Approche traditionnelle
pour des solutions innovantes
ENSER France est l’agence française de la société d’ingénierie ENSER, regroupant en un seul
interlocuteur technique les différentes expertises de géotechnique, géologie, structures et méthodes

Le groupe ENSER
La société d’ingénierie ENSER a été crée en 1992. Aujourd’hui
elle concentre un effectif de plus de 80 personnes, entre
ingénieurs structures, géotechniciens, géologues, projeteurs
CAD et BIM. Répartie sur 3 agences en Italie (Bologne,
Faenza et Santarcangelo), ENSER a un lien profond avec
l’Alma Mater Studiorum et l’Université de Bologne, dont l’école
d’ingénieur fait partie, qui est l’université la plus ancienne du
monde occidental (fondée en 1088).
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ENSER FRANCE
Active depuis 2008, l’agence française
d’ENSER a été formellement créée en
2016. L’équipe mobilisée peut s’appuyer
sur une expérience de dix ans en études
d’exécution de chantiers en Ile de France.
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ENSER France est un bureau d’étude
technique qui se propose notamment pour
des prestations d’études d’exécution et
méthodes d’ouvrages souterrains et
d’ouvrages d’art divers.
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Ouvrages souterrains
Depuis 2009, ENSER s’occupe de travaux souterrains en milieu urbain à Paris.
Notre expérience sur les ouvrages enterrés a abouti à une procédure de travail consolidée et supportée aujourd’hui par des logiciels BIM, qui permettent la
modélisation des ouvrages en 3D et la réalisation du blindage jusqu’aux plans d’armature et de coffrage. Le retour d’expérience en continu du chantier en cours de
réalisation nous assure la cohérence entre les études et la réalisation des ouvrages mais aussi entre les méthodes théoriques et les pratiques traditionnelles du sousœuvre.

METRO LIGNE 4 – Station MAIRIE DE MONTROUGE
Lot S3 – Accès secondaire CRESP
Dans le cadre de la première phase du prolongement de la ligne de métro
n°4, ENSER a développé les études d’exécution pour les travaux de génie
civil de l’accès secondaire CRESP de la station « Mairie de Montrouge ».
L’ouvrage, de 16m de long sur 14m de large et 8m de profondeur, est
constitué de deux débouchés en surface et d’un couloir d’accès réalisé
sous platelage lourd.
PERIODE : 2012-2013

METRO LIGNE 11 – PUITS ET GALERIES JULES VERNE
Inter station Belleville-Goncourt
Travaux de génie civil pour la création d’un ouvrage de ventilation en inter
station « Goncourt-Belleville » sur la ligne 11 du métro. Prestations
d’études d’exécution jusqu’à l’obtention du BPE pour l’ouvrage de
ventilation en béton armé (ouvrages définitifs et provisoires du puit
d’accès à la chambre de ventilation, de la galerie du ventilateur et de la
galerie de liaison).
PERIODE : 2012-2013

METRO LIGNE 14 – STATION OLYMPIADES
Prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint Ouen - Accès principal et
secondaire
Etudes d’exécution pour la création d’une sortie (couloir et escalier fixe)
depuis la salle des billets existante vers le niveau de voirie et pour la
modification de l’issue de secours existante. Les études concernent de même
la création d’un nouvel accès allant des quais de la station jusqu’à la voirie. Il
s’agit d’un ouvrage réalisé entre parois moulées, avec des reprises en sous
œuvre. Les dimensions de cet ouvrage sont d’environ :
15 m de largeur, 30 m de longueur, et 25 m de profondeur finie.
PERIODE : 2015-2018
METRO LIGNE 11— OUVRAGE CALMETTE
PUITS ET GALERIE
Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier
Etudes d’exécution des structures provisoires et du revêtement définitif en béton
armé du puits et de la galerie d’essai CALMETTE. Dans le cadre du projet «
Prolongement de la ligne 11 – Ouvrage annexe Calmette ».
L’amorce de la galerie, terrassée en demi-section supérieure et demi-section
inférieure (suite à la réalisation du revêtement définitif sur micropieux), est faite
directement à partir des structures de soutènement provisoire du puits.
PERIODE : 2015-2017

