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INTERNATIONAL

Le leader du LEED ® en France

>R
 épondre aux besoins
du présent sans compromettre
la capacité des générations futures
de répondre aux leurs.
C’est la définition qui régit l’action
engagée par OGER INTERNATIONAL
pour la maîtrise de l’environnement
et du développement durable.

STRUCTURE / INFRASTRUCTURE
CORPS D’ÉTATS TECHNIQUES
ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
OPC / MÉTHODES DE CONSTRUCTION
ARCHITECTURE / DÉCORATION
ENVIRONNEMENT /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SYSTÈMES D’INFORMATION

En 2010, dix collaborateurs
sont accrédités.
Depuis qu’en 2005,
OGER INTERNATIONAL a obtenu
la certification ISO 14001 pour
son siège social et ses activités
d’ingénierie, notre démarche
environnementale s’est renforcée
par l’accréditation LEED® AP de
trois de ses collaborateurs,
portant à dix le nombre de
professionnels accrédités dans
la société.

>

Oger International a collaboré à l’obtention de la certification
LEED® Platinium pour le projet KAUST en 2009. C’est le plus
important projet au monde certifié à ce niveau d’excellence.

«Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants»

Association Swiss Village d’Abu
Dhabi à Masdar
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Compagnie certifiée ISO 1400

Bureau conseil
pour le bâtiment
durable aux
Emirats
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NOTRE MÉTIER

>

L’ingénierie de la construction
Société issue de l’entreprise OGER créée en 1950 par Marcel OGER, c’est en août
1979 qu’elle prend le nom d’OGER INTERNATIONAL.
Le déploiement, initié depuis de nombreuses années, nous confère une solide
expérience sur laquelle nous nous appuyons pour renforcer en permanence nos
positions existantes et conquérir de nouveaux marchés dans le Monde grâce à nos
agences implantées à Sophia Antipolis, Casablanca, Tunis, Abu Dhabi et Beyrouth.

NOTRE VOCATION

>

Aider nos clients à réussir leurs projets
Maîtrise de tous les aspects d’organisation, de conception fonctionnelle et
technique, d’ingénierie, de réalisation opérationnelle, des coûts, des délais,
de la qualité, maîtrise contractuelle et environnementale, maîtrise des risques.
Depuis 30 ans, OGER INTERNATIONAL a participé à la réalisation de plus de
8 millions de m² d’ensembles prestigieux et d’ouvrages complexes à technologie
avancée.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

>

Optimiser durablement la performance
globale des projets
Les maîtres d’ouvrage publics ou privés doivent faire face à des problématiques
de plus en plus complexes. Les choix sont donc de plus en plus difficiles à
faire. Pour les assister dans leurs décisions, ils ont besoin de partenaires
compétents, fiables et indépendants qui puissent leur apporter l’ensemble des
éclairages nécessaires en toute objectivité : stratégique, technique, économique,
organisationnel, ressources humaines.
OGER INTERNATIONAL a mis en place un système de management par la Qualité.
Il permet d’identifier les actions à entreprendre pour accroître la satisfaction
des clients par le respect de leurs exigences tout en améliorant la performance
environnementale des projets.
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La Direction de l’Ingénierie
Environnementale
d’oger international
>U
 ne offre inédite
et innovante de maîtrise
de l’Environnement
et du Développement
Durable (ED²) pour vos
projets de construction
ou de rénovation, depuis
la conception jusqu’à la
déconstruction des
ouvrages.

NOS PRESTATIONS
>

ASSISTANCE À MAITRE D’OUVRAGE
> Organisation et pilotage de projets ED²
> Mise en place de systèmes de management
de l’opération
> Approche en performance globale
> Utilisation de QEBSYS, logiciel de
management de projet environnemental,
développement de QEBSYS-LEED®

> CONSEIL AUX ENTREPRISES
> Conseil et accompagnement
à la certification QEB (BREEAM®,
HQE®, LEED®, MINERGIE®)
> Chantier « vert » (maîtrise des déchets,
de la pollution et des nuisances)
> Stratégie de Management Environnemental
(SME)
> Bilan Carbone®
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>

MAÎTRISE D’ŒUVRE
> Coordination de projets de certification QEB
(BREEAM®, HQE®, LEED®, MINERGIE®)
> Conseil à la conception tous corps d’états
> Formation aux référentiels QEB

> EXPERTISE ÉNERGÉTIQUE
> Analyse climatique du site : évaluation
ventilation naturelle, masques solaires, …
> Calcul règlementaire selon la règlementation
thermique française, internationale
et du référentiel LEED®
> Simulation Thermique Dynamique (STD) :
optimisation énergétique, conseil à la
conception, étude du confort, …
> Modélisation numérique des flux d’air
intérieur et extérieur (CFD)
> Calcul de l’empreinte CO2 liée aux
consommations énergétiques du bâtiment
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S’engager concrètement pour
une croissance responsable

> La Direction de l’Ingénierie Environnementale
accompagne l’évolution des pratiques d’OGER
INTERNATIONAL en matière d’ingénierie de la
construction, pour répondre aux attentes actuelles
et futures de nos clients, et dans l’optique de :
>
limiter l’impact sur l’environnement du bâtiment
à toutes les phases de cycle de vie ;
>
garantir le confort des usagers ;
>
optimiser la conception pour réduire les
coûts d’exploitation.

NOS secteurs
>

> Santé
> Hôtellerie
> Tertiaire
> Établissements publics
et commerciaux
> Aéroports
> Enseignement : écoles,
universités, campus, …
> Équipements sportifs
et de loisirs
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NOS partenaires
>

> ACCOR, Club Med, Starwood, …
> Crédit Agricole Immobilier, LCL, CECAZ, …
> CHR Orléans, CH Arras, CH Montfort l’Amaury, …
> Ministère de l’Education Nationale, Ministère
des Affaires Etrangères, Conseil d’état, …
> ESA, ONU, ADPI, ADP, …
> Cogedim, Unibail-Rodamco, …
> Foster & Partners, Art & Build, Chabanne,
Groupe 6, Nouvel, Zublena, 3A Architecture,
Architecture Studio, TVAA Sarl d’Architecture,
Fuksas, Morphosis, J-P Heim, Ramsa, …
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Expertise en référentiels
de qualité environnementale
du bâtiment

> OGER INTERNATIONAL est une société
d’ingénierie de la construction, experte
dans de nombreux référentiels de
construction durable : NF bâtiments
Tertiaires-Démarche HQE®, LEED®
(Leadership in Energy and Environmental
Design), BREEAM ® (Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method), etc.

OGER INTERNATIONAL collabore ou appartient à de nombreux
organismes internationaux dédiés à la Qualité environnementale
dans la structure et l’éco-construction :

>
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 éseau International
R
des Quartiers d’Affaires
Durables
> Définition d’un quartier
d’affaires durable selon ISO

>

SB Alliance
> Définition d’indicateurs
internationaux
de la performance
environnementale
des bâtiments

>

USGBC
> Organisation américaine
porteuse de la certification
LEED®
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