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maritime

Ingénierie
Conseil, audit et formation
Ensemblier, clés en mains

implantations
internationales
dans 40 pays

certifications*

iso 9001-2008
iso 14001
oHSAS 18001
qualification

opqibi
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Agences
en france

Nos métiers

Le groupe artelia

Management de projet

Artelia est l’un des tous premiers spécialistes mondiaux
du domaine maritime. C’est donc un partenaire recherché
pour l’ingénierie des infrastructures portuaires et côtières
et le conseil en environnement littoral et estuarien.
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Un laboratoire
d’essais de modèles
physiques 2D et 3D
(stabilité, agitation,
sédimentologie)

Les expertises d’Artelia en hydrodynamique, dynamique sédimentaire

laboratoire d’hydraulique
et une capacité de modélisation numérique de premier plan,
par l’expérience en navigation opérationnelle du centre de Port
Revel et par un effort soutenu de recherche et d’innovation.
et génie civil sont confortées par un

Des études économiques à l’assistance à l’exploitation, Artelia
accompagne des

projets maritimes et portuaires de toutes

tailles dans le monde entier.

Un centre
d’entraînement
à la navigation :

littoral, baies et estuaires
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Un département
dédié à la
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modélisation
numérique
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Evolution, protection et aménagement du littoral
Hydrosédimentaire estuarienne
Restauration des écosystèmes littoraux et estuariens
zones humides, vasières artificielles, dépoldérisation
impact environnemental des aménagements
Qualité des eaux marines

Risques littoraux
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Evaluation d’événements extrêmes
changement climatique
Plan de Prévention des Risques Littoraux
Sécurité des ouvrages et protection

Ports
z
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au service de grands projets
Terminaux spécialisés
et sites industriels en bord de mer
z
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Port Revel

clients

ARTELIA, l’expertise maritime

Maîtres d’ouvrages publics
Collectivités territoriales
Développeurs privés
Industriels
Ensembliers
Entreprises de construction
Exploitants
Banques et assurances
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ports de commerce
terminaux de croisière, terminaux ferries
ports de plaisance, ports de pêche
ports secs
planification portuaire
Optimisation de l’exploitation

terminaux à conteneurs
terminaux minéraliers, pétroliers et gaziers
terminaux industriels
eaux de process des usines et centrales énergétiques en bord de mer
installations portuaires terrestres, manutention, levage
iles industrielles artificielles

Aménagements urbains et touristiques
z
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fronts de mer
marinas, villages marins
Iles et plages artificielles
Développement touristique

Rejets et émissaires, qualité des eaux
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conception des ouvrages de prise d’eau et de rejet
modélisation des risques de recirculation thermique et saline
qualité des eaux de baignade
Emissaires urbains en mer
Rejets de dragages

Digues, protections, ouvrages portuaires
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digues à talus et verticales
Quais, môles, jetées complexes
technologies douces de protection
Stabilité et durabilité des ouvrages

Navire, structures flottantes
z
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accès au port
amarrage et tenue à poste
Déchargement sur bouée, transbordement
aide et formation à la navigation

énergies marines
z
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Energie des courants, de la houle et de la marée
fermes éoliennes offshore
Energie thermique des mers

ARTEL IA , u n e s i gn at u r e p o u r v o s p r o j e t s