METRO LIGNE 14 – STATION PYRAMIDES
Puits et galeries de liaison
Etudes d’exécution des structures de soutènement provisoire (puits blindé avec
butons actifs, galerie de branchement avec cintres lourds et palfeuilles) et du
revêtement définitif de l’Issue de Secours de la Station Pyramides. Opération dans le
cadre du prolongement à Mairie de Saint Ouen – Adaptation des stations existantes
pour le passage de 6 à 8 voitures. Le puits, d’une profondeur de 16m, est lié à
l’ouvrage existant avec 2 galeries. Une galerie de branchement à la ligne 14, d’une
longueur de 4m à une profondeur de 12m, terrassée suivant une méthode
traditionnelle, et une galerie superficielle de connexion avec la ligne 7 terrassée à ciel
ouvert.
METRO LIGNE 14 – STATION MADELEINE
Puits et galerie de liaison

PERIODE : 2017-2018

Etudes d’exécution des structures de soutènement provisoire et du
revêtement définitif de l’Issue de Secours de la Station Madeleine.
Opération dans le cadre du prolongement jusqu’à Mairie de Saint Ouen –
Adaptation des stations existantes pour le passage de 6 à 8 voitures. Le
puits, d’une profondeur de 10m, est lié à l’ouvrage existant par un
rameau. Le branchement est terrassé en galerie, suivant une méthode
traditionnelle (demi-section supérieure et demi-section inférieure).
PERIODE : 2017-2018

DEVOIEMENT COLLECTEUR ⌀1800 – POINT 12
Etudes d’exécution des structures en béton armé et des ouvrages de
soutènement provisoire (puits d’entrée/sortie tunnelier, galeries de
raccordement, puits de regards) pour le dévoiement du collecteur de
section ovoïde 200/105 – Point 12, dans le cadre du projet du «
Prolongement de la ligne 11 à l’est (Rosny-Bois- Perrier) », afin de
permettre la construction du tunnel de liaison entre la station « Mairie des
Lilas » et la Gare de Rosny Bois Perrier. Le collecteur, sujet du présent, est
implanté dans l’avenue Général de Gaulle sur la commune de Rosny-sousBois.
PERIODE : 2017-en cours

RER A – VENTILATION DES BOUVETS - GALERIE
Etudes d’exécution des structures provisoires et du revêtement définitif en béton
armé de la galerie « des BOUVETS ». Modélisation PLAXIS 2D du terrassement de la
galerie (largeur 6m, hauteur 5m) en demi-section supérieure et demi-section
inférieure. Revêtement définitif en béton armé, connexion entre l’ouvrage réalisé et
l’ouvrage existant par l’intermédiaire de joint water-stop, joint de dilatation.
PERIODE : 2017

CHÂTEAU DE VERSAILLES
Escalier du Grand Commun
Mise en sécurité et rénovation des réseaux techniques et mise en sureté du
Château. Nous sommes intervenus en études d’exécution sur la Galerie
technique en Phase 1 et sur l’escalier du Grand Commun. Le projet portait
sur les structures de soutènement provisoire, sur les structures en béton
armé et sur le RSO en Jet-grouting.
La vérification de l’ouvrage a été conduite selon des calculs classiques « à la
main » et avec une modélisation 3D en éléments finis.
PERIODE : 2010-2013
LOCAL TECHNIQUE TERRASSE DU MIDI
Château de Versailles
Création d'un local technique sous la terrasse du midi partiellement équipé et
aménagement de la galerie technique.
Prédimensionnement pour l’Appel d’Offre et Prestations d’études d’exécution
pour le local technique enterré sous la Terrasse du Midi, ouvrage dans le cadre
de l’opération de rénovation des réseaux, mise en sécurité et en sûreté et
traitement climatique des Grands appartements sud du Château de Versailles
PERIODE : 2013-2014

