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LA FORCE D’OGER INTERNATIONAL :
SON ExpéRIENCE, SES ExpERTISES éTENDuES ET INNOvANTES
au sein de son groupe, oger international concentre un ensemble de pôles
d’expertises qui permettent de façon eﬃcace et ﬂexible, d’apporter à ses clients,
un ensemble global de prestations et de services.
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Un département fort de 30 ans d’expérience qui accompagne et
conseille ses clients afin de définir
constructives et opératoires.

les

meilleures stratégies

Une expertise d’arbitrage entre faisabilité,
objectifs de
planification et de budget, tout en intégrant les contraintes
d’environnement, de qualité et de sécurité.
Un pôle de compétences étendues et multiples répondant à des
problématiques tant spécifiques que globales.

Des ingénieurs qui apportent des solutions précises et
pertinentes, développées à partir des dernières technologies de
modélisation et de programmation informatique.

Une équipe dynamique d’une vingtaine de collaborateurs
rompus aux normes françaises et Anglo-Saxonnes œuvrant sur des
projets tant nationaux qu’internationaux.
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Riche d’expériences
internationales et diverses, l’équipe
Méthodes est à même d’accompagner ses
clients en apportant une forte valeur ajoutée dans
les secteurs du transport, de la santé, de l’éducation,
des ITGH (immeubles de très grande hauteur), des
installations sportives (stades) et des
bâtiments de formes complexes
et/ou hors normes



Conseil en stratégies constructives



Déﬁnition des phasages



Analyse des impacts ﬁnanciers



Evaluation de modes constructifs et opératoires alternatifs



Planiﬁcation



Organisation d’installation de chantier



Dotation de matériel et de coﬀrage



Etudes des supportages et des étaiements



Expertise en façades préfabriquées béton ou béton renforcé de ﬁbre de verre (BRV)



Accompagnement chantier et assistance aux entreprises

INNOV AT ION
O G E R I N T E R N AT I O N A L

DES SOLUTIONS D’ExéCUTION INNOvANTES
Mise en œuvre de solutions adaptées aux contraintes
multiples que l’équipe sait identiﬁer et maîtriser :



LA GESTION DE L’ESpACE

Plateformes de travail hydrauliques
pour tours de grande hauteur



LA CADENCE DE RéALISATION

Plateformes élévatrices
indépendantes



LES vOLONTéS ARCHITECTURALES

Coﬀrages spéciaux pour
formes particulières en béton



LE LEvAGE ET LA pOSE

Outils de manutention d’éléments (béton, métal,
crital,...) hors normes, palonniers spéciaux, etc...
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OBjECTIF
Fournir au client
des stratégies et
solutions
optimisées
permettant une
réduction des coûts
et des délais.

DES TECHNOLOGIES DE pOINTE
Intégration des technologies de pointe issues de l’industrie
aéronautique dans les processus méthodes et dans le
développement d’outils d’ingénierie spéciﬁques.

 OpTIMISATION ET
vALIDATION DES
pLANNINGS
Phasages 3D reliant modélisation
de l’ouvrage et planiﬁcation

 MAîTRISE DE
L’ORGANISATION
ET DE LA SéCURITé
Plan d’installation de chantier
3D intégrant les contraintes
liées à l’environnement du
chantier et aux normes de
sécurité
1 mois

 MAîTRISE DES pHASES
à RISqUE pAR SIMULATION
NUMéRIqUE
Etudes de télescopage 3D pour
tours de très grande hauteur

 CONCEpTION SUR MESURE
pOUR OUvRAGES
COMpLExES
Echafaudages spéciaux 3D

4 mois

8 mois

12 mois

23 mois
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CONCEpTION : ZéRO DéFAUT

Conception en 3D d’outils et d’éléments répondant à une
réalisation tolérance zéro

 RéALISATION : RéDUCTION DES pERTES DE
pRODUCTION
Application 3D pour la traçabilité et le suivi d’éléments
préfabriqués de façade de la phase études à la phase exécution
et pose sur chantier (Precast Manager)



FABRICATION : OpTIMISATION

Conception d’éléments en 3D, préfabriqués de façades pour
usinage par utilisation de machines à commandes numériques

ExpERTISES
O G E R I N T E R N AT I O N A L

Les experts du Service Méthodes d’OGER INTERNATIONAL apportent
des réponses aux problématiques actuelles de chantier.
Parmi celles-ci :


MAîTRISE DE LA CONSTRUCTION EN MILIEU URBAIN

Intégration en milieu urbain dense avec analyse de l’environnement
(voies de circulation, voisinage, accès) et prise en compte des normes
de sécurité



ExpERTISE DES STRATéGIES DE COFFRAGE

. Coﬀrages auto-grimpants sur de grandes longueurs (100 m et plus)
. Coﬀrages glissants pour tours de grande hauteur
. Coﬀrages spéciaux pour éléments hors normes
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 UN SAvOIR-FAIRE EN CONCEpTION ET
DévELOppEMENT D’OUTILS SpéCIAUx
. Outils de positionnement pour gaines de précontrainte
. Outils de retournement pour éléments préfabriqués hors normes
. Outils d’aide à la pose d’éléments préfabriqués



UNE TRADITION DES FAçADES LOURDES

Conception de modèles et de moules, études de pièces
préfabriquées lourdes (béton armé, béton ﬁbré) avec systèmes
de ﬁxation, analyse de la production (technologie, traitements,
moyens de production), déﬁnition des moyens de levage,
transport, stockage et mise en place.

SIèGE SOCIAL
70, rue Saint-Denis
93582 Saint-Ouen Cedex - France
Tel.: 33 (0) 1 58 79 11 00
Fax : 33 (0) 1 40 11 01 81
e-mail : com@ogerinternational.fr
AGENCE RéGIONALE MéDITERRANéE
Natura 2 - Parc de Sophia Antipolis
1200, av du Dr M. Donat
06250 Mougins - France
Tel. : 33 (0) 4 93 95 85 95
e-mail : drm@ogerinternational.fr
OGER INTERNATIONAL MAROC
62, bd d’Anfa-Forum Bab Abdelaziz
20000 Casablanca - Maroc
Tel : 00 212 522 42 02 00
e-mail : contact@ogermaroc.ma
OGER INTERNATIONAL TUNISIE
Rue du Lac Tchad - 1053 Les Berges du Lac
Tunis - Tunisie
Tel.: 00 216 71 16 95 00
e-mail : contact@ogertunisie.com

Les références qui ﬁgurent dans
les pages du présent document
ne citent ni les donneurs
d’ordre, ni les partenaires.
L’objectif est surtout de donner
une vision représentative des
projets auxquels OGER
INTERNATIONAL a été associé au
cours de l’exercice.
Nous remercions par avance nos
clients et partenaires de leur
compréhension.

OGER INTERNATIONAL BEYROUTH
Geﬁnor Tower - Block B - 18th Floor
Hamra District
Beyrouth - Liban
Tel.: 00 961 1 739 506
e-mail : contact@ogerbeyrouth.com
OGER INTERNATIONAL CHINE
Nexus Center, 10/F, Oﬃce A020,
19 East 3rd ring North Road,
Chaoyang District,
Beijing, CHINA
Tel : +86 10 5735 1220
Mobile : +86 138 1085 9041

www.ogerinternational.fr
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