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Les ouvrages d’art et les études de génie civil sont les fondements mêmes du bureau d’études J2Y. 
 
En effet, cette équipe se compose de projeteurs et d’ingénieurs spécialisés qui compte chacun de 
nombreuses années d’expérience dans leur domaine. 
 
Béton armé, béton précontraint, charpente métallique ou structure mixte, nous avons réalisé de 
nombreux ouvrage dans les domaines : 

- des ouvrages d’art : PSIDA, PSIDP, PICF, PIPO, poutrelles enrobées, ponts mixtes, 
passerelles métalliques et béton armé,  

- du génie civil : station d’épuration, tramway, mise en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduire dans les gares SNCF etc… 

 
Nous réalisons les calculs, plans d’ensemble, plans de charpente métallique, plans de coffrage et 
de ferraillage en exécution comme en conception. 
 
Nous appliquons les normes Eurocodes comme les normes françaises en fonction des projets. 
 
N’hésitez pas à nous soumettre vos projets et nous y répondrons dans les meilleurs délais. 
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MOYENS HUMAINS 
 
Notre équipe s’articule autour de 3 membres principaux  qui encadrent l’ensemble de notre 
activité:  

- Jean-Yves YGOUF : gérant de la société et chargé de l’ensemble des affaires 
- Florian MIRIANON : ingénieur calcul, en charge des calculs de structure et de la conception 

des ferraillages, 
- Sylvain LEBRET : projeteur principal et programmeur, il établit les plans de coffrage et 

d’armatures et développe le logiciel de dessin SL FER. 
 
Cette équipe se compose également de 2 projeteurs béton armé et béton précontraint : 

- Benjamin DELECOUR, il établit les plans de coffrage et d’armatures 
- Bruno BARBIERI (travailleur indépendant). 

 
D’une secrétaire technique et comptable : 

- Virginie YGOUF 
 
En fonction de notre charge de travail, nous faisons également appel à des ingénieurs partenaires : 

- Philippe DESHAIES  
- Mahmoud SELLAMI (SOE) 
- Hervé COMMUN (COREDIA) 
- Jamel ZOUGGARI (ISOA) 

 
Pour des missions très spécialisées, nous travaillons avec des partenaires privilégiés, à savoir : 

- COREDIA 
- INGETEC pour tout projet d'environnement, 
- GINGER CEBTP et ABROTEC pour les études géotechniques, hydrauliques et diagnostics. 
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MOYENS LOGISTIQUES 

 
 
- Calculs 
Logiciels de calcul : Autodesk Robot Structural Analysis 2017 
Logiciels de calcul des palplanches ou parois moulées (RIDO) 
Logiciels de calcul propres aux ouvrages d’art (MUR, VAR…) 
Nombreuses feuilles de calcul  Excel 
Utilisation des logiciels du CEREMA pour le calcul des ponts types : CHAMOA-P 
Utilisation des logiciels de la SNCF pour le calcul des ponts types : RAPEN et ROPEN 
 
- Dessin 

AUTOCAD 2014 (Autodesk) 
SL FER (logiciel de ferraillage conçu en interne) 
COVADIS 

 
Tout notre parc informatique est renouvelé tous les 3 ans en moyenne avec des renouvellements 
de licence tous les ans afin d’être toujours à la pointe. 
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REFERENCES :   

 

CHANTIERS EN COURS OU TERMINES REALISES PAR J2Y 

 
PSIDA : 

 

• 60 – Ribecourt-Noyon - Réalisation des études de 3 PSIDA à 4 travées fondés sur pieux 

• 76 – St Aubin les Elbeuf - Modernisation ligne Rouen Oissel Elbeuf St Aubin Reconstruction 
du pont route  
 

PSIDP : 
 

• 76 – Manehouville – RN27 – OAC3 –OAC4 : 
étude de 2 ponts routiers à 2 travées 
fondées sur pieux et sur semelle 

• 16 - PS22 sur la RN141 entre La Vigerie et 
Villesèche - ouvrage à 2 travées fondé sur 
semelles (Société NGE, MOE DIRA)  

 
 

 

Pont dalle : 

 

• 50 - Martinvast – Pont du Roc – Reconstruction de l’ouvrage en dalle béton armé sur pieux 
battus. 

