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ARTELIA : un nouvel acteur dans les PPP, et une construction
record pour l’école de MENNECY
Le choix d’un Partenariat Public-Privé (PPP) est inédit pour une école municipale. A nouveaux
défis, nouveaux acteurs : 12 mois après la première pierre, et une rentrée dans les murs
réussie, mention très bien pour le premier PPP du groupe Artelia : le groupe scolaire de « La
Colline Verville » à Mennecy (91).
Le 29 septembre 2012, la ville de Mennecy (91) posait la première pierre de la reconstruction du
groupe scolaire élémentaire de La Verville.
Si le coût du projet – 23 M€ - est par nature élevé, ce sont les contraintes techniques et de
fonctionnement qui faisaient de la rénovation « un défi colossal » selon la municipalité : vétusté des
bâtiments existants, nécessité de reconstruire sur les mêmes lieux - en aménageant une école
provisoire - démolition et désamiantage, autorisations administratives, livraison avant le 3 septembre
2013, date imposée par la rentrée scolaire. La municipalité a fait le choix de l’audace et lancé un
concours pour la mise en place d’un PPP. Le groupe d’ingénierie ARTELIA a relevé le défi – en
général réservé aux majors du BTP.
Lauréat à l’écrit, ARTELIA l’a été aussi sur le terrain. La commission de sécurité – avec félicitations
pour la qualité de la réalisation – a permis la livraison le 30 août. Zéro faute : aucune réserve du
bureau de contrôle ou de la ville. Inaugurés le 6 septembre, les nouveaux bâtiments achèvent leur
premier mois d’école, un an après la première pierre, avec la sérénité des anciens.
ARTELIA, seule ingénierie française à s’afficher en chef de file d’un groupement PPP, vise 1 à 2 PPP
en montage par an. Un second projet, concernant un EHPAD est en cours de conclusion.
Depuis ses débuts dans l’activité de montage PPP, ARTELIA a développé ses propres outils
(techniques, administratifs et financiers) lui permettant de réagir dans les meilleurs délais sur ce type
de consultation, qui requiert de grosses capacités d’études dans des délais très tendus.
Par ailleurs, ARTELIA intervient sur tous les types de projets en PPP : centres pénitentiaires,
Hôpitaux, Universités, Contrat de Performance Energétique, projets routiers, éclairage public, …
ARTELIA intervient en Assistance à la Personne Publique, Maîtrise d’œuvre MOE, ingénierie
technique, montage, due diligence, commissioning, ingénierie d’exploitation maintenance.

Le groupe ARTELIA
Créé en mars 2010 par la fusion de Coteba et de Sogreah, le groupe Artelia, détenu à 100 % par ses
managers et salariés, fort de 3 200 collaborateurs, affiche un chiffre d’affaires annuel de 348 M€ et
figure au premier plan des sociétés françaises d’ingénierie et de management de projet dans les
secteurs de la construction, des infrastructures et de l’environnement.
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