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EAU

Ingénierie
Conseil, audit et formation
Ensemblier, clés en mains

implantations
internationales
dans 40 pays
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iso 14001
oHSAS 18001
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Agences
en france

Nos métiers

Le groupe artelia

Management de projet

ARTELIA, l’expérience des métiers
de l’eau et des ouvrages hydrauliques
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Un département
dédié à la

modélisation
numérique

Artelia assure la protection de la ressource
en eau pour en optimiser les usages, conçoit

Un laboratoire
de modèles réduits
physiques

des barrages à vocations multiples, des ouvrages
hydrauliques de stockage ou de transfert, des installations
de traitement ou dessalement,

apporte des solutions

à la dépollution des eaux usées et à la gestion des eaux
pluviales, sécurise les prises d’eau et les rejets en rivière,

élabore des stratégies de gestion intégrée des bassins
versants, accompagne et évalue les politiques
publiques de partage et d’usage des ressources,
anticipe les inondations en simulant leurs impacts et
en aidant la mise en place de stratégies de prévention,

sécurise le fonctionnement d’ouvrages hydrauliques
complexes et de réseaux de collecte ou de distribution.

Barrages et ouvrages hydrauliques
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Risques naturels - inondations
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Bassins versants
et ressources en eau
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plans de gestion intégrée
accompagnement des politiques publiques
gestion des eaux souterraines
transferts d’eau
gestion des conflits d’usage

Aménagement
et environnement fluvial

clients
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Maîtres d’ouvrages publics
Collectivités territoriales
Développeurs privés
Industriels
Ensembliers
Entreprises de construction
Exploitants
Banques et assurances

gestion des crues/étiages
morphodynamique fluviale
restauration des cours d’eau et zones humides
impact hydraulique des infrastructures
Activités touristiques

barrages hydroélectriques
barrages à vocations multiples
ouvrages régulateurs, prises d’eau
Evacuateurs de crue
Stations de pompage
levage et manutention
sécurité, études de risques et de danger
Auscultation, réhabilitation
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prévention, prévision et alerte, protection
études réglementaires, PPRI, PCS
sécurité des digues fluviales
crues éclair, laves torrentielles
changements climatiques

Voies navigables
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canaux, écluses, ouvrages de régulation
Gestion de l’eau
Navigation

Eaux urbaines et industrielles
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production et distribution d’eau potable, dessalement
assainissement, épuration des eaux usées, émissaires
Gestion des réseaux urbains (SIG, gestion patrimoniale)
Réutilisation des eaux
gestion des eaux pluviales, bassins d’orage
dépollution des sols et nappes
sécurité d’alimentation
Eau de process : prise d’eau, rejet, distribution

Irrigation et développement rural
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périmètres irrigués : création, réhabilitation, modernisation
régulation hydraulique
études économiques et institutionnelles
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