Ingénierie & conception durable
de l’espace public

Bureaux de Lens inaugurés
en octobre 2010, bâtiment HQE
au cœur d'une opération
de renouvellement urbain
"Lens Montgré", sous maîtrise
d'œuvre INFRA Services.

Siège social INFRA Services
Situé à Bapeaume-lès-Rouen
en plein cœur d'une opération
de renouvellement urbain,
ce bâtiment de 1 000 m²
emblématique du tissu industriel
local, a été entièrement rénové
en 2006.

INFRA Services Associés,
holding salariés regroupant :
directeur général délégué, directeurs
de projets, responsable hydraulique
et responsables d'agences.
Elle détient aujourd'hui, au côté
de Michel BENARD, 20% du capital.

Le Pôle Études et Projets.

INFRA Services compte aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs
travaillant au sein d'un réseau d'agences couvrant l'ensemble du territoire français.
Les moyens de production sont centralisés au siège, où le Pôle Études et Projets
regroupe les compétences techniques, hydrauliques, d'urbanisme et de paysage.
Les dossiers sont ainsi traités dans le respect de notre "processus projet"
certifié ISO 14001. En agence, les chargés d'affaires sont les interlocuteurs
privilégiés des maîtres d’ouvrage et des partenaires.

sur la France entière

Une équipe dynamique
opérationnelle
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Nos domaines
d’intervention

1. les aménagements urbains
2. les éco-quartiers
3. le renouvellement urbain
4. les équipements publics
5. les parcs d'activités
6. les sites industriels
7. les équipements de loisirs

SAINT-QUENTIN [02]
Place de l’Hôtel de Ville.
Architecte-paysagiste : Atelier du Paysage

JUMIÈGES [76]
Place Martin du Gard
Architecte paysagiste : Samuel Craquelin
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INFRA Services est un bureau d'études techniques "atypique", qui intervient pour le compte
des maîtres d’ouvrage publics ou privés. Nous travaillons seuls ou en groupement avec des architectes
urbanistes et/ou paysagistes.
Nos trois passions sont : l'eau, l'environnement et l'économie de projet.
Des passions et des thématiques croisées qui nous ont amené à intervenir en pionnier et mettre en place
dès 1986, quel que soit le lieu, quel que soit le projet d'aménagement urbain, ce qu’il convenait d’appeler
à l’époque "les techniques alternatives" de gestion des eaux pluviales.
Le processus projet INFRA Services, certifié ISO 14001, met en place, entre autre, une stratégie
de "gestion intégrée" des eaux pluviales pour des aménagements durables, efficaces et économiques.

EAU, environnement
et économie de projet

un savoir-faire technique au service de 3 valeurs clés :

Depuis 1986

DIEPPE [76]
ZAC Dieppe Sud.
Aménagement des abords
du Lycée d'émulation dieppoise.
Architecte-paysagiste : Samuel Craquelin

La gestion alternative des eaux,
fondée sur la suppression des
canalisations, libère 10 à 15%
de masse financière. Les économies
réalisées peuvent être réaffectées
à des éléments valorisants.
La hiérarchisation des voies,
le nivellement, le travail sur
les profils, les matériaux,
les équilibres déblais/remblais
et les restructurations en place
sont pour nous autant de solutions
techniques qui réduisent le coût
de travaux. A objectif égal,
nous limitons systématiquement
le structurel en sous-sol pour
privilégier le visuel hors-sol.

Écologie rime
avec économie

BOIS-GUILLAUME [76]
Les portes de la Forêt.
Architecte-urbaniste : Daniel HULAK
Architecte-paysagiste : Didier LARUE

En 2005, avec la création de notre pôle hydraulique,
nous orientons nos conceptions vers une gestion
intégrée. Prenant en compte le cycle naturel
de l’eau, nos projets se fondent alors sur une gestion
de l’eau au plus près du lieu de précipitation
et sur une pluri-fonctionnalité des ouvrages :

BELBEUF [76]
La Maisonneraie 1987.
Les poissons sont mis dans la mare par les enfants du quartier.

Les bassins disparaissent, les chaussées deviennent des réservoirs, les espaces verts
du programme se transforment en espaces creux, les espaces minéraux deviennent inondables.

