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Imaginer et concevoir
des villes et des territoires

Passion & Solutions

Artelia, un groupe international

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

en M€

485 M€

multidisciplinaire et indépendant

19 M€

485
439
405

60 %

16,8

15,6

2014

Ingénierie
Management
de projet
Conseil, Audit
Ensemblier
Clés en main

ÉVOLUTION DU CA
PAR RAPPORT À 2016

Imaginer, concevoir et a ménager
des villes et des territoires plus efficaces,
harmonieux et durables.

17,7

19,0

364

CLIENTS PRIVÉS

BÂTIMENT - MULTI-SITES - INDUSTRIE - EAU - MARITIME - ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - TRANSPORT - VILLE

en M€

2014

+10,5 %

2015
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2017

CARNET DE COMMANDES

2017

2016

2015

19

MOIS DE CA

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

30 % À L’INTERNATIONAL

dont :

43 %
Europe (hors France)

4%
Amérique

EFFECTIF GLOBAL

4 900

15 %
Asie

38 %
Afrique et Moyen-Orient

CAPITAL DÉTENU PAR LES MANAGERS ET LES SALARIÉS

3 500

520

EN FRANCE

Collaborateurs via FCPE

(Fonds Commun de Placement Entreprise)

11,3 %

MANAGERS ACTIONNAIRES

1 400

Cm-Cic Investissement SCR

3,3 %

1 790

DANS LE MONDE

96,7 %

COLLABORATEURS (VIA LE FCPE)

Présidents, dirigeants
et managers

85,4 %
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61
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Au cœur des grands
enjeux contemporains
En tant que société d’ingénierie et de management de projets,
nous vivons une époque passionnante.

Artelia entre
dans le Top 30
des ingénieries
européennes

Nous vivons dans un monde traversé
simultanément
par
des
transformations
profondes et des secousses imprévisibles. Une
sorte de double réalité quotidienne. Conseiller et
accompagner nos clients à relever les défis de
mobilité, de la transition énergétique, de la qualité
de vie, de la transformation digitale sont notre
raison d’être. Chaque jour, nous la conjuguons
avec une exigence d’anticipation et d’adaptation
rapide aux évolutions réglementaires, aux
réalités géopolitiques mouvantes ou aux caps
stratégiques de nos clients. C’est exigeant et
passionnant.

Grâce à une croissance
organique soutenue
et au rapprochement
avec Auxitec, notre
Groupe poursuit en
2017 sa progression
qui lui permet de se
hisser parmi les trente
premières ingénieries
européennes.

Une dynamique
de croissance confortée
Croissance et performance économique ont été
au rendez-vous de l’année 2017.
Au mois d’octobre, Artelia scellait son rapprochement avec
Auxitec. Cette belle entreprise nous apporte l’expertise de ses 900
collaborateurs et permet à notre Groupe de devenir un acteur de
premier plan en ingénierie industrielle. Cette opération conforte aussi
la pertinence de notre stratégie de développement et de notre modèle
actionnarial. L’opération a pu aboutir, car les deux sociétés partagent
la même conception du métier, la même exigence professionnelle,
les mêmes valeurs humaines et le même attachement au contrôle de
l’entreprise par ses managers et ses salariés.
Ce rapprochement conforte la progression d’Artelia qui affiche plus de
10% de croissance et un très solide résultat d’exploitation de 19 M€ pour
l’exercice 2017. Nous remercions vivement tous les collaborateurs de
l’entreprise qui ont participé à cette réussite par leur engagement et
leur professionnalisme.
Artelia compte désormais parmi les trente premières ingénieries
européennes. Cette dynamique ouvre à notre Groupe de belles
perspectives et nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme.
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L’année 2017 témoigne pleinement de cette
double réalité. Nous contribuons à moderniser le
réseau ferroviaire français au travers d’accordscadres avec la SNCF et à faire de l’agglomération
parisienne une capitale exemplaire par notre
mission d’assistance à maître d’ouvrage de la
société du Grand Paris. Nous apportons notre
pierre à la transition énergétique en supervisant
la construction des grands aménagements
hydroélectriques au Laos et de centrales
photovoltaïques en Amérique du Sud et en Asie.
Nous concevons une solution de services de
sécurité informatique adaptée aux nouveaux
usages du numérique pour plus de 300 magasins
du groupe Weldom. Nous intervenons sur plus de
900 000 m2 d’immeubles de grande hauteur en
France, en veillant au bien-être des occupants.
Enfin, nous sommes acteurs de la transformation
digitale en développant notamment l’utilisation
des drones au service de la modélisation 4D, afin
d’optimiser le suivi des chantiers.
La grande pluridisciplinarité d’Artelia est un
atout décisif pour saisir les mutations rapides
de nos sociétés dans toutes ses dimensions, et
ainsi répondre aux demandes de nos clients et
maîtriser la complexité des milliers de projets
qui nous mobilisent chaque jour. En 2017, nous
avons encore renforcé l’éventail de nos savoirfaire et notre capacité de mobilisation sur des
projets d’envergure en accueillant Auxitec, leader
français en ingénierie industrielle. C’est de loin
le mouvement de croissance externe le plus
important depuis la création du Groupe en 2010.

Avec un chiffre d’affaires de 485 M€ en 2017,
soit 10,5% de croissance par rapport à l’année
précédente, dont 6% de croissance organique,
notre Groupe s’affirme désormais comme le seul
acteur français à associer de manière équilibrée
de fortes compétences en ingénierie du bâtiment,
des infrastructures, de l’eau, de l’industrie et de
l’environnement. Nous entrons dans le « Top 30 »
en Europe et poursuivons ainsi notre ambition de
compter parmi les ingénieries européennes de
référence. Nous confortons enfin notre objectif
de développer les prestations clés en main qui
représentent en 2017, pour la deuxième année
consécutive, plus de 10% du chiffre d’affaires.
Pour accompagner efficacement nos clients à
l’international, nous avons continué à concentrer
nos moyens sur quatre zones : l’Europe de
l’ouest, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du sudest. Nos filiales stratégiques se sont renforcées,
notamment en Italie, en Espagne ou encore au
Vietnam où elles intègrent progressivement les
différents métiers du Groupe tout en développant
leur rayonnement régional, comme en témoigne
l’ouverture récente d’une filiale en Indonésie.
Nos filiales au Maroc et en Côte d’Ivoire ont aussi
développé le panel de leurs compétences et leurs
moyens d’action en 2017. Des efforts résumés
par la très substantielle croissance de 15% du
chiffre d’affaires hors de France.
Enfin, en 2017, Artelia a profondément revisité
sa politique RSE, qui fait plus que jamais
pleinement écho à nos valeurs et à notre raison
d’être. Elle repose sur quatre piliers : s’affirmer
comme un Groupe indépendant et éthique,
valoriser notre capital humain, améliorer les
performances environnementales et s’engager
pour un monde citoyen et solidaire. Nous l’avons
également assortie d’engagements concrets et
d’objectifs chiffrés ambitieux à l’horizon 2020,
pour exprimer avec force combien satisfaire
nos clients d’une part, agir en faveur de la
planète et de la société d’autre part, constituent
deux facettes indissociables du sens qui porte
l’engagement quotidien des 4 900 collaborateurs
du Groupe partout dans le monde.

Alain Bentéjac & Jacques Gaillard

Benoît Clocheret

CO-PRÉSIDENTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Gouvernance

CO-PRÉSIDENTS Alain Bentéjac | Jacques Gaillard

DIRECTEUR GÉNÉRAL Benoît Clocheret

1400

ARTELIA INTERNATIONAL
Directeur Général Antoine Pigot
Adjoints Dominique Combe - Pascal Thévenet

SECTEURS
OPÉRATIONNELS

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Alain Bentéjac

Jacques Gaillard

Benoît Clocheret

Co-Président ARTELIA

Co-Président ARTELIA

Directeur Général ARTELIA

900

AUXITEC
Directeur Général Pierre Michel
Directeurs Généraux des filiales
Jean-Elie Dandjinou - Hervé Darnand - Philippe Pourrain

1200

BÂTIMENT & INDUSTRIE
Directeur Général Tristan Legendre
Adjoints Didier Lanfranchi - François Rambour

Marc Giroussens

Jean-Luc Attia

Céline Khaznagi

Pascal Thévenet

Hervé Boursier

Directeur Général

Directeur Branche
Auvergne-Rhône-Alpes

Responsable Division
Audit et GSP

Directeur Général Adjoint

Directeur Délégué
Branches Arcoba & Multi-sites

ARTELIA Ville & Transport

ARTELIA Ville & Transport

ARTELIA Eau & Environnement

ARTELIA International

500

EAU & ENVIRONNEMENT
Directeur Général Marc Giroussens
Adjoint Alain Deforche

ARTELIA Bâtiment & Industrie

900

VILLE & TRANSPORT
Directeur Général Denis Bertel
Adjoints Benoît Baudry - Sébastien Pailhès

