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Grâce aux efforts du management et à l’engagement 
de tous les collaborateurs, Artelia a su préserver son 
niveau de rentabilité et a considérablement renforcé 
son assise financière en réduisant fortement son en-
dettement.

Cette évolution place le Groupe dans une excellente 
position pour saisir les occasions de développement, 
notamment en matière de croissance externe qui reste 
une priorité du Groupe.

La gouvernance mise en place depuis trois ans conti-
nue de faire la preuve de sa solidité, et les diverses 
instances qui la composent, qu’il s’agisse du Conseil 
d’Administration, des Co-Présidents ou du Directeur 
Général et de son équipe, ont joué leur rôle de manière 
efficace et harmonieuse, contribuant ainsi à la bonne 
performance d’ensemble.

L’année passée a enfin vu la confirmation de la vali-
dité de notre modèle actionnarial : le renouvellement 
de l’actionnariat interne d’Artelia s’est poursuivi dans 
d’excellentes conditions, et tout laisse à penser qu’il en 
sera de même dans les prochaines années.

Au final, 2016 aura été une année de consolidation et 
de préparation de l’avenir. Nous sommes convaincus 
que toutes les actions de fond menées en 2016 pro-
duiront des effets très positifs pour les années à venir, 
au bénéfice des clients et des collaborateurs d’Artelia.

Artelia a connu en 2016 une 
nouvelle année de croissance 
régulière et saine. Notre Groupe 
a poursuivi son développement, 
avec un chiffre d’affaires en 
augmentation de 8 %, malgré 
un environnement international 
incertain et l’absence 
d’opérations de croissance 
externe.

Alain Bentéjac & Jacques Gaillard
CO-PRÉSIDENTS Benoît Clocheret

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Ingénierie
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Jacques Gaillard & Alain Bentéjac CO-PRÉSIDENTS Benoît Clocheret DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le professionnalisme, l’engagement et la cohésion des 4 000 collaborateurs 
d’Artelia ont de nouveau fait la différence. L’année 2016 confirme la trajec-
toire des cinq années passées, avec le recrutement de près de 800 femmes 
et hommes dans le monde, une croissance très significative de l’activité, un 
solide carnet de commandes à plus de 19 mois d’activité, enfin une profita-
bilité consolidée avec 17,7 millions d’euros de résultat d’exploitation. Cette 
progression a notamment été portée par les prestations de type « clés en 
main » dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et des infrastructures, 
qui contribuent pour la première fois à plus de 10 % du chiffre d’affaires du 
Groupe.

Le Prix Industrie du Grand Prix National de l’Ingénierie en France, reçu pour 
la conception d’un banc de tests dynamiques du métro de Lille Métropole, une 
première mondiale, a aussi couronné notre capacité d’innovation. L’innova-
tion, une des valeurs fondatrices d’Artelia, s’est aussi exprimée dans la mise 
en œuvre d’un dispositif original de développement des talents, l’Artelia Way, 
qui vise à accélérer le positionnement d’Artelia comme ingénierie internatio-
nale agile, apprenante et créative.

Représentant près d’un tiers du chiffre d’affaires, le développement de l’ac-
tivité internationale reste plus que jamais une priorité en dépit d’un contexte 
mondial imprévisible, comme le montrent les secousses des marchés au Bré-
sil ou au Moyen-Orient. Nous avons engagé en 2016 une réflexion stratégique 
qui vise à intensifier la croissance hors des frontières françaises, tout en 
maintenant une grande sélectivité dans nos choix géographiques et nos prises 
de risques. La réussite exemplaire de notre filiale italienne, l’expansion dyna-
mique de notre réseau en Asie (Vietnam, Thaïlande, Philippines notamment) ou 
encore les débuts très prometteurs de notre filiale en Côte d’Ivoire, constituent 
des témoignages concrets de cette stratégie à la fois ambitieuse et maîtrisée. 

Passion et Solutions, plus que jamais… Artelia en 2016, c’est enfin un enga-
gement social et sociétal amplifié, 
marqué par  la célébration du 10ème 
anniversaire de la Fondation Artelia. 
Dix années de contribution financière 
du Groupe mais surtout d’engage-
ments bénévoles des équipes d’Arte-
lia auprès d’associations et d’ONG en 
France, en Afrique et en Asie.

Forts de ces réussites, notre ambi-
tion vise à conforter notre place de 
leader français de l’ingénierie indé-
pendante, et de nous distinguer parmi 
les grandes ingénieries européennes 
multidisciplinaires. Pour cela, chaque 
jour, nous cherchons à conserver 
notre agilité, notre sens de l’anticipa-
tion et de l’adaptation. Chaque jour, 
nous vivons la promesse faite à nos 
clients dans notre signature « Passion 
& Solutions », l’engagement passion-
né pour la réussite de nos clients.

Bon voyage à la découverte 
de nos projets !
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Chiffres
clés

CAPITAL DÉTENU PAR LES MANAGERS ET LES SALARIÉS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CA À L’INTERNATIONAL

CARNET DE COMMANDES

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

de CA

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉALISÉS À L’INTERNATIONAL

MANAGERS ACTIONNAIRES

Clients privés

COLLABORATEURS (VIA LE FCPE)

439 M€

19 Mois

17,7 M€

30 %

500
1 600

Au 31 décembre 2016

Afrique
Proche et 

Moyen-Orient

Asie 

Europe

Amérique

COMPOSITION DU CAPITAL

Présidents, dirigeants
et managers

85,4 %

Collaborateurs via FCPE 
(Fonds Commun de Placement Entreprise)

CMCIC 
Capital Investissement SCR 

3,3 %2013 2014 2015 2016

RÉSULTAT D’EXPLOITATION en M€

15,6
16,8

96,7 % 

14,4

CHIFFRE D’AFFAIRES en M€

439

352
364

405

2013 2014 2015 2016

11,3 %

CHIFFRE D’AFFAIRES

4 %

Évolution du CA 
par rapport à 2015+8 %

54 %

96,7 %

17,7

20 % 19 %

13 %

44 %

COLLABORATEURS
4 000
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Iran

Oman

Danemark

Norvège

Rép. Tchèque
Autriche

Russie

Pays-Bas

Suisse

Qatar

Thaïlande

Algérie

Libye
Egypte

Inde

Turquie

Côte d’Ivoire

Madagascar

La Réunion

Guyane

Guadeloupe

Rwanda

Cambodge

Myanmar
Philippines

Singapour

Belgique

Grande-Bretagne

Espagne

Emirats Arabes Unis

Afrique du Sud

Vietnam

Maroc

Brésil

Allemagne

Italie
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Données au 1er janvier 2017

39 agences

en France

2 600

Outre Mer
Guadeloupe - Les Abymes
Guyane - Cayenne
La Réunion - Saint-Denis

À l’issue de l’intégration d’Intertecno, Artelia 
Italia s’est hissée parmi les plus importantes 
entreprises italiennes de management de projet 
et d’ingénierie. Elle intervient particulièrement 
dans les secteurs du bâtiment, de l’énergie, 
de l’environnement et des services multi-
sites. Elle accompagne de très beaux projets 
en immobilier tertiaire et en hôtellerie. Elle 
intervient pour plusieurs groupes internationaux 
en tant que partenaire technique et gestionnaire 
d’investissements immobiliers. Elle développe 
également avec ENI, leader italien de l’énergie, 
des prestations dans le domaine de l’efficacité 
énergétique.

Artelia Italia accueille près de 250 personnes, 
réalise un chiffre d’affaires d’environ 25 millions 
d’euros et s’appuie sur un important carnet de 
commandes. En étroite relation avec le Groupe, 
cette filiale se projette également à l’international 
avec des projets au Qatar, en Iran, en Suisse et en 
Libye.

Artelia Italia
Une réussite exemplaire

35 pays

dans le monde (hors France)

1 400
Implantations permanentes

Implantations principales

Notre politique de déploiement 
international continue de progresser 
tant par le biais des missions menées 
depuis la France que grâce à notre 
réseau mondial d’implantations. En 
2016, nous avons renforcé nos filiales 
et concentré nos efforts sur l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. 
Notre objectif est de disposer de 
plusieurs filiales stratégiques, dotés 
d’expertises de classe internationale, 
occupant une place de premier plan 
sur leur marché intérieur et capables 
d’accompagner leurs clients à l’export. 

La forte croissance d’Artelia Vietnam
Fondée en 2007, notre filiale stratégique au Vietnam 
a connu cette année une croissance particulièrement 
soutenue. Ses effectifs ont dépassé 500 personnes 
et ses domaines d’intervention se sont élargis grâce 
au renforcement de ses expertises en ingénierie. 
Artelia Vietnam intervient sur de grandes opérations 
en immobilier résidentiel et mixte (près de 80 
projets d’immeubles de grande hauteur en cours). 
Elle se développe parallèlement sur les secteurs 
de l’industrie, de la santé et de l’hôtellerie. Artelia 
Vietnam accompagne en outre le développement du 
Groupe en Asie (Cambodge, Myanmar, Philippines, 
Singapour, Thaïlande…).

Un démarrage prometteur en Côte d’Ivoire
Créée en juillet 2016, la dernière-née des filiales 
Artelia est déjà engagée sur de nouveaux projets 
stratégiques pour le pays : embouchure de Grand 
Bassam, nouveau terminal de regazéification de 
GNL dans le port d’Abidjan, barrage de Tiassalé, 
marché de Yopougon et usine de production de 
Nexans. L’une de ses ambitions est de prendre part 
au Plan National de Développement, annoncé par le 
Président Alassane Ouattara, pour permettre à la 
Côte d’Ivoire « d’atteindre l’émergence » à l’horizon 
2020.

Stratégie
internationale
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Port de La Mer - Dubaï

Eau
& Territoire

UNE R&D DYNAMIQUE :

w étude des multiples dimensions du changement climatique 
w analyse environnementale des territoires et aide à la décision
w modélisation de systèmes complexes et couplage 
  des modèles numériques et physiques

AU CŒUR DE L’ENJEU VITAL 
DES RESSOURCES EN EAU

Barrage de Bagatelle (Île Maurice) - Bassin du fleuve 
Sénégal - Nappes aquifères de Côte d’Ivoire - Barrage 
de Riou de Méaulx - Irrigation et barrage de Bwanje  
(Malawi) - Accès à l’eau à Sédhiou (Sénégal)  - Bassin 
du lac Kivu et de la rivière Rusizi (Rwanda) - Atlas 
hydrologique et hydroagricole au Burundi - Gestion 
intégrée des ressources au Rwanda - Restauration des 
milieux aquatiques du canal de Miribel - Impact des 
pesticides sur la qualité de l’eau… 

UNE EXPERTISE RARE 
SUR LE RISQUE INONDATION

Modélisation de la Seine et de ses affluents - Risque 
inondation pour la LGV Lyon-Turin - Plan de continuité 
SNCF face au risque inondation - Barrage de protection 
contre les crues de New Fulaij (Oman) - Vulnérabilité des 
biens patrimoniaux du bassin de la Loire - Culture du 
risque inondation en Île-de-France - Colloque FLOODrisk 
2016...

PARMI LES LEADERS MONDIAUX 
DE L’INGÉNIERIE MARITIME

Extension de Port-La Nouvelle - Terminal conteneur 
de la Pointe des Grives en Martinique - Port de La Mer 
(Dubaï) - Extension du port de pêche de La Cotinière - 
Nouveau port de Dili (Timor oriental) - Extension du 
terminal conteneur de Port Est à La Réunion -  Ports de 
Safi, Agadir et Laâyoune (Maroc)...

UN ENGAGEMENT DE RÉFÉRENCE 
EN FAVEUR DE LA NAVIGATION 
FLUVIALE

Navigation sur le lac Tanganyika (Afrique) - Navigation 
sur le fleuve Congo - Inventaire patrimonial pour VNF - 
Barrage mobile de Vives Eaux - Rééquilibrage du lit de 
la Loire - Mise au gabarit de l’Oise/Canal Seine-Nord 
Europe - Dragage de l’estuaire de la Gironde - Rénovation 
du canal Saint-Martin à Paris…

UNE APPROCHE INNOVANTE 
DES PROBLÉMATIQUES LITTORALES

Lutte contre l’érosion côtière au Togo - Sensibilité à 
l’érosion de la côte Aquitaine - Élargissement des plages 
de la Croisette à Cannes - Rechargement des plages de 
la Baule - Sauvegarde de l’hypocauste de l’église Saint-
Martin à Moissac - Modélisation du delta du Rhône dans 
le lac Léman…

La pertinence 
de nos solutions

Parmi les domaines d’expertise majeurs 
d’Artelia, la grande hydraulique connaît 
depuis quelques années un important 
renouvellement. Les problématiques de 
maîtrise de la ressource, de protection 
contre les inondations, de lutte contre 
la sédimentation et l’érosion, de 
développement des échanges maritimes 
et fluviaux constituent nos sujets 
d’intervention depuis des décennies. 
Mais leur traitement doit aujourd’hui 
s’opérer au regard des bouleversements 
liés au changement climatique. Intégrer 
cette dimension, apporter des solutions, 
souvent à l’échelle de vastes territoires 
qui débordent les frontières des états, sont 
au cœur de nos missions. Cette démarche 
nécessite de mobiliser des compétences 
multidisciplinaires et de développer des 
outils toujours plus complexes, notamment 
de modélisation. Elle fait également 
ressortir le sens profond de notre travail 
qui est, en menant à bien les projets que 
nous confient nos clients, de valoriser des 
territoires et d’améliorer la sécurité et les 
conditions de vie des populations. 

Marc Giroussens
Directeur Général 
ARTELIA Eau & Environnement
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MISE EN EAU DU BARRAGE DE BAGATELLE | ÎLE MAURICE

Fin décembre 2016, après cinq ans de travaux, la mise en eau du barrage de Bagatelle a pu 
commencer. Long de 2,5 km et haut de 47 m à son faîte, ce barrage comprend deux ailes en terre et 
une partie centrale en enrochements ; il est équipé d’une tour en béton de 50 m de haut faisant office 
de prise d’eau et d’évacuateur de crues (tulipe). Avec cet aménagement, le ministère de l’Énergie et 
des Services publics vise une amélioration notable de l’approvisionnement en eau de la capitale et 
des régions environnantes.

. Mission : validation d’avant-projet détaillé, études d’exécution et supervision des travaux

MODÉLISATION DES ÉCOULEMENTS DE LA SEINE ET DE SES AFFLUENTS | FRANCE

Accueillant une part importante de la population et des activités économiques françaises, la région Île-de-France est un territoire 
très sensible au risque inondation. L’ETP Bassin Seine Grands Lacs a donc initié la réalisation d’un outil moderne de modélisation 
hydraulique des principaux cours d’eau du bassin (1 350 km). Il permettra non seulement de cartographier les zones inondables et les 
écoulements en zones urbaines denses, mais aussi de programmer les aménagements à même de réduire les aléas.