INFRA Services utilise des techniques à l’époque
inédites, et, lorsqu’en 1992, la loi sur l’eau est
promulguée, ses exigences imposées sont de fait
déjà inscrites dans nos fondamentaux.
Les années 1995/2000 nous permettent de franchir
un nouveau cap avec la réalisation d'opérations
emblématiques telle que la ZAC des Portes
de la Forêt à Bois-Guillaume [76].

Dès 1986, lors d’une opération classique de lotissement, INFRA Services
choisit de privilégier une gestion alternative des eaux pluviales.
Délaissant les traditionnels bassins de retenues d’eaux pluviales
clôturés, les canalisations et les pompes de relevage ; nous préférons
mettre en place un système de noues paysagères, couplé à une mare
écologique.

INFRA SERVICES,
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
AVANT L’HEURE
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- Michel BENARD participe et anime
de nombreuses conférences thématiques
et forums
- une cellule "Recherche et Développement"
- une participation à la révision du fascicule 70
- un intervenant formateur auprès des
universités du Havre, Douai et Tours,
écoles des Ponts, écoles d'architecture
de Paris et Nancy, INSA
- la rédaction du guide de la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin sur
la gestion intégrée des eaux pluviales
- des expertises techniques auprès
de maîtres d'ouvrages.

Une expertise reconnue
de concepteur de
techniques alternatives

AUBERVILLE-LA-CAMPAGNE [76]
Le clos des Charmes.
La mare est la centralité du quartier,
de l’aménagement du village
et de l’extension urbaine : gestion
des eaux pluviales, paysagement,
réserve incendie.

LE PÔLE HYDRAULIQUE
"Revue de projet".

Délivrer un certificat de conformité de bonne gestion des eaux pluviales, à la parcelle,
passage indispensable dans le processus de l'acte de construire.

Cette organisation permet de répondre de manière pertinente aux enjeux actuels exprimés par la taxe pluviale.

L'eau pluviale mérite autant de soin que les autres réseaux.

Le pôle hydraulique organise régulièrement des cercles de réflexion avec des professionnels intervenant dans
l'acte de construire de façon à travailler à la fois sur ce concept mais également sur sa commercialisation,
sa prise en compte par l'ensemble des intervenants. Ce travail porte sur les études, les produits et le matériel.

Le pôle hydraulique est le principal outil de la stratégie d'INFRA Services. Au-delà des missions classiques
de modélisation / dimensionnement, il est doté de moyens humains et matériels permettant :
• l'élaboration des dossiers règlementaires loi sur l'eau ;
• la validation interne de tous les projets ;
• le VISA hydraulique des permis de construire ;
• le contrôle a posteriori sur les parcelles de la conformité des usages ;
• le contrôle technique avant réception ;
• le suivi qualité a posteriori.

L'ingénierie urbaine de l'eau

GOURNAY-EN-BRAY [76]
Les Monts Foys. Architecte-urbaniste : Ataub.
Conservation et mise en valeur de la zone humide existante au cœur du projet.

5

LEVES [28]
Les Boissières.
Architecte-paysagiste :
CHEVALIER - FRINAULT

SOISSONS [02]
Reconversion de la caserne Gouraud.
Architecte-urbaniste : Agence WILMOTTE

LENS [62]
Quartier Montgré.
Opération de renouvellement urbain.
Architecte-paysagiste :
Agence Odile GUERRIER

Le principe consiste à ne pas mettre l'eau
en mouvement, à raisonner en stockage
et non en débit sur la base de l'épisode pluvieux
majeur et ce sans surcoût. Il convient alors
de séparer le stockage de la restitution
"d'abord je stocke, ensuite je vide".

Gérer l'eau au plus près du lieu où elle précipite est
absolument nécessaire. Cela introduit un concept
très nouveau dit de "la gestion à la parcelle".

Ainsi, tous les projets développés par
INFRA Services répondent à cette double
obligation d'ÉCOLOGIE et de GESTION DU RISQUE.

La perméabilité des sols n'est donc plus une
contrainte de dimensionnement mais une contrainte
de temps de vidange. INFRA Services milite pour
la prise en compte d'un épisode pluvieux majeur
et de l'allongement des temps de vidange pour une
meilleure recharge des nappes.

Une philosophie, « la gestion à la parcelle »

L'eau, fil d'Ariane de
nos projets d'aménagement

GRAND-CHARMONT [25]
Le Vallon des Jonchets.
Architecte-paysagiste :
Agence Française du Paysage

6

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76)
Technopôle du Madrillet.
Les noues de stockage à redans
se substituent au bassin en s'adaptant
à la pente du terrain.
Architecte-paysagiste : Arc en Terre.

Chaussée réservoir.
Les chaussées à structure réservoir ont deux fonctions :
elles assurent la circulation des véhicules et le stockage
temporaire de l’eau dans les matériaux qui les composent :
graves drainantes ou autres matériaux adaptés.

CARVIN (62)
Cité Saint Paul.
Rénovation de cité minière.
Architecte-paysagiste :
Odile GUERRIER.

ELBEUF-SUR-SEINE (76)
Le Clos de la Bergerie.
Architecte-paysagiste :
Atelier 2 Paysages
Restructuration et extension
de mare existante formant
coulée verte et liaison douce
au cœur du quartier.

Caniveau urbain.
Il peut être mis en place dans des espaces urbanisés denses lorsque les espaces verts d'accompagnement
sont déjà prévus. Il permet un stockage maximal, annihile la vitesse de l'eau et se substitue au bassin.
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BARENTIN [76]
La Carbonnière - Site pilote.

Déversement de polluants
sur les mesocosmes.

INFRA Services, depuis 10 ans maintenant,
vérifie sur les opérations les plus significatives
les concentrations de tous les éventuels polluants
dans les ouvrages de stockage des eaux pluviales.
Cette démarche est aujourd'hui relayée
par une thèse sur trois ans (2012-2014),
en collaboration avec l’université de Rouen, l’INSA
et l’ESITPA, pour quantifier les pollutions chroniques
issues des ruissellements urbains.
Un site pilote a été installé sur une opération
de référence d’INFRA Services : la ZAC de la
Carbonnière à Barentin où des contrôles de pollution
sont effectués en bord de voirie. Cette étude sur site

La gestion intégrée des eaux pluviales et
la gestion à la parcelle représentent pour
les maîtres d'ouvrages investisseurs une
économie importante ainsi que pour les
collectivités en charge de l'entretien.
Elles nécessitent par contre une autre approche
du métier de la maîtrise d'œuvre, une expérience
et surtout une force de conviction et de proposition.

est associée à des essais grandeur nature
sur des mésocosmes installés sur les parkings
de notre siège social.

La gestion intégrée permet de s’affranchir de tous les problèmes
chroniques de pollution. Il n'y a plus d'ouvrages dédiés à la filtration
des eaux pluviales de voirie avec notamment, comme on peut le voir
de plus en plus aujourd'hui par effet de mode plus que par nécessité
technique, des jardins de filtration remplaçant les traditionnels
séparateurs à hydrocarbures.

Recherche et
développement
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Directeur Général Délégué
Production - Exploitation

Agences Régionales

Pôle études et projets
Pôle hydraulique

Directeurs de Projets

Schéma organisationnel

PLANIFICATION
Aspects environnementaux
Exigences légales
Objectifs, cibles et programmes

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Processus projet

Directrice Générale Déléguée
Ressources humaines
Administratif - Financier
Développement

Président Directeur Général

Mise en œuvre
Ressources
Compétences, formation
Communication
Documentation
Maîtrise opérationnelle
Situations urgence

Contrôle
Surveillance, mesurage
Evaluation conformité
Non-conformité
Maîtrise enregistrements
Audit interne

revue de direction

Cercle de réflexion.

Cette conviction environnementale et cette démarche ont impacté fortement la politique de développement
de l’entreprise qui vise à assurer un service de qualité et une fidélisation de nos collaborateurs par :
• l’acquisition et la rénovation de notre siège social,
• l’ouverture de nouvelles agences régionales,
• la construction de nos bureaux HQE à Lens,
• l’augmentation régulière de notre chiffre d'affaires,
• le positionnement sur des grosses opérations d'aménagement urbain avec des architectes et des urbanistes
de renom (cf références),
• la création d'une direction de projets intervenant en "transversal" sur toutes les opérations garantissant
notre démarche de projet,
• la mise en place d'un intéressement salarial et de la participation salarié,
• la constitution d’une holding salariée, INFRA Services Associés regroupant Directeur Général Délégué,
Directeurs de Projet, Responsable du Pôle Hydraulique et Responsables d'Agences.
• le renforcement du pôle hydraulique-environnement,
• la mise en place d'une cellule recherche et développement,
• la communication au travers de notre présence renforcée dans les conférences, forums et grandes écoles.

En 2009, nous avons institutionnalisé notre philosophie de l’aménagement par la réalisation d’un système
de management environnemental selon le référentiel ISO 14001 (norme internationale).
Cette démarche est la garantie d’une gestion rigoureuse de nos projets dans le respect de l’équilibre
entre les besoins de nos clients, la réglementation et les enjeux environnementaux.
Notre processus projet à été certifié par VERITAS en février 2010.

Nous affirmons notre différence par :
• La conception de projets écologiques et économiques,
• La démonstration de leur fonctionnement et de leur efficacité,
• Le biais de suivis écologiques.

Dès sa création, INFRA Services s’est inscrit avec ses partenaires dans une logique d’urbanisme vert
guidée par la recherche de solutions techniques adaptées à chaque projet.

ISO 14001, une stratégie
au service des clients
et des collaborateurs
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SAINT-QUENTIN [02]
Place de l'Hôtel de Ville.
Architecte-paysagiste : Atelier du Paysage
Afin de préserver les commerces, nous avons mis en
place sur cette opération une stratégie de concertation
et une organisation de chantier permettant
de limiter fortement les nuisances liées aux travaux.

SAINT-QUENTIN [02]
Perspective du concours.
Place de l'Hôtel de Ville.
Architecte-paysagiste :
Atelier du Paysage.

Conserver l'Histoire du lieu

CALAIS [62]
Calais Nord Centre. Architecte-urbaniste-paysagiste : RICHEZ & Associés
Sous la Place d’Armes, un massif drainant, permet de stocker les eaux pluviales.

Les aménagements urbains

SAINT-QUENTIN [02]
Etat actuel.
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NEUFCHATEL-EN-BRAY [76]
Place Notre-Dame.
Architecte-urbaniste: Ataub
Mise à jour et réutilisation des pavés
de grès traditionnels. Sur cette place utilisée
pour les marchés et les fêtes foraines.
Une attention particulière a été portée
à l’éclairage pour la mise en valeur de l’Eglise.

POSES (27)
Rue des Masures.
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VANVES (27)
Place de la République.
Architecte-paysagiste : Atelier de Paysage

LE HAVRE [76]
Aménagement des boulevards Churchill et Leningrad.
Architecte-paysagiste : Agence L'ANTON
Cette opération a obtenu en 2011, le 1er prix des entrées de ville délivré par la Ligue Urbaine et Rurale.
Toutes les eaux pluviales du boulevard ont été déconnectées des réseaux unitaires grâce à la gestion intégrée.

BELLEVILLE-SUR-SAÔNE [69]
ZAC Balmont-les-Villards.
Aménageur : Nexity Foncier Conseil
Architecte-paysagiste : Agence LARUE Sud
Surface : 36 hectares
Montant des travaux : 5,2 M. d’€ H.T.
Un important travail de conception hydraulique a été réalisé par INFRA Services
sur un site complexe (zone inondable, nappe affleurante et pluie centennale)
à partir du plan masse de l'agence LARUE. La mission de maîtrise d'œuvre inclut
le visa hydraulique de tous les permis de construire.

PONT-AUDEMER [27]
Quartier des Etangs.
Aménageur : EURE AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT
Architecte-urbaniste : Daniel HULAK
Surface : 15 hectares
Montant des travaux : 2,8 M. d’€ H.T.
Les aménagements en cœur d'ilots ont été réalisés par l'aménageur pour une cohérence
esthétique et technique avec prise en compte d'une pluie centennale à la parcelle.

LÈVES [28]
Eco quartier les Boissières.
Maître d'ouvrage : NEXITY FONCIER CONSEIL
Architecte-paysagiste : CHEVALIER - FRINAULT
Surface : 25,5 hectares
Montant des travaux : 4,3 M. d’€ H.T.

Nos références démontrent l’efficacité des principes que nous
développons : la hiérarchisation des voies, le nivellement en lien avec
l'équilibre des déblais/remblais et les normes PMR, la gestion intégrée
des eaux pluviales, la trame verte, les structures de chaussée en limon
traité ou matériaux de recyclage, mais aussi une large concertation
conceptuelle avec tous les acteurs de l'acte de construire.
Ces sujets aboutissent à faire d’importantes économies par rapport
aux solutions traditionnelles tout en respectant la fonctionnalité
des lieux et des usages.

Trouver l’équilibre écologie / Économie / Qualité de vie

Les éco-quartiers
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VERSON [14]
Eco quartier des Mesniles
Maître d’ouvrage : SHEMA
Maître d’œuvre de l'espace public :
Atelier Philippe MADEC
Atelier Strates en Strates
INFRA Services
Montant : 6 400 000 €

OLONNE-SUR-MER [85]
ZAC Belle Noue
A.M.O. : VENDÉE EXPANSION
Maître d’œuvre de l'espace public :
Arcau / Poetique Du Paysage / INFRA Services / Atlam
Montant : 1 928 000€

THIONVILLE [57]
Espace Meilbourg
Aménageur : SODEVAM
Maître d’œuvre de l'espace public :
Atelier A4 / Savart Paysage / INFRA Services
Montant : 4 300 000 €

CARRIERES-SOUS-POISSY [78]
ZAC Nouvelle Centralité
Maître d’ouvrage : EPAMSA
Maître d’œuvre de l'espace public :
Agence Nicolas MICHELIN / INFRA Services
Montant : 47 000 000 €

LOUVRES [95]
Quartier Gare
Aménageur : EPA Plaine de France
Maître d’œuvre de l'espace public : Atelier CASTRO DENISSOF
Mandragore Paysagiste / INFRA Services
Montant : 12 500 000 €

DIJON [21]
Eco-cité des Maraîchers
Maître d’ouvrage : SPLAAD
Maître d’œuvre de l'espace public :
Agence Nicolas MICHELIN / INFRA Services
Montant : 12 000 000 €
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MONTEVRAIN [77]
Eco quartier
Aménageur : EPAMARNE
Maître d’œuvre de l'espace public :
Atelier Philippe MADEC
Agence FOLLEA-GAUTIER /
INFRA Services
Montant : 15 000 000 €

MANTES-LA-JOLIE / ROSNY SOUS BOIS [78]
Eco Quartier Fluvial
Maître d’ouvrage : EPAMSA
Maître d’œuvre de l'espace public : Agence Ter
Jo COENEN / INFRA Services / Franck BOUTTE
Montant : 58 000 000 €

INFRA Services intervient aux côtés d’Architectes, d’Urbanistes et de Paysagistes
reconnus sur des grands projets urbains un peu partout en France.
Ces opérations représentent des enjeux très forts pour le développement
des territoires. Les questions de centralité, d’accroche urbaine, de densité, de gestion
du stationnement, de gestion des eaux pluviales, de maîtrise des coûts,
de maîtrise d'œuvre opérationnelle sont les points clés de la faisabilité
et de la réussite de ces opérations.
Notre démarche de projet certifiée ISO 14 001 et les concepts que nous développons,
nous confèrent une adaptabilité à toutes les situations et à tous les contextes.
Nous sommes porteurs de solutions et de conseils pour les maîtres d’ouvrage
afin d’inscrire ces projets dans les enjeux actuels de qualité, de développement
durable et d’économie de projet.

S'intégrer au tissu urbain existant

Les grands projets urbains

ALLONNES [72]
Place du Mail.
Architecte-paysagiste : Charles DARD
Projet lauréat du 1er prix
de l’aménagement délivré
par le CAUE de la Sarthe en 2012.

NEUVILLE-LES-DIEPPE [76]
Place Henri Dunant.
Architecte-paysagiste :
Atelier du Paysage

Par la diversité des projets et des contextes, nous avons accumulé un véritable
savoir-faire dans la conduite de projets de renouvellement urbain. Traiter les
quartiers en mutation est un exercice difficile qui nécessite un fort investissement.
Nous cherchons, sans dogmatisme, mais avec pragmatisme à apporter aux
maîtres d’ouvrages, aux bailleurs, et aux investisseurs des solutions techniques
économiques et durables :
- Restructuration en place des chaussées, réutilisation des matériaux de démolition.
- Nivellement, déconnexion des eaux pluviales anticipant l'effet incitatif
de l'application éventuelle de la taxe pluviale.
- Large concertation conceptuelle.

