Paris, le 22 septembre 2020

LE MEETT, FRUIT DE L’EXPERTISE GLOBALE D’INGEROP
Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, a mis l’ensemble de son expertise au service
du nouveau parc des expositions et centre de conventions de Toulouse Métropole : le MEETT.
Ce projet est le fruit d’un travail de près de 10 ans, comprenant un ensemble de plusieurs
équipements de la conception à la réalisation : deux bâtiments, pour une surface totale
d’exposition de 55 000 m², une aire d’exposition extérieure de 25 000 m², un parking silo de 3 000
places, 4.5km de voiries complémentaires et le prolongement d’une ligne de tramway de 700
mètres environ. Ingérop a assuré l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre technique de
l’opération, des bâtiments, des infrastructures routières et de transport compris.
Développé sur un site de 100 ha, dans une emprise réduite de 25 hectares, le MEETT est un
équipement unique associant à la fois un parc des expositions et un centre de conventions et
de congrès. Il sera inauguré le 26 septembre prochain par Toulouse Métropole, la Région
Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Tisséo, financeurs de l’équipement et
Europolia, société publique locale d’aménagement, maître d’ouvrage du projet délégué par ces
partenaires publics.
Ingérop, partenaire clé du MEETT
Le MEETT a été conçu par l’agence néerlandaise
d’architecture Office for Metropolitan Architecture (OMA)
avec l’appui de PPA Architectures \ Taillandier Architectes
Associés et Ingérop.
Le bureau d’ingénierie a assuré l’ensemble des missions
de maîtrise d’œuvre technique de l’opération. La spécificité
du projet pour Ingérop a été de traiter, dans le cadre d’un
projet d’équipement technique, non seulement la maîtrise
d’œuvre de l’équipement en lui-même mais aussi celle des
infrastructures d’accès et des espaces publics. Enfin,
Ingérop a également, en lien avec la maîtrise d’ouvrage,
coordonné l’ensemble des études réglementaires et
environnementales de l’opération.
Situé sur les communes d’Aussonne et de Beauzelle (31), à quelques kilomètres de Toulouse, ce
nouveau parc des expositions se trouve à proximité immédiate de l’aéroport de Blagnac et du siège
d’Airbus. D’une grande qualité architecturale, il offre à ses visiteurs des jeux d’ombres et de lumières
grâce aux mailles tridimensionnelles de ses charpentes métalliques et aux façades en polycarbonate
conçues par l’équipe de maîtrise d’œuvre. Le MEETT est donc composé de 7 halls de 40 000 m²
modulables et d’un centre de conventions de 15 000 m² pouvant accueillir jusqu’à 10 000 personnes
dont 3 500 personnes en plénière. Bars, foyers et 6 salles de conférences sont également à disposition
des organisateurs d’événements. Il est également doté d’une rue centrale destinée à la déambulation
des visiteurs avec 2 bars et 1 restaurant, surmontée d’un parking silo en béton armé de 565 m de long,
32 m de large et 21 m de haut, pour un total de 3 000 places de stationnement.
Certifié HQE et LEED, le MEETT a été pensé pour limiter son impact environnemental : compacité du
projet pour une limitation des emprises foncières, suivi écologique du chantier, performance énergétique
du bâti… Des mesures compensatoires comme la récupération des eaux grises ou l’installation
d’ombrières photovoltaïques sur les parkings extérieurs ont également été mises en œuvre.
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Infrastructures et transports : prolongement des voiries et d’une ligne de tramway
Afin de permettre l’accès au bâtiment, les voiries et une ligne de tram ont été prolongées dans un souci
de cohérence globale du projet. Ainsi, pour favoriser son accessibilité par le nord, la route express RD
902 a été étendue jusqu’à la RD 2 par la création d’une 2 x 2 voies de 4,2 km. L’accessibilité par le sud
a été facilitée par la création d’une nouvelle desserte routière à partir de la RN 224.

Concernant les transports en commun, la ligne T1 du Tramway de Toulouse Métropole a été prolongée
avec une station dédiée au MEETT. L’équipement est accessible, quel que soit le moyen de transport
choisi par les visiteurs.
La direction des travaux de ce lot a aussi été assurée par Ingérop.

L’expertise globale d’Ingérop mobilisée pour la réussite d’un projet au long cours
L’ensemble des expertises du groupe Ingérop, de son agence de Toulouse et de ses différentes filiales
(Arcora pour la façade et la charpente métallique, Vulcanéo pour la sécurité incendie) ont été
mobilisées. C’est donc un projet d’envergure qui s’achève pour l’une des équipes du groupe, composée
d’une quinzaine de collaborateurs, en charge de celui-ci depuis maintenant 10 ans. Un projet dont le
coût s’est élevé à 145 millions € pour les Bâtiments, 50 millions € pour les infrastructures routières et
15 millions € pour le tramway, soit un total de 210 millions €.

Ce nouveau bâtiment remplace désormais l’ancien Parc des Expositions de Toulouse, situé sur l’île du
Ramier, qui sera démoli pour laisser place à une grande esplanade végétalisée, terminée en 2035.

Rejoignez-nous sur : ingerop.fr

Fiche chantier complète et visuels disponibles
sur demande auprès du service de presse
A propos d’Ingérop

Acteur de référence en France et disposant d’une solide présence à l’international, Ingérop est un groupe
d’ingénierie et de conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Le groupe est présent dans
l’ensemble des métiers de la construction : Bâtiment, Energie & Industrie, Eau & Environnement et Ville & Mobilité.
Indépendant, basé à Rueil-Malmaison (France), il emploie 2 100 collaborateurs et a réalisé en 2019, un chiffre
d’affaires de 260,4 millions d’euros, dont près de 30 % à l’international. Actif dans plus de 70 pays, Ingérop poursuit
son développement régulier tant en France qu’à l’étranger grâce à son indépendance actionnariale, son expertise
technique, sa capacité d’innovation et la proximité avec ses clients.
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