. Mission : création de l’outil de modélisation, formation, études d’aménagement

ÉVALUATION DE LA 
VULNÉRABILITÉ DU BASSIN
DU FLEUVE SÉNÉGAL

Confrontée à des conflits d’usage, l’OMSV 
(Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 
Sénégal) veut optimiser de manière participative 
l’exploitation des ressources du bassin et a 
commandé à Artelia un audit approfondi pour 
mieux appréhender les impacts actuels et futurs du 
changement climatique.

. Mission : analyse de vulnérabilité, élaboration 
d’un plan opérationnel

PRÉSERVATION DE 
NAPPES AQUIFÈRES 
| CÔTE D’IVOIRE

L’ONEP (Office National de 
l’Eau Potable) souhaite mettre 
en place un dispositif de suivi 
et de protection des nappes 
d’Abidjan, Dabou et Bonoua, 
une ressource stratégique 
pour la capitale et les villes 
du district. À l’issue d’un audit 
de l’existant seront mis en 
place un réseau piézométrique 
d’observation et d’alerte ainsi 
qu’un outil institutionnel de 
gestion.

. Mission : assistance 
technique

ÉTUDE DU RISQUE INONDATION POUR 
LA LGV LYON-TURIN | FRANCE

La traversée de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne par la 
future ligne ferroviaire à grande vitesse présente un risque 
potentiel, en cas de rupture des digues de protection, que 
le promoteur du projet, TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), a 
souhaité analyser sur modèle numérique.

. Mission : réalisation du modèle hydraulique

NEW FULAIJ, UN BARRAGE DE PROTECTION 
CONTRE LES CRUES | OMAN

Suite aux dégâts provoqués sur la ville de Sur par deux cyclones en 
2007 et 2010, les autorités omanaises ont décidé la construction du 
barrage de protection contre les crues de New Fulaij (L : 1240 m ; 
H : 30 m) et la canalisation du lit principal du cours d’eau (9 km).

. Mission : étude du projet, supervision des travaux de 
construction du barrage

Anticiper et s’adapter aux impacts du changement climatique

Qu’elle soit abordée sous l’angle de la ressource ou du risque inondation, l’eau constitue un 
sujet vital sur lequel nous travaillons depuis près de 80 ans. Notre expertise constamment 
approfondie nous permet aujourd’hui d’aider les gouvernements et les autorités locales à 
analyser les impacts du changement climatique, à programmer et réaliser les aménagements 
permettant de les réduire. 

Guillaume Prudent Richard - Directeur de Projets - Barrages, Hydroélectricité et Infrastructures

Risques naturelsRessources en eau
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Renouveler les infrastructures pour optimiser les flux

Dans le secteur très concurrentiel des transports, la navigation maritime et 
fluviale joue un rôle déterminant et connaît d’importantes mutations. Nous 
participons activement à la transformation des ports et des voies navigables 
afin d’améliorer leurs performances et leur durabilité. 

Alain Deforche - Directeur Général Adjoint ARTELIA Eau & Environnement

Navigation maritime et fluviale

ÉTUDE DES DEUX PRINCIPAUX PORTS DU LAC TANGANYIKA | AFRIQUE

Véritable mer intérieure, le lac Tanganyika est un axe de transport majeur pour le Burundi, la Tanzanie, la République Démocratique du 
Congo et la Zambie. Financée par la Banque Africaine de Développement, une réflexion a été lancée sur le développement de cette voie 
de communication. Dans ce cadre, Artelia étudie la situation et les possibilités d’extension des deux principaux ports du lac : Bujumbura  
au Burundi et Mpulungu en Zambie, 650 km plus au Sud.

. Mission : étude technique, économique, sociale et environnementale

EXTENSION DU PORT DE PÊCHE 
DE LA COTINIÈRE | FRANCE

Réalisée dans le cadre d’un PPP dont Vinci est le 
titulaire, cette extension comporte la création de 
nouvelles infrastructures portuaires, d’un parking, 
de voiries et d’un ensemble abritant les pôles de 
mareyage et de criée. Chargé de la conception des 
aménagements, Artelia a lancé la rédaction des 
dossiers règlementaires.

. Mission : mandataire du groupement de 
conception

RELANCER LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE 
CONGO | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Soutenues par l’Union européenne, les autorités congolaises 
souhaitent donner un nouvel élan à la navigation sur le fleuve Congo 
et ont confié à Artelia l’étude hydraulique d’environ 2 500 km de 
voies d’eau afin de définir les routes les plus sûres et les éventuels 
aménagements à réaliser.

. Mission : étude sur modèle numérique et études de navigation

RÉÉQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE 
POUR VNF | FRANCE

L’enfoncement du lit de la Loire en amont de son estuaire a 
conduit les décideurs publics à engager un vaste programme 
d’études qui a permis de définir les actions de rééquilibrage 
à entreprendre. VNF (Voies Navigables de France) a confié à 
Artelia la maîtrise d’œuvre de ces aménagements entre Oudon 
et Ancenis.

. Mission : étude et maîtrise d’œuvre complète

TERMINAL CONTENEUR DE LA POINTE 
DES GRIVES | MARTINIQUE

Liée à l’accroissement des capacités du canal de Panama, 
l’extension de ce terminal constitue un projet complexe en 

raison des caractéristiques sismiques du site. Sa réalisation a 
pu être assurée grâce à des études géotechniques poussées et 

à la mise en œuvre d’une instrumentation de suivi de travaux, 
en étroite collaboration avec le GPMLM.

. Mission : maîtrise d’œuvre complète

PORT DE LA MER | DUBAÏ

Artelia assure une nouvelle prestation d’ingénierie maritime 
dans le cadre du projet de développement La Mer à Dubaï. La 
mission porte sur la création d’une marina capable d’accueillir 
150 bateaux dans un environnement comprenant trois hôtels, un 
yacht-club, des commerces et des résidences.

. Mission : projet d’exécution et maîtrise d’œuvre complète

Infrastructures maritimes

EXTENSION DE PORT-LA NOUVELLE | FRANCE

Les autorités régionales, départementales et intercommunales ont 
décidé la réalisation du projet d’extension de Port-La Nouvelle dont 

l’étude avait été lancée en 2012. L’aménagement d’un bassin de 70 ha 
capable d’accueillir des navires plus importants (14,5 m de tirant 

d’eau), le renforcement des terminaux (hydrocarbures, vracs liquides 
et secs) et la création d’une zone industrielle dotée de connexions 
ferroviaires, permettront de fortement accroître l’attractivité de ce 

port qui doit également accueillir un parc éolien offshore.

. Mission : étude et maîtrise d’œuvre complète

© Grand Port Maritime de la Martinique et Mad In drone
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LITTORAL
Développer la résilience des territoires

Les territoires littoraux sont des espaces particulièrement sensibles aux effets du réchauffement climatique. 
Du fait de la remontée du niveau moyen des mers, l’érosion des côtes et les risques de submersions marines 
augmentent. Pour y faire face, des politiques nationales et internationales de gestion intégrée de la zone côtière 
se développent, car seule une approche pluridisciplinaire très large peut permettre d’apporter des solutions 
durables. Artelia est un acteur dynamique et éclairé sur ce sujet intégrant des compétences hydrosédimentaires 
et des sciences humaines et sociales.

Notre savoir-faire reconnu a été en 2016 mobilisé sur différents projets : études prospectives de littoraux (Côte 
Aquitaine, Togo…), rechargements de plage (La Baule, La Croisette...), poursuite du projet de R&D européen 
PEARL pour améliorer la gestion du risque côtier face aux évènements extrêmes. 

Luc Hamm - Directeur Technique Maritime

TRAVAILLER AVEC LA 
NATURE CÔTIÈRE AU TOGO
Confronté à de sérieux problèmes d’érosion côtière, 
le gouvernement togolais a lancé plusieurs études 
que la Banque Africaine de Développement complète 
aujourd’hui en appelant Artelia à intervenir sur le sujet 
de la résilience climatique des infrastructures situées 
sur les côtes du pays.

Notre objectif :
- réaliser une analyse approfondie de la situation actuelle 
(dynamique hydrosédimentaire, processus érosifs, besoins en 
infrastructures, besoins socio-économiques des populations 
riveraines…),

- actualiser les caractéristiques des ouvrages projetés sur le 
secteur d’étude,

- établir les termes d’un système d’alerte précoce des phéno-
mènes marins et d’un schéma directeur d’aménagement de 
cette zone côtière,

- procéder à l’estimation des coûts du projet.

ARTELIA PARTENAIRE 
DES RÉFLEXIONS 

SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Le changement climatique est au 
cœur de nos préoccupations. Dans 

le cadre de la COP22, qui s’est tenue 
à Marrakech en novembre 2016, 

nous avons présenté les résultats 
de notre étude sur l’adaptation des 

ports marocains, réalisée pour 
la BERD (Banque Européenne de 

Reconstruction et Développement) 
et l’ANP (Agence Nationale des Ports 

du Maroc). 

Nous avons également 
accompagné l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Énergie) dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des trophées 

de l’adaptation au changement 
climatique en Méditerranée.

Nous avons aussi mobilisé, 
pour Total, un groupe d’experts 

en climatologie, glaciologie et 
océanologie afin d’étudier en 

détail les impacts du changement 
climatique sur la banquise arctique.

SYSTÈMES COMPLEXES ET COUPLAGE
DE MODÈLES NUMÉRIQUES

Figurant parmi les pionniers de la modélisation numérique, 
Artelia poursuit son développement dans le domaine du couplage 
des modèles hydrauliques et économiques appliqué aux études 
d’aménagement et de prévisions des risques. En partenariat 
avec l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et 
Automatique), notre Groupe a par ailleurs encadré un travail de 
thèse sur la modélisation de systèmes complexes englobant des 
phénomènes physiques variés.

MODÉLISATION DU DELTA DU RHÔNE 
DANS LE LAC LÉMAN | SUISSE

Missionné par les Cantons de Vaud et du Valais, Artelia a réalisé 
un modèle réduit de grande taille (22 m x 12 m) pour représenter 
les 70 ha du delta. Les simulations d’écoulements opérées 
sur celui-ci ont permis de compléter les résultats obtenus 
sur modèles numériques et de vérifier ainsi la pertinence des 
variantes de l’aménagement projeté.

LA COMPTABILITÉ BIOPHYSIQUE POUR 
L’AIDE À LA DÉCISION DÉLIBÉRATIVE

Artelia a encadré un travail de thèse portant sur l’évaluation 
de territoires à travers l’analyse de filières. En s’intéressant 
aux filières de production et aux matières mobilisées au 
cours des étapes de production, de transformation et de 
transport, son auteur analyse les enjeux environnementaux 
et socio-économiques liés à ces flux de matières et propose 
ainsi un outil d’aide comptable à la décision, en unités 
physiques, plutôt que monétaires.
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Rusumo Falls - Rwanda

DES EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT SOUTENUS :

w barrages et modélisation sismique
w énergies marines
w hybridation des centrales à combustible avec des ENR
w stockage et insertion des ENR au réseau

UN LEADER INTERNATIONAL 
EN HYDROÉLECTRICITÉ

Aménagement de Rusumo Falls (80 MW, Rwanda) 
- Étude d’impact environnemental et social de 
l’aménagement de Kenié (30 MW, Mali) - Atlas 
hydroélectrique de Madagascar - Rénovation de 
conduites forcées dans les Pyrénées - Modèle 
physique du barrage de Beaumont-Monteux - 
Centrale clés en main sur la Marne - Atlas de la 
petite hydraulique du Vanuatu - Rehausse des 
barrages de Nam Leuk et Nam Mang (Laos) - 
Canal d’amenée d’Inga (1200 MW, RDC) - Étude 
des aménagements de Bétérou (30 MW, Bénin), 
Singrobo (100  MW, Côte d’Ivoire), Nachtigal 
(420  MW, Cameroun), d’Antetezambato (130  MW, 
Madagascar), STEP d’Abdelmoumen (350  MW,  
Maroc)…

UN DÉVELOPPEMENT CONTINU 
SUR LES AUTRES ENR

Centrale photovoltaïque de 100 MW au Salvador 
- Ombrières photovoltaïques sur les parkings 
de centres commerciaux Auchan - Sites éoliens 
clés en main pour Velocita - Étude du potentiel 
hydrolien en Indonésie - Modélisation d’un parc 
d’hydroliennes - Étude d’un projet d’éolien flottant 
- Étude sur l’énergie thermique des mers…

DES AVANCÉES SUR 
L’INTERCONNEXION, 
L’HYBRIDATION 
ET LE MIX ÉNERGÉTIQUE

Interconnexion des réseaux électriques du 
Cameroun et du Tchad - Raccordement du parc 
éolien offshore de Fécamp - Plan directeur 
de distribution de la ville de Niamey (Niger) 
- Raccordement de parcs éoliens au réseau - 
Intégration au réseau des centrales solaires de 
Koutalia et Sikasso (Mali) - Construction de 50 
centrales hybrides au Mali - Raccordement de la 
centrale photovoltaïque avec stockage Oua Tom 
(10 MWc, Nouvelle-Calédonie)…

Pour une énergie durable 
et partagée

Notre activité continue à se déployer 
sur l’ensemble du panel des énergies 
renouvelables, de la production à la 
distribution. En hydroélectricité, les 
nombreux projets d’étude et de supervision 
de travaux sur lesquels nous sommes 
intervenus portent à la fois sur de grands 
aménagements et sur l’exploitation du 
potentiel de certains pays en matière 
de petite hydraulique. Notre expertise 
en conception de barrages et en 
modélisation sismique de barrages béton 
de grande hauteur a été particulièrement 
remarquée par les instances mondiales 
de la profession. Pour les autres énergies 
renouvelables, nos avancées les plus 
marquantes concernent les installations 
photovoltaïques et les énergies marines, 
secteurs dans lesquels nous participons à 
des projets de pointe et à des travaux de 
R&D pour la plupart confidentiels. Quant 
aux réseaux électriques, si les projets 
d’interconnexion de réseaux continuent à 
nous mobiliser en Afrique, ce sont aussi 
vers les problématiques innovantes 
d’intégration des énergies intermittentes, de 
stockage et de smartgrid que se portent nos 
efforts. 