Alain Benisty

Thierry Bourbié

Claude Imauven

François Jouven

Directeur Exécutif

Président Directeur Général

Directeur Général Exécutif

Président du CA

Cm-Cic Investissement SCR

PHARMALEADS

SAINT-GOBAIN

KORREDEN

Comités du conseil : Comité stratégique - Comité d’audit et des comptes - Comité des rémunérations - Comité éthique

COMITÉ
DE DIRECTION
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DIRECTIONS
FONCTIONNELLES
BENOÎT CLOCHERET 			

Directeur Général ARTELIA

DENIS BERTEL			

Directeur Général ARTELIA Ville & Transport

MARC GIROUSSENS			

Directeur Général ARTELIA Eau & Environnement

TRISTAN LEGENDRE			

Directeur Général ARTELIA Bâtiment & Industrie

PIERRE MICHEL			

Directeur Général AUXITEC

ANTOINE PIGOT			

Directeur Général ARTELIA International

FRÉDÉRIC ABBADIE			

Directeur Finance & Achats

FRANÇOIS-XAVIER HUARD

Directeur Recherche & Innovation

THIERRY LASSALLE			

Directeur des Ressources Humaines

PHILIPPE MAYAUD			

Directeur Général Adjoint

OLIVIER SERTOUR			
			

Directeur Éthique, Risques & Système de Management,
Juridique, Systèmes d’information, Immobilier
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ÉTHIQUE, RSM, JURIDIQUE
SYSTÈMES D’INFORMATION,
IMMOBILIER
Olivier Sertour

MARKETING,
COMMUNICATION & RSE
Anne-Laure Paté

FINANCE
& ACHATS
Frédéric Abbadie

RECHERCHE
& INNOVATION
François-Xavier Huard

RESSOURCES HUMAINES
Thierry Lassalle
Catherine Baldassarre - France

CROISSANCE EXTERNE Régis Peltier
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Accompagner
nos clients
dans le monde
Hausse de 15 % du chiffre
d’affaires, augmentation
de l’envergure des projets,
consolidation des filiales
stratégiques, accroissement
des synergies, l’activité
internationale d’Artelia a été
très intense en 2017.
Nous avons continué à mettre l’accent sur
l’Europe de l’Ouest, l’Asie du Sud-Est, le
Moyen-Orient et l’Afrique. Nos filiales au
Royaume-Uni, en Espagne et au Vietnam
ont notamment enregistré une belle
progression alors qu’Artelia Italia a conforté
son dynamisme. Nos équipes aux Émirats et
en Oman ont également su mettre à profit
un contexte plus porteur et le démarrage
prometteur de notre filiale en Côte d’Ivoire
s’est largement confirmé.

en France

UNE REMARQUABLE
MONTÉE EN PUISSANCE
EN ASIE DU SUD-EST

3 500
55

Comptant désormais plus de 600
collaborateurs, notre réseau en Asie
du Sud-Est s’est encore renforcé
au cours de l’année 2017. Notre
filiale stratégique du Vietnam,
qui joue un rôle pilote auprès de
nos implantations au Cambodge,
au Myanmar, aux Philippines, à
Singapour et en Thaïlande, a poursuivi
son développement et constitue
aujourd’hui un centre de compétence
de premier plan. Ses spécialistes
en management de projet peuvent
s’appuyer sur une équipe solide en
ingénierie du bâtiment, travaillant
sous BIM. De nouvelles ressources
ont été déployées dans le domaine
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique. L’objectif est de
poursuivre ce développement sur les
métiers de l’eau et des infrastructures.

implantations

Implantations principales
Implantations permanentes

Grande-Bretagne
Russie
Danemark

Allemagne

Pays-Bas
Belgique
Rép. Tchèque
Suisse
Espagne
Autriche

Italie
Turquie
Algérie

Maroc

Iran
Libye

Emirats Arabes Unis

Egypte
Qatar

Oman

Guadeloupe

Inde

Vietnam
Myanmar
Thaïlande

Travaillant conjointement à l’export et à
travers un réseau international de plus en
plus performant, nous poursuivons nos
efforts pour accompagner efficacement nos
clients dans le monde.

Guyane

Côte d’Ivoire
Singapour

Rwanda
Madagascar
Brésil

ARTELIA UNITED KINGDOM

ARTELIA SPAIN

Possédant une solide réputation en
management de projet dans le secteur du
bâtiment, Artelia UK est très représentative de
l’évolution de nos filiales internationales vers
des opérations d’envergure croissante. Elle
est ainsi intervenue en 2017 sur des projets
immobiliers de premier plan à Londres et des
opérations multi-sites de grande ampleur.
Elle joue un rôle moteur dans notre cluster
ARTELIA Hospitality et s’illustre également
dans la rénovation de trésors patrimoniaux.

Notre filiale en Espagne a connu ces trois dernières années
une croissance régulière. Plus particulièrement active dans
les domaines du bâtiment et des opérations multi-sites,
pour lesquelles elle a mis en œuvre des outils innovants,
Artelia Spain a élargi son horizon en travaillant en synergie
avec les autres entités du Groupe, notamment avec Artelia
Italia qui l’a sollicité pour accompagner l’un de ses clients
dans son projet de construction d’un grand centre de
villégiature en Espagne.

Philippines

Cambodge

Indonésie

La Réunion

dans le monde (hors France)

1 400
Une présence dans plus de

30

pays
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Compte tenu de la complémentarité et de la proximité
des deux sociétés, ce rapprochement s’annonce comme
particulièrement prometteur. Avec Auxitec, notre Groupe
s’affirme comme un acteur majeur de l’ingénierie
industrielle.

Une expertise de haut
niveau en industrie,
bâtiment et génie civil
Auxitec garantit une expertise pluridisciplinaire
de haut niveau, depuis la conception jusqu’à la
mise en service des installations. Ses équipes
s’investissent dans le management global
de projets au travers de maîtrises d’œuvres
complètes et de clés en main. Elles mettent en
œuvre une large gamme de compétences pour des
dossiers toujours plus complexes.

Une entité spécialisée
dans les services
du numérique

© Patrick Boulen
Siège Social Auxitec - Le Havre
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Auxitec gère des projets de maîtrise d’œuvre et
de conduite du changement dans les domaines
de l’informatique, des télécommunications et
des réseaux. Elle propose des services cloud
computing, conçoit des solutions de sécurité
informatique, développe des applications sur
mesure et assure le Maintien en Condition
Opérationnelle des systèmes intégrés. Par
ailleurs, Auxitec édite des progiciels métiers
destinés à l’industrie, à la gestion de l’entreprise
et des QSSE.

© Dire l’Entreprise

Auxitec rejoint
le Groupe Artelia

900

collaborateurs
répartis
sur 23 sites

84 M€

de chiffre d’affaires
en 2017

Une riche histoire de performance et de proximité
Fondée au Havre en 1964, pour répondre aux
besoins d’une industrie pétrolière française en
pleine expansion, Auxitec a débuté son activité
en tant que bureau d’études de la Société
Havraise des Pétroles. Elle s’est déployée
progressivement à proximité des principaux sites
industriels français à partir des années 1980
en accompagnant les donneurs d’ordre pour
rendre leurs installations de production plus
performantes.
Dans le même temps, Auxitec commençait à se
diversifier. Elle s’est orientée vers les secteurs de
la mécanique, de la métallurgie, du bâtiment et du
génie civil, tout en se développant sur les métiers
de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie.

Dès le début des années 1980, elle s’est
également lancée avec succès dans
l’informatique industrielle, l’informatique de
gestion et le développement de progiciels de
CAO-DAO.
À partir de 1994, Auxitec acquérait son
indépendance vis-à-vis de la Société Havraise
des Pétroles. Quatre opérations de LBO (Leverage
Buy-Out) successives ont permis à une partie de
ses collaborateurs et aux dirigeants d’acquérir la
majorité du capital de la société et de poursuivre
son développement en s’appuyant sur trois pôles
d’activité : l’industrie ; le bâtiment et le génie civil ;
l’informatique.

Une complémentarité qui facilite les synergies
Aujourd’hui, Auxitec assure la maîtrise d’œuvre et
la gestion globale de projets de toutes tailles en
tous corps d’état. Avec plus de 400 clients issus
de l’ensemble des secteurs économiques*, elle
bénéficie d’une expérience reconnue dans le milieu
industriel et dans celui du bâtiment. En s’adossant
à Artelia, un groupe d’envergure internationale,
Auxitec saisit l’opportunité de développer ses
activités hors de France et d’accélérer son
positionnement sur des opérations clés en main de
plus grande envergure.
Ce rapprochement permet à Artelia de s’affirmer
comme un acteur majeur en ingénierie industrielle
et de conforter sa pluridisciplinarité en proposant
à ses clients une offre plus complète et
équilibrée dans les domaines du bâtiment, des
infrastructures, de l’eau, de l’environnement et de
l’industrie.