• 14 – Thieville - Réalisation des études d’un pont route dalle béton armé sur pieux 
métalliques battus 

• 50 - St André de Bohon – Réalisation des études du remplacement d’un tablier en béton 
armé 

• 76 – Saint Denis Le Thiboult – Réalisation des études de l’ouvrage de franchissement sur le  
Crevon – tablier en poutre dalle préfabriquées fondé sur appuis existants en maçonnerie 

• 62 - Bruay La Buissière  - ouvrage fondé sur paroi en pieux sécant pour la création d’une 
ligne BHNS à (MOE EGIS)  
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PIPO : 

 

• 76 - Pont Picasso - Réalisation des études 
d’un PIPO sur pieux 

• 60 – Ribecourt-Noyon - Réalisation des 
études de 2 PIPO 

 

 

 
 
 

 

 
 

• 62 – Béthune - ouvrage fondé sur semelle pour la création d’une ligne BHNS (MOE EGIS)  

 
PICF : 

 

• Gabon - Travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Ndjolé – Médoumane et 
d’aménagement de la Bretelle PK10+200 – Gare Octra au Gabon – Réalisation des études 
d’un pont cadre pour le franchissement d’une rivière 

• 76 – Le Havre – Aménagement des entrées nord – Réalisation des études d’un pont cadre 
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Pont Mixte : 
 

• 80 – Création de la liaison du boulevard de Strasbourg et de l'avenue de l'hippodrome à 
Amiens - Réalisation des études béton armé d’un pont mixte. 

• 76 – Fontaine sous Préaux – Réalisation des études d’un pont mixte 
 

 
 

Ouvrages fondés sur palplanches : 

 

• 14 - St Pierre des Ifs – Réalisation des études de l’ouvrage en dalle béton armé sur 
palplanches 

• 80 – Création de la liaison du boulevard de Strasbourg et de l'avenue de l'hippodrome à 
Amiens - Réalisation des études d’un pont en poutres précontraintes (PRAD) fondées sur 
palplanches 
 

PRAD : 
 

• Gabon - Travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Ndjolé – Médoumane et 
d’aménagement de la Bretelle PK10+200 – Gare Octra au Gabon – Réalisation des études 
d’un pont en poutres préfabriquées en béton armé de 4 travées, 81m de longueur fondé 
sur pieux dans le lit d’une rivière 

• 50 – Cherbourg – Ouvrage de franchissement du gabion n°7 du poste 4 sur le port de 
Cherbourg – Pont à 1 travée en poutres précontraintes fondées sur pieux – Etablissement 
des études des appuis, fondations et hourdis de l’ouvrage. 

• 60 – Liaison Ribécourt/Noyon – Passage faune et véhicule agricole – Pont à 6 travées en 
poutres précontraintes fondées sur pieux qui enjambe la route nationale et les voies SNCF 
– Etablissement des études des appuis, fondations, hourdis et superstructures de 
l’ouvrage. 
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• 55 – Hiéville – Pont à 1 travée en poutres précontraintes fondées sur pieux – Etablissement 
des études des appuis, fondations et hourdis de l’ouvrage. 

• 27 – Beuzeville – Pont à 1 travée de 30.5m en poutres précontraintes fondées sur pieux – 
Etablissement des études des appuis, fondations et hourdis de l’ouvrage. 

• 14 – Lisieux - Pont à 1 travée en poutres précontraintes fondées sur pieux – Etablissement 
des études des appuis, fondations et hourdis de l’ouvrage. 
 
 

 
 

• 37 – A10 Section Tours-Poitiers – construction de 3 ponts PRAD à 2, 3 et 4 travées 
respectivement entre Chambray Les Tours et (MOE EGIS) 
 

 
 

• 28 – Illiers-Combray – Construction d’un pont à 3 travées sur le Loir (MOE ARTELIA) 
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Ouvrages SNCF : 
 

• Remise en état de la ligne Serqueux-
Gisors comprenant le remplacement de 2 
ponts ferroviaires en poutrelles enrobées 
et 5 ponts en tablier béton armé. 