Xavier Ducos

Directeur Barrages, Hydroéléctricité 
& Infrastructures

Énergie
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LANCEMENT DES TRAVAUX DE L’AMÉNAGEMENT DE RUSUMO FALLS | RWANDA

Financé par la Banque mondiale, l’aménagement hydroélectrique des chutes de Rusumo doit produire 430 GWh annuels que se partageront les trois 
pays contributeurs (Rwanda, Tanzanie et Burundi). Il comprend la construction d’un barrage en béton (longueur : 200 m, hauteur : 15 m) et de différents 
ouvrages, dont un tunnel d’amenée de 800 m, pour alimenter l’usine extérieure équipée de trois turbines Kaplan de 30 MW. Nécessitant des études tant 
techniques qu’environnementales et sociétales, ce projet mobilise largement les équipes d’Artelia et de ses filiales Spretec et Sher.

. Mission : études détaillées et supervision des travaux (en groupement)

PROVIDENCIA SOLAR | SALVADOR

Une centrale photovoltaïque de 100 MW

Le groupe français NEOEN (développeur de projets dans les énergies renouvelables) a fait appel à Artelia pour l’accompagner dans la 
réalisation de la première grande centrale solaire du Salvador, la seconde plus importante d’Amérique Centrale. Occupant une surface 
de 115 hectares, elle produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 176 000 Salvadoriens.

. Mission : assistance technique en phase de développement, supervision des travaux et réception des ouvrages

ÉTUDE D’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
DE KENIÉ | MALI

Kenié Energie Renouvelable a confié à Artelia 
l’étude environnementale et sociale de son projet 
d’aménagement hydroélectrique sur le fleuve Niger. 
L’objectif est de dresser un état des lieux initial, puis 
d’élaborer des plans de gestion et de réinstallation 
des personnes affectées.

. Mission : étude d’impact

VALORISATION DE LA PETITE 
HYDRAULIQUE | MADAGASCAR

Dans le cadre de l’ESMAP (Energy Sector 
Management Assistance Program) de la 
Banque mondiale, Artelia et sa filiale Sher 
ont réalisé l’inventaire détaillé du potentiel 
de la petite hydroélectricité malgache et de 
sa distribution géographique. Il permettra 
de mieux planifier les investissements et 
contribuera à l’amélioration de la politique 
énergétique du pays.

. Mission : étude de sites, création d’un 
atlas

RÉNOVATION DE CONDUITES 
FORCÉES | FRANCE - PYRÉNÉES

La SHEM (Société Hydroélectrique du Midi) a 
missionné Artelia et sa filiale Spretec pour 
le remplacement des conduites forcées des 
quatre centrales pyrénéennes de haute chute 
de Licq, Soulom, Eget et Eaux-Bonnes.

. Mission : étude de conception et dossiers 
de travaux

ÉTUDE DE GISEMENT 
HYDROLIEN | INDONÉSIE 

Après avoir réalisé un atlas mondial de 
potentiel pour l’implantation d’hydroliennes 
marines, Artelia a étudié en détail les 
opportunités offertes par le domaine 
maritime et côtier de l’Indonésie. Effectué 
pour le compte de l’Agence Française de 
Développement, ce travail s’inscrit dans 
le cadre du programme « Promotion of 
investments in the sectors of renewable 
energies and energy efficiency in Indonesia ».

. Mission : étude de gisement, zooms locaux

PARCS ÉOLIENS CLÉS EN MAIN POUR VELOCITA | FRANCE

Artelia a poursuivi son partenariat avec Velocita (spécialiste européen de la 
promotion et de l’exploitation d’aménagements éoliens) en pilotant la réalisation 
des parcs de Rougemont et Vaite qui doivent accueillir à terme une quarantaine 
d’éoliennes.

. Mission : contractant général, étude, maîtrise d’œuvre

Accompagner la transition énergétique

Malgré le bas niveau des cours pétroliers, de nombreux pays poursuivent 
leurs programmes de développement des énergies renouvelables dans la 
perspective d’améliorer leur indépendance énergétique et de lutter contre le 
réchauffement climatique. Nous travaillons également dans le sens de cette 
transition énergétique en abordant l’ensemble des alternatives à la fois sur 
les volets techniques, économiques et institutionnels. 

Gwenc’hlan Catherine - Directeur Énergie & Industrie

Autres énergies renouvelablesHydroélectricité

© Dire l’Entreprise
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FAIRE PROGRESSER 
L’ÉTAT DE L’ART 
EN MATIÈRE DE 

BARRAGES

Les barrages constituent un 
domaine dans lequel Artelia 

s’illustre particulièrement. Nos 
équipes font notamment partie 
des rares experts capables de 

concevoir les barrages-voûtes. 
Elles ont travaillé sur les études de 

stabilité de plusieurs d’entre eux 
en France et participent au groupe 

de travail du Comité Français 
des Barrages et Réservoirs. 

Elles supervisent actuellement 
la construction du barrage-poids 

arqué de Janneh (160 m de 
hauteur) au Liban et seront invitées 

à présenter leurs méthodes de 
calcul originales dans le cadre 
des ateliers de la Commission 

Internationale des Grands 
Barrages, en septembre 2017. 

Outre les outils de simulation 
numérique dédiés à leur 

conception, Artelia a développé 
des techniques de modélisation 

sismique qui permettent une 
approche plus réaliste du couple 

ouvrage - fondations. L’expérience 
forgée au cours de ces dernières 

années nous a permis d’isoler les 
facteurs prépondérants et de les 

intégrer dans des outils simplifiés 
et paramétriques. 

Ceux-ci ont vocation à 
accompagner les projets dès 

les phases amont, en optimisant 
sécurité de conception et coût 

d’investissement.

Pierre Agresti
Directeur Génie Civil

MODÉLISATION 3D DE PARCS 
D’HYDROLIENNES

En partenariat avec le LEGI (Laboratoire des Écoulements 
Géophysiques et Industriels) et le CERG (Centre d’Études et 
d’Essais spécialisé en Mécanique des fluides), Artelia travaille 
sur la modélisation fine d’hydroliennes à flux axial et transverse 
pour étudier les sillages aval et l’impact d’une turbulence amont 
sur la performance des machines. L’intégration des résultats 
obtenus dans le système Telemac permettra de modéliser un 
parc complet et de définir l’architecture optimale de ce type 
d’aménagements.

STOCKAGE POUR INSERTION DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LES 
RÉSEAUX

Artelia a développé des outils sur la modélisation des solutions 
de stockage et des services systèmes qu’ils peuvent apporter 
pour favoriser l’insertion d’énergies renouvelables sur les 
réseaux. Nos équipes développent parallèlement un logiciel de 
dimensionnement technique et économique (Opti’Stor) pour les 
centrales hybrides.

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

En partenariat avec l’ADEME, Artelia travaille sur 
la modélisation et l’optimisation d’un système 
électrique reposant sur une production très 
fortement renouvelable (75 à 100 %), dans des 
zones insulaires non interconnectées au réseau 
électrique continental (La Réunion, Martinique, 
Guadeloupe).

La profonde mutation due aux énergies intermittentes

La rapide augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité constitue 
un défi pour les opérateurs de réseaux et un sujet sur lequel nos équipes s’investissent particulièrement. 
Le caractère intermittent des énergies solaire et éolienne, comme la diversité de leurs localisations, 
pose de nouveaux questionnements tant techniques qu’organisationnels.

Jérôme Mercier - Directeur de Projets Énergies Renouvelables

INTERCONNEXION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
| CAMEROUN - TCHAD

Artelia a accueilli en 2016 une délégation du PEAC (Pool Energétique de l’Afrique 
Centrale) et des états camerounais et tchadiens dans le cadre de sa mission d’étude sur 
l’interconnexion des réseaux de ces deux pays. Le projet, qui prévoit la construction de 
plus de 1000 km de lignes et la création de sept postes de transformation, vise à accroître 
l’électrification rurale et à favoriser l’émergence de pôles de développement.

. Mission : étude et assistance technique

INTÉGRATION DES 
CENTRALES SOLAIRES
  | MALI - KOUTALIA, SIKASSO

Artelia a été chargé d’étudier 
le raccordement des centrales 

photovoltaïques de Koutalia (55 MW) et de 
Sikasso (65 MW) au réseau interconnecté 

du Mali. Des modélisations fines de 
l’intermittence ont été mises en œuvre 

dans ce cadre.

. Mission : : étude et assistance 
technique

Interconnexion et hybridation

RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN OFFSHORE 
| FRANCE - FÉCAMP

L’opérateur RTE (Réseau de Transport d’Électricité) a confié à Artelia 
une mission d’assistance technique pour le raccordement électrique du 
futur parc éolien en mer de Fécamp, l’un des grands projets français en 
la matière.

. Mission : étude détaillée d’une solution d’atterrage, assistance 
technique en phase travaux
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Ville 
& Transport

DE GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS POUR BÂTIR 
LA VILLE DU XXIÈME SIÈCLE

Bordeaux Euratlantique - Lyon Confluence - 
Technopole Nice Méridia - Ecocité de La Réunion 
- ZAC de Clichy-Batignolles - Démonstrateur 
industriel Rêves de scènes urbaines - Smart city - 
Réseau de fibres optiques Megalis Bretagne - ZAC 
du Moulon Paris Saclay... 

DES EFFORTS CONTINUS 
POUR MODERNISER LES 
INFRASTRUCTURES URBAINES

Parking relais du Krypton à Aix-en-Provence - 
Requalification des quais de Rouen - Espaces 
publics de la Halle Freyssinet à Paris - Parking 
vert des Panettes à Mézieux - Miroir d’eau de 
Nantes - Espaces publics Louvre-Lens - Refonte 
de l’usine d’assainissement de Clichy - Schéma 
directeur d’assainissement de Toulouse - Accès 
à l’eau potable et à l’assainissement à Kinshasa 
(RDC) - Usine d’eau de Choisy-le-Roi - Usine de 
désalinisation Al Khafji (Arabie Saoudite) - Station 
d’eau potable de Kigoro (Kenya) - Stations de 
pompage d’Alger (Algérie) - Usines de traitement 
d’eau en Arabie Saoudite…

UNE PRISE EN CHARGE DE TOUS 
LES MODES DE MOBILITÉ

Métros du Grand Paris, de Lille, de Marseille et de 
Doha (Qatar) - Tramways de Bordeaux, de Caen, 
d’Île-de-France (T1, T10) et de Cuenca (Équateur) 
- BHNS de Sophia Antipolis, de Lens-Liévin, de 
Pau, de La Réunion, de Nîmes et de Marseille 
Luminy-Castelane - Tram-Trains de Massy-Evry, 
du Médoc, de la Tangentielle Ouest - Téléphérique 
urbain de Sainte-Clotilde à Saint-Denis de La 
Réunion...

UNE EXPERTISE CROISSANTE 
EN TRANSPORT INTERURBAIN

LGV Bretagne-Pays de la Loire - SNCF accords-
cadres - Rénovations de tronçons autoroutiers 
sur A9, A13, A71, A126 - Nouvelle route du littoral 
à La Réunion - Tunnels du boulevard périphérique 
nord de Lyon - Échangeur du quai d’Ivry - Tunnel 
du Chambon...

DES INNOVATIONS PRIMÉES :

w Grand Prix de l’Industrie pour le banc de tests dynamiques 
  du métro automatique de Lille

w Lauréat du « Grand Paris de la mobilité » avec GELITRA 
  (Gestion Livraison Trafic) 

La reconnaissance 
de notre performance

Nos efforts d’innovation et notre constance 
à proposer les solutions les mieux adaptées 
à chaque aménagement ont été en 2016 
récompensés. Bénéficiant de la reprise 
sensible des investissements en France, notre 
activité s’est développée sur l’ensemble du 
territoire. Mentionnons particulièrement le 
projet de métro du Grand Paris Express, dont 
les travaux ont débuté en 2016, et qui mobilise 
à présent près de 150 de nos collaborateurs 
aux côtés de la Société du Grand Paris. Au-
delà des projets neufs, nous poursuivons 
le développement de solutions de gestion 
patrimoniale permettant d’optimiser les 
investissements de nos clients et de prolonger 
la durée de service de leurs ouvrages. 
Autre temps fort de l’année, Artelia s’est vu 
attribuer l’une des prestigieuses récompenses 
décernées par le Grand Prix National de 
l’Ingénierie. Notre Groupe a également été 
retenu parmi les lauréats des défis du Grand 
Paris de la mobilité. Nous avons en outre 
activement contribué à faire du démonstrateur 
industriel Rêves de scènes urbaines, l’un 
des centres d’innovation français les plus 
dynamiques en matière de ville durable. À 
tous ces succès s’est ajoutée la performance 
économique, l’ensemble de nos indicateurs 
étant en progression sensible sur ceux de 
2015.

Denis Bertel
Directeur Général 
ARTELIA Ville & Transport
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BORDEAUX EURATLANTIQUE | FRANCE

Ce très vaste projet de requalification urbaine (738 ha) s’articule autour de trois secteurs opérationnels et prévoit l’aménagement 
d’un hub multimodal de transport, de logements, de bureaux et d’espaces publics. L’édification de la nouvelle gare Saint-Jean/Belcier, 
en prévision de l’arrivée de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris, sera un événement marquant de l’année 2017.

. Mission : planification stratégique, ordonnancement, pilotage et coordination

MEGALIS – DÉPLOYER LA FIBRE OPTIQUE | FRANCE - BRETAGNE

Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, regroupant toutes les autorités publiques régionales, 
a entrepris de créer, à l’horizon 2030, un réseau public 100 % fibre jusqu’à l’abonné sur 
l’ensemble du territoire breton. Au sein d’un groupement, Artelia assure la maîtrise 
d’œuvre complète de la moitié est de ce déploiement.

. Mission : maîtrise d’œuvre complète

LYON CONFLUENCE | FRANCE

Lancé en 1998, le réaménagement de la presqu’île 
de la confluence vise à doubler la superficie 
de l’hypercentre de Lyon en mettant en œuvre 
une ambitieuse démarche de développement 
durable. Après avoir assuré la maîtrise d’œuvre de 
plusieurs espaces de la ZAC 1 (côté Saône), Artelia 
s’est vu confier celle de tous les espaces publics 
de la ZAC 2 (côté Rhône) et des abords de la gare 
Perrache. Les travaux de cette seconde tranche 
doivent s’échelonner sur une dizaine d’années.

. Mission : maîtrise d’œuvre

PLAN 
D’AMÉNAGEMENT 

TOURISTIQUE DE LA 
WILAYA D’ILLIZI

 | ALGÉRIE

Située dans le sud-est de 
l’Algérie, la wilaya d’Illizi 

couvre un territoire de près 
de 300 000 m2 qui possède de 

nombreux attraits naturels, 
historiques et culturels. Les 

autorités régionales ont chargé 
Artelia d’élaborer le plan de 

développement touristique de 
cette province.

