Le savoir faire du Groupe MERLIN

couvre le champ des études préliminaires jusqu’aux opérations de réception en tant que mandataire
ou co-traitant de groupements pluri-disciplinaires dans les projets associés à tous les modes de
transports collectifs terrestres.
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transports en commun
• Définition des besoins, études générales, études techniques et expertises
spécifiques
• Etudes de faisabilité, études préliminaires, diagnostics
• AMO et maîtrise d’œuvre : conception et direction de chantiers
• Dossiers réglementaires : études
d’impact, dossiers loi sur l’eau,
DUP…

BREST METROPOLE OCEANE
Détournement des réseaux d’AEP et d’assainissement (EU et EP) sur le
tracé du futur Tramway

• Modes de transports collectifs
terrestres :
• BHNS / TESP / sites propres
• Trolleybus
• Tramway
• Pôles d’échanges multimodaux

INTERVIA pôle de compétence du
groupe :
• Ingénierie transport
• Management des projets
• 20 collaborateurs spécialisés
Compétences urbanisme et
environnement :
• aménagement urbains :
60 ingénieurs, architectes,
dessinateurs - projeteurs
• environnement : 300 ingénieurs,
techniciens, dessinateurs projeteurs
Compétences équipements et
systèmes de transport, SAEIV :
• partenariats privilégiés avec
ingénieurs seniors experts
• groupement avec des bureaux
d’études spécialisés
Compétences en génie civil et
ouvrage d’art :
• 8 ingénieurs experts en génie civil
• 2 techniciens
• 2 dessinateurs - projeteurs
Compétence électricité, contrôle
commande :
• 5 ingénieurs
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CHIFFRES CLEFS
6 Millions € 		

Projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) - 23 km
Communauté d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée

de chiffre d’affaires

120 Millions € de travaux

en maîtrise d’œuvre

9 500 jours de production
300 clients : collectivités locales,
SEM, aménageurs, promoteurs...

transports en
commun

Ramonville - Axe bus

Modification des réseaux d’assainissement situés dans
l’emprise du Tram-Train Mulhousien

Toulouse - BHNS-OUEST
Vandoeuvre Les Nancy
Aménagement de la ligne N°1 du Tramway sur pneus