• 72 - Ligne Paris Brest - Raccordement du 
LGV au réseau ferré national– Ruisseau 
de la Courbe - Réalisation des études du 
prolongement du Viaduc du Buis 

 
 
 

 

• Ligne Grande Vitesse -  Bretagne Pays de Loire – Réalisation des plans de coffrage et 
d’armatures pour 2 viaducs et 2 RAPL : 
* Estacade du Vicoin : viaduc tablier mixte (longueur 260 m, composé de 9 travées) 
* Mayenne  : viaduc tablier mixte (longueur 240 m, composé de 4 travées de 60 m) 
 

• 59 - St Amand les Eaux – Réalisation des appuis béton et du hourdis d’un pont rail 

• 59 - Locquignol - Pont rail de la Soupe - Réalisation des appuis béton et du hourdis d’un 
pont rail 

 

 
 

• 72 – Connerré – Raccordement LGV au réseau ferré national , jonction Connerré. 
Réalisation des plans de coffrage et d’armatures des murs de soutènement, des écrans 
acoustiques et d’un ouvrage en dalle BA sur pieux préfabriqué sur pieux 
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• 91 – Epinay sur Orge – Etude des culées mur de front sur pieux  d’un pont ferroviaire, de 
murs de soutènement sur semelle et de parois lutéciennes dans le cadre des travaux du 
Tram Train de Massy-Evry (MOE SNCF) 

 

Mise en accessibilité PMR dans les gares SNCF: 

 

• 14 – Mise en accessibilité PMR de la gare de Lison – Etude des pylônes en charpente 
métallique et des fosses en béton armé des ascenseurs d’accès à la passerelle piétonne 

• 76 – Val de Reuil – Etude des fosses en béton armé des ascenseurs d’accès à la passerelle 
piétonne 
 

  
 

• 14 – Mise en accessibilité PMR de la gare de Caen des quais 2,3 et 4 et ressaut du 
souterrain existant. Réalisation de l'ensemble des études 

• 76 – Elbeuf – Etude des appuis de la passerelle métallique de franchissement des voies 

• 76 - Gare de Gournay Ferrières en Bray – Réalisation des études d’un passage inférieur sous 
les voies (cadres et rampes) 

• 76 – Yvetot – Réalisation des études de la mise en accessibilité du passage souterrain de la 
gare 
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Passerelles : 

 

• 27 - Travaux de démolition et renaturation du Moulin Patrouillet sur la commune de Saint-
Nicolas-d’Attez – Etude de la passerelle routière en charpente métallique et platelage bois 
de franchissement d’une écluse – Conception et étude des appuis de la passerelle en 
fondations superficielles 

• 27 - Travaux pour la renaturation de la rivière Iton sur le site de l’ancien étang de Condé sur 
Iton – Etude de 2 passerelles piétonne en charpente métallique et de leurs appuis en 
fondations superficielles 

• 50 - Mont St Michel – Passerelle – Réalisation de l’ensemble des plans du tablier et des 
culées 

• 76 - Le Havre - Passerelle Barbes – Etude des fondations sur micropieux 

• 76 - Passerelle de La Mailleraye sur Seine - Réalisation des études des appuis sur pieux. 

• 80 – Création de la liaison du boulevard de Strasbourg et de l'avenue de l'hippodrome à 
Amiens - Réalisation des études de 2  passerelles 

• 50 - Passerelle du Couesnon – Réalisation des études des appuis de la passerelle (micro-
pieux) 

• 14 – Breteville sur Odon - Pont sur l’Odon – Réalisation des études d’une passerelle 
métallique 
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• 50 – Cherbourg – Port – Réalisation des études de la nouvelle culée de la passerelle Roro 
poste 6 

• 91 – Corbeil – Etude de 2 passerelles en charpente métallique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 78 - Rosny Sur Seine – Etude d’une passerelle sur appuis mixte avec culée sur pieux d’un 
coté et culée mur de front sur radier de l’autre. MOE COREDIA  
 

Ponts en charpente métallique : 
 

• Pont de Gachet – Réalisation des études d’un pont routier en charpente métallique et 
platelage bois sur appuis existants 

• 14 - Pont de Colombelles – mission d’expertise sur un pont tournant en charpente 
métallique avec modélisation complète de l’ouvrage (en Collaboration avec Antea-Group) 
 

 
 



 

Jean-Yves YGOUF 
585, Le Grand-Parc 
76680 ROCQUEMONT 

 

 

 
Téléphone : 02.35.32.16.22 
Portable    : 06.68.95.14.24 

E-mail : jean-yves.ygouf@j2y.fr 
Site internet : www.j2y.fr 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

EURL au capital de : 2 500.00 € - RCS DIEPPE 532 812 658 
Siret : 532 812 658 00013 - Code APE : 7112 B 

TVA intracommunautaire : 12532812658 

Structures génie civil : 

 

• 59 – Babylone – Réalisation des études des écrans acoustiques et d’un soubassement 
fondé sur pieux forés béton 

• 92 – Boulogne-Billancourt – Réalisation des études du confortement en pieux forés béton 
des berges de l’Île Seguin 

• 76 – Rouen – Réalisation des études d’une palissade et d’un mur de soutènement au-
dessus du tunnel ferroviaire du Mont Gargan 

• 77 – Garde de péage de Coutevroult – Etablissement des études des semelles de fondation 
sur micropieux de l’auvent et des modifications de la galerie souterraine 

• 02 – Gare de péage de Montreuil-aux-Lions - Etablissement des études des semelles de 
fondation de l’auvent, des modifications de la galerie souterraine existante et de la 
nouvelle galerie souterraine 

• 27 – Beuzeville – Réalisation des études des écrans acoustiques 

• 62 - Bassin de la Frétune - Réalisation des plans de coffrage et d’armatures de deux bassins 

• 76 - Gronfreville l’Orcher – Réaménagement de la Côte d’Orcher – Dalle sur micro pieux 

• 28 - Dreux –Réhabilitation de l'usine Loiselet, création de fosses. Réalisation des études. 

• 14 - Mesnil Mauger - Manoir de Carrouge Réalisation des études d'exécution de plusieurs 
ouvrages hydrauliques pour la restauration de la continuité écologique de la rivière La Vie 
et de son Bief. 

• 27- Autoroute A131 – Barrière de péage en pleine voie de Bourneville – Réaménagement 
dans le cadre de la mise en place du télépéage sans arrêt 

• Gabon – Libreville - Gare Octra – Réalisation des études des caniveaux routiers 

• 50 – 76 - Flamanville - Penly – Paluel : conception et exécution de passerelles en béton 
armé permettant la mise en place de barrages flottants au niveau des prises d’eau des 
centrales nucléaires 

• 50 - Mont St Michel – Etude des poste EU+EI au pied du mont 

• 78 - Aire de service de Morainvilliers - Réalisation des études de l'extension de bureaux 

• 76 - Murs et cuvelage sous l'ouvrage de Graville (76) près de nouveau stade au Havre 

• 76 - Rouen - Réalisation des études du réaménagement de la place du Chatelet - Escalier et 
murs de soutènement 

• 94 – Orly – Construction d’une rampe d’accès pour le tramway et les véhicules routier au 
centre de maintenance du tramway T9 

• 41-45 CNPE St Laurent et Dampierre – Création de « blocs buses » et chambres de tirage 
pour les centrales nucléaires  
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• 59 - Valenciennes - Ecoport de plaisance de Valenciennes - Réalisation des pontons en dalle 
et poutre béton armé sur pieux métalliques et fondation de la capitainerie. 

• 50 – Cherbourg – Gare maritime – Aménagement du niveau supérieur de la gare maritime 
– Réalisation des études des aménagements de la structure. 

• 33 – Création de fosses de relevage en béton armé pour la centrale nucléaire du Blayais 
(MOE EDF) 

• 76 – Gaz Intégral – Construction d’une usine de traitement de Gaz – Réalisation des études 
de génie civil 

• 17 – Loix en Ré et Saint Trojan – Réalisation de murs anti-submersion sur les Îles de Ré et 
d’Oléron pour répondre au niveau de submersion de type Xynthia (MOE EGIS) 

• 75 – Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain – Travaux de modification de la charpente 
métallique d’une unité de stockage de charbon – Réalisation des études de génie civil du 
projet (MOE Structure SETI) 

• 72 – RETIA – construction d’un drain anoxique (MOE RETIA) 

• 76 – Rouen – Réhabilitation d’un quai dans la station de métro Théâtre des Arts 

• 33 – Bassens – Construction d’un groupe froid avec bacs de rétention pour une usine 
Michelin - Simorep & Cie (MOE EGI) 

• 33 – Lormont – Réalisation des études des écrans acoustiques fondés sur micro-pieux 
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• 27 – Le Neubourg – Construction d’une unité de méthanisation (MOE CAM Energie – 
photos CAM Energie) 

   
 

 
 
 
 

Réhabilitation d’ouvrage d’art : 

 

• 61 – Alençon – RN12 – Renforcement des piles existantes et modification des 
superstructures des tabliers. 

• 50 - Pont de Seves - Réalisation des études de renforcement en béton projeté d’un ouvrage 
voûte métallique 

• 62 – Wingles - Mission de contrôle externe pour des travaux de renforcement d’une buse 
métallique par un système de charpente métallique et buse PVC (MOE DIRN) 

• 79 – Pont de Chatillon sur Throuet – Etude d’une solution de renforcement des abouts d’un 
tablier PRAD très ancien par mise en œuvre de barres précontraintes (MOE DIRCO) 

• 76 – SAPN A13 - Réparation de 3 ouvrages sur l’A13 et mise à niveau des dispositifs de 
retenues 

• 14 – PRA de l’Esque – Confortement par chemisage du pont rail SNCF de l’Esque 
 
 
 

Méthodes : 

• 76 – Rouen – Ecoquartier – Réalisation des méthodes 

• 76 - Ouvrage SNCF de Graville au Havre – Réalisation des plans de méthodes, 

• 76 –Viaduc de la Scie - Réalisation des méthodes 
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Maitrise d’œuvre : 

• 76 – Port Jérome 3 – Mission de maîtrise d’œuvre – Réalisation du dossier d’appel d’offre 

• RD 920 – OA 1 – 2 et 3 – Réalisation des plans DCE des 3 ouvrages 
 

Bâtiment : 

• 27 - Val de Reuil - Réalisation des plans de coffrage et d’armatures du centre technique 
municipal 
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Ouvrages en bois : 

• 14 - Ponton Cœur Côte Fleurie - Réalisation des études d’un ponton bois  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTREPRISES CONCERNEES : 

 
BIEF - BOUYGUES TP – DEMATHIEU & BARD - D.G. CONSTRUCTION – DTP - EIFFAGE T.P. GIFFARD 
GC - GTM - IGIOA - LAFOSSE – MARC - PY Conseils - QUILLE CONSTRUCTION – SEGIC - STOA - 
COREDIA – VALERIAN - VALETUDES
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Jean-Yves YGOUF :  GERANT 
 

 

  

• BTS Bureau Etude Construction Mécanique (1987) 

• BAC F1 Construction Mécanique (1985) 
 
 
 

 

 

• Bureau d’Etudes J2Y, gérant depuis juin 2011 
 

• Bureau d’Etudes PY Conseils en qualité de directeur général (co-fondateur) de 2001 à 2011 
 

• Bureau d’Etudes SABE en qualité de chef de groupe ouvrage d’art de 1988 à 2001 (pendant 
4 ans ; détaché à la SNCF cellule ouvrage d’art, subdivision de Rouen pour la modernisation 
de la ligne Mantes-Cherbourg) 
 