. Mission : étude de 
planification

ZAC CLICHY-BATIGNOLLES 
| FRANCE - PARIS

Inscrit dans la dynamique du projet Grand 
Paris, l’écoquartier Clichy-Batignolles doit 
accueillir à terme 7 500 habitants et 12 700 
emplois supplémentaires. Sur un espace 
de 54 ha, Artelia coordonne les chantiers 
d’une vingtaine de bâtiments, dont l’IGH du 
Palais de Justice (160 m), et ceux de tous 
les espaces publics (parc de 10 ha, parvis, 
voiries…).

. Mission : ordonnancement, pilotage et 
coordination interchantiers

RÊVES DE SCÈNES URBAINES | FRANCE 

Décloisonner les habitudes, optimiser l’innovation et valoriser les savoirs, tels sont les
objectifs du démonstrateur de la ville durable qu’Artelia a inventé avec Vinci et Veolia en
mutualisant les énergies d’une cinquantaine d’entreprises. Labellisée par l’État, cette
association originale, dont notre Groupe assure la vice-présidence, propose au territoire
de Plaine Commune (Grand Paris) 150 idées d’innovations urbaines tous les 6 mois, des
propositions qui sont ensuite soumises à un processus de faisabilité et de valorisation.
Près de 300 personnes ont participé à la première assemblée générale de l’association
qui s’affirme comme l’une des instances majeures de la fabrication de la ville à la
française et une vitrine internationale des savoir-faire.

SMART SOLUTIONS
Une gestion 
intelligente du trafic 
et de la ville

La mise en œuvre de technologies 
innovantes et du big data est un axe 
clé de l’amélioration de la gestion 
et de l’économie des villes. Artelia a 
continué d’accompagner ses clients 
dans l’intégration de ces nouvelles 
technologies tout en finançant 
plusieurs travaux de recherche. 
Notre Groupe a également poursuivi 
sa mission de rénovation du système 
Sirius (gestion dynamique du trafic 
autoroutier en Île-de-France) et 
mène une opération similaire à 
La Réunion.

Artelia, une signature de la ville durable à la française

Le XXI° siècle est celui de l’urbain et Artelia détient toutes les réponses pour construire et rénover des 
villes sobres, agréables et efficaces.
Genèse, conception, réalisation et pérennisation : sur chaque étape du cycle de vie de la ville, nos 
innovations sont majeures et habiles car elles décloisonnent les métiers, les échelles et les temporalités 
tout en rapprochant les clients et les citoyens.
Nous sommes très actifs dans les instances qui travaillent sur l’avenir des villes. Artelia apparaît 
aujourd’hui dans le paysage national comme une grande ingénierie de la ville.

Laurent Vigneau - Directeur de l’Innovation - ARTELIA Ville & Transport

Restructuration de ville
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Infrastructures urbaines

USINE DE DÉSALINISATION 
AL KHAFJI | ARABIE SAOUDITE

Sur la côte du golfe Persique, à proximité de la 
frontière du Koweït, cette usine de dessalement 
par osmose inverse doit produire 60 000 m3 
d’eau potable par jour. Artelia a effectué les 
études maritimes et celles de génie civil pour 
les systèmes d’admission et d’évacuation, les 
bâtiments et les structures de l’usine.

. Mission : mission de conception

ACCÈS À L’EAU 
POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT 
DE KINSHASA 

| RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

La filiale d’Artelia, Sher, 
s’est vu confier la maîtrise 

d’ouvrage déléguée du 
projet PILAEP 2 (Promotion 

de modalités innovantes 
pour l’accès à l’eau potable, 

à l’assainissement et à 
l’hygiène). Ce programme 

porte sur 26 quartiers 
périphériques de la capitale 

dans lesquels résident 
environ 400 000 habitants.

. Mission : maîtrise 
d’ouvrage déléguée

SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT DE TOULOUSE 
MÉTROPOLE | FRANCE

Toulouse Métropole connaît une croissance 
démographique importante et a entrepris de 
moderniser et de redimensionner ses infrastructures 
d’assainissement des eaux usées. Mandataire d’un 
groupement de bureaux d’études, Artelia a été chargé 
d’élaborer un schéma directeur et de créer un outil 
d’aide à la décision en matière technique, financière et 
stratégique.

. Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage

REFONTE DE L’USINE DE CLICHY | FRANCE

Infrastructure essentielle de l’assainissement francilien, l’usine de Clichy prétraite les effluents d’un territoire de 108 km2 qui accueille 
plus de 2 millions d’habitants. Sa modernisation et son extension, sans interruption d’activité, nécessitent une organisation et un 
phasage très complexes qu’Artelia assure en tant que mandataire du groupement d’AMO. À l’issue de cinq années de travaux, cette 
station intègrera les plus hautes exigences environnementales (limitation des déversements dans la Seine, récupération de chaleur, 
bâtiments HQE, réduction des nuisances sonores et olfactives).

. Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage

Des solutions éprouvées pour l’ingénierie des services urbains

Dans la majorité des cas, la modernisation des villes s’opère pas à pas, à l’échelle d’un îlot ou d’une 
infrastructure ciblée. Grâce à notre fort ancrage territorial et à notre maîtrise de l’ensemble des métiers 
de l’aménagement urbain, nous proposons à nos clients un service de proximité de grande qualité pour 
tous types de projets.

Sébastien Pailhès - Directeur Général Adjoint - ARTELIA Ville & Transport

REQUALIFICATION DES QUAIS DE ROUEN | FRANCE

L’aménagement des espaces publics des quais bas rive gauche de Rouen a 
permis de reconnecter la ville à son fleuve et de faire de la Seine un axe majeur 
du développement urbain de l’agglomération. De nouvelles activités viennent ainsi 
compléter les différents évènements et manifestations existants (Armada, 24 heures 
nautique, Rouen sur mer). Les multiples compétences d’Artelia ont été mobilisées 
pour mener à bien cette opération.

. Mission : maîtrise d’œuvre

ESPACES PUBLICS
DE LA HALLE FREYSSINET 

  | FRANCE - PARIS

Artelia a piloté l’aménagement des 
15 000 m2 d’espaces publics entourant 

la Halle Freyssinet, le nouvel incubateur 
parisien. L’objectif était de créer un 

environnement « apaisé », alternant parvis 
et esplanades minérales avec des zones 

paysagères végétalisées. Pour absorber les 
forts dénivelés du site, plusieurs rampes 
et escaliers ont aussi été créés. Le projet 
comprenait en outre la construction d’un 

nouveau réseau d’assainissement visitable.

. Mission : maîtrise d’œuvre
et coordination générale

KRYPTON | FRANCE - AIX-EN-PROVENCE

La communauté du Pays d’Aix a confié à Artelia la réalisation d’un aménagement 
comprenant un parking relais en silo de 900 places, une gare routière et un pont de 120 m 
de long. Cet ouvrage d’art original par sa courbure à 90° enjambe l’autoroute A8 et permet 
une liaison rapide avec le centre-ville. Mandataire de l’opération, notre Groupe a mobilisé 
sur ce projet les équipes des secteurs Bâtiment et Ville & Transport.

. Mission : maîtrise d’œuvre
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TRAMWAY DE CUENCA 
| ÉQUATEUR

Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la ville de Cuenca, au cœur 
des Andes, construit sa première 
ligne de tramway pour répondre 
aux besoins de sa population et de 
son développement touristique. Le 
matériel roulant est entièrement 
livré et l’alimentation par le sol 
de troisième génération, conçue 
pour une maintenance facilitée, est 
installée dans le centre historique 
de la ville.

. Mission :  maîtrise d’œuvre

TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN DE SAINTE-CLOTILDE 
| SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Afin de pallier les limites d’un réseau routier sinueux et souvent embouteillé, la 
Communauté intercommunale du Nord de la Réunion a fait le choix d’investir dans un 
téléphérique urbain qui desservira cinq stations sur un parcours de 2,7 km. L’objectif 
est d’assurer une rotation de 1 000 personnes par heure en garantissant une bonne 

accessibilité et une fréquence régulière aux usagers.

. Mission : assistance technique

BUS À HAUT NIVEAU 
DE SERVICE DE SOPHIA 
ANTIPOLIS | FRANCE - NICE

Lancé en 2011, l’aménagement du 
« bus-tram » de la communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis est 
en cours d’achèvement. Construit 
pour l’essentiel en site propre, il 
permettra une desserte de proximité 
régulière entre les pôles d’Antibes et 
de Sophia-Antipolis. La ligne d’environ 
10 km compte 17 stations et deux 
parcs relais. Elle est accompagnée 
d’un réseau de voies pour les cycles 
et les piétons.

. Mission : maîtrise d’œuvre

© Zone-up / MGA 

Mobilité urbaine

TRAMWAY DE BORDEAUX  | FRANCE

Depuis une vingtaine d’années, Artelia participe à la construction du réseau de tramway de 
Bordeaux Métropole, un projet urbain structurant et ambitieux qui a profondément transformé la 
ville. Après avoir contribué à la réalisation des trois premières lignes, leurs extensions et la ligne 

de tram-train du Médoc, notre Groupe participe activement à l’aménagement d’une quatrième 
ligne visant à desservir le nord-ouest de l’agglomération. Il a également été choisi en décembre 

2016, pour assurer la maîtrise d’œuvre générale de l’amélioration de la desserte en transport en 
commun de la zone aéroportuaire de Mérignac par deux lignes de tramway et de BHNS.

. Mission : maîtrise d’œuvre

UN GRAND PAS EN AVANT 
POUR LE MÉTRO DU GRAND PARIS
Avec la création de 200 km de lignes automatiques et de 68 gares, cette extension à très grande échelle 
du réseau de transport francilien va structurer le développement de la Métropole pour plusieurs dizaines 
d’années. C’est un projet stratégique pour l’Île-de-France sur lequel près de 150 de nos collaborateurs se sont 
mobilisés. D’importantes avancées ont été réalisées en 2016 sur chacune des lignes, dans la perspective d’une 
obtention par Paris des Jeux Olympiques 2024. L’achèvement complet du nouveau réseau est prévu en 2030.

Etienne Rousselet - Directeur de la mission d’AMO Générale pour la Société du Grand Paris 

LIGNES 15, 16 ET 17

Artelia accompagne la Société du 
Grand Paris dans la mise en œuvre 
des 125 km de voies et des 50 gares 
que comptent les lignes 15, 16 et 
17. Les travaux de génie civil ont 
commencé sur la ligne 15 Sud de 
même que les travaux préparatoires 
de la ligne 16. L’avant-projet de 
la ligne 15 Ouest a été livré et la 
désignation des maîtres d’œuvre de 
la ligne 15 Est effectuée. Les études 
de conception de la ligne 17 sont en 
cours. Plusieurs autres opérations 
transversales ont été engagées, 
notamment pour la gestion des 45 
millions de tonnes de déblais issus 
des chantiers.

. Mission : assistance à maîtrise 
d’ouvrage générale

LIGNE 11

Le prolongement de la Ligne 11 
jusqu’à Rosny Bois Perrier vise 
à améliorer le développement 
d’un territoire qui souffre 
actuellement d’un manque de 
transports collectifs lourds. Sur 
environ 6 km, le tracé retenu 
comportera 6 stations et une 
section aérienne au droit de 
l’échangeur A3/A86. Lancés au 
cours de l’été 2016, les travaux 
de génie civil battent leur plein 
pour tenir l’ambitieux objectif 
d’une mise en service fin 2022.

. Mission : maîtrise d’œuvre

LIGNE 18

La ligne automatique 18, dite 
ligne verte, reliera l’aéroport 
d’Orly à la gare RER de 
Versailles-Chantiers. D’une 
longueur de 35 kilomètres, elle 
traversera 4 départements et 
13 communes en souterrain ou 
en viaduc et comptera 10 gares, 
dont 3 aériennes ainsi qu’un 
centre d’exploitation technique. 
Son avant-projet a été validé 
par la Société du Grand Paris et 
la consultation des entreprises 
de génie civil est en cours.

. Mission : maîtrise d’œuvre
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NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL | LA RÉUNION

Destinée à remplacer la voirie actuelle trop exposée aux risques d’éboulement, la monumentale route maritime entre 
Saint-Denis et Le Port est entrée en phase de construction. Sur la moitié de son parcours de 12 km, elle reposera sur 
des ouvrages en digue et pour l’autre moitié sur le Viaduc du Littoral, ouvrage d’art en mer. Trois nouveaux échangeurs 
seront également édifiés. Chargé d’une part d’assister le maître d’ouvrage sur les aspects administratifs, techniques 
et environnementaux, Artelia intervient par ailleurs, via sa filiale CLI, sur la mise en œuvre des blocs de carapaces 
ACCROPODETM II employés pour la protection des digues.

. Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage

TUNNELS DU BOULEVARD 
PÉRIPHÉRIQUE NORD DE LYON
| FRANCE

Les travaux de mise en sécurité des quatre 
tunnels du BPNL se sont poursuivis au 
fil d’interventions de nuit et pendant les 
week-ends. Percement d’issues de secours 
supplémentaires, pose de revêtements anti 
incendie, construction d’une usine et de 
nouveaux systèmes de ventilation figurent 
parmi les opérations menées de front en 2016.

. Mission : ingénierie au sein du groupement 
de conception/construction

TUNNEL DU 
CHAMBON 
| FRANCE

L’année 2016 a vu s’achever 
le percement du nouveau 
tunnel du Chambon en Isère, 
et sa réouverture temporaire 
à la circulation. Suite à 
l’effondrement d’une partie 
de l’ancien ouvrage, Artelia 
et sa filiale Quadric ont été 
missionnés pour réaliser 
une dérivation et mettre 
en sécurité l’ensemble de 
l’aménagement qui sera 
terminé fin 2017.

. Mission : étude et 
maîtrise d’œuvre

ÉCHANGEUR DU QUAI D’IVRY  
| FRANCE - PARIS

Associée au réaménagement du quartier Bruneseau, 
la reconfiguration de l’échangeur du quai d’Ivry est 
une opération complexe qui nécessite la création de 
plusieurs ouvrages d’art et le dévoiement du très 
fréquenté périphérique parisien. Une première partie 
de la chaussée a été rétablie sur l’un des deux ponts 
définitifs, dont les multiples soutènements de grande 
hauteur permettront l’aménagement d’un boulevard 
sous le périphérique.

. Mission : maîtrise d’œuvre

Transports ferroviaire et routier

RÉNOVATION DU RÉSEAU AUTOROUTIER | FRANCE

Artelia a poursuivi ses missions sur le réseau autoroutier français. L’année a été 
marquée par l’élargissement et le renforcement au séisme des quatre viaducs 
de l’autoroute A9, sur la section Le Boulou-Le Perthuis, pour ASF. Les travaux 
d’élargissement de la Rampe des Volcans sur l’A71 ont commencé en septembre 2016 
pour le compte d’APRR. Ceux de l’A13 entre Pont l’Evêque et Dozulé ont également 
démarré pour Sanef/Sapn qui a aussi confié à Artelia la restructuration du diffuseur 
n°31 entre l’autoroute A16 et la route nationale 42, à hauteur de Saint-Martin-Boulogne.

. Mission : maîtrise d’œuvre, ingénierie au sein de groupements de conception-
construction

MODERNISATION
 ET DÉVELOPPEMENT 
D’INFRASTRUCTURES 

FERROVIAIRES | FRANCE

Artelia est intervenu en 2016 sur de 
nombreuses opérations pour la SNCF 

dont la modernisation des lignes 
Clisson - Cholet et Paray-le-Monial 
- Chauffailles, la mise aux normes 

accessibilité de 18 gares en Haute-
Savoie et de 25 gares en Île-de-

France, la modernisation des gares 
d’Annemasse et de Lyon, l’étude des 
lignes nouvelles Paris-Normandie et 

Provence Côte d’Azur…

. Mission :  étude, planification, 
maîtrise d’œuvre, suivi de travaux

Une expertise en ouvrages d’art fortement sollicitée

La centaine de spécialistes que comptent nos équipes dédiées aux ouvrages d’art a 
été mobilisée en 2016 sur de très nombreuses opérations ferroviaires et routières. 
Nos interventions vont du diagnostic et du contrôle des études de conception ou 
d’exécution jusqu’au suivi des travaux et à leur réception. Elles portent aussi bien sur 
des projets neufs que sur des opérations de rénovations ou de mise en sécurité de 
ponts et de tunnels.

Nastaran Vivan - Directrice Infrastructure - ARTELIA Ville & Transport

LIGNE À GRANDE VITESSE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE | FRANCE

Actuellement en phase d’essais, la LGV BPL relie les villes du Mans et de Rennes par le biais d’une nouvelle voie de 182 km. 
L’une des difficultés du projet tenait à l’articulation de cette voie à grande vitesse avec le réseau existant qui faisait lui-même 
l’objet de nombreux travaux de maintenance et d’investissement. Afin de gérer cette complexité, la SNCF a fait appel à Artelia 
dont l’expertise et les outils de management ont permis d’aider à la planification des opérations, l’analyse des risques, le respect 
des engagements en matière d’environnement et la coordination des chantiers pour répondre aux attentes des différents 
acteurs. Artelia intervient également en tant qu’organisme technique de contrôle indépendant au sein du groupement de 
conception/construction/maintenance.

. Mission : organisme technique et assistance à maîtrise d’ouvrage OPC
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CAP@CITY

AIDE À LA DÉCISION
 ET À LA GESTION DE PROJETS 

URBAINS COMPLEXES

Développé par Artelia, cet outil 
numérique de pilotage intelligent 

permet de gérer simplement 
des projets complexes. Il s’agit 
d’une plateforme collaborative 
nouvelle génération qui croise 
les méthodes de management 

de projets urbains (coordination, 
suivi financier, planification, 

avancement opérationnel) avec les 
dernières technologies de maquette 

numérique 3D pour visualiser 
l’évolution d’un projet, scénariser 

des enjeux et éditer des cartes 
thématiques. Cet outil innovant 

comprend également un système 
d’évaluation de projets urbains sous 

l’angle du développement durable 
(357 critères sélectionnables) et un 

système de travail partenarial et 
collaboratif (espace de coordination, 

plateforme de concertation 
citoyenne, bibliothèque de données 

du projet).

GELITRA
GESTION DES LIVRAISONS ET DU TRAFIC SUR LES CHANTIERS

Développée à l’occasion de la rénovation du site des Halles, en plein cœur de Paris, GELITRA est un 
outil numérique très simple d’utilisation qui permet d’organiser et d’optimiser les accès au chantier 
afin de réduire les nuisances engendrées par le stationnement des engins sur la voie publique. 
Grâce à cette plateforme web dynamique, chaque livraison est planifiée et peut être ajustée en 
fonction des aléas de dernière minute. Récemment perfectionnée, afin de gérer simultanément 
plusieurs chantiers, GELITRA a été retenue par la Société du Grand Paris qui l’a élue lauréate de 
son appel à projets innovants « le Grand Paris de la mobilité ».

GRAND PRIX NATIONAL DE L’INGÉNIERIE
Artelia récompensé, une consécration pour nos équipes Transport

Structure associant plusieurs ministères et la fédération française de l’ingénierie, Syntec, le Grand Prix 
National de l’Ingénierie récompense chaque année une équipe ayant concouru à la conception d’un produit 
ou d’un projet remarquable dans le domaine de l’industrie ou de la construction. En 2016, Artelia s’est vu 
décerner le Grand Prix Industrie pour son banc de tests dynamiques pour métro automatique. Cette distinction 
prestigieuse vient récompenser l’expertise et les compétences pointues de nos équipes dans le domaine des 
systèmes de transport ferroviaire urbain (trams, métros) et périurbain (trains).
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MÉTRO DE LILLE

Le banc de tests dynamiques, 
une première mondiale ! 

Dans le cadre du projet d’extension de capacité du 
métro de Lille, notre Groupe a réalisé une première 
mondiale en créant un banc de tests dynamiques 
pour métro automatique qui permet de simuler 
en atelier le déplacement d’une rame sur une 
voie réelle. Le métro, immobile, est placé sur un 
tapis de roulement qui reproduit les mouvements, 
contraintes et particularités du terrain, tout en 
simulant les interactions avec les différents 
systèmes de signalisation du réseau. Confiée aux 
entreprises Spherea et Sereme, la construction de 
ce banc d’essai est en cours d’achèvement. Consi-
dérant les économies réalisables par rapport à une 
voie d’essais classique (foncier, infrastructures), il 
ouvre de nombreuses perspectives d’application 
pour tous les projets ferroviaires.

LE BIM APPLIQUÉ À LA RÉNOVATION 
DE L’USINE D’EAU DE CHOISY-LE-ROI | FRANCE - PARIS

Avec une production quotidienne d’eau potable de 340 000 m3, distribuée à 1,85 million 
de Parisiens, l’usine Edmond Pépin est l’un des plus importants établissements de 
ce type en Europe. Dans le cadre de sa modernisation, le Syndicat des Eaux d’Île-de-
France a confié à Artelia la maîtrise d’oeuvre d’une première tranche de travaux portant 
sur la rénovation des unités de filtration. 
Afin de concevoir les nouvelles installations, nos équipes ont réalisé une maquette 
numérique du projet, à partir d’anciens plans et d’un scan 3D de l’ouvrage existant, 
dans laquelle ont été intégrés les équipements et structures à créer. Cet outil BIM 
permet de mettre en œuvre une ingénierie concourante et collaborative en phase de 
conception et de réduire les aléas de chantier en phase de construction. Il pourra, à 
terme, servir à l’exploitation-maintenance de l’aménagement.

Ce concours est lancé par
 le Ministère de l’Environnement, 

de l’Énergie et de la Mer, 
le Ministère du Logement et de 

l’Habitat Durable (CGEDD), et par 
le Ministère de l’Économie et des 
Finances (Direction Générale des 
Entreprises - DGE) en partenariat 

avec Syntec-Ingénierie 
et en association avec 
le groupe Le Moniteur.
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Tour Eiffel - Paris

UNE FORTE ACTIVITÉ EN IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE ET RÉSIDENTIEL

Pont d’Issy à Issy-les-Moulineaux - Influence 2.0 à Saint-Ouen 
- Diamond Island à Ho Chi Minh City (Vietnam) - Siège Société 
Générale à Alger (Algérie) - Tour CFC à Casablanca (Maroc) 
- Campus Défense à Nanterre - Projet Rue de Penthièvre à 
Paris - Tour Pacific à La Défense - Siège parisien Unicity de 
Cetelem - Siège régional du CIC à Lille - Sky56 à Lyon... 

À LA POINTE 
DES PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ

Pôle hospitalier de Nouville à Nouméa (Nelle Calédonie) - 
Hôpital de Gonesse - Pôle Mère Enfant de Romans-sur-Isère 
- CHU Île de Nantes - Clinique de Saint-Jean l’Ermitage à 
Melun - Médipole Lyon-Villeurbanne - Clinique générale 
d’Annecy - Clinique Domont à Ezanville - Pôle Mère Enfant de 
Thionville - EHPAD de Montmorency...

LE RAYONNEMENT 
D’ARTELIA HOSPITALITY

Villa Maia Lyon - Lungarno Florence (Italie) - Hôtel de Crillon 
Paris - Fairmont Hotel Rabat - Four Seasons Sao Paulo 
(Brésil) - Eden Rome (Italie) - Sofitel Legend Metropole Hanoï 
(Vietnam) - Jo & Joe Gentilly - Zoku Clichy - Mama Shelter 
Porte de Versailles - Hôtel Meininger Porte de Vincennes - 
Hôtel Okko Porte de Sèvres - Carlton Cannes - Scribe Paris...

DES ÉDIFICES PUBLICS 
DE GRANDE ENVERGURE

Lyon Tech la Doua - Seine musicale à Paris - Stade Kia Oval 
(Royaum-Uni) - Plan campus de Lille - Université Condorcet 
à Paris - École supérieure d’Art et de Design de Nancy - 
Université Toulouse Mirail - Musée Yves Saint-Laurent 
Marrakech (Maroc) - Gares du Grand Paris - Arche de la 
Défense - Centre d’archives de l’INPI en région Hauts-de-
France…

LA MULTIPLICATION 
DES PROJETS MIXTES

Réalimenter Masséna à Paris - Quartier Saint-Sauveur à 
Lille - ZAC des Batignolles à Paris - ZAC de la gare à Clamart 
- Projet Sarcelles Montfleury - Écoquartier Victor-Hugo de 
Bagneux...

En progression sur 
l’ensemble de nos 
domaines d’activité

L’année 2016 a été marquée par un 
accroissement général de nos missions. 
Nous sommes intervenus sur près de 3 000 
projets de construction, de restructuration 
et de rénovation portant sur toutes les 
catégories de bâtiments. La mobilisation 
de nos expertises nous a permis de 
répondre efficacement aux exigences 
transversales de performance énergétique, 
de construction bas carbone, de confort, 
de sécurité, de maîtrise des coûts et des 
délais, mais aussi d’apporter des solutions 
sur mesure aux secteurs comme l’hôtellerie 
et la santé, confrontés à d’importantes 
mutations.

Notre offre s’est développée en amont des 
projets sur des missions de coordination 
générale, de valorisation des friches et 
du foncier. Elle s’est enrichie de nouveaux 
outils et services spécialisés. Elle s’est 
également déployée à l’international avec 
de beaux succès en Europe, en Afrique du 
Nord et en Asie.

Tristan Legendre
Directeur Général 
ARTELIA Bâtiment & Industrie

Bâtiment

DES OFFRES DE SERVICE RENFORCÉES :

w Valorélia
w Bâtiments durables
w BIM 4D
w ARTEDRONE
w Ingénierie bois
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PROJET INFLUENCE 2.0
| FRANCE - PARIS

En partenariat avec l’architecte Jacques Ferrier, Artelia travaille à la réalisation du nouveau siège du conseil 
régional Île-de-France. Ce bâtiment de 22 000 m², répondant aux meilleurs standards de construction, abritera, 
en plus des espaces administratifs, un hémicycle, une salle polyvalente, une salle d’exposition, une crèche, 
trois restaurants, une salle de sport et un parking de 500 places.

. Mission : maîtrise d’œuvre TCE, OPC, BET fluides, structure et façades

PÔLE HOSPITALIER DE NOUVILLE | NOUVELLE CALÉDONIE - NOUMÉA

Compact, modulaire et évolutif

Implanté sur un site naturel d’exception, le Pôle Hospitalier Privé de Nouville est le fruit du regroupement des trois cliniques du 
territoire de Nouméa ayant chacune sa spécialité médicale. Les patients pourront ainsi trouver en un même lieu les compétences en 
médecine, chirurgie et obstétrique. Cet établissement de 25 000 m2, comportera 270 lits et places et abritera entre autres 12 blocs 
opératoires, 7 blocs obstétriques, des installations de médecine nucléaire et de radiothérapie.

. Mission : maîtrise d’œuvre complète

PONT D’ISSY | FRANCE - PARIS

Aux portes de Paris, ce projet d’immeuble de bureaux, 
conçu par l’architecte Jean-Paul Viguier, se distingue 
par son ampleur (58 000 m² sur 8 étages) et sa qualité 
architecturale. Les espaces intérieurs sont agencés autour 
d’immenses patios favorisant les échanges et la création. 
En charge de la maîtrise d’œuvre des travaux, Artelia a 
commencé par piloter le désamiantage et la déconstruction 
d’une ancienne halle Eiffel qui sera réintégrée au cœur 
de l’édifice afin de créer un pôle d’attraction abritant 
commerces, restaurant, salle de lecture...

. Mission : maîtrise d’œuvre TCE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE | ALGÉRIE - ALGER

Artelia accompagne la Société Générale 
dans l’édification de son nouveau siège 
social algérien, un ensemble immobilier 
IGH de 34 000 m². L’organisation 
du concours Architecte a permis de 
sélectionner une équipe composée 
de l’algérien DUNE Architecture et du 
français ENIA.

. Mission : assistance à maîtrise 
d’ouvrage

DIAMOND ISLAND 
| VIETNAM - HO CHI MINH CITY

Situé au cœur du deuxième district d’Ho 
Chi Minh City, le projet Diamond Island 
est un complexe résidentiel haut de 
gamme qui comprend 5 tours de 20 à 
35 étages, représentant une surface 
totale de 170 000 m2. Le caractère 
insulaire du site contribue à créer 
un environnement sécurisé de grand 
standing.

. Mission : supervision des travaux

HÔPITAL DE GONESSE | FRANCE - PARIS

Le nouveau centre hospitalier MCO (Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique) de Gonesse a été livré et ouvert au public. 
Ce bâtiment neuf de plus de 80 000 m2 et d’une capacité 
de 640 lits permet d’accueillir les patients dans des 
conditions de confort grandement améliorées et de leur 
faire bénéficier des équipements médicaux les plus 
modernes.

. Mission : maîtrise d’œuvre

PÔLE MÈRE ENFANT | FRANCE - ROMANS-SUR-ISÈRE

En groupement avec Bouygues Bâtiment et l’architecte Michel Rémon, 
Artelia a été retenu pour participer à la construction du pôle Mère 
Enfant de Romans (Drôme) qui comportera les services de consultation 
obstétricale, maternité pédiatrie, hospitalisation pédiatrique, 
néonatologie et un plateau technique comprenant deux salles 
d’accouchement, une salle de césarienne, cinq salles d’opérations et 
trois salles d’endoscopie.

. Mission : études techniques fluides, sécurité incendie

À la pointe des problématiques de santé

Accroître les performances, la sécurité, la souplesse et le confort des infrastructures de santé, sans 
pour autant augmenter le coût des soins, est un paradoxe auquel nous nous efforçons d’apporter 
des solutions. En tant que leader français de l’ingénierie hospitalière, nous mettons en œuvre cette 
volonté d’optimisation, depuis la phase de conception jusqu’à la livraison des aménagements, en 
intégrant notamment les stratégies actuelles de mutualisation et de digitalisation. 

Sonia Lugassy - Directrice du Développement ARTELIA Bâtiment & Industrie
Hélène Lorenzi Hardouin - Directrice de la branche Bâtiment Privé de Santé

Établissements de santéImmobilier tertiaire et résidentiel

© Dire l’Entreprise

© Michel Rémon & Associés – Cyril Thomas

© SANAE Architecture

© Philippe Chancel / Architectes Valode & Pistre

© Jean Paul Viguier & Associés
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Le rayonnement d’ARTELIA Hospitality

Édifices publics

CITÉ MUSICALE DE L’ÎLE SEGUIN | FRANCE - PARIS

L’édification de la nouvelle citée musicale parisienne, récemment baptisée Seine musicale, touche à sa fin. Cet ensemble 
unique en France abrite des équipements culturels de très haut niveau, dont une grande salle de concert de 6 000 places et un 
auditorium de 1 150 places. Il accueillera également des commerces et des espaces de promenade liés à l’art et à la culture. 
Artelia a participé durant 4 ans à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel.

. Mission : maîtrise d’œuvre technique : fluides, électricité et photovoltaïque

CAMPUS LYONTECH LA DOUA | FRANCE - LYON

La signature du contrat de réhabilitation du campus Lyontech, entre 
l’université de Lyon et le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, a marqué pour Artelia, l’aboutissement de deux années 
de travail en tant qu’assistant au maître d’ouvrage. Cet énorme projet, 
portant sur 22 bâtiments d’une surface totale de 140 000 m2, vise à faire 
du site un écocampus de référence à l’échelle européenne. Poursuivant 
son action, Artelia a été chargé de piloter les études de conception et 
assurera le suivi des travaux.

. Mission : AMO, programmation et sélection du groupement CREM, 
suivi des études et travaux

STADE KIA OVAL | ROYAUME-UNI - LONDRES

Artelia est engagé dans l’extension du célèbre stade 
de cricket londonien, Kia Oval. L’objectif est de créer 
1 450 sièges supplémentaires et d’améliorer l’accueil 
des spectateurs en aménageant de nouveaux toits-
terrasses, des services de restauration et des espaces 
d’exposition et de réception.

. Mission : management du projet, métreur économiste, 
concepteur principal

En 2016, nous sommes intervenus sur une cinquantaine de projets en France, Italie, Angleterre, 
Vietnam, Brésil, Maroc… À travers notre cluster ARTELIA Hospitality, nous accompagnons nos clients 
et partenaires sur des missions de conseil stratégique, de management de projet et d’ingénierie 
pluridisciplinaire. Notre expertise, qui s’étend de l’hôtellerie de luxe aux segments Midscale et Economy, 
nous permet d’aider les acteurs du secteur à s’adapter aux profondes mutations en cours.

Selvam Madi - Référent ARTELIA Hospitality

LUNGARNO HOTEL | ITALIE - FLORENCE

Artelia accompagne le groupe Lungarno Alberghi qui 
souhaite obtenir une cinquième étoile pour son hôtel 

Lungarno Florence. Cet objectif implique de mener une 
rénovation complète des espaces d’accueil et d’une grande 

partie des chambres, en accord avec le nouveau design 
conçu par l’architecte Michele Bonan.

. Mission : management projet et construction, 
BE pluridisciplinaire, acheteur FF&E

VILLA MAIA | FRANCE - LYON

Offrant un magnifique point de vue sur la ville, cet hôtel 5* 
de béton et de verre, signé par l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte, accueille 38 chambres et suites. Conçu par le 
décorateur Jacques Grange, son aménagement intérieur, 
qui associe références historiques et art contemporain, 
exprime pleinement le savoir-faire français en matière de 
luxe et d’élégance.

. Mission : maîtrise d’œuvre d’exécution, OPC

Hôtellerie et loisirs

ATELIER ARCOS ARCHITECTURE - Moon-safari © Asaghost

© Reichen et Robert Associés, Patriarche & Co et HTVS Architecte

© Nicolas GROSMOND

CENTRES AQUATIQUES, 
DE BEAUX SUCCÈS | FRANCE

L’année 2016 a été particulièrement riche en 
projets de centres aquatiques. Le savoir-
faire d’Artelia a notamment été mobilisé pour 
la restructuration du centre Aquavert de 
Francheville, situé au cœur d’un parc urbain, 
et pour l’aménagement du centre aquatique 
intercommunal de Saint-Laurent Nouan, 
un projet qui mobilisera des techniques 
de pointes (chauffage géothermique, 
ultrafiltration) et qui s’intègrera dans un 
espace bien-être comportant spa, salle de 
fitness, et jacuzzi.
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PROJETS MIXTES
Créer de nouveaux espaces de vie

Nous sommes parties prenantes des réflexions et des réalisations innovantes qui s’emploient à créer des lieux 
de vie plus harmonieux et enrichissants. Cette démarche nécessite une meilleure articulation entre les fonctions 
résidentielles, culturelles, professionnelles et commerciales tant à l’échelle des bâtiments qu’à celui des quar-
tiers. Nous effectuons en ce sens différentes missions dans le cadre des projets Réinventer Paris et dans ceux 
conduits par d’autres villes françaises.

Josiane Darmouni – Directeur du Développement Branche ARCOBA IDF
Cécile Granier- Branche ARCOBA 

RÉALIMENTER MASSÉNA

L’alimentation de la fourche
à la fourchette

En pleine restructuration, le quartier parisien 
de la gare Masséna entend développer son offre 
culturelle en proposant aux visiteurs un voyage 
autour des enjeux de l’alimentation. Conçu sur le 
mode de l’économie circulaire et collaborative, 
Réalimenter Masséna est un lieu unique de vie et 
de partage. La future tour en bois abritera ainsi 
une ferme urbaine, des ateliers pédagogiques, une 
cantine interactive, un marché, un laboratoire, une 
galerie et des résidences pour les artistes, chefs et 
chercheurs. 

À travers sa Branche Arcoba, Artelia interviendra 
sur ce projet en tant que BET Fluides.

DÉMANTELLEMENT 
ET DÉPOLLUTION

L’offre Valorélia

Fruit d’une étroite synergie 
entre les spécialistes du pôle 

Déconstruction et ceux du pôle 
Sites et Sols pollués, Valorélia 

permet de traiter les opérations 
de mise en valeur des fonciers 
avec une grande efficacité. La 
reconnaissance de cette offre 

par nos clients s’est nettement 
renforcée au cours des trois 

dernières années à travers la 
réalisation de plusieurs grands 

projets. Nos équipes sont 
intervenues sur le démantèlement 

d’un ancien site du CEA et d’une 
usine d’engrais pour le compte du 
groupe Retia. Elles ont également 

entrepris la démolition d’usines de 
construction automobile pour PSA 

et d’un site pétrolier pour SDPN.

BÂTIMENT DURABLE
Accroître les performances

En résonance et en anticipation des attentes de ses clients, 
Artelia poursuit ses développements dans plusieurs directions : 
réduction de l’empreinte carbone des projets ; approche 
globale carbone-énergie ; garantie de performances eau et 
énergie ; dépassement des certifications environnementales ; 
transformation des usages et bien-être de l’utilisateur.  

BIM 4D
La révolution digitale au service 
de la planification

Artelia continue d’investir dans le développement de la maquette 
numérique et travaille notamment à l’élaboration d’un schéma 
fonctionnel 4D qui vise à faire dialoguer un modèle 3D avec un 
planning de travaux.

INGÉNIERIE BOIS

Fédérant ses expertises, Artelia a formé une équipe dédiée à 
l’ingénierie bois qui propose une gamme complète de solutions : 
intégration architecturale dans tous types d’ouvrages, analyse du 
cycle de vie, bilan carbone, sécurité incendie et support technique
toutes catégories du bois massif aux structures mixtes (calcul des 
structures bois, bois-acier, bois-béton).

NAISSANCE D’ARTEDRONE

Artelia a créé une structure spécialisée 
dans l’acquisition de données aériennes 

par drones qui propose toute une gamme 
de prestations allant du simple reportage 

de chantier jusqu’aux analyses complexes 
de bâtiments et à leur modélisation 3D.

© Lina Ghotmeh - Architecture

© Vezzoni associés & Golem images
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Usine Ferrero - France

Industrie

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE :

w Banc d’essai du projet Persée
w Outils de diagnostic pour le Laser MégaJoule

UN NET DÉPLOIEMENT EN 
PRODUCTION ET LOGISTIQUE

The Roastry Costa (Grande-Bretagne) - 
Manfrim (Brésil) - Pôle fiduciaire francilien 
- Usine Neovia (Vietnam) - Coca Cola 
(Brésil) - Papeterie de la Banque de France 
à Vic-le-Vicomte - Usine Mac Cain et usine 
Draka en région Hauts-de-France - Michelin 
(Allemagne) – Fedex à Roissy - L’Oréal à Vichy 
- Poste Immo... 

LE SUCCÈS DE NOS MISSIONS 
ENVIRONNEMENTALES

Exploitation minière Vale (Nouvelle-
Calédonie) - Démantèlement d’un dépôt 
pétrolier à Boulogne-sur-Mer - Réhabilitation 
de l’atoll de Hao à Papeete (Polynésie 
française) - Reconversion des friches en 
Rhône-Alpes - Réhabilitation d’une usine 
d’engrais…

DES PROJETS PHARES 
EN HAUTE TECHNOLOGIE 
ET ULTRA PROPRETÉ

Centre de recherche Air Liquide Paris-
Saclay - Extension des laboratoires Boiron 
de Messimy - Institut de recherche IEEED 
- Centre de recherche X2 de Vallourec - 
General Electric à Villeurbanne - Siemens à 
Chambéry…

Une relation client 
fondamentale

Les missions que nous réalisons pour le 
monde de l’industrie et de la recherche sont 
le plus souvent très exigeantes, car elles 
nécessitent d’intégrer des problématiques 
complexes, d’assimiler les processus 
spécifiques à chacun des secteurs 
d’activités et de rechercher une optimisation 
poussée dans tous les domaines. C’est 
donc avec une grande satisfaction que 
nous avons reçu les retours très positifs 
de plusieurs de nos clients et que nous 
construisons avec eux des partenariats 
dans la durée. La qualité de cette relation 
client constitue le cœur de notre démarche, 
un engagement qui nous permet d’apporter 
des réponses à forte valeur ajoutée. D’année 
en année, notre savoir-faire se renforce 
dans de nombreux secteurs de la production 
industrielle, dans l’aménagement de 
laboratoires, salles blanches, data centers, 
dans la création d’équipements de très 
haute technicité (comme l’usine du futur, 
les nanotechnologies...). Chaque mission 
menée à bien nous permet d’affiner et 
d’approfondir les solutions apportées. 

François Rambour 
Directeur Général Adjoint
ARTELIA Bâtiment & Industrie
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Accompagnement environnemental

PÔLE FIDUCIAIRE FRANCILIEN
| FRANCE - PARIS

Les travaux de construction ont débuté sur l’ancien 
site industriel de La Courneuve qui doit accueillir 
d’ici deux ans l’un des plus importants centres 
fiduciaires automatisés d’Europe. Dans une 
construction nouvelle de 19 500 m2 seront mises 
en œuvre les installations dédiées à l’entretien et à 
l’émission de la monnaie, caractérisées par un très 
haut niveau d’automatisation. La restructuration 
lourde des deux autres bâtiments permettra 
d’accueillir dans les meilleures conditions les 350 
agents de la Banque de France qui travailleront 
sur le site.

. Mission : maîtrise d’œuvre

DÉMANTÈLEMENT D’UNE 
INFRASTRUCTURE 

PÉTROLIÈRE 
| FRANCE - BOULOGNE

Artelia a assuré pour SMCL la mise 
en sécurité, la déconstruction et le 
désamiantage des bâtiments, puis 
la dépollution des sols, d’un dépôt 
de carburant localisé dans la zone 

industrielle et portuaire de Boulogne. 
Le site étant implanté à proximité 

d’une ancienne base militaire 
allemande, créée pendant la guerre, 

plusieurs tonnes de douilles et de 
munitions actives ont également dû 

être prises en charge.

. Mission : maîtrise d’œuvre de 
déconstruction et dépollution

GÉRER LA RECONVERSION 
DES FRICHES | FRANCE

La région Auvergne – Rhône-Alpes souhaite 
mieux organiser la reconversion des 
friches en créant une dynamique entre 
tous les acteurs impliqués. Artelia est 
partie prenante de cette « filière Friches » 
et lui apporte son expertise en matière de 
techniques innovantes, gestion de projets, 
méthodologie et maîtrise des coûts. Le 
sujet avait déjà été abordé via REFRINDD©, 
un projet de R&D qui fera l’objet d’un 
développement opérationnel en France en 
2017-2019.

. Mission : appui d’expertise

RÉHABILITATION DE 
L’ATOLL DE HAO | PAPEETE

La DIDP (Direction de l’Infrastructure 
et de la Défense de Papeete) a confié 
à Artelia la réalisation de diagnostics, 
d’études sanitaires et de plans de 
gestion dans le cadre du programme 
de réhabilitation de l’atoll de Hao, l’un 
des anciens sites militaires du Centre 
d’Expérimentation du Pacifique.

. Mission : études 
environnementales et maîtrise 
d’œuvre des travaux de 
réhabilitation (phase PRO)

EXTRACTION DE NICKEL | NOUVELLE-CALÉDONIE

L’étude d’impact environnemental qu’Artelia conduit depuis deux ans en Nouvelle-Calédonie s’est achevée à la grande satisfaction du 
client, Vale, qui a salué le professionnalisme de nos équipes. La mission portait sur la construction d’un parc de résidus miniers sur le 
site d’extraction de nickel que ce leader mondial de l’industrie minière exploite dans l’île. Plus de 20 personnes ont été mobilisées pour 
finaliser les études et optimiser les investissements à réaliser.

. Mission : étude d’impact environnemental

MANFRIM 
| BRÉSIL - SAO PAULO

Basé à Santa Cruz do Rio Pardo (État 
de Sao Paulo), Manfrim est spécialisé 

dans la production d’aliments pour 
animaux et distribue ses produits 

au Brésil, en Amérique Latine, aux 
États-Unis et en Afrique. Manfrim a 

chargé Artelia Brésil de concevoir 
sous BIM l’ensemble des installations 

de sa nouvelle usine (architecture et 
technique).