Restructuration / Réutilisation / Recherche

Le renouvellement urbain
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CHANTELOUP-LES-VIGNES [78]
ZAC des Feucherets.
Architecte-urbaniste : Attica

CANTELEU [76]
Avenue Charles Gounaud.
Architecte-paysagiste :
Folius Eco Paysage

LES MUREAUX [78]
Grand Projet de Renouvellement Urbain
Architecte-urbaniste : RICHEZ & Associés
Architecte-paysagiste : Atelier du Paysage
Montant des travaux : 38 000 000 €
Déconnection des eaux pluviales avec constitution de chaussées réservoirs.
Mission de visa technique et hydraulique des PC.
Mission d'incitation à la maîtrise des coûts.
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LE TREPORT [76]
Architecte-paysagiste : Samuel CRAQUELIN
L'aménagement de l’entrée de ville et du Carrefour Debeaurain, a permis de lutter contre les inondations chroniques.
Le canal urbain écrête les pluies d'orages, structure l'espace et permet de libérer des surfaces constructibles de qualité.

SOISSONS [02]
Reconversion de la caserne Gouraud.
Architecte-urbaniste : Agence WILMOTTE
L'objectif était de reconvertir cet ancien
site militaire, en un véritable pôle urbain
tout en valorisant la majesté des lieux,
en plein centre-ville et face à l'abbaye
Saint Jean de la Vigne, site classé.
Le travail sur le nivellement a permis
de supprimer tous les ouvrages de gestion
d'eaux pluviales enterrés. Les voiries sont
plates, les structures conservées.

EVREUX - LE NEUBOURG [27]
Voie verte
Architecte-paysagiste : Atelier du Paysage

Concevoir des espaces accessibles à tous

LeS ÉQUIPEMENTS PUBLICS
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VICHY [03]
Pôle multimodal de la gare.
Architecte Paysagiste : Atelier du Paysage
Projet récompensé aux victoires du paysage 2010.

Le HAVRE [76]
Abords du grand stade.
Architecte-paysagiste : RICHEZ & Associés
Un vrai travail d'équipe et une conduite d'opération
exemplaire pour ce chantier de 21 000 000 €
réalisé en 1 an sur l'ancienne gare de Soquence.

OIGNIES [62]
Reconversion du site du 9/9 Bis.
Architecte-paysagiste : Agence Cap Paysage.
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CROSVILLE-LA-VIEILLE (27)
Le Haut du Val.
Architecte-paysagiste : Atelier 2 Paysages
Aménagement d'une zone artisanale
en millieu rural avec la même démarche
de conception basée sur l'économie de projet
la gestion à la parcelle et l'intégration paysagère.

BARENTIN [76]
Extension de la zone commerciale de la Carbonnière.
Architecte-urbaniste : RICHEZ & Associés
Cette zone commerciale est régulièrement citée
en référence et visitée pour les circulations douces,
l'intégration paysagère et la gestion exemplaire
des eaux pluviales (centennale à la parcelle contrôlée
à postériori par la maîtrise d'œuvre de l'espace public).

S'adapter au contexte opérationnel

Les parcs d’activités
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ROUVROY (62)
Parc d’activités de la Chênaie.
Architecte Paysagiste : Alain DEPRET
Zone d’activités développée
sur la base d’une démarche HQE
en zone franche.

VITRY-SUR-SEINE [94]
Architecte Paysagiste : Atelier du Paysage
Restructuration en place de la rue Charles Heller
desservant la zone industrielle : circulation douce,
structuration de l'espace, paysagement
et gestion alternative des eaux pluviales.
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NOYELLES-GODAULT [62]
Site Agora Eco-pôle.
Lourdement pollué, cet ancien site Metaleurop,
a été l’occasion pour nous de démontrer que la boite
à outil des techniques alternatives peut répondre
aux problématiques les plus complexes.
Sans intervenir en profondeur, nous avons retenu
le principe d’un fossé en béton extrudé qui délimite
des ilôts industriels constructibles et permet
le stockage (à-plat) des eaux pluviales.

Site avant reconversion.

Savoir reconvertir, moderniser et sécuriser

Les sites industriels
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Romorantin [41]
Matra Automobiles.
Ces dispositifs techniques comprenant l'inversion
des pentes des cours camions et le carnau associé
aux quais nivelleurs sont la base de la gestion
centennale sur site et de l'économie
de projet des opérations LOGISTIQUE.