• Trefficable Pirelli, service recherche de 1987 à 1988 
 

 
 

Fort de 29 ans d'expérience, 13 ans en tant que chef de groupe ouvrage d'art au BET Sassine et 
SABE, 10 ans en qualité de directeur technique et co-fondateur du bureau d'études PY Conseils 
(bureau d'études généraliste), et depuis 2011 gérant de J2Y. 
J'ai réalisé durant ces années tous types d'ouvrage d'art (viaduc, PICF, PIPO, pont rails, PSIDF, 
PRAD, PSIDA, pont mixte, passerelle métallique, bassin, bâtiment industriel, etc...)

 

Compétences et expériences professionnelles: 

Formation: 
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Florian MIRIANON :  INGENIEUR CALCUL 

 

 
 

Ingénieur de l'Institut Français de Mécanique Avancée 
IFMA, Clermont-Ferrand, Pôle Produits et Structures. 

 

 
 

• Travailleur indépendant et gérant de FEEM Structure depuis 2013. 
 

• Directeur Technique et responsable des calculs en ouvrage d’art chez PY Conseils de 2009 à 2013, 
étude d’ouvrages tels que: 

o Ponts types du SETRA (PICF, PSIDP, PIPO, PSIDA) 
o Ponts à tablier à poutrelles enrobées, 
o Passerelles métalliques, 
o Ponts mixtes (hourdis et charpente métalliques), 
o Ponts à tablier en béton armé sur palpieux, 
o Etudes des appuis de ponts y compris culées, piles, fondations, appareils d’appui, souffles 

de tablier et vérinage, 
o Etudes de réparation de pont en maitrise d’œuvre et en exécution, 
o Contrôle des études pour divers ouvrages. 

 

• Ouvrages de génie civil : 
o Etudes de divers ouvrages : gare de péage, stations d’épuration, réservoir d’eau, galeries 

souterraines, dalles de pontage, charpentes métalliques,  
o Soutènements : murs de soutènement, rideaux de palplanche, palpieux, berlinoises, 
o Fondations profondes : pieux, micropieux, pieux Diwidag en fonte ductile, 
o Fondations superficielles. 
o Charpentes bois, 
o Charpentes métalliques. 

 

• Règlements : 
o Eurocodes : EC0, EC1, EC2, EC3, EC4, EC8, 
o Codes Français : BAEL, BPEL, Fasc. 61 tire II, Fasc. 62 titre V, Fasc.74, CM66, livret 2.01 de la 

SNCF. 
 

• Outils informatiques : 
o CAO-CFAO : Autocad, Unigraphics, Catia, Solid Edge, Solid Works, Inventor. 
o Modélisation par éléments finis : ROBOT, RDM 6, Abaqus CAE, NX-Nastran, ANSYS. 
o Langage de programmation : C++, Fortran, Excel. 
o Ponts types du CEREMA : CHAMOA-P 
o Ponts types de la SNCF : RAPEN, ROPEN 

 

Formation: 

Compétences et expériences professionnelles: 
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Sylvain LEBRET :  PROJETEUR OUVRAGE D’ART 

 
 

  

• BEPC 1986  

• CAP mécanicien ajusteur en 1987  

• Bac F1 en 1990 
 

 

 

• Bureau d’études BAUNY spécialisé en bâtiment de 1990 à 1995  
 

• Bureau d’études SABE spécialisé en bâtiment et ouvrage d’art de 1995 à 2000  
 

• Bureau d’études MD Structure spécialisé en bâtiment  de 2000 à 2008  
 

• En parallèle, inscrit en tant que travailleur indépendant depuis le 10 janvier 2001 
 

• Depuis mai 2011  bureau d'études  J2Y Jean-Yves YGOUF EURL spécialiste en ouvrages d’art 
et génie civil, en qualité de projeteur principal. 
 

• Créateur en 1991 d’un logiciel fonctionnant sous Autocad permettant la réalisation des 
plans d’armatures (programme SLFER) et sans cesse remis à jour. 
 

 
 

 
 Durant ces 24 années, j'ai pu réaliser tous types de plans de coffrage et d'armatures en génie civil, 
bâtiment et principalement en ouvrages d'art. En parallèle, j'ai pu créer et développer le logiciel 
SLFER. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Compétences et expériences professionnelles: 

Formation: 
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Benjamin DELECOUR :  PROJETEUR OUVRAGE D’ART 

 

 

 

 

 
 

  

• BAC STI Génie Civil 2008 

• BTS Bâtiment 2010  
 

 

 

 

• Bureau d’études PY Conseils du 20/07/2010 au 11/01/2013 en qualité de dessinateur 
 

• Bureau d’études J2Y depuis le 14/01/2013 en qualité de projeteur  
 

 
 

 

 

 
Depuis ces années j'ai pu réaliser les plans de coffrage et d'armatures en ouvrages d'art 
 
 

Compétences et expériences professionnelles: 

Formation: 
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QUELQUES CHANTIERS OA D’EXECUTION REALISES LORS DE NOS EXPERIENCES 

DANS D’AUTRES BUREAUX D’ETUDES (PY CONSEILS Principalement) 
 

PSIDA : 

• Rouen Voie rapide Sud III (76) - Construction des 2 passages supérieurs PS1-PS2 PSIDA et 
de murs de soutènements en palplanches 
 

PSIDP :   
 

• 4 ouvrages à 2 travées fondés sur semelles et sur pieux, sur la RN 174 au niveau du tronçon 
Porte Verte – RN13, avec l’entreprise GTM NORMANDIE. 

• 1 ouvrage à 2 travées fondé sur pieux avec pile préfabriquée sur la RD 941 en vue de la 
déviation de Bruay la Buissière, avec l’entreprise ETV. 

• 1 ouvrage à 2 travées fondé sur pieux sur la rocade nord du Havre, avec l’entreprise 
GIFFARD GENIE CIVIL. 

• 2 ouvrages à 2 travées fondés sur pieux sur la RN2 à hauteur de Plessy Belleville, avec 
l’entreprise QUILLE. 

 
PIPO : 

 

• 1 passage à grande faune avec biais de 66.6 grad sur la RN13 entre Caen et Cherbourg, 
avec l’entreprise ETV. 

• 1 ouvrage sur la RN31 à hauteur de Breuil Le Sec, avec l’entreprise DEMATHIEU & BARD. 
  

PICF : 

 

• 1 ouvrage fondé sur Radier sur la RN12 entre Hauterive et Le Mele sur Sarthe, avec 
l’entreprise QUILLE. 

 
Poutrelles Enrobées : 
 

• 1 ouvrage à 3 travées fondé sur pieux sur la ligne SNCF Paris-Le Havre à Gaillon, avec 
l’entreprise QUILLE. 

• 2 ouvrages à 4 travées fondés sur pieux sur la RN174 au niveau de l’échangeur avec la 
RN13, avec l’entreprise GTM NORMANDIE.  
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Passerelles : 

 

• Passerelle métallique fondée sur pieux Diwidag en fonte ductile à Caudebec-en-Caux, avec 
l’entreprise QUILLE. 

• Passerelle métallique fondée sur semelle sur la RD60 à hauteur du Parc de la Vallée du Dan, 
avec l’entreprise GTM NORMANDIE. 

• Passerelle en béton armé, pour le Parc de loisir de la Bocasse, avec l’entreprise QUILLE. 

• Oissel RD18E (76) - Construction d'une passerelle piétonne mixte (bois, métal) cyclable 
 

Ouvrage d’art sur palpieux : 

 

• Tablier préfabriqué sur palpieux sur la RD224 à hauteur de la commune de Bavent, avec 
l’entreprise GIFFARD GENIE CIVIL. 

 

Ouvrage SNCF : 
 

• Béton armé en poutre préfabriqués fondé sur pieux sur la commune de Lillebonne, avec 
l’entreprise GIFFARD GENIE CIVIL. 