Très proches par leur histoire, leur indépendance,
leur exigence technique, leur attachement à
l’humain, les deux sociétés sont complémentaires
par leurs compétences, leurs implantations et leurs
clients respectifs. Cette complémentarité favorise
grandement leur rapprochement. Plusieurs
succès communs ont déjà été remportés dans
les domaines de l’industrie, du bâtiment et des
opérations multi-sites en France et à l’international,
pour des clients intervenant dans des secteurs
variés (BASF, CEA, EDF, Eurenco, Fibre Excellence,
Groupe Total, Naval Group ... ).

* Raffinage, pétrochimie, chimie, cosmétique, pharmacie, gaz,
nucléaire, mécanique, automobile, aéronautique, naval, ferroviaire,
sidérurgie, métallurgie, offshore, énergies renouvelables, défense,
télécommunications, tertiaire, collectivités publiques…
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IMMOBILIER TERTIAIRE

Bâtiment
Un concentré de performances

Les projets sélectionnés pour illustrer nos activités en 2017
permettent d’apprécier les solutions apportées par Artelia dans
le secteur du bâtiment. Qu’il s’agisse de raisonner à l’échelle
d’un quartier, comme c’est le cas pour Les Lumières Pleyel,
ou d’édifices particuliers, les questions de mixité d’usages,
de biodiversité, d’économie de ressources, de réduction des
impacts, d’efficacité énergétique, de connectivité et de bien-être
sont au cœur de nos interventions.
Nous fournissons également un effort d’innovation soutenu pour
accompagner efficacement la révolution numérique en cours. Du
traitement des lots Smart Building qui commencent à s’imposer
dans les projets récents jusqu’à l’intégration du Big Data dans
nos outils de conception et de suivi de chantier, nous répondons
présents !
Tristan Legendre
Directeur Général
ARTELIA Bâtiment & Industrie

© L’autre image

Concevoir des bâtiments durables tout en intégrant la
transformation digitale constitue un objectif fondamental
pour nos clients. Elle implique d’adopter une démarche
globale qui oriente résolument les projets de construction et
de réhabilitation qui nous sont confiés. Plus concrètement,
elle exige un accroissement continu des performances,
celles intrinsèques aux bâtiments comme celles qui relèvent
de l’exercice de nos métiers de conseil, de management et
d’ingénierie.

900 000 m2
D’IGH EN
FRANCE
Artelia intervient sur
de nombreux projets
d’immeubles de grande
hauteur en France,
dont les prestigieux
ensembles parisiens :
Duo - Paris, The Link,
Sisters, Hekla, Trinity, …

A la pointe des exigences environnementales
GREENWICH
PENINSULA
DESIGN DISTRICT
Artelia UK assiste le maître
d’ouvrage de ce projet
immobilier qui vise à créer, au
cœur de Londres, un espace
dédié aux start-up. Le rôle
d’économiste de la construction
est particulièrement important
dans ce projet où qualité
architecturale et haut niveau
de services doivent rimer avec
loyers modérés.
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DUO - PARIS
HAUTES SENSATIONS URBAINES | FRANCE - PARIS
Conçu par Jean Nouvel, le projet Tours Duo est très représentatif du vaste mouvement de
renouvellement et de modernisation de l’agglomération parisienne. Il se compose de deux
tours futuristes de 180 m et 122 m de hauteur dont la structure par strates correspond aux
différentes fonctions du bâtiment : bureaux, commerces, restaurants, espaces culturels,
hôtel de luxe. L’ensemble repose sur un socle commun qui accueille un belvédère paysagé.
DUO sera le premier projet en France à bénéficier du label WELL, destiné à recentrer le
bien-être des salariés au cœur du projet.
L’une des particularités du projet, à laquelle Artelia apporte toute son attention, tient aux
objectifs environnementaux particulièrement ambitieux de cette construction qui vise les
plus hauts niveaux de certification : HQE exceptionnel, LEED Platinium, Effinergie+.
Mission : coordination des études, maîtrise d’œuvre d’exécution, bureau d’études fluides,
assistance à maîtrise d’ouvrage environnement, BIM management.
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© Les Lumières Pleyel / Sogelym Dixence - Snøhetta - Baumschlager Eberle Architekten - Chaix & Morel et Associés - Ateliers 2/3/4/ - Mars architectes - Maud Caubet Architectes - Moreau Kusunoki

PROJETS MIXTES

ÉDIFICES PUBLICS

LES LUMIÈRES PLEYEL | FRANCE - PARIS
Un quartier emblématique du futur Grand Paris
Mission :
coordinateur
des études,
BET TCE
environnemental,
maître d’œuvre
d’exécution

U ARENA | FRANCE - NANTERRE
Une salle polyvalente de premier plan

Sogelym Dixence, leader du groupement pluridisciplinaire de 50 acteurs (architectes,
opérateurs immobiliers et investisseurs, acteurs culturels et start-up innovantes, bureaux
d’étude et constructeurs), est lauréat de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand
Paris situé au sein du quartier Pleyel, le long du faisceau ferroviaire Nord-Europe et de part
et d’autre de la plus grande gare du Grand Paris Express.
Ce projet, qui porte l’ambition de la Métropole du Grand Paris, représente un ensemble mixte
de plus de 176 000 m2 de bureaux, logements, hôtel, résidence étudiante, commerces et
équipements culturels et sportifs, organisés autour d’un espace public paysagé d’environ
14 000 m² dont la moitié en pleine terre.

Dédiée au sport et au spectacle, l’U Arena est l’une des plus importantes salles couvertes et modulables
d’Europe qui peut accueillir, dans des conditions optimales, jusqu’à 40 000 personnes. Conçue par RFR
Structure et Enveloppe, filiale d’Artelia, son enveloppe d’exception s’adapte aux trois niveaux fonctionnels de
l’édifice. Légère et transparente au rez-de-chaussée, elle se compose aux étages intermédiaires d’écailles de
verre et de métal qui servent l’intention architecturale du bâtiment et l’abritent des rayonnements solaires.
Elle se poursuit au dernier niveau par des volumes qui épousent les gradins et forment la toiture.
Mission : conception technique des façades

Notre filiale PCSI pilote
ces problématiques
sensibles dans le cadre
de la réhabilitation
du Grand Palais à
Paris. Dans ce type de
bâtiments historiques,
la sécurité incendie
constitue un élément
clé qui touche
l’ensemble des lots
techniques.

CITÉ NUMÉRIQUE ET ECOLE
DE MANAGEMENT DE NORMANDIE
FRANCE – LE HAVRE

Un nouveau ca mpus high-tech

Directrice du Département
Bâtiments Durables
ARTELIA Bâtiment & Industrie

Pour Artelia, qui a accompagné Sogelym Dixence en phase concours,
ce succès illustre la synergie entre les différents métiers du Groupe,
sa force et sa capacité à innover sur des projets d’envergure. Artelia
est partenaire de quatre autres projets lauréats de la consultation IMG :
Passerelles (Eiffage Immobilier), Ôm (Icade), Parcs en Scène (Linkcity) et la Bulle
d’air (Ogic). Audace architecturale, innovation constructive, économie circulaire,
changement climatique, bien-être des habitants et mixité des usages sont au
cœur des projets retenus. Nous avons apporté à chacun notre capacité à innover et
à mobiliser nos expertises tous corps d’état.
Artelia fera partie des équipes techniques pour des missions de :
AMO environnementale, conseil généraliste sur les mobilités et le phasage,
BET TCE, BET environnemental, maîtrise d’œuvre d’exécution.

© Groupe 6 (architecte)

Katia Tibichte

SÉCURITÉ
INCENDIE

Cet édifice de 12 700 m² accueillera
bientôt l’École de Management de
Normandie en pleine croissance et la
Cité numérique du Havre, un nouvel
espace dédié aux projets numériques
qui abritera notamment un fablab,
un incubateur et une pépinière
d’entreprises. Auxitec a mobilisé ses
savoir-faire pour piloter la réalisation
de ce bâtiment complexe. Son atrium
central et ses niveaux décalés ont
en effet nécessité la mise en œuvre
de structures en porte-à-faux de
grande portée associant béton et
métal. L’intégration des réseaux
dans cet ensemble architectural
et les courts délais de la phase de
conception donnaient une dimension
supplémentaire au challenge.

WIFI À HAUTE
PERFORMANCE
Auxitec a intégré une
solution WiFi innovante
et évolutive dans les
écoles de commerce
Neoma à Rouen, Reims
et Paris. Plus de 400
bornes à haute capacité
ont été installées,
ainsi qu’une solution
Cloud et un système
d’administration simple
d’utilisation et à faible
coût d’exploitation.

Mission : ingénierie de conception, réalisation, exploitation, maintenance
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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

ÉDIFICES PUBLICS

CAMPUS ET HÔPITAUX HUMANITAS | ITALIE
Accompagner l’expansion d’un groupe de santé privé

MUSÉE YVES SAINT LAURENT
DE MARRAKECH | MAROC
L’innovation constructive au service des arts
Mission :
assistance
à maîtrise d’ouvrage,
ordonnancement,
pilotage et coordination

RÉALISATIONS
PRIMÉES

© Taidelli

Artelia et sa filiale RFR
Structure et Enveloppe
sont fiers d’avoir
contribué à la réussite de
deux projets largement
salués par la profession :
le nouveau Palais de
Justice de Paris qui a
reçu l’Équerre d’Argent
(revue Le Moniteur)
et le Musée des Arts
de Nantes qui s’est
vu attribuer plusieurs
prix internationaux
(American Architecture
Prize, Apollo Award,
Blueprint Magazine
Prize).

Conçu par le cabinet d’architectes Studio KO, ce musée a été
voulu par Pierre Bergé comme un hommage à Yves Saint Laurent
et à la culture marocaine qui lui était chère. Ce bâtiment de
4 000 m2 abrite ainsi une salle d’exposition permanente dédiée
aux collections du créateur et différents espaces d’étude, de
découverte et de rencontre : salle d’exposition temporaire,
auditorium modulable à l’acoustique irréprochable, bibliothèque
d’ouvrages anciens sur le Maroc, zone de conservation et de
restauration des collections, bibliothèque, café.

Acteur privé de première importance en Italie dans le domaine de la médecine, le groupe Humanitas
a confié à Artelia le management de plusieurs de ses projets de développement. À Rozzano, près de
Milan, nos équipes ont livré l’Humanitas University, une infrastructure capable d’accueillir un millier
d’étudiants et dotée d’équipements pédagogiques, technologiques et scientifiques de pointe. Sur
le même site, nous pilotons l’extension de l’Humanitas Research Hospital, établissement phare du
groupe, pour lui permettre d’étendre ses prestations. Nous avons également été chargés de construire
à Catania (Sicile), l’Humanitas Center of the Mediterranean, un nouvel hôpital de 300 lits, spécialisé en
oncologie. Artelia Italia développe ces différents projets sous BIM.
Mission : études de conception, management de projet, supervision des travaux

© Sanae Architecture

La création de cette nouvelle clinique s’inscrit dans la
stratégie actuelle de modernisation et de regroupement
des établissements de santé français. Exerçant
jusque-là ses activités sur deux sites distincts, la
clinique Saint-Jean l’Ermitage emménagera bientôt
aux côtés du centre hospitalier de Melun dans des
bâtiments entièrement neufs. Ensemble, ils formeront
le Santépôle de Seine-et-Marne, le plus important pôle
de santé public-privé en France.
La nouvelle clinique de 244 lits et places a été pensée
pour offrir aux patients et aux équipes soignantes
un lieu de très grande qualité. Artelia et Sanae
Architecture ont conçu et piloté la réalisation de
l’ensemble des aménagements (plateaux techniques,
unités lourdes, services généraux, logistique…) en
mettant en œuvre une démarche environnementale
exemplaire qui respecte les 14 cibles de la norme HQE.
Mission : maîtrise d’œuvre générale complète
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NOUVELLE CLINIQUE
SAINT-JEAN L’ERMITAGE | FRANCE - MELUN
Former un pole de santé public -privé de référence

Géraud Meyer
Directeur Général
Artelia Maroc

Pour satisfaire aux exigences de la muséographie, de la scénographie,
de l’acoustique et de la gestion des flux, de nombreux experts ont dû être mobilisés,
coordonnés par la maîtrise d’œuvre et les équipes de management d’Artelia Maroc.
Un soin tout particulier a été apporté au traitement architectural de l’édifice qui met
en œuvre des matériaux originaux et pour certains propres à la culture marocaine.
Des dispositifs durables ont également été intégrés, comme l’enveloppe extérieure
avec lame d’air, ou le complexe de vitrage avec protection solaire.
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HÔTELLERIE ET LOISIRS

demain...
© Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel

DigiSITE

HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL | FRANCE - PARIS
La renaissance d’une icone du luxe parisien
En juillet 2017, à l’issue d’une restructuration de très grande ampleur, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel a rouvert ses portes. Artelia
a piloté cette opération exceptionnelle au cours de laquelle l’établissement a presque intégralement été mis à nu. Offrir des espaces
d’hébergement plus spacieux, créer des suites signature, aménager en sous-sol une piscine éclairée par un puits de lumière naturelle,
rénover de nombreux éléments classés étaient au programme de l’ambitieux projet qui a nécessité un intense travail de coordination entre
toutes les parties prenantes. Le résultat est à la hauteur des attentes. L’hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel s’est immédiatement réaffirmé
comme un symbole du luxe à la française alliant modernité et raffinement, histoire du lieu et talents créatifs contemporains.
Mission : coordination des études de conception, bureau d’études pluridisciplinaire, maîtrise d’œuvre d’exécution

VILLAGE NATURE - AQUALAGON
FRANCE - SEINE-ET-MARNE

Le plus grand parc aquatique d’ Europe
Ce nouveau centre de loisirs accueille un grand parc aquatique dont
Artelia s’est vu confier la maîtrise d’œuvre d’exécution et l’ingénierie
du traitement de l’eau. Il se compose d’un ensemble aqualudique
intérieur de 3 500 m² et d’un lagon extérieur d’environ 3 000 m² dont
les eaux sont maintenues à 30 °C toute l’année grâce à un forage
géothermique. La structure de son pavillon principal, entièrement
réalisée en bois, des planchers en CLT jusqu’aux poutres en lamellécollé, épouse la forme d’un escargot en origami. Son point culminant,
à 27 m de hauteur, est un dôme de verre qui accueille un belvédère
épuré offrant une vue panoramique du site.

Artelia a conclu un partenariat avec
l’éditeur de solutions logicielles
IDCapture pour mettre au point
des applications permettant
d’assurer le traitement numérique
des données collectées sur
l’ensemble des phases d’un
chantier. Disponibles sur ordinateur,
tablette ou smartphone, ces
applications permettent d’améliorer
la productivité des opérations et
la qualité des ouvrages réalisés.
L’objectif est d’atteindre une
dématérialisation complète des
chantiers du bâtiment d’ici le
premier trimestre 2019.

Creativ’LAB
C’est le nom du nouvel espace de
création, d’innovation et de recherche
que nous avons inauguré en 2017.
Immersion 3D à l’échelle 1, réalité
augmentée, système de travail à
distance sur des maquettes 3D, il met
au service de nos projets et actions
de R&D les technologies numériques
les plus avancées en matière de
conception, visualisation et partage.

DigiSCADE
DigiSCADE (Solutions de Capitalisation Automatisée des Données
Environnementales et Énergétiques) est un outil web qui intègre
automatiquement dans une base de données structurée les très nombreuses
informations disponibles dans les rapports standardisés (dont ceux de la
règlementation thermique). Accessible via un mode de visualisation web
personnalisable, il permet d’interroger les données disponibles et de bâtir
ainsi des ratios ou des approches en amont des projets.

LES DRONES AU SERVICE
DE LA MODÉLISATION 4D
Artelia projette d’accroître son utilisation des drones, notamment pour
faire le lien entre la maquette numérique et le suivi de chantier. Là où le
drone permet d’ores et déjà d’obtenir un « état zéro », en numérisant un
site existant, Artelia procèdera à de nouvelles acquisitions de données
à intervalles réguliers afin de suivre l’avancement réel des travaux. En
superposant ce suivi à la maquette 4D élaborée dès la phase études, il sera
possible d’illustrer précisément les évolutions par rapport au déroulement
prévisionnel du chantier.

Le Creativ’Lab est rapidement
devenu un lieu de rencontre
et de brainstorming où nos
collaborateurs testent de
nouveaux concepts.

Mission : coordination des études, économie de la construction,
maîtrise d’œuvre d’exécution, pilotage, synthèse d’exécution

UNE INTENSE ACTIVITÉ INTERNATIONALE
Notre cluster ARTELIA Hospitality est intervenu sur de nombreux
projets d’hôtels et de centres de villégiature dans le monde. Citons à
Rome, la rénovation intégrale de l’Hotel de la Ville, et à Nha Trang City,
la construction du premier Citadines Apart’hôtel du Vietnam.
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DISTRIBUTION DE CARBURANTS

Multi-sites
Créer de la valeur
Qu’il s’agisse de déployer et moderniser des agences et points
de vente en développant de nouveaux concepts commerciaux,
ou d’améliorer la gestion et la maintenance d’actifs immobiliers,
nos missions ont pour objectif principal de permettre à nos
clients d’optimiser la valeur de leur réseau.
Artelia possède dans le domaine particulier des opérations
multi-sites, une expertise internationale qui couvre l’ensemble
de la chaîne de valeur. Elle nous permet de proposer des
prestations à la carte dans tous les secteurs d’activité et
d’accompagner nos clients partout dans le monde.
En 2017, nous avons renouvelé nos partenariats avec de
grandes compagnies pétrolières et gazières, et contribuons
à la transformation des « stations-service de demain ». Nous
poursuivons également nos missions de mise à l’image de
concessions automobiles.
De nouveaux clients ont fait appel à nous dans le secteur
de la banque, de la grande distribution, de la restauration,
de l’hôtellerie. Par ailleurs, Basic Fit, le principal acteur
européen des salles de sport, nous a invités à participer à son
développement stratégique en France.
Au niveau Management de la Maintenance, l’année 2017 a été
très productive. Notre intervention auprès de Certas, qui porte
sur 325 sites Esso, a entrainé des améliorations de performance
très significatives. Nous avons signé des contrats similaires
d’optimisation de la maintenance des points de vente avec les
groupes Allianz et ENI.
Antoine Pigot
Directeur Général
ARTELIA International

ESSO
En tant qu’assistant de Certas
(maître d’ouvrage), Artelia a
poursuivi sa mission de mise à
l’image d’environ 300 stations
Esso en France.

IDEMITSU
Artelia a livré la première
station du réseau Idemitsu Q8,
une nouvelle marque en cours
de déploiement au Vietnam.

VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Artelia a participé au
déploiement de bornes de
recharge dans le cadre des
programmes Bluetorino
(Bolloré, Italie), EVA+ (Enel,
Italie et Autriche) et Shell EV
(Royaume-Uni).
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PARTENARIAT SHELL
Shell réaffirme sa confiance en Artelia
En décembre 2017, Shell a renouvelé son partenariat IAGC (Ingénierie,
Approvisionnement et Gestion de la Construction) avec Artelia dans le
secteur de la distribution de carburant. Une décision qui récompense
notre performance dans la gestion de plus de 400 millions de dollars
d’investissements dont nous avons la responsabilité depuis deux ans. Elle
récompense notre engagement en France, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse et
Autriche où nous intervenons depuis une dizaine d’années et marque la réussite
du déploiement initié en 2015 en Thaïlande, en Oman et aux Philippines.
Dans ces différents pays, nous avons développé les meilleures pratiques en
matière d’optimisation de la sécurité, des contrats d’approvisionnement, de
l’assurance qualité, de la conception des points ventes. Nous avons également
travaillé à l’intégration des carburants alternatifs et à l’extension des
prestations proposées par les stations-service.
Parmi les nombreuses opérations réalisées, retenons l’aménagement de
sites phares de V Power en Thaïlande et la reconstruction en Suisse des deux
stations Shell Bellinzona, établissements majeurs à l’échelle européenne.
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AGENCES ET POINTS DE VENTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA | ITALIE
Une nouvelle jeunesse pour la plus ancienne banque au monde

WELDOM | FRANCE
Conception d’une solution de services de sécurité informatique

Fondée en 1472, Monte dei Paschi di Siena est considérée comme la plus ancienne
banque encore en activité dans le monde et constitue aujourd’hui l’un des principaux
groupes bancaires italiens. Bien que centrées sur les services traditionnels aux
particuliers et aux entreprises, ses activités couvrent tous les domaines clés
du secteur en s’appuyant sur plus de 1 700 agences et 230 centres spécialisés
dans la péninsule italienne. Monte dei Paschi di Siena a lancé un programme de
réorganisation et de modernisation de ce réseau.

© Weldom

Mission : maîtrise d’œuvre, coordination HSE

Enseigne de grande distribution française spécialisée dans le bricolage, le jardinage et la décoration,
Weldom a décidé de doter ses magasins d’une solution de services de sécurité informatique plus
performante et mieux adaptée à l’augmentation des flux liés aux nouveaux usages (téléphonie sur
IP, WiFi client, mobilité…), ainsi qu’aux futurs projets issus de la transition numérique. Auxitec a
pris en charge la conception, le déploiement et la supervision de cette solution qui s’appuie sur des
technologies Cloud. Implantée dans 302 magasins du groupe, elle propose des services adaptés au
statut de chaque établissement (intégré, en franchise ou partenaire). Une équipe dédiée au maintien en
condition opérationnelle a été missionnée pour gérer la fonction support de l’ensemble.

Artelia UK a été chargé
de développer un
nouveau concept de
boutique Costa. Les
sites pilotes ayant été
livrés, ce concept doit
être étendu à plus
de 500 magasins au
Royaume-Uni.

Mission : maîtrise d’œuvre complète et maintien en condition opérationnelle

BASIC FIT | FRANCE
Accompagner l’expansion d’un leader des clubs de fitness

Paolo Alberti
Directeur Multi-sites
& Efficacité énergétique
Artelia Italia
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Notre Groupe possède une solide expérience dans la gestion
d’opérations multi-sites au sein du secteur bancaire. La mission
d’Artelia Italia pour la banque MPS porte sur la rénovation des
systèmes électriques et mécaniques de son réseau d’agences. Nous
assurons les études de faisabilité, la conception détaillée, la coordination
de la sécurité et la supervision des travaux. Nos équipes se sont engagées
à livrer 200 sites rénovés chaque année. Nous effectuons également pour
ce client des missions ponctuelles d’étude, de due diligence et d’ingénierie
portant sur différents bâtiments et data centers.

COSTA COFFEE

Le groupe néerlandais Basic Fit est
parti à la conquête du marché français
avec pour objectif d’ouvrir plusieurs
centaines de salles de sport à sa
marque. Artelia participe activement
à ce déploiement. Nos équipes ont été
chargées d’étudier une quarantaine
de sites potentiels. Notre capacité à
intervenir très rapidement pour évaluer
la faisabilité technique et économique
de chaque opération avant la prise à bail
est particulièrement appréciée du client.
Artelia gère également l’ensemble des
aménagements, en tenant compte de
l’enjeu particulier lié aux systèmes de
ventilation et de climatisation. Deux
clubs ont été ouverts à Sartrouville et
Dreux, plusieurs autres projets sont en
cours de réalisation.
Mission : contractant général
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AGENCES ET POINTS DE VENTE

Innofuel

demain...

CONSTRUIRE LES STATIONSSERVICE DE DEMAIN

© Market Value

Depuis plus de 25 ans, Artelia travaille
aux côtés des plus grands distributeurs de
carburants pour adapter les stations-service
aux évolutions des modes de transports,
des techniques constructives, des pratiques
commerciales, des exigences croissantes
en matière de sécurité et de développement
durable.

IMMOCHAN | FRANCE
Moderniser l’identité visuelle et les fonctionnalités de centres commerciaux
Immochan, l’une des plus importantes sociétés immobilières européennes, a choisi Artelia pour l’accompagner
dans la mise à l’image de ses centres commerciaux. En étroite collaboration avec les designers, nos équipes
déploient un nouveau concept qui sera appliqué dans les prochaines années à une cinquantaine de sites. En plus
de la définition d’une identité visuelle plus contemporaine, il s’agit d’améliorer la gestion des flux de visiteurs, les
ambiances sonores, les éclairages…
Mission : maîtrise d’œuvre

Aujourd’hui, à travers son cluster ARTELIA
Innofuel, notre Groupe participe à la définition
et à la mise en œuvre d’établissements
capables de répondre à l’expansion des
carburants alternatifs (GNL, GNC, hydrogène),
à l’augmentation du nombre de véhicules
électriques et à la part croissante accordée à
la vente de biens et services complémentaires.
Nouveaux concepts de boutique et de
restauration propres aux distributeurs, dépôt
et retrait de colis, maintenance des véhicules,
espaces d’hébergement, la station-service
du futur est amenée à intégrer un nombre
croissant de fonctions.
La réduction de l’empreinte carbone est
également un objectif de premier plan
sur lequel Artelia travaille en développant
notamment des solutions solaires pour réduire
significativement la consommation d’énergie
des stations.

ENI FRANCE
La major pétrolière et
gazière ENI a conclu
avec Artelia un accordcadre de Facility
Management pour
optimiser la gestion de
la maintenance de son
réseau de distribution
français qui compte
près de 150 sites.

Naissance d’un cluster dédié a la gestion
des opérations de maintenance
Artelia a opéré avec succès le lancement de ses services de
Facility Management pour Certas Energy en France. Notre
intervention, qui porte sur 325 sites, s’est traduite par des
améliorations très significatives de performances sur les
opérations de maintenance.

GESTION NUMÉRIQUE
DES OPÉRATIONS MULTI-SITES
La digitalisation de la gestion des projets multi-sites est
un sujet sur lequel Auxitec travaille depuis plusieurs
années. Perfectionné au fil des campagnes effectuées,
notamment pour Total et Intermarché, son outil permet
à l’ensemble des acteurs d’un projet d’accéder à des
niveaux définis d’information. Grâce à cette plateforme
collaborative, la maîtrise d’ouvrage dispose d’une
vision globale de l’avancement du projet et la maîtrise
d’œuvre pilote la mise à disposition des plans, des
documents, des plannings et des données financières
à chaque étape du chantier. Les entreprises peuvent
également éditer leurs documents de travaux et devis.
Depuis l’avant-projet, jusqu’à la levée des réserves, tous
les aspects du projet, techniques, organisationnels ou
financiers, pour l’ensemble des sites, sont ainsi gérés
par cette solution.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE AU SERVICE
D’AUDI EN ESPAGNE
Dans le cadre de son partenariat avec Audi, qui porte sur la
mise à l’image du réseau de concessionnaires espagnols,
Artelia Spain a utilisé les technologies de réalité virtuelle
pour présenter ses différents projets de rénovation. Vues
à 360° et réalité augmentée ont permis d’offrir aux clients
finaux une expérience tangible des transformations projetées,
en leur laissant la possibilité de choisir l’ameublement de
manière interactive.

Notre activité prenant de l’essor à l’échelle internationale,
nous avons créé ARTELIA Facility Management, un cluster
dédié à la diffusion des meilleures pratiques et à l’élaboration
de solutions créatrices de valeur dans ce domaine.
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PRODUCTION

Industrie
Le role clé de l’ingénierie

Au cours de l’année 2017, en associant ses savoir-faire à ceux
d’Auxitec, le groupe Artelia a fortement accru ses capacités à
apporter des solutions pertinentes aux défis que les acteurs
industriels doivent relever dans tous les secteurs d’activité.
Nos équipes ont participé à la modernisation, à l’extension
ou à la reconversion d’infrastructures à l’échelle de sites de
grande envergure. Leur expertise dans la conception et le
management de projets complexes a notamment été mobilisée.
Elles se sont également illustrées dans la réalisation de
laboratoires et d’équipements de pointe nécessitant la
mise en œuvre de nombreuses innovations. Elles ont livré
des plateformes logistiques à haute performance pour
des acteurs clés du secteur et assuré différentes missions
d’accompagnement environnemental. Elles sont en outre
intervenues dans le déploiement de services et solutions
digitales afin d’aider nos clients à réussir leur transition
numérique.

Pierre Michel
Directeur Général
AUXITEC

© Dire l’Entreprise

Le monde industriel est en perpétuelle évolution. Mettre
sur le marché des produits toujours plus performants
et concurrentiels, tout en intégrant des exigences
environnementales croissantes, nécessite une amélioration
continue de la R&D, de la production, de la logistique. En tant
qu’ingénieurs et managers de projets, nous jouons un rôle clé
dans cette dynamique, car nous aidons les industriels à mettre
en œuvre des infrastructures plus efficaces, plus propres, plus
fiables et plus économes en ressources.

ACIÉRIE ET
INFRASTRUCTURE
PORTUAIRE
Artelia Vietnam a été
chargé par le groupe Hòa
Phát Dung Quát Steel
JSC de superviser la
création d’un complexe
sidérurgique et portuaire
dans la province de
Quang Ngai, l’un des
plus importants projets
industriels du pays.

MAINTENANCE
EN CONDITION
OPÉRATIONNELLE
Auxitec a signé
avec la société
Chryso (fabrication
d’adjuvants) un contrat
d’infogérance de son
réseau informatique.
Celui-ci sera géré par la
plateforme mutualisée
d’Auxitec qui assure déjà
le Maintien en Condition
Opérationnelle des
systèmes de près d’une
centaine de clients.
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TechnipFMC FLEXI FRANCE | FRANCE - LE TRAIT
Modernisation et extension d’un site de fabrication
de conduites flexibles
Situé au bord de la Seine, entre les villes de Rouen et du Havre, le site
TechnipFMC Flexi France du Trait est spécialisé dans la conception et la
fabrication de conduites flexibles sur mesure pour la production pétrolière
et gazière offshore. Il constitue un centre d’expertise de premier plan que
TechnipFMC a décidé en novembre 2014 de développer.
Auxitec a été chargé de piloter ce programme qui comprend l’aménagement
de nouveaux espaces (reconversion d’une ancienne zone industrielle) et la
réhabilitation de plusieurs bâtiments pour implanter des machines plus
perfectionnées (armeuse, profileuse) et étendre les capacités de stockage. Grâce
à cet investissement, Flexi France pourra notamment produire des bobines de
plus grande dimension (12 m de diamètre) capables d’accueillir une longueur de
flexible deux fois plus importante.
Mission : maîtrise d’œuvre complète
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PRODUCTION

STX | FRANCE – SAINT-NAZAIRE
Conception de réseaux fluides pour navires de croisiere

GROUPE TOTAL | FRANCE - LA MÈDE
Phoenix : reconversion en bioraffinerie
Pour répondre à la demande croissante en biocarburants, le groupe Total a
procédé à la reconversion en bioraffinerie d’une grande partie de son site de
raffinage pétrolier de La Mède, situé à proximité de Marseille. Avec une capacité
de production de 500 000 tonnes de biodiesel par an, la nouvelle unité, première
bioraffinerie française, figurera parmi les plus importantes d’Europe. Cette
transformation s’accompagne de plusieurs opérations complémentaires, comme
la construction d’une ferme photovoltaïque et d’un atelier de production d’AdBlue.
L’une des anciennes unités a également été transformée en centre de formation
et d’apprentissage, Oléum.
Mission : études, maîtrise d’œuvre

Entreprise de construction navale installée depuis 150 ans sur la côte atlantique française,
STX conçoit et réalise aujourd’hui les plus grands navires à passagers au monde. Elle fait
régulièrement appel à l’expertise d’Auxitec pour concevoir les réseaux fluides et électriques
qui sont particulièrement complexes à mettre en œuvre dans ces environnements très
contraints. Nos équipes sont ainsi intervenues sur l’aménagement des zones machines d’un
nouveau grand navire de croisière. Entièrement réalisé avec des outils de CAO collaboratifs,
le projet portait sur l’intégration d’un réseau composé de 90 équipements et 700 lignes de
tuyauterie répartis dans 11 lots sur 3 niveaux verticaux.
Mission : calculs et études de conception des réseaux fluides

Le groupe Total a achevé la
transformation de sa plateforme
d’Anvers, un investissement majeur qui
visait à renforcer les synergies entre
activités de raffinage et de pétrochimie.
L’un des volets de ce projet, confié à
Auxitec, portait sur la mise en place
d’infrastructures de transport, de
stockage et de traitement de l’éthane. Nos
équipes ont mis en œuvre une installation
cryogénique complexe permettant de
maintenir le gaz à l’état liquide et de gérer
ses différentes phases transitoires. Sa
création a nécessité près de 100 tonnes
de tuyauteries industrielles, un millier de
vannes et des centaines d’instruments et
d’organes de contrôle.
Mission : études, gestion des achats,
management de la construction
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GROUPE TOTAL | BELGIQUE - ANVERS
Réalisation d’une infrastructure de transport,
de stockage et de traitement de l’éthane liquide

Franck Canuet
Directeur Grands Projets
Auxitec Industrie

Le groupe Total nous a confié l’étude technique et financière de cette
opération de grande envergure. Elle nécessitait d’adapter la logistique, les utilités, le réseau électrique, les systèmes de commande, de modifier une multitude
d’équipements et d’en créer d’autres (chaudière vapeur, stockages). Nous avons
également participé à l’implantation de la centrale solaire et à la création du
centre de formation Oléum. Une équipe de 80 personnes a été mobilisée en
croisant les différentes expertises métier de notre réseau d’agences.

Rapport annuel ARTELIA 2017

28

LABORATOIRE & LOGISTIQUE

C2N CNRS | FRANCE - SACLAY
Un centre de trés haute technicité dédié aux nanosciences et nanotechnologies

ISAE-SUPAERO | FRANCE - TOULOUSE
Une soufflerie aéro-acoustique unique en Europe

© Dire l’Entreprise

Mission :
conception-réalisation

Inaugurée en septembre 2017, la nouvelle soufflerie aéro-acoustique
de l’ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) permettra aux chercheurs de travailler à la conception d’aéronefs plus
silencieux. Sa salle d’expérimentation, très polyvalente, offre en effet
la possibilité de combiner différents types d’essais (aérodynamiques,
acoustiques, PIV) en veine ouverte ou fermée. Une installation unique
à ce jour dans les universités et centres de recherche européens.

Mission :
mandataire maîtrise
d’œuvre

Créé par le CNRS et l’Université Paris-Sud, le C2N (Centre de Nanosciences et
Nanotechnologies) développe des recherches dans les domaines des matériaux,
de la nanophotonique, de la nanoélectronique, des nano-bio-technologies et des
microsystèmes. Il emménagera bientôt dans un nouveau bâtiment conçu pour répondre
aux exigences particulièrement élevées des expérimentations menées à cette échelle
nanométrique. Artelia a mis en œuvre une impressionnante infrastructure pour
neutraliser toutes les vibrations, obtenir un niveau d’empoussièrement minimal et
permettre de manipuler en toute sécurité les gaz toxiques utilisés pour certaines
recherches. Grâce à son traitement architectural, qui privilégie l’apport de lumière
naturelle et l’ouverture sur l’extérieur, ce bâtiment offrira également aux occupants
un lieu d’échange, un niveau de confort et de bien-être assez rare dans ce type de
laboratoire de recherche confiné.

MIN DE RUNGIS | FRANCE - RUNGIS
Construction de deux entrepots frigorifiques a vocation agroalimentaire
Mission :
maîtrise d’œuvre

Artelia a signé un accord-cadre de maîtrise d’œuvre avec la Semmaris, aménageur et
gestionnaire du marché d’intérêt national (MIN) de Rungis, l’un des plus grands marchés
de produits frais au monde. En vertu de cet accord, nos équipes ont pris en charge la
construction de deux entrepôts frigorifiques à vocation agroalimentaire. Ces bâtiments
de 6 000 et 11 000 m2 doivent répondre à un cahier des charges très strict en matière
de règlementation (ICPE, sécurité alimentaire, etc.), de fonctionnalités et de traitement
architectural. Artelia a réalisé plusieurs autres missions à Rungis, notamment des études
de faisabilité, et souhaite accompagner la Semmaris dans son déploiement sur d’autres
marchés en France et à l’international.

GENERALI
REAL
ESTATE
Artelia Italia
réalise la
maîtrise d’œuvre
d’un bâtiment
industriel de
88 000 m2
destiné au
stockage, à
l’emballage
et au tri de
produits finis.
Il accueillera
l’entrepôt
central de l’un
des plus grands
distributeurs
du secteur de
l’électronique.

Directeur du pôle systèmes complexes
Branche Industrie & Nucléaire
ARTELIA Bâtiment & Industrie
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Nous avons mis en œuvre plusieurs solutions innovantes pour
rendre cet équipement de recherche à la fois performant,
polyvalent et simple d’utilisation. L’accès aux maquettes, situées
à 4 m du sol, est assuré par des planchers escamotables qui se
rétractent dans les murs au moment des essais. Nous avons aussi conçu
des outils discrets pour enregistrer en 3D la signature acoustique des
maquettes sans générer de perturbations notables. Des systèmes de
commande très élaborés ont également été mis au point pour piloter les
essais. Ces innovations ont été récompensées par le prix de l’ingénierie
Midi-Pyrénées 2016.

© AGENCE FRANC ARCHITECTES

Carlos Da Silva
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ACCOMPAGNEMENT ENVIRONNEMENTAL

demain...
DES PROGICIELS MÉTIERS
DÉDIÉS À L’INDUSTRIE ET À
L’ENTREPRISE

AMBATOVY | MADAGASCAR - MORAMANGA
Barrage de décantation des eaux de ruissellement
Spécialisée dans l’extraction du nickel et du cobalt, la compagnie minière Ambatovy exploite à Madagascar
l’une des plus importantes mines de nickel latéritique au monde. Soucieuse de réduire l’impact
environnemental de son activité, elle a entrepris la construction sur ce site de 7 barrages en remblais
pour stocker les sédiments miniers et éviter ainsi leur diffusion en aval. Artelia supervise la construction
de deux d’entre eux, dont celui d’Analamay Sud, un ouvrage de 106 m de longueur et 33,5 m de hauteur.
Nos équipes ont également été chargées de concevoir les évacuateurs de crue en gabions. Artelia est par
ailleurs responsable du suivi et de la performance de l’ensemble des barrages de la mine d’Ambatovy.
Mission : supervision des travaux

PUNJAB MINERAL COMPANY
PAKISTAN

Développement de l’industrie cimentiere
Société gouvernementale, la Punjab Mineral Company a pour mission
de développer l’exploitation des ressources minières de la province du
Penjab. Elle s’est notamment intéressée à l’expansion de l’industrie
cimentière dans la chaîne de montagnes Salt Range et a fait appel
à Artelia pour l’accompagner dans l’évaluation du potentiel de ce
territoire. En étroite collaboration avec NESPAK (National Engineering
Services Pakistan), nos équipes ont conduit un audit pour identifier
les zones susceptibles d’accueillir de nouvelles cimenteries en tenant
compte des ressources en eau et en matières premières, de l’impact
environnemental et des conditions socio-économiques.
Mission : audit technique et environnemental

GRAND TUNNEL
HYDRODYNAMIQUE
DE LA DGA
La DGA (Direction Générale de
l’Armement) a confié à Spretec,
filiale d’Artelia, l’amélioration
des performances de la grande
veine d’essais du Grand Tunnel
Hydrodynamique de son centre de
Val-de-Reuil, spécialisé dans l’étude
hydromécanique et hydroacoustique
des navires. Spretec a mobilisé
ses savoir-faire en matière
d’équipements industriels clés en
main pour assurer la conception,
la réalisation et le montage du
pré-divergent et de la grande veine
de ce moyen d’essais de pointe.
Les exigences de continuité et de
déformation sont infra millimétriques
pour des plages de fonctionnement
allant de 0,1 à 5 bars absolus.

Depuis plus de 30 ans, Auxitec édite des progiciels
innovants dans les domaines de la tuyauterie
industrielle et de la chaudronnerie. Adoptée par
des centaines de bureaux d’études et d’ingénierie,
de fabricants, de donneurs d’ordre, d’organismes
de contrôle, la suite EUROPACK regroupe ainsi trois
progiciels de conception : IsoCAD™ (vues isométriques),
PIDexCAD™ (schémas de process) et PipingCAD™
(maquettes de tuyauteries industrielles en 3D). À cette
suite s’ajoute AUXeCAP™ pour calculer les pressions et
contraintes en chaudronnerie.
Plus récemment, cette offre s’est élargie avec la mise
sur le marché de deux nouvelles solutions : AuxEOS™
pour la gestion des affaires (comptabilité, ventes,
achats, stocks) et ESSQUAL™, pour le management de
la qualité, de la sécurité et des ressources humaines.

Pré-divergent :

11 m de long, 40 t
Grande veine :

10 m de long, 75 t,
principalement en inox

CESSATION D’ACTIVITÉ ET DÉPOLLUTION
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Artelia a mis en place une équipe pluridisciplinaire d’assistance technique et de
maîtrise d’œuvre environnementale pour accompagner le groupe Total dans la
fermeture et la dépollution d’une centaine de stations-service en France.
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VILLE ET INFRASTRUCTURES URBAINES

Ville
& Mobilité
Réinventer notre cadre de vie
Plus de la moitié de la population mondiale est désormais
urbaine, une proportion qui ne cesse d’augmenter et qui pourrait
atteindre 65 % en 2050. Pour tous les acteurs de la ville, rendre
cette croissance soutenable constitue un défi de taille qui
nécessite de repenser son organisation, son aménagement et sa
gestion. Artelia s’emploie au quotidien à mettre en œuvre cette
ville durable, intelligente et résiliente.
En 2017, nous avons participé à la métamorphose
d’agglomérations majeures, comme le Grand Paris ou Bordeaux
Euratlantique, et à la création de quartiers très innovants,
comme celui de Saint-Jeannet dans l’Eco-Vallée de Nice. Nous
avons mobilisé nos expertises en eau potable et assainissement
pour mettre en œuvre des infrastructures capables de répondre
à la fois aux exigences environnementales les plus pointues
et aux énormes besoins des pays émergents. Le renforcement
de nos savoir-faire en réseaux de télécommunication nous a
permis de prendre part à une nouvelle opération de déploiement
de fibre optique dans le département de la Haute-Saône. Nous
avons également conçu et piloté la réalisation d’ouvrages d’art
variés et structurants.
Élément clé du développement urbain, la mobilité est un sujet
qui prend une importance croissante dans nos activités. Nos
interventions ont couvert l’ensemble des modes de transports
et des problématiques de déplacement durable. En partenariat
avec la SNCF, nous avons travaillé au renouvellement du réseau
ferroviaire français et accompagnons l’ADEME dans la mise en
œuvre de la route du futur.
Denis Bertel
Directeur Général
ARTELIA Ville & Transport
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GRAND PARIS
EXPRESS
L’année 2017 a été marquée
par de nombreuses avancées.
Les maîtres d’œuvre sont
désormais désignés sur
l’ensemble du périmètre.
Les travaux de la ligne 15 se
sont déployés en zone Sud et
l’intervention des tunneliers
a été programmée pour 2018.
En partie Ouest, les études de
génie civil ont été lancées et
en partie Est l’avant-projet est
achevé. Les travaux de la ligne
16 pourront commencer en
2018 et les études de la ligne
17 se sont poursuivies.

RENOUVELLEMENT
URBAIN
Le Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain
(10 milliards d’euros) continue
d’être un terrain de déploiement de
l’expertise Artelia en Île-de-France
et sur tout le territoire national.
Artelia assiste les directions de
projet dans le pilotage partenarial,
la contractualisation et le suivi
opérationnel et financier.

GRAND PARIS | FRANCE - PARIS
S’engager dans le renouvellement d’une région-capitale
Extension majeure du réseau de transport, profonde modernisation urbaine,
réorganisation de la gouvernance, le projet du Grand Paris a pour ambition de
façonner l’avenir d’une agglomération qui regroupe aujourd’hui près de 7 millions
d’habitants. Au cœur de ce projet se trouve la volonté d’améliorer le cadre de vie,
de corriger les inégalités territoriales et de construire une ville exemplaire en
matière de développement durable, d’innovation et de dynamisme économique.
À travers de multiples projets, Artelia participe très activement à cette
transformation majeure. Notre Groupe assiste la Société du Grand Paris dans la
construction du Grand Paris Express, un métro automatique comprenant 200 km
de lignes nouvelles, essentiellement souterraines. Nous assurons également la
maîtrise d’œuvre de la ligne 18 et l’extension de la ligne 11, tout en travaillant au
développement de tramways, à la réalisation de pôles d’échange multimodaux et
à l’amélioration du trafic routier dans l’ensemble de l’agglomération.
Nous intervenons en outre pour plusieurs communes et aménageurs publics
et privés dans la restructuration et l’aménagement de nombreux territoires
de la Métropole du Grand Paris (La Défense, Halle Freyssinet, Zac de Clichy
Batignolles, des Docks de Saint-Ouen, d’Ivry Confluence, cluster Paris-Saclay) et
participons à la modernisation d’infrastructures majeures de traitement d’eau et
d’assainissement (usine d’eau potable de Choisy-Le-Roi, station de prétraitement
de Clichy-la-Garenne).
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PLAN TRÈS HAUT DÉBIT | FRANCE - HAUTE-SAÔNE

STATION D’ÉPURATION DE CHARTRES
FRANCE - MAINVILLIERS

ÎLE DE
SAINT-MARTIN

A la pointe des exigences environnementales européennes
Afin de se mettre en conformité avec les normes de rejets dans le milieu naturel, Chartres Métropole
s’est dotée d’une nouvelle installation moderne pour traiter les effluents d’environ 160 000 équivalenthabitants. Remplaçant celle de Lèves, devenue obsolète, la station de Mainvilliers a été conçue pour se
fondre dans l’environnement du site tout en offrant une grande simplicité et économie d’exploitation.
Artelia a participé au pilotage de cette opération exemplaire en matière de traitement architectural et
de performances techniques et environnementales (séchage solaire des boues, maîtrise des nuisances
olfactives et sonores…). La station a été livrée fin 2017.

Suite aux destructions
causées par l’ouragan
Irma, Artelia a effectué
une mission d’expertise
pour le rétablissement
des infrastructures
d’adduction et de
production d’eau potable
de l’île.

Mission : maîtrise d’œuvre au sein du groupement de conception-réalisation

STATION D’ÉPURATION DE GABAL EL ASFAR
ÉGYPTE - LE CAIRE

Extension d’un méga-complexe d’assainissement
Ce projet est l’un des volets du programme
d’investissement mis en œuvre par le
gouvernement égyptien en faveur de
la protection de l’environnement et des
ressources en eau. Il vise à augmenter la
capacité d’épuration primaire et secondaire
de l’un des plus importants complexes
d’assainissement au monde. En portant
sa capacité de traitement à 500 000 m3/j,
la station de Gabal El Asfar pourra bientôt
traiter les effluents d’environ 2,5 millions
d’habitants supplémentaires. Artelia a
finalisé la réalisation de cet aménagement
de grande envergure qui devrait être
opérationnel au début de l’année 2018.
Mission : préparation de la consultation
des entreprises, supervision des travaux,
suivi d’exploitation
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La fibre optique pour tous

Le Plan France Très Haut Débit a pour vocation de déployer jusqu’en 2025 une infrastructure à base
de fibres optiques qui permettra d’amener des services numériques dans les territoires ruraux. Dans
ce contexte d’investissement public, et en sous-traitance de l’opérateur Orange, Artelia réalise une
mission de maîtrise d’œuvre pour le déploiement d’une desserte FTTH (Fiber To The Home) dans le
département de la Haute-Saône. La phase d’études est en cours d’achèvement, les premiers travaux
démarreront au second semestre 2018.
Mission : maîtrise d’œuvre, ordonnancement, pilotage et coordination

LAURÉAT DES
DÉFIS URBAINS
2017

ZAC DE PIRMIL-LES ILES | FRANCE – NANTES
Conception urbaine innovante en zone inondable
Artelia est impliqué depuis plusieurs
années dans les études pré-opérationnelles
et environnementales du projet urbain
de Pirmil-Les-Isles, situé au cœur de
l’agglomération nantaise. L’année 2017 a vu
ce travail récompensé. Nantes Métropole,
Nantes Métropole Aménagement, le
cabinet Obras et Artelia ont été désignés
lauréats du grand prix d’aménagement
pour leur méthodologie particulièrement
innovante en matière de construction
en zone inondable. Travaillant en étroite
collaboration avec l’urbaniste Frédéric
Bonnet, Artelia s’est appuyé sur la synergie
de ses équipes (hydraulique fluviale et
urbaine, environnement et écologie) pour
apporter une réelle plus-value dans l’étude
de la faisabilité technique et la formulation du
projet urbain dont la nature et le fleuve sont
les fondements majeurs.

Cette prestigieuse
distinction nationale a été
attribuée au Parc Naturel
Urbain des rives du Gave
à Pau, un projet dans
lequel Artelia a démontré
ses capacités à traiter
les multiples sujets qui
composent un projet
de vie global, équilibré,
sobre et résilient.

Mission : études
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OUVRAGES D’ART

PONT DE LA PALOMBE | FRANCE - BORDEAUX

LHC HI-LUMINOSITY (CERN) | SUISSE - GENÈVE
Développer une infrastructure souterraine hors du commun
pour la recherche en physique des particules

Un trait d’union entre les futurs quartiers Armagnac
et Amédée St-Germain
Élément structurant du projet Bordeaux Euratlantique, le Pont de la Palombe,
qui sera mis en service en 2020, a pour vocation de relier les futurs quartiers
Armagnac et Amédée St-Germain. Grâce à ses 200 m de long et ses trois
ouvrages d’accès, il franchira le large faisceau de voies ferrées situé au sud de
la gare Saint-Jean. Large d’une vingtaine de mètres, il accueillera une voie de
bus en site propre (futur BHNS), un espace de circulation dédié aux cycles et
piétons, et une voie de circulation générale. Afin de limiter l’impact du chantier
sur l’exploitation ferroviaire, son tablier en charpente métallique est assemblé
sur place en deux parties. De plus de 1 000 tonnes chacune, elles sont ensuite
lancées en deux étapes depuis une plateforme au-dessus des voies ferrées.
Mission : maîtrise d’œuvre, ordonnancement, pilotage et coordination, sécurité
ferroviaire (RSO/HTI)

Mission :
maîtrise d’œuvre
complète

Afin d’accroître ses moyens d’essais, le Centre Européen de la Recherche Nucléaire (CERN) a
décidé d’augmenter la puissance de son grand collisionneur de hadrons (LHC), le plus important
accélérateur de particules au monde. Installé à une centaine de mètres de profondeur, son anneau
de 27 km et ses très nombreux équipements associés constituent une infrastructure souterraine
exceptionnelle dont Artelia a été chargé de piloter l’extension. Au programme, l’étude et la
construction de nouveaux puits d’accès, salles et tunnels de liaisons auxquels s’ajoutent différents
aménagements de surface (bâtiments, galeries techniques, VRD).

PONT-PASSERELLE DE L’ÎLE SAINT-DENIS
FRANCE - SAINT-DENIS

Préparer les Jeux olympiques Paris2024
Mission :
conception,
maîtrise d’œuvre
complète

Le groupement associant Artelia et les architectes Lavigne & Chéron et Philippon-Kalt, lauréat du
concours de maîtrise d’œuvre, réalise le pont-passerelle destiné à relier les deux parties du futur
village olympique, situé de part et d’autre de la Seine, sur le territoire des communes de SaintDenis et de L’Ile-Saint-Denis. Cet ouvrage élégant en acier et en béton, long de 130 m et large de
16 m, franchit d’un trait la Seine, sans appui dans son cours. Dédié aux modes de déplacement
doux et collectifs, il accueillera bus et vélos, en réservant à la circulation piétonnière un généreux
espace partiellement végétalisé. À terme, cet ouvrage permettra de réduire les temps de
déplacement entre les deux communes, dont la transformation est engagée.

© LAVIGNE CHERON /PHILIPPON-KALT
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Pour favoriser l’insertion de l’ouvrage dans le site, ses concepteurs ont recherché une structure
élancée, à la fois discrète et symbolisant par son dynamisme l’énergie des athlètes. Ils ont voