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Créé en 1993, IRIS conseil est un groupe d’ingénierie
spécialisé dans le domaine des infrastructures de transport,
de l’environnement et de l’aménagement urbain.
Reconnu pour son expertise, la qualité de ses prestations
et la disponibilité de son équipe, IRIS conseil se positionne
depuis plus de 20 ans parmi les principaux ingénieristes
français (12 millions d’Euros de chiffre d’affaires, 120 ingénieurs
et cadres).
Pour assurer l’ensemble de ses missions, IRIS conseil est
composé d’une équipe pluridisciplinaire de haut niveau :
ingénieurs, architectes, paysagistes, urbanistes, écologues,
géographes, acousticiens…
En France et à l’étranger, IRIS conseil est un partenaire
privilégié des porteurs de projets pour la mise en place
de solutions durables, respectueuses de l’environnement
et des hommes.
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Ligne B du tramway de l’agglomération Angevine
Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole
Etudes environnementales et réglementaires
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 us à Haut Niveau de Service sur le territoire de Liévin –
B
Lens – Hénin-Beaumont, ligne 1 (35 km) et ligne 2 (33 km)
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle
Maîtrise d’Œuvre complète
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Bus à Haut Niveau de Service METTIS à Metz (17 km)
Metz Métropole
Maîtrise d’Œuvre complète
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L igne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique
Lisea
Maîtrise d’Œuvre conception lot 6 (28 km)
Ligne à Grande Vitesse Est Européenne
Réseau Ferré de France (RFF)
VISA hydraulique lots 41 et 42 (41 km au total)
Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier
OC’VIA
Maîtrise d’Œuvre conception lot 2 (16 km)
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 éroport Lorient-Lann Bihoue
A
Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan
Maîtrise d’Œuvre complète
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 éroport de Bordeaux-Mérignac
A
Maîtrise d’Œuvre complète (piste n°5)
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 éroport « Roland Garros » - Saint-Denis de la Réunion
A
Etude de faisabilité
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 utoroute Dreux Chartres Orléans RN154-RN12 (100 km)
A
DREAL Centre
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Nouvelle route du Littoral à la Réunion
(12 km - 1,6 milliard d’euros)
Conseil Régional de la Réunion
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Déviation de Gisors (4,5 km)
Conseil Général de l’Eure
Maîtrise d’Œuvre complète
Autoroute A304 (31 km)
DREAL de Champagne-Ardenne
Maîtrise d’Œuvre complète
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 énovation urbaine autour du projet de Tramway T4
R
AFTRP
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
ZAC de Dieppe Sud quartier urbano-portuaire
Société d’Economie Mixte de l’Agglomération Dieppoise
(SEMAD)
Maîtrise d’Œuvre complète
Requalification du secteur Dessaux à Orléans
(110 ha – 2 500 logements – 650 000 m² de bureaux)
Communauté d’Agglomération Orléans - Val de Loire
Maîtrise d’Œuvre conception
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E co-cité Franco-Chinoise du district de Caidan - Wuhan
(province du Hubei)
Agence Française de Développement
Etude pour la réalisation d’un schéma directeur d’intentions
urbaines pour l’éco-cité Franco-Chinoise du district de Caidan
Tramway Al Sufouh de Dubaï
Road and Transport Authority - Alstom
Expertise des études de trafic dont simulations dynamiques
Elaboration du schéma directeur routier 2020 – 2030
Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines
Etude des flux de déplacements et modélisations prospectives
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 éalisation d’un éco-quartier à Montévrain
R
EPA Marne-la-Vallée
Etude d’impact, études air et santé, expertise écologique
Métro aérien de Casablanca - Maroc (13 km)
Casa Transports
Etude acoustique
Boulevard périphérique Nord de Caen (3,6 km)
DREAL Basse-Normandie
Etude d’impact, études acoustique et air, DUP,
mise en compatibilité des PLU
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 éalisation de l’avenue verte autour de Dieppe (10,5 km)
R
Conseil Général de Seine-Maritime
Maîtrise d’Œuvre complète et OPC
Réalisation de la voie verte de Troyes (3,5 km)
Grand Troyes
Maîtrise d’Œuvre conception
Voie verte Trans’Oise (240 km)
Conseil Général de l’Oise
Etudes préliminaires - faisabilité

Founded in 1993, IRIS conseil is an engineering company recognized
in the field of transport infrastructure, the environment and town
and cities development.
Reputed for its expertise, quality of its services and the availability of its
teams, IRIS conseil has acted for over 20 years as one of the major French
engineering companies (Sales of €12 million, 120 engineers).
To support this commitment and carry out a large panel of missions, IRIS
conseil has a top-level multi-disciplinary team of engineers, architects, landscape architects, town planners, ecologists, geographers and acousticians.
IRIS conseil is a privileged partner for project leaders and other stakeholders
both in France and abroad through sustainable projects and solutions in full
respect of environment and people.

成立于1993年的IRIS Conseil是专业从事交通设施、环境以及城市规
划整治的工程设计集团。
20余年以来，IRIS Conseil以其精良的专业水准、优秀的服务质量和
完备的团队、成为法国咨询业的佼佼者之一(120名工程技术人员，1200万
欧元产值/年)。
在法国及其他地区，作为项目决策者和执行者的首选合作伙伴，IRIS
Conseil向您提供可持续的、以人为本的、环境友好的解决方案。
IRIS Conseil是UMO的成员之一，正参与武汉蔡甸中法生态城市的规划项目
(湖北武汉) 。
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ŽƌĚĞĂƵǆͲdĠů͗͘ϬϱϱϲϲϴϮϬϯϭ
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DĞƚǌͲdĠů͗͘Ϭϯϴϳϭϴϰϴϵϭ
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