• Culées sur pieux sur la ligne Paris-Le Havre à hauteur du passage Deschaseaux au Havre, 
avec l’entreprise QUILLE. 

 

Hourdis de pont mixte : 

 

• Hourdis béton armé sur pont bipoutre métallique sur la RD15 à hauteur de la commune de 
Gisors, avec l’entreprise DEMATHIEU & BARD. 

• Hourdis béton armé sur pont bipoutre métallique sur la RN13 entre Caen et Cherbourg, 
avec l’entreprise ETV. 

 

Pont Mixte : 

 

• Contrôle des études d’exécution de la charpente métallique d’un pont mixte quadripoutre 
à 3 travées sur la commune d’Amiens, avec l’entreprise CM PAIMBOEUF, 

• Etude de la charpente métallique d’un pont mixte bipoutre isostatique sur la commune de 
St Georges des Groseillers, avec l’entreprise CM Paimboeuf. 
 

Gare de péage : 

 

• Galerie souterraine et fondations de auvent sur la commune de Dozulé, avec l’entreprise 
DEMATHIEU & BARD. 
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Réparation de pont : 
Compétences et expériences professionnelles: 

• Pont en poutres précontraintes à 1 travée : étude du vérinage et appareils d’appui, sur 
l’Etrier dans la ville du Pouliguen, avec l’entreprise FREYSSINET. 

• Caisson précontraint courbe à 4 travées : étude du vérinage et appareils d’appui sur la 
RD444 dans la commune de Palaiseau, avec l’entreprise VSL. 

• Pont en poutre et hourdis béton armé à 6 travées : étude du vérinage et appareils d’appui 
sur le pont de Concremiers, avec l’entreprise FREYSSINET. 

• Diverses vérifications d’ouvrage pur le passage de convois exceptionnels. 
 

QUELQUES CHANTIERS GC D’EXECUTION REALISES LORS DE NOS EXPERIENCES 

DANS D’AUTRES BUREAUX D’ETUDES (PY CONSEILS Principalement) 
 

Traitement des eaux : 

 

• Construction de la station d’épuration de St-André-de-L’Eure, avec l’entreprise GTM 
NORMANDIE.  

• Construction de la station d’épuration de Barentin, avec l’entreprise DEMATHIEU & BARD,. 

• Construction d’une unité de traitement des eaux potables, dans la commune de 
Rambouillet, avec l’entreprise QUILLE. 

 

Transports : 
 

• Etude d’une dalle de pontage en béton armé de 1km, en vue de la réalisation du Tramway 
du Havre, avec l’entreprise EUROVIA. 

• Conception et étude de 2 dalles de pontage en béton armé de 300m fondées sur pieux, en 
vue de la réalisation du Tramway du Havre, avec l’entreprise EUROVIA. 

• Etude des fondations superficielles et fondation sur pieux des supports de ligne aérienne 
catainer, en vue de la réalisation du Tramway du Havre, avec l’entreprise GIFFARD GENIE 
CIVIL. 

• Renforcement de berges en palplanches, sur les berges de l’Oise, à hauteur du pont Saint 
Maxence, avec l’entreprise QUILLE. 
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QUELQUES MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE REALISES LORS DE NOS EXPERIENCES 

DANS D’AUTRES BUREAUX D’ETUDES (PY CONSEILS Principalement) 

 
Ouvrage d’art : 
 

• Réhabilitation d’un ouvrage routier sur Le Robec, dans la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier, 

• Création d’un pont rail en béton armé fondé sur palpieux dans la commune de Port-Jérôme 
 

Génie Civil : 
 

• Piscine de Voves : création d’un bâtiment neuf et réhabilitation d’un bâtiment existant, dans la 
commune de Voves, pour la Communauté de communes de la Beauce Vovéenne. 

• Réparation d’un réservoir de 20000 m3 après l’affaissement des fondations sur colonnes à module 
contrôlé, dans la commune de Grand-Couronne, pour la société Rubis-Terminal. 