METRO LIGNE 11 – STATION MAIRIE DE LILAS
Accès NORD, SUD et EST
Etudes d’exécution des structures de soutènement provisoire et du
revêtement définitif des nouveaux accès à la Station Mairie de Lilas. Mission
pilotage méthodes, mission G3 études et production de plans d’exécution.
Le projet d’adaptation de la station Mairie des Lilas consiste à réaliser de
nouveaux accès. L’accès principal sera sur la place du Colonel Fabien, constitué
de deux ascenseurs, un au Nord et un au Sud, desservant la salle des billets
existante. L’accès secondaire sera sur le trottoir côté impair du Boulevard de la
Liberté et sera composé de deux escaliers fixes.
PERIODE : 2017-en cours
METRO LIGNE 11 – STATION BELLEVILLE
Création d’un accès supplémentaire – Suivi Mission G3
Ouvrage Rue de la Présentation : Etudes d’exécution des structures en béton armé
internes à la parois lutétienne. Méthodes et dimensionnement EXE de la galerie de
branchement entre l’ouvrage réalisé et la station existante. Mission G3 étude (note
d’hypothèses géotechniques) et mission G3 de suivi.
Ouvrage Rue Faubourg du Temple : Etudes d’exécution des structures en béton armé de
l’escalier simple d’environ 25 m de long sur 3 m de large. Suivi de Mission G3.
PERIODE : 2017-en cours

Ouvrages d’arts
Grâce à l’expérience acquise à l’issue d’importants projets en Italie, ENSER propose une approche technique globale pour les études concernant les ouvrages d’art, les
ouvrages en béton armé et les ouvrages en charpente métallique ou mixte. Le projet des superstructures est traité en même temps que celui des fondations et des
ouvrages de soutènement provisoire, en fonction des méthodes de construction proposées ou choisies avec l’entreprise.

Interconnexion RATP RER B/SGP L15 Sud
Station ARCUEIL/CACHAN – Ripage tablier de 3000 t
Méthodes ITC et études d’exécution du tablier (40m de long, 14 m de
large pour 3000t de poids) de la Station Arcueil/Cachan. Conception et
dimensionnement EXE du système provisoire de fondation de longrines
sur pieux. Dimensionnement des culées NORD et SUD, de l’appui central
provisoire. Dimensionnement des aménagements du tablier. Modélisation
complète de l’ouvrage en BIM 3D, soit au niveau des structures définitives
soit au niveau des structures provisoires (galeries de culées, puits blindé
des massifs).
PERIODE : 2016-2017

Interconnexion RATP - Grand Paris Express L15 SUD
Travaux de génie civil à la station Créteil – l’Echât
Etudes d’exécution en BIM et méthodes ITC des ouvrages nécessaires à la création
d’un passage sous les voies du métro ligne 8, afin de relier le futur bâtiment
voyageur de la ligne 15 à la rue Einstein. Cet ouvrage est réalisé en partie sous
exploitation et en partie sous Interruption Temporaire de Circulation (ITC).
PERIODE : 2017- en cours

COUPVRAY – Infrastructures primaires d’assainissement des
eaux pluviales – BEP27
Réalisation d’un bassin de régulation des eaux pluviales destiné à recueillir
les eaux d’un bassin versant d’environ 50 hectares pour un stockage de 53
000m3. Dimensionnement de barrage (ouvrage de régulation des débits)
et d’autres ouvrages hydrauliques (collecteur en amont, regards,
raccordements en amont et en aval, ouvrage de traversée du chemin
rural).

PERIODE : 2016-2017
Puits Gambetta – Conduite aérienne de rabattement de nappe
Etudes d’exécution d’une conduite aérienne pour le rabattement de
nappe pendant le terrassement du puits Gambetta.
Dimensionnement des massifs pour le soutènement de la conduite, des
poteaux en acier, et dimensionnement d’un pont treillis de 16m de portée
pour le passage au niveau de la voirie.

PERIODE : 2017

Réouverture et renaturation de la Bièvre à l'Hay les Roses entre
l'Avenue Victor Hugo et l’Allée de la Bièvre
Phasage, études de busage provisoire, études d’exécution et
aménagement définitif d’environ 650m du Parc de la Bièvre. Le projet a
prévu le dimensionnement d’une chambre à sable, en amont de la partie
du collecteur à réouvrir, quatre entonnements en béton armé et un
linéaire de mur de soutènement. Deux entonnements ont reçu une
couverture/passerelle métallique, avec finition de bois teck. Une
passerelle piétonne métallique avec poutre tubulaire fondée sur pieux a
été réalisée côté jardins et une passerelle métallique a été prolongée à
partir d’une passerelle existante côté bassin.

Gare d’Esbly (77) – Travaux de génie civil

PERIODE : 2014- 2016

Aménagements de la gare dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité (SDA) :
dimensionnement de deux gaines d’ascenseur avec entretoises sur une passerelle
existante. Dimensionnement de massifs pour un auvent. Réalisation d’entretoises de
renfort dans la passerelle existante.

PERIODE : 2015

Lotissement Chapelle International – Paris 18ème
Etudes de dimensionnement pour la réalisation d’un ouvrage
d’assainissement pour le nouveau quartier urbain et logistique réalisé sur
un ancien site ferroviaire.
Rédaction des notes de calculs et réalisations des plans EXE (coffrage et
ferraillage) pour la galerie principale d’assainissement de 800m de
longueur environ, y compris les ouvrages particuliers, tels que les
bouches d’égout, la bouche d’incendie, le raccordement particulier et les
regards d’accès.

PERIODE : 2014- 2016
AMENAGEMENT DE LA RUE DU BASTION - AMENAGEMENT DE LA RUE SUARES
ZAC CLICHY BATIGNOLLES – SECTEUR NORD
Etudes d’exécution pour l’ouvrage d’assainissement et eau potable en béton armé. Génie civil de
l’ouvrage cadre, des regards de visite, des bouches d’égout, des avaloirs et des branchements
particuliers. Développé sur une longueur de 423m, l’ouvrage cadre est terrassé par l’intermédiaire
de panneaux doubles coulissants. L’ouvrage cadre a les dimensions suivantes : 2,30m x 2,30m
(2,95m x 2,80m de dimensions extérieures). 25 ouvrages ponctuels sont prévus, à savoir : 10
regards de visite, 13 bouches d’égout (avaloirs) ; 2 branchements particuliers (aux limites de
prestations).

PERIODE : 2013-2015

Méthodes d’exécution
La connaissance et la maîtrise des méthodes d’exécution sont des aspects primordiaux pour la bonne réussite d’un projet. La compréhension et l’analyse en amont des
points critiques du chantier permettent d’anticiper la solution aux différentes problématiques techniques de l’étude.
ENSER accompagne les entreprises dans les méthodes lors d’un appel d’offre soit avec des carnets de dessin traditionnel, soit en 3D.

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 A MAIRIE DE SAINT – OUEN LOT T04 - Méthodes pour Appel d’Offres
Méthodes de construction et de prédimensionnement des travaux des
ouvrages annexes du prolongement de la ligne 14 au Nord, comprenant
l’ouvrage annexe « Florence » accès pompiers, l’ouvrage annexe « Fillion »
accès pompiers, ventilation, poste force, l’ouvrage annexe « Klock » accès
pompiers et épuisement. Assistance en phase d’Appel d’Offres à
l’entreprise.

PERIODE : 2014
METRO LIGNE 14 – STATION OLYMPIADES
Prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint Ouen Accès
principal et secondaire – Méthodes EXE
Méthodes d’exécution de l’issue de secours (aménagement BAM existante)
et de l’accès secondaire. Méthodes d’exécution de l’accès principal. Les
méthodes ont été développées au préalable des études d’exécution, selon
les indications et les moyens de l’entreprise, en tenant compte des
conditions effectives du site (présence de réseaux avoisinants) et du terrain.

PERIODE : 2015-2016

METRO LIGNE 11— OUVRAGE CALMETTE
PUITS ET GALERIE
Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier
Méthodes pour AO et méthodes EXE
En phase d’appel d’offre, ENSER a développé les méthodes de construction pour
la réalisation du puits et de l’amorce de la galerie Calmette. En phase EXE, le
projet ayant changé en raison de la prolongation de la galerie jusqu’à
l’intersection avec la future ligne du LOT GC03, les méthodes ont été revues en
fonction des moyens et des exigences de l’entreprise et des conditions du terrain
et du site.

