Infrastructures routières
Tunnels
Péages
Réseaux routiers

En matière de
transport routier,
qu’il s’agisse des
tunnels ou des
autoroutes, des voies
rapides urbaines
et périurbaines, Clemessy a
développé de nombreux
savoir-faire dans les
domaines de l’énergie,
de l’information et de la
sécurité.
Notre organisation
centrale, dotée de moyens
importants est dédiée à
la réalisation de grands
projets en France et à
l’international.

zz Intégrateur de systèmes
Par leur maitrise technique des systèmes complexes de
surveillance, de contrôle et d’aide à la décision, les ingénieurs
de Clemessy fournissent aux exploitants des systèmes intégrés
homogènes, performants, fiables et sécurisés.

zz ensemblier
Nos chefs de projets pilotent et coordonnent vos projets
pluridisciplinaires. Ils ont capitalisé de nombreuses expériences
en conduite de projet multitechniques.

TUNNELS
zzMise en oeuvre globale de tous les équipements de sécurité et
d’exploitation, courants forts, courants faibles, ventilation et conduite
incendie
zzConception de tous les systèmes
zzAide à l’exploitation

péages
zzMise en œuvre des équipements de transaction et des périphériques
des voies de péage
zzConception de la distribution et de la gestion de l’énergie
zzConception des systèmes courants faibles sur IP
zzSupervision pour la maintenance des équipements

système de gestion technique centralisée
zzConception des systèmes de contrôle-commande, de supervision
zzConception des réseaux de communication
zzDéveloppement d’algorithmes de ventilation, de gestion et
d’optimisation de l’énergie
zzAide à la maintenance

système d’aide à l’exploitation

470 ingénieurs et techniciens
40 informaticiens

Contact
zz Etienne BOURMAULT - Tél : 33 (0)3 89 33 90 e.bourmault@clemessy.fr
zz Nicolas OHLMANN - Tél : 33 (0)3 89 32 30 28 n.ohlmann@clemessy.fr

18 rue de Thann
BP 52499
68057 MULHOUSE CEDEX 2
Tél : 03 89 32 32 32
Fax : 03 89 32 32 03
www.clemessy.com
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zzSolution logicielle TRAF’X route dédiée à la gestion du trafic routier
Full WEB, ACAI
Totalement basée sur les normes en vigueur