Déville-les-Rouen (76)
Novacel.
Restructuration des accès
et voie interne du site.

RocquAncourt [14]
GDE Recyclage.
Aménagement de l'entrée camion avec bascule,
comptage, contrôle d'accès.
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REIMS [02]
Établissements Ruinard.

Le mélange terre-pierre ainsi obtenu garantit à la fois la portance,
la perméabilité et un couvert végétal.
Cette opération a fait l'objet d'un suivi écologique, par
INFRA Services des quantifications de pollution chronique après
six à sept ans d'usage, sans aucun résultat significatif.
Le bon fonctionnement écologique a incité INFRA Services
à poursuivre ses travaux de RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
avec en 2010 le lancement de la thèse.

ROUEN [76], Parking du Zénith
Réalisé en 2000-2001
Maître d'ouvrage :
Communauté d'Agglomération de Rouen
Maître d’œuvre : INFRA Services
Architecte-paysagiste : Denis COMONT (Arc en Terre)

Cette importante opération d'aménagement sur les hauteurs
d’Elbeuf est connue pour la simplicité de traitement des
espaces publics autour du paysage, en conservant la mare
existante. La gestion alternative des eaux pluviales a permis
notamment une maîtrise importante des coûts qui aboutira
en valeur actuelle à des budgets d'aménagement
de moins de 200 000 € l’hectare sur des densités
de 15 à 20 logements l’hectare.

Ce parking de 4 200 places dont 1 000 en enrobé a permis
de tester pour la première fois à grande échelle une gestion
intégrée des eaux pluviales sans canalisations, sans bassins,
sans séparateurs hydrocarbures, avec des mélanges terre /pierre
au titre des espaces banalisés, réalisés très simplement
par la réutilisation des sols en place et l’ajout d’humus issu
des déchets verts urbains.

ELBEUF-SUR-SEINE (76)
Le Clos de la Bergerie.
Maître d'ouvrage : Nexity Foncier Conseil
Maître d'œuvre infrastructure
et hydraulique : INFRA Services
Urbaniste : Alain ROPERS
Architecte-paysagiste : Atelier 2 Paysages

BOIS-GUILLAUME [76], ZAC des Portes de la Forêt
Maître d'ouvrage : Nexity Foncier Conseil
Maître d'œuvre infrastructures, hydraulique : INFRA Services
Architecte-urbaniste : Cabinet HULAK
Architecte-paysagiste : Didier LARUE
Ecologue : Jérôme CHAIB

La gestion alternative des eaux pluviales à été conçue et réalisée
par INFRA Services maître d'œuvre, pour la première fois, sur
une opération de cette importance, de surcroît située sur des terrains
à faible perméabilité sur les hauteurs de Rouen.
La trame viaire, le travail d’accompagnement architectural et d’encadrement
ont également contribué à la renommée de cette opération.

Cette opération emblématique réalisée dans les années 1990-2000,
très connue et très visitée, a permis à la ville de Bois-Guillaume
et à l'aménageur d'obtenir le prix Robert AUZELLE.

Cette importante opération d'aménagement se développe sur environ
30 hectares le long de la lisière de la Forêt Verte, sur la commune
de Bois-Guillaume.

références historiques
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Ce travail croisé avec un architecte-paysagiste a permis
de diminuer de plus de 20 % les coûts de réhabilitation historique
des cités minières.
Cette cité minière est aujourd'hui encore fréquemment visitée
et présentée comme la "référence" du bassin minier.

140 logements rénovés en 1995 sur cette opération référencée
ADOPTA. Elle a fait l'objet d'un important travail de concertation
sous l’égide de la Mission Bassin Minier pour changer les modes
de faire dans la rénovation des cités minières. Il s'agissait de
conserver le plus possible la végétation existante, en travaillant
sur la hiérarchie des voies, la restructuration des chaussées
en place et la mise en œuvre des techniques alternatives.