PL14 SUD – Olympiades /Aéroport d’Orly
Ouvrages Annexe Marcel Sembat
Méthodes pour Appel d’Offres

PERIODE : 2015-2016

Méthodes de construction et de prédimensionnement pour les travaux de l’ouvrage
annexe Marcel Sembat, dans le cadre du prolongement de la ligne 14 vers le Sud
(Olympiades/Aéroport d’Orly). Les méthodes concernaient un puits d’une
profondeur d’environ 40m avec l’amorce de deux galeries de reconnaissance (zone
de présence de carrières).

PERIODE : 2013-2014

METRO LIGNE 11 – LOT GC03
Galerie en traditionnel entre l’Atelier LILAS et la Station Gainsbourg
Méthodes pour Appel d’Offres
Réalisation des méthodes de construction de la galerie GC03, à partir du modèle 3D
BIM de l’Ouvrage Calmette.
L’environnement BIM 3D a permis de résoudre de manière efficace les problématiques
liées aux amorces de deux tronçons de galerie (longueur totale 250m), compte tenu de
la présence des cintres lourds et du forepoling de la galerie Calmette.

PERIODE : 2017
PL14 SUD – Olympiades /Aéroport d’Orly
LOT GC01 – Méthodes tunnel de liaison au TN2 - Méthodes Appel d’Offres
Méthodes de construction et de prédimensionnement pour le tunnel de liaison au
TN2 dans le cadre du lot GC01 du prolongement de la ligne 14 vers le SUD.
Les méthodes ont été réalisées en 3D, pour permettre une parfaite intégration de la
maquette BIM mise à disposition par la MOE et en 2D pour détailler le cycling work du
terrassement de la galerie, en assurant la viabilité avec l’encombrement effectif des
engins.

PERIODE : 2017

Projets à l’International
L’activité d’ENSER en France a toujours été accompagnée par le développement de projets à l’International, notamment en Afrique Francophone. Cette expérience à la
fois technique et culturelle, est à la base des enjeux de la société.

Port de NOUADHIBOU, Mauritanie
Etudes d’exécution et assistance au chantier pour le Nouveau Port
Minéralier de Nouadhibou. L’ouvrage consiste en une passerelle, de
800m sur pieux métalliques battus, réalisée en poutres
préfabriquées en béton armé (poutre PSIBA selon SETRA) et
poutres précontraintes par post-tension (poutres VIPP selon
SETRA). Le quai sur pieux, de largeur d’environ 400 m, accueille un
chargeur pour des navires de 250.000 tonnes. Le quai est réalisé
avec des poutres en béton armé préfabriquées, des prédalles de
grande surface et un bétonnage complémentaire de dalle.

PERIODE : 2009-2013

Aérogare de ZOUERATE, Mauritanie
Etudes d’exécution pour la création d’une aérogare et d’un bloc technique pour le nouvel
aéroport de Zouerate, en Mauritanie. L’aérogare est une structure en béton armé coulée
en place, sur un système de fondations superficielles (longrines continues).
Le bloc technique a été étudié en détail pour les équipements métalliques de la tour de
contrôle.

PERIODE : 2012

Etude d’aléa sismique Port de Kribi, CAMEROUN
Etude d’aléa sismique pour le Port en Eau Profonde de Kribi. L’étude
développée a traité l'ensemble des études sismologiques, géologiques et
géotechniques, sur la base de l'analyse des effets produits par les séismes et
les effets qui peuvent être induits localement par un séisme de référence (à
l’échelle du site, c’est à dire dans les différents sites, dans les sols de fondation,
au niveau des bâtiments et des infrastructures). Cette étude définit les critères
pour la subdivision de la zone d'étude en indiquant pour chaque zone
identifiée les paramètres techniques à utiliser pour la planification urbaine,
pour la conception et le projet des ouvrages (bâtiments, infrastructures).

PERIODE: 2012-2016
Hopital SNIM de NOUADHIBOU, Cansado, Mauritanie
Etudes d’exécution des structures en béton armé de l’Hopital SNIM à Nouadhibou. Etude
d’exécution des réseaux divers (équipements, eaux, fluides médicaux).
L’hopital est constitué de 14 bâtiments, dont 3 d’hospitalisation. Les locaux
d’hospitalisation, d’urgence, de radio/labos, de réanimation et les circulations sont sur
deux niveaux, tandis que les autres locaux sont sur un seul niveau.

PERIODE : 2013-2014

