
BÂTIMENT

Anne ALIBERT
Alexia BAILLY
Samuel BENOLIEL
Christophe BOCCA
Fayçal BOUSRI
Rachid CHOUARBI
Cyril DARÇON
Laurent GIRAUD
David GLO
Laurent HOANG
Marylène HUOT-MARCHAND
Joël STIVES
Pierre VALLAS
Philippe VILLANUEVA

BÂTIM ENT
Center Parcs Vienne Grand-Ouest à TROIS MOITIERS et MORTON (86)

QConstruction du 5e Center Parcs en France qui allie tourisme de qualité, dynamisme économique et
développement durable
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: SNC Bois de la Mothe Chandenier
: ARTUR + SINDOU FAURIE/PLANSON & ASSOCIÉS
: 26 000 m2
: 16 800 000 euros
: Exe
: 2015

EDF–CNPE Cruas-Meysse à CRUAS (07)

QMarché de conception/réalisation. Réhabilitation d’un bâtiment et construction d’un nouveau bâtiment
tertiaire reliés à chaque étage

Maître d’ouvrage
Architecte
Entreprise Génie Civil
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: EDF
: CHABANNE & PARTENAIRES
: CAMPENON BERNARD NUCLÉAIRE (mandataire)
: 1 700 m2 existante - 1684 m2 à créer
: 4 200 000 euros
: Base + Exe
: 2014

Lycée Anna-de-Noailles à EVIAN-LES-BAINS (74)

QRestructuration et extension du lycée. Ancien château et bâtiments annexes abritant un internat et une
demi-pension (743 élèves)
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: RÉGION RHÔNE-ALPES
: GARBIT & BLONDEAU
: 9 947 m2
: 11 000 000 euros
: Base
: 2013

Campus 2 – Biomérieux à LA-BALME-LES-GROTTES (38)

QConception et réalisation du nouveau centre de recherche et de développement.
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: BIOMERIEUX LA-BALME-LES-GROTTES
: TOURRET & JONERY
: 4 310 m2
: 8 000 000 euros
: Base
: 2013

BÂTIM ENT
Ilôt 32 - La Duchère à LYON 9ème (69)

QConstruction de 34 logements locatifs sociaux, des locaux commerciaux et tertiaires, ainsi que
27 stationnements fermés en sous-sol
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: OPAC DU RHÔNE
: TECTONIQUES
: 4 601 m2
: 7 025 000 euros
: Base + Exe
: 2013

Médiathèque tête de réseau à SAINT-JUST - SAINT RAMBERT (42)
QConstruction d’une médiathèque
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Communauté d’Agglomération Loire Forez
: GAUTIER-CONQUET
: 2 365 m2
: 4 290 000 euros
: Basee
: 2013

Aéroport de Lyon Saint-Exupery à COLOMBIER-SAUGNIEU (69)

QRestructuration et extension du terminal 3 par la construction d’un satellite déporté et d’une galerie
aérienne et souterraine
Maître d’ouvrage
Architecte
Conception/Construction
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Aéroport de Lyon
: SOHO-AUREA
: GFC
: 4 500 m2
: 20 200 000 euros
: Base + Exe béton, base charpente métallique
: 2012

Centre hospitalier William-Morey à CHALON-SUR-SAÔNE (71)
QConstruction du nouvel hôpital
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Centre hospitalier William Morey
: BRUNET & SAUNIER
: 72 000 m2
: 130 000 000 euros
: Exe, béton, charpente métallique
: 2011

OUVRAGES D’ART
Pont Saint-Michel à TOULOUSE (31)
QRenforcement de l’ouvrage
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: SMAT - Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine
: SYSTRA
: BOUYGUES TP REGION FRANCE - VSL FRANCE
: 5 700 000 euros
: Missions réalisées : Etudes d’exécution béton armé et béton précontraint, études de renforcement
par ﬁbres de carbone
: 2013-2014

Pont sur la Durance à CAVAILLON (84)

QRD2 : Doublement de l’ouvrage d’art sur la Durance
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Conseil Général du Vaucluse
: Conseil Général du Vaucluse
: VINCI CONSTRUCTION
: 15 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2013

Viaduc de Caronte à MARTIGUES (13)
QRéparation des travées d’accès en béton
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Direction des Infrastructures et des Transports
: DIR Méditerranée
: BOUYGUES TP REGION FRANCE - VSL FRANCE
: 11 000 000 euros
: Missions réalisées : Etudes d’exécution béton armé et béton précontraint
: 2012-2013

Viaduc du Bonnant à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74)
QLiaison RD 902/RD 909
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Conseil Général de Haute-Savoie
: EGIS JMI - STRATES
: BOUYGUES TP REGION FRANCE - VSL FRANCE
: 15 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2012

OUVRAGES D’ART
Pont Eric-Tabarly à NANTES (44)

QConstruction d’un pont haubané franchissant le bras de la Madeleine
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Nantes Métropole
: SETEC TPI
: ETPO
: 23 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2011