. Mission : maîtrise d’œuvre de 
conception et management de projet

NEOVIA | VIETNAM

Le groupe international Neovia, spécialiste de la santé et de 
l’alimentation animale, a confié à Artelia l’édification d’un 
nouveau site de production d’aliments au Vietnam. D’une capacité 
de 300 000 t/an, l’usine occupera 26 000 m2 de surface.

. Mission : Engineering, Procurement, Construction 
Management

Production et logistique

COSTA THE ROASTERY | ROYAUME UNI

Grâce à l’édification de cette nouvelle usine, le groupe Costa a 
quadruplé sa production et dispose désormais de la plus importante 

unité de torréfaction de café en Europe. Situé à Basildon (Essex), à 
quelques kilomètres des docks de Tilbury, le nouvel établissement 

peut traiter 45 000 t de grains par an et fournir ainsi près de 
2 milliards de tasses de café via son réseau mondial de 3 000 

distributeurs. Le site d’environ 8 000 m2 accueille également le 
laboratoire, les services de R&D et le centre de formation du groupe.

. Mission : maîtrise d’œuvre complète

© Jean Paul Viguier & Associés
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INAUGURATION
 DE PERSÉE

| FRANCE - PARIS

L’IRSN (Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire) a inauguré sa 

nouvelle installation expérimentale 
Persée sur le site de Saclay. Dédié 
à l’étude de systèmes d’épuration 

des effluents gazeux radioactifs 
dans les installations nucléaires, 

ce banc d’essai permet de réaliser 
des recherches expérimentales sur 

les pièges à iode pour améliorer 
la maîtrise des rejets radioactifs 

lors d’un accident au cœur du 
réacteur. Impliqué dès la phase de 

programmation, Artelia a assuré 
la conception et la construction du 

bâtiment et du banc d’essai.

. Mission : assistance à maîtrise 
d’ouvrage

 XX ARTELIA  Rapport annuel 2016 

Partie prenante de projets phares

La reconnaissance de notre savoir-faire dans l’aménagement d’installations de très haute technicité 
se confirme cette année. Nous avons participé à plusieurs projets de centres industriels de R&D de 
premier plan et poursuivi nos réalisations en conception et construction d’équipements de pointe 
pour la recherche fondamentale.

Yves Trinquet – Directeur Branche Industries & Nucléaire

Haute technologie et ultra propreté

EXTENSION DES LABORATOIRES 
BOIRON | FRANCE - LYON

Dans le cadre de la réorganisation et du 
développement de ses activités, le groupe Boiron, 
spécialiste de la production de médicaments 
homéopathiques, a entrepris l’extension de son site 
de Messimy (Rhône). Le projet comprend la création 
d’un vaste ensemble d’installations (bâtiments de 
production, laboratoires, pôle énergie, station de 
traitement des eaux, bassins de stockage…) et la 
refonte des voies de circulation et des espaces de 
parking. Mandataire de l’opération, Artelia a mobilisé 
ses compétences pluridisciplinaires en bâtiment, 
BIM, VRD, espaces verts, traitement des eaux et 
environnement pour assurer la réussite de ce projet 
dont les travaux sont en cours d’achèvement.

. Mission : maîtrise d’œuvre mandataire

PREMIÈRES LIVRAISONS POUR LE LASER MÉGAJOULE | FRANCE

Artelia a livré le premier des SID (Système d’Insertion de Diagnostics) et BTDP (Boîte de 
Transfert de Diagnostic Plasma) au CESTA, l’un des centres du CEA. Cet équipement, très attendu 
des physiciens, a été installé sur le Laser Mégajoule dans le cadre du programme PETAL qui vise 
à créer un instrument unique en Europe pour l’étude des lasers et des plasmas, la connaissance 
de l’univers et la recherche médicale.

. Mission : conception-construction

© Michel Rémon & Associés

CENTRE DE RECHERCHE AIR LIQUIDE | FRANCE - PARIS

Afin de favoriser les échanges pluridisciplinaires, Air Liquide a décidé de regrouper dans un 
bâtiment unique les 350 chercheurs et 48 laboratoires de son principal site de R&D à Paris-
Saclay. Conçu de manière collaborative sous BIM, le nouveau bâtiment sera une vitrine des 
innovations du groupe. Alimenté en partie par des sources d’énergies renouvelables (solaire, 
biogaz), il accueillera aussi une pile à combustible, une première en France. Air Liquide 
entend offrir à ses collaborateurs un cadre de travail optimal, fournir un haut niveau de 
sécurité et de sûreté, et obtenir une certification environnementale « BREEAM Very Good ». 
Accompagnant Air Liquide depuis deux ans, Artelia a eu le plaisir d’assister à la pose de la 
première pierre du nouveau centre.

. Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage
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Audi - Espagne

Une confiance renouvelée 

Nous avons développé depuis plusieurs 
décennies une capacité unique à 
intervenir simultanément sur un 
ensemble important de sites au titre de 
nos différents métiers. Nous mettons ce 
savoir-faire à la disposition de grands 
comptes nationaux et internationaux qui 
gèrent des réseaux de points de vente, 
d’agences et de sites de distribution et de 
production.
De nouvelles enseignes, comme PMU, 
H&M et Basic Fit, ont fait appel à nos 
services en 2016. De grands groupes 
bancaires nous ont également renouvelé 
leur confiance, dont BNL en Italie. Nos 
partenariats avec les concessionnaires 
automobiles se sont poursuivis avec de 
nouvelles missions pour les marques 
Volkswagen, Audi, Seat et Skoda 
en France et Seat en Espagne où le 
constructeur de poids lourds Scania nous 
a également sollicités. Notre leadership 
s’est renforcé dans le domaine de 
la distribution de carburants avec le 
démarrage de nouvelles missions 
pour Shell, une percée sur le marché 
du Facility Management et un projet 
innovant de station-service hydrogène. 

Antoine Pigot
Directeur Général 
ARTELIA International

Multi-sites

DES OPÉRATIONS INNOVANTES :

w Nouvelles méthodes d’optimisation en Facility Management

w 1ère station-service hydrogène au Royaume-Uni

UNE CLIENTÈLE ÉLARGIE 
EN RÉNOVATION DE 
POINTS DE VENTE

BNL - PMU - Carrefour - Hennes 
& Mauritz - Basic Fit - Orange - 
Akzonobel - MGEN - Crédit Agricole - 
Crédit Coopératif - Banque de France 
- LCL - BNP Paribas - Société Générale 
- Mc Donalds (Afrique du Sud) - Dentix 
(Royaume-Uni) - H3G (Italie) - Unicredit 
Bank (Italie)...

DES PARTENARIATS 
RENOUVELÉS AVEC LE 
SECTEUR AUTOMOBILE

Volkswagen, Audi, Seat et Skoda 
(France) - VAG (Espagne) - Scania 
(Espagne) - Michelin (Allemagne) - Audi 
(Espagne) - Renault (Espagne)...

DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES EN 
DISTRIBUTION DE 
CARBURANTS

Certas Energy DCC Group - Shell - 
ENI (Italie) - H2 Mobility (Allemagne) 
- Benzina SRO (Rép. Tchèque) - Air 
Liquide - ExxonMobil - Puma Energy - 
Engen - Total (Italie) - Q8 (Italie) - Caltex 
(Afrique du Sud)...
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L’élargissement de notre clientèle

Artelia continue à se développer dans les projets de rénovation de points de vente en tant que contractant 
général. En 2016, nous avons livré en France environ 400 points de vente de toutes dimensions, de la 
boutique à l’hypermarché, pour certains de nos clients de longue date, tels que BNP Paribas, MGEN, 
Orange, Akzonobel, mais également pour de nouveaux clients comme H&M, PMU et Basic Fit…

Olivier Jarrin - Directeur Adjoint Branche Multi-sites

EXTENSION DU RÉSEAU LOGISTIQUE MICHELIN 
| ALLEMAGNE

Dans un délai très serré, Artelia a piloté la construction de trois entrepôts de 
pneumatiques Michelin dans les villes de Bamberg, Hoburg-Kirkel et Bad Kreuznach. 

Ces installations flambant neuves, adaptées à chaque site, mettent en œuvre les 
standards logistiques élevés du groupe.

. Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage, conception architecturale, 
management de projet 

DE NOUVELLES MISSIONS 
POUR AUDI ET SCANIA 
| ESPAGNE

Tout en conduisant avec succès la mise 
à l’image d’une centaine de concessions 
Audi en Espagne, Artelia a été chargé 
de préparer le réseau de distributeurs 
à l’arrivée des véhicules électriques 
e-tron et de déployer de nouveaux 
outils de réalité virtuelle.
Par ailleurs, Scania Hispania 
(constructeur de poids lourds) a 
confié à Artelia le suivi des travaux 
de son nouveau siège de Madrid qui 
accueillera, en plus des services 
commerciaux pour l’Espagne et le 
Portugal, des ateliers de réparation et 
de maintenance, des espaces de vente 
et un centre de formation.

Concessions automobiles

SEAT CHAMBÉRY
Une 1000ème concession mise à l’image | FRANCE

Depuis une dizaine d’années, Artelia accompagne le groupe Volkswagen dans le 
déploiement des nouveaux concepts architecturaux pour l’ensemble des marques 

Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. L’année 2016 a été particulièrement marquante pour 
Seat avec, à Chambéry, la livraison de la 1000ème concession mondiale ayant adopté le 

nouveau concept de la marque.

. Mission : assistance au maître d’ouvrageUN PARTENARIAT DE LONGUE DATE AVEC BNL | ITALIE

Société du groupe français BNP Paribas depuis 2006, la BNL (Banca Nazione 
del Lavoro) est la première banque d’Italie. Ces dix dernières années, elle a 
confié à Artelia de très nombreuses missions, comme la rénovation de 700 
de ses agences, la création de 30 nouvelles succursales et, plus récemment, 
des programmes de due diligence, de rationalisation et de restructuration 
immobilière portant sur l’ensemble de son réseau. En 2016, Artelia a également 
été chargé d’optimiser la gestion des espaces de la Torre Diamante de Milan, un 
IGH de 27 étages et 140 m de hauteur.

RÉNOVATION DU PLUS 
GRAND CARREFOUR 

FRANÇAIS | FRANCE

Dans le domaine de la grande 
distribution, notre Groupe a notamment 

achevé le projet de rénovation de 
l’hypermarché Carrefour de Villiers-

en-Bière, le plus grand établissement 
que cette enseigne possède en France 

(25 000 m²). L’opération, qui a duré 
environ 18 mois, a été réalisée par 

phases et majoritairement en travaux 
de nuit afin de maintenir l’activité 

commerciale de l’hypermarché.

. Mission : maîtrise d’œuvre

Agences et points de vente

MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU CONCEPT DE BOUTIQUE H&M  | FRANCE

Distributeur de vêtements et d’articles pour la maison, Hennes & Mauritz a lancé un nouveau concept 
d’aménagement dans son réseau mondial d’environ 4 000 boutiques, dont 210 en France. Dans le cadre de 
ce programme pluriannuel de rénovation et d’expansion, Artelia s’est vu confier en 2016 la création des 
magasins d’Angoulême (2 000 m²) et d’Orléans (1 600 m²).

. Mission : contractant général (étude, gestion des sous-traitants, direction des travaux)
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Facility Management et carburants alternatifs,
deux grands axes de développement

Fort de 25 années d’expérience en gestion d’investissements dans les réseaux 
internationaux de distribution de carburants, notre cluster d’excellence 
et d’innovation progresse dans le domaine du Facility Management - en 
développant des solutions innovantes en matière de maintenance -, et dans 
celui des carburants alternatifs - en participant à des projets pilotes de 
distribution de nouvelles énergies : GNL, GNV, Hydrogène...

Pascal Thévenet - Directeur Général Adjoint ARTELIA International

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

AVEC ENI | ITALIE

Artelia a signé un accord de 
partenariat commercial avec ENI 

Gas and Power pour proposer 
à tous les clients italiens de 
ce groupe une large gamme 
de services liés à l’efficacité 

énergétique : audits énergétiques, 
systèmes de mesure et de gestion 

de la consommation, conception 
et réalisation d’aménagements 

exploitant l’énergie solaire, la 
cogénération…

UNE IMPLANTATION RÉUSSIE POUR SHELL
AU MOYEN-ORIENT ET EN ASIE

Dans le cadre du renouvellement de son contrat avec Shell, Artelia 
a réalisé avec succès le déploiement de ses nouvelles équipes et 
infrastructures dans les trois pays supplémentaires qui lui ont été 
confiés (Oman, Philippines et Thaïlande). Notre Groupe a ainsi pu 
s’atteler à la gestion des programmes d’investissement de Shell 
qui visent à moderniser et standardiser les réseaux de stations-
service de ces pays.

LANCEMENT DE LA 1ÈRE STATION SHELL 
DE RECHARGEMENT EN HYDROGÈNE 
| ROYAUME-UNI

La première station grand public Shell de rechargement 
en hydrogène vient d’ouvrir ses portes au Royaume-Uni. 
Implantée sur le site de Cobham, l’une des stations-service 
les plus fréquentées du pays, elle offre la possibilité aux 
détenteurs de véhicules électriques équipés d’une pile 
à combustible de se réapprovisionner rapidement et 
simplement. En tant que représentant des intérêts de Shell, 
Artelia a assuré le suivi et la sécurité de cet aménagement 
complexe. Nos équipes poursuivent désormais avec ITM 
Power (spécialiste des systèmes hydrogène) l’installation de 
deux nouvelles stations.

CERTAS, DE LA MISE À L’IMAGE AU FACILITY 
MANAGEMENT | FRANCE

Artelia a signé avec Certas Energy France, exploitant la marque 
Esso, un contrat pluriannuel de Facility Management. Nos équipes 
mettent en œuvre des procédures allégées et efficaces, basées sur 
la dernière génération d’outils IT Cloud, et réalisent des analyses 
fines d’actifs afin d’optimiser les coûts d’exploitation des sites de 
distribution. Artelia accompagne également cette enseigne, en tant 
qu’assistant au maître d’ouvrage, dans la mise à l’image d’environ 
300 stations Esso en exploitation. Lancée en 2015, cette mission se 
poursuivra jusqu’en 2018.