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC [76], Eco Normandie
Maître d’ouvrage : Syndicat mixte
Maître d'œuvre : INFRA Services

OIGNIES [62], Cité des Bonniers
Maître d'ouvrage : Ville de Oignies
Maître d'œuvre : INFRA Services
Architecte-paysagiste : Cabinet Odile GUERRIER

Ce parc d'activités initialement étudié sur près de 100 hectares
s’est développé en 1995 sur une première tranche d’un
peu plus de 20 hectares. Le principe retenu est celui des
clos-masures avec talus plantés en périphérie, accès unique
pour l'ensemble des usagers, autour d'une voie avec une mare
emblématique des pays cauchois.
Ce concept a permis d’allier qualité des espaces, respect
du lieu à travers la préservation du château de Rouxmesnil
et maîtrise des coûts puisque les équipements publics
représentent en équivalent actuel aux alentours de 100 000 €
l’hectare d’aménagement.
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY [76], Technopôle du Madrillet
Maître d'ouvrage : Rouen Seine Aménagement
Maître d'œuvre : INFRA Services
Architecte-paysagiste : Arc en Terre
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Des missions d'accompagnement technique des acquéreurs et de visa
hydraulique ont été mises en place pour la première fois sur une opération
de cette importance.

Ce technopôle développé en lisière de la forêt de Saint-Étienne-du-Rouvray
s’est développé en deux temps : une phase très traditionnelle
avec canalisations et bassins et une phase d'extension où le concept
de gestion à la parcelle a été très tôt [2000] généralisé, permettant ainsi
d'augmenter les surfaces cessibles, d’économiser toutes canalisations
et bassins, de limiter de fait les coûts d'entretien. Les espaces verts
d'accompagnement de la première tranche ont été maintenus à profil
comparable mais rendus plurifonctionnels pour la gestion des eaux pluviales.

Le pôle multimodal de la gare d’Yvetot, très contraint par les
surfaces disponibles, se devait d'être à la fois pragmatique et
économe d'où la conservation du ballast existant, la généralisation
des techniques de gestion des eaux pluviales de surface éliminant
bassins, séparateurs hydrocarbures, réduisant les coûts
et corrélativement augmentant à budget égal les capacités
de stationnement.
Mis en service en 2001.

Malgré la présence d’une nappe affleurante, la gestion des eaux
pluviales s’effectue « à plat » autour d’un terre-plein central
qui assure le stockage de l’eau et cela sans canalisation,
ni bassin de retenue, ni séparateur hydrocarbures.
Mis en service en 2001.

La voie diagonale est située dans la ZAC Dieppe Sud.
Elle a été aménagée dans le cadre de la reconquête
d'une friche industrielle sur d’anciennes emprises SNCF
et a permis le désenclavement des terrains nécessaires
à la construction du lycée HQE d'émulation dieppoise.

DIEPPE [76], Zac Dieppe-Sud, voie Diagonale
Maître d'ouvrage : SEMAD
Maître d'œuvre : INFRA Services
Architecte-paysagiste : Samuel CRAQUELIN

YVETOT [76], Pôle multimodal
Maître d'ouvrage : ville d’Yvetot
Maître d'œuvre : INFRA Services
Architecte-paysagiste : Samuel CRAQUELIN

Cette importante friche industrielle GDF comprenait une darse qui a été remblayée permettant d’augmenter les surfaces
cessibles. L’absolue nécessité de paysager ce site industriel et de "compenser" les remblais nous a amené
à créer une coulée verte avec gestion alternative des eaux pluviales favorable à la réintégration de la biodiversité.
Cette opération a obtenu le prix Environnement décerné par le séminaire Robert AUZELLE.
Mis en service en 2002.

ALFORTVILLE / CHOISY LE ROI [94], Parc d’activités de Val-de-Seine
Maître d'ouvrage : Nexity Foncier Conseil
Maître d'œuvre : INFRA Services
Architecte-paysagiste : Atelier Vert Tige

Cette opération de réaménagement et de mutualisation
des espaces autour d'une piscine, d'un gymnase
et d’une salle des fêtes a permis, sur un plateau limoneux
peu perméable et sans exutoires notables, de mettre en place
un véritable concept de gestion intégrée où les espaces verts
sont plurifonctionnels. Les espaces peuvent être partiellement
inondables, l'ensemble favorisant l'économie.

LE NEUBOURG [27], le Haut Phare
Maître d’ouvrage : ville du Neubourg
Maître d'œuvre : INFRA Services
Architecte-paysagiste : Atelier 2 Paysages
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