Barrage sur l’Oise à VENETTE (60)
QReconstruction du barrage
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Voies Navigables de France
: Voies Navigables de France - Service Navigation
: BOUYGUES TP REGION FRANCE
: 10 451 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2011

Pont franchissant la Maine à ANGERS (49)

QConstruction d’un pont métallique à dalle orthotrope
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Angers Loire Métropole
: EGIS JMI - LAVIGNE & CHERON ARCHITECTES
: ETPO
: 22 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2010

Nouveau pont d’ALTIANI (2B)

QFranchissement du Tavignano par la RN 200
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Collectivité Territoriale de la Corse
: SECOA - LAVIGNE - VIRLOGEUX
: RAZEL BEC
: 6 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2010

GÉNIE CIVIL
Centre de maintenance à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
QCentre de maintenance des métros de la ligne 9
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: RATP
: RATP
: BREZILLON
: 19 000 000 euros
: Etudes d’exécution
: Courant 2014

Bassin Jules-Guesde à MARSEILLE (13)

QConstruction d’un bassin sur terrain de rétention d’eaux unitaires
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Marseille Provence Métropole
: ARCADIS
: SOLETANCHE BACHY
: 12 479 000 euros
: Etudes d’exécution
: Fin 2014

Station d’épuration à CHAMBÉRY (73)

QModernisation de la station intercommunale de traitement des eaux usées de l’agglomération chambérienne
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Régie des Eaux de Chambery Métropole
: BONNARD & GARDEL
: EIFFAGE TP RHONE ALPES
: 45 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2012

GÉNIE CIVIL
Dalle centrale à CLICHY-BATIGNOLLES (75)

QTravaux de construction d’une couverture de futures installations ferroviaires supportant à terme des
immeubles de bureaux et une voie routière
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Paris Batignolles Aménagement
: OGI
: DEMATHIEU & BARD
: 24 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2012

AQUALYON à VILLEURBANNE (69)

QConstruction de la station de traitement des eaux usées
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Communauté Urbaine de Lyon
: MERLIN - BERIM
: BOUYGUES TP REGION FRANCE - GFC CONSTRUCTION
: 70 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2011

Ligne B du métro à LYON (69)

QProlongement de la ligne B du métro de Lyon de Gerland à Oullins et station Gare d’Oullins
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: SYTRAL
: EGIS RAIL
: DEMATHIEU & BARD - GCC
: 8 000 000 euros
: Etudes d’exécution béton armé
: 2011

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUE ET BOIS
Cancéropôle à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42)
QConstruction du centre Hygée Cancéropôle
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Saint-Etienne Métropole
: Gautier CONQUET
: 2 628 m2
: 4 000 000 euros
: Base
: 2012

ArcelorMittal à SAINT-CHELY-D’APCHER (48)

QConstruction d’une tour de process industriel (fabrication de tôles magnétiques)
Maître d’ouvrage
Entreprise
Surface
Missions réalisées
Année de réalisation

: ARCELORMITTAL
: CASTEL & FROMAGET
: 2 500 m2
: Etudes d’exécution, charpente métallique
: 2012

Complexe aquatique sports loisirs à MONISTROL-SUR-LOIRE (43)

QConstruction d’un complexe aquatique. Une halle en éventail regroupe les trois bassins du programme
(sportif, forme, loisirs) elle s’ouvre largement sur les plages extérieures paysagées
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Communauté de Communes des Marches du Velay
: XANADU
: 15 566 m2
: 8 662 000 euros
: Base + Exe, béton, charpente bois
: 2012

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUE ET BOIS
Lycée général et technologique à CHAZELLES-SUR-LYON (42)

QConstruction d’un lycée en bois d’enseignement général et technologique de 480 élèves, d’une unité de
restauration collective permettant d’accueillir 800 à 1 000 convives
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Région Rhône-Alpes
: ATLAS Architectes
: 6 642 m2
: 11 467 000 euros
: Base, béton, charpente bois
: 2011

Pont bow-string à GOLFECH (82)

QConstruction d’un pont bow-string mixte acier/béton franchissant le canal latéral à la Garonne
Maître d’ouvrage
Entreprise
Missions réalisées
Année de réalisation

: Communauté de Communes des Deux Rives
: BAUDIN CHATEAUNEUF
: Etudes d’exécution de charpente métallique et béton armé
: 2010

Palais Omnisports à MARSEILLE GRAND-EST (13)

QConstruction d’un complexe sportif comprenant une patinoire sportive, une patinoire ludique et un skatepark avec un espace roller/skate/BMX acrobatie
Maître d’ouvrage
Architecte
Surface
Montant des travaux HT
Missions réalisées
Année de réalisation

: Ville de Marseille
: CHABANNE et partenaires architectes
: 16 000 m2
: 25 700 000 euros
: Base béton, charpente métallique
: 2009