. Mission : Facility Management, assistance à maîtrise d’ouvrage

Innofuel
ARTELIA

Distribution de carburants

LA GRANDE MUTATION DES 
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE 
CARBURANTS

Le développement de carburants susceptibles de 
remplacer le pétrole est un sujet sur lequel travaillent de 
nombreux acteurs et qui exige de repenser l’ensemble 
du système production-distribution. Cette mutation à 
long terme commence à se concrétiser dans le secteur 
de la distribution à travers la réalisation d’installations 
pilotes. ARTELIA Innofuel a déjà accompagné Air Liquide 
dans la mise œuvre d’une station-service proposant 
du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel comprimé et de 
l’azote liquide (fluide frigorifique). En 2016, une nouvelle 
étape a été franchie avec la création d’une station de 
rechargement en hydrogène pour Shell.

© Samuel Rossie
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Artelia
Way
Miser sur nos talents

Notre performance repose sur 
les femmes et les hommes 
de l’entreprise, un capital des 
plus précieux que nous voulons 
renforcer. Nous devons pour cela 
attirer et faire émerger les talents, 
experts ou managers, développer 
leurs compétences et leur sens des 
responsabilités. Afin de concrétiser 
cet objectif, nous mettons en œuvre 
un processus de développement 
continu et intégré, l’Artelia Way.

Pour favoriser l’évolution professionnelle, notre accompagnement sur le terrain 
(monitoring, coaching, transmission des savoirs) a fait l’objet d’une attention parti-
culière. Notre accord diversité a également été reformulé pour appréhender, en un 
tout indissociable, le management de l’égalité professionnelle femmes/hommes, 
l’intergénérationnel, le maintien dans l’emploi des personnes en situation de han-
dicap et l’intégration de personnes issues de quartiers dits sensibles. Un budget 
spécifique, calculé sur la masse salariale de chaque secteur, est consacré à ces 
différentes actions d’accompagnement.

Conscients que la simplicité, la spontanéité et la fluidité 
des échanges stimulent l’innovation et l’envie d’entre-
prendre, nous organisons des plateformes d’échange et 
des actions de valorisation dans différents domaines.
Le travail effectué par une communauté de femmes, qui 
souhaitaient faire valoir leur regard sur l’offre opération-
nelle du Groupe, a valu à Artelia d’être cité en exemple 
dans Les sciences et le genre, ouvrage de recherche 
publié sous la direction d’Anne-Marie Devreux (CNRS).
En avril 2016, plus d’une centaine de collaborateurs ont 
participé à notre forum de l’innovation qui permet de 
mettre en avant toutes les idées novatrices du Groupe et 
de diffuser de manière transversale les meilleures mé-
thodes. Comme chaque année, les projets les plus pro-
metteurs ont fait l’objet d’investissements spécifiques.
Notre créativité s’exprime aussi dans le domaine du 
dialogue social. Nous avons mis en place un vaste ac-
cord revisitant l’ensemble de nos dispositifs afin de les 
adapter aux réalités de notre business. Cette négociation 
a été l’occasion de débattre et de formaliser les enga-
gements d’Artelia en matière de politique sociale, de 
ressources humaines et de partage de la valeur ajoutée 
produite par l’entreprise.

Après une expérience au sein de la fédération Syntec j’ai pris récemment ma 
fonction de responsable Formation chez Artelia. J’ai à cœur de faire bénéficier le 
Groupe de ma connaissance et de mon expérience dans le montage de parcours 
de formation. Mon ambition est de permettre une labellisation de ces parcours, 
de certifier les acquis pour traduire concrètement l’investissement de l’entreprise 
dans le capital compétence de ses collaborateurs. 

Marie Drancourt - Responsable formation du Groupe

Artelia Way

Pour renforcer la mobilité, la prise de responsabilité et le goût du challenge, 
l’offre de formation est pensée autour de parcours métiers, composés de mo-
dules complémentaires, que le collaborateur intéressé empruntera au cours 
de son cheminement. Ils fournissent un socle de compétences structuré et 
commun qui facilite la mobilité professionnelle. Nous avons travaillé sur des 
parcours techniques liés au BIM management, sur les métiers de l’hydrau-
lique fluviale et maritime, sur le management de projet en bâtiment et le BIM 
appliqué aux infrastructures de transport. Notre parcours Entreprendre et 
Diriger, ouvert aux cadres à haut potentiel, a également été internationalisé 
en partenariat avec un important client du Groupe, Shell.

Des parcours métiers 
évolutifs et structurés

L’extension géographique de notre Groupe et l’importance du recrutement 
(près de 800 personnes en 2016) exigent d’identifier précisément les 
compétences et de les intégrer efficacement. Nous avons lancé un vaste 
chantier de digitalisation pour rendre nos outils de management plus 
accessibles et interfacés entre eux. En 2016, afin de mettre en perspective 
les talents de chaque collaborateur, nous avons élaboré une matrice des 
compétences réunissant des éléments issus des domaines d’activités 
(marchés, clients, missions), des métiers et des fonctions types.

La reconnaissance des talents 

Artelia veut être un lieu de dévelop-
pement personnel et professionnel où 
toutes les opportunités de valorisation 
des talents sont possibles. Nos colla-
borateurs doivent y trouver les forces 
de motivation qui stimulent leur envie 
de s’engager, d’entreprendre, de créer, 
d’aller de l’avant et de grandir avec 
le Groupe. Artelia entend s’affirmer 
comme une entreprise « apprenante » 
qui sait à chaque instant accompagner 
ses collaborateurs dans leur dévelop-
pement.

Une entreprise 
apprenante

Un accompagnement 
adapté à chacun

Une créativité 
encouragée

Ma mission consiste à mettre en lumière les enjeux de notre démarche diversité auprès de 
toutes et tous les actrices/acteurs : repérer les freins et les leviers pour agir, donner envie 
de s’engager et convaincre que la diversité est un facteur de richesse, de performance 
et d’innovation. Ce travail se traduit par le recrutement ou le maintien dans l’emploi de 
personnes en situation de handicap, la mise en place d’actions de tutorat ou de mentoring 
dans le cadre de la transmission des savoirs, la mise en place d’ateliers carrière et le 
lancement d’un réseau interne mixité ».

Carole Guilhem - Coordinatrice missions Santé/Diversité et Sécurité au travail
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Santé, sécurité 
et sûreté
Artelia veut tendre vers l’excellence dans le domaine de la santé-
sécurité au travail. Parmi les différentes actions mises en œuvre 
par notre Groupe sont organisées chaque année une journée 
d’information dédiée aux collaborateurs, « le Safety day », et une 
table ronde plus largement ouverte aux acteurs de la profession, 
« Les rendez-vous de la sécurité ».

Les rendez-vous de la sécurité
Lancée en 2015, cette initiative vise à réunir des acteurs importants de la 
construction - donneurs d’ordre, industriels, maîtres d’œuvre et entreprises 
- autour de problématiques communes liées à la sécurité. Cette année, orga-
nisés à Paris par ARTELIA International et ARTELIA Bâtiment & Industrie, les 
rendez-vous ont accueilli des représentants des groupes Total, Vinci, Shell, 
Saint-Gobain, Bolloré, Eiffage, Nexity, Banque de France et Bouygues.

« L’humain, facteur clé d’amélioration continue de la sécurité » était le thème 
retenu. Il a fait l’objet de discussions riches et passionnées, de débats centrés 
sur la question clé « Comment susciter l’engagement des différents acteurs : 
managers et hommes de terrain ? ». Nous retirons de ces échanges beaucoup 
d’inspiration pour poursuivre notre travail sur l’enracinement de la culture sécu-
rité au sein d’Artelia.

Les participants se sont quittés avec la volonté de reconduire annuellement ces 
rendez-vous et de poursuivre les travaux sur des problématiques précises et 
communes. Le sujet d’étude de la prochaine session pourrait être « la sous-trai-
tance », abordée à travers différents cas pratiques.

Safety day
Car la sécurité est l’affaire de tous au quotidien, Artelia encourage vivement tous ses collaborateurs à partici-
per au Safety day, la journée annuelle d’échange et de partage d’expériences organisée simultanément dans 
plusieurs sites du Groupe. Le 17 mars 2016, plus d’un millier de salariés ont ainsi pu assister à différentes 
conférences et échanger sur des thèmes ciblés : « Les principaux risques sur nos chantiers illustrés par 
quelques retours d’expérience », « L’ergonomie du poste de travail », « La sûreté des personnes en déplace-
ment à l’étranger », « Les risques liés à la proximité de voies de circulation terrestres et fluviales »…

Vietnam Brésil Italie

Éthique 
et performance

Artelia est déterminé à ce que les missions qui lui sont confiées soient 
réalisées dans le respect des droits de l’homme, du travail et de 
l’environnement, et soient conduites en toute intégrité, conformément à ses 
valeurs, aux principes éthiques des affaires et aux lois en vigueur.

À ce titre, Artelia prohibe toutes formes de corruption 
ou de fraude dans la pratique de ses affaires.

Afin d’associer ses partenaires à 
sa démarche, Artelia a également 
conçu un guide de bonnes pra-
tiques des affaires, conforme aux 
principes de sa nouvelle Charte 
Éthique.
Ce guide, disponible sur  notre site  
www.arteliagroup.com, a été éla-
boré pour aider nos collaborateurs 
et nos partenaires à s’inscrire 
dans cette ambition, à identifier les 
situations sensibles ou anormales 
et à adopter un comportement 
éthique et intègre.
Ce guide de bonne conduite des 
affaires constitue l’un des fonde-

ments de la collaboration entre 
Artelia et chaque partenaire. Il 
permet de prendre facilement 
connaissance des pratiques adop-
tées par Artelia dans l’exercice de 
ses missions et dans ses relations 
avec les tiers et de signaler, à tout 
moment, un problème d’ordre 
éthique ou des faits de corruption 
ou de fraude.
Artelia est convaincu que l’exem-
plarité éthique est un facteur de 
performance et de pérennité, mais 
que sa pratique se décline au quo-
tidien et qu’elle est l’affaire de 
tous.

Associer nos partenaires
Compliance
En 2016, Artelia a élaboré un pro-
gramme de compliance complet, 
conforme aux plus hautes pratiques 
éthiques professionnelles internatio-
nales et aux dispositions légales, y 
compris les plus récentes en France.
Notre Groupe a conçu et déployé une 
cartographie d’évaluation des risques 
permettant de mesurer et de mettre en 
place des plans d’action de maîtrise des 
risques. De nombreuses procédures 
ont été créées, concourant par exemple 
à la vérification préalable de l’intégrité 
de certains partenaires, à l’identifica-
tion et à la prévention des tentatives 
de pratiques anticoncurrentielles, de 
fraude, de corruption, de conflit d’inté-
rêt, de transparence dans les cadeaux et 
invitations donnés ou reçus.
Tous les collaborateurs doivent se 
conformer à ces dispositifs et ont béné-
ficié d’une formation éthique destinée 
à les sensibiliser au respect des règles 
du Groupe et à leur faire adopter un 
comportement exemplaire. Il est prévu 
de renouveler cette formation chaque 
année.
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La 
Fondation 
Artelia 
fête ses 
10 ans
Entité philanthropique née en 2006, 
notre Fondation a privilégié un 
mode d’intervention original axé 
sur le bénévolat de compétences. 
Au cours des dix années écoulées, 
171 salariés et retraités ont ainsi 
offert leur savoir-faire et leur bien 
le plus précieux, le temps, à 63 
associations et ONG porteuses 
de projets dans 24 pays. D’autres 
formes de soutien, comme le 
mécénat financier, le parrainage 
de jeunes, la solidarité à travers 
des challenges sportifs, sont 
progressivement venues élargir 
le champ d’action de la Fondation 
grâce à la mobilisation de plusieurs 
centaines de collaborateurs.

17 %
France 51 %

Asie

32 %
Afrique

34 VOLONTAIRES
pour des missions techniques

 
24 VOLONTAIRES
pour des missions de parrainage de 
jeunes issus de quartiers/milieux 
défavorisés en France

394
JOURNÉES OFFERTES

17
PROJETS SOUTENUS

13 
ASSOCIATIONS et ONG aidées

L’ANNÉE 2016

Parmi les nouveautés de l’exercice, retenons 
la formalisation de notre premier partenariat 
avec l’association Albert de Monaco, en vue 
de développer nos actions dans le domaine 
de l’environnement. Nous avons également 
initié avec l’Institut technique du Cambodge un 
accompagnement plus poussé des promotions 
sur l’ensemble de leur scolarité, à l’image des 
actions de tutorat réalisées en France.

Le bénévolat de compétences s’est déroulé 
cette année avec les associations Acra, Amazigh 
Trekking, Amitiés Isère-Dagaba, Bolia, Enfants 
d’Asie, Enfants du Mékong, Lazare, Namasté 
la maison des enfants, Nos Quartiers ont des 
Talents, Simon de Cyrène, Sport dans la Ville, 
Thigspa et Yanfouom.

12 537 km 
parcourus

259
collaborateurs

LE CHALLENGE 
FONDATION
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Les actions dans le domaine de la 
formation se sont développées en 
parallèle. Au fil des ans, des di-
zaines de collaborateurs sont allés 
transmettre leurs connaissances 
aux jeunes promotions d’Enfants 
du Mékong à Phnom Penh. Pour 
ceux qui n’arrivaient pas à se libé-
rer pour ce type de séjour, la Fon-

dation a récemment construit des 
partenariats avec des associations 
françaises comme Proximité, Nos 
quartiers ont des talents, Job dans 
la ville… Une cinquantaine de col-
laborateurs se sont mis à disposi-
tion de ces structures pour aider 
des jeunes à s’insérer profession-
nellement.

Tutorats et parrainages
Challenge 

sportif 
Fondation

Plus récemment, un autre dispo-
sitif a été mis en œuvre grâce à la 

participation des nombreux sportifs 
que compte Artelia. Durant une 

année, ceux-ci peuvent courir pour 
une association dans le cadre de 

différentes manifestations. Une 
enveloppe est ensuite partagée en 

fonction des kilomètres parcourus et 
les dons correspondants sont attri-

bués aux associations bénéficiaires. 
Chaque année, plus de 11 000 km 
sont ainsi courus en compétitions 

officielles par plus de 230 collabora-
teurs issus d’une trentaine d’agences 

Artelia aux quatre coins du globe.

Missions techniques
C’est en Afrique et en Asie que sont partis les premiers bénévoles pour offrir 
un support technique à des projets concernant la gestion des ressources 
en eau. Des partenariats se sont ainsi noués avec Kynarou, Amitiés Isère-
Dagaba, le Secours Catholique, Des jeunes pour la terre… Les interventions 
se sont ensuite étendues aux autres pôles de compétence d’Artelia, 
notamment celui du bâtiment avec des interventions en France pour les 
associations Simon de Cyrène, Lazare, les Papillons Blancs de Paris, Interval, 
Point Vert… 
La Fondation sélectionne des projets qui nécessitent un véritable apport 
technique et finance les frais de déplacement et d’hébergement des 
bénévoles engagés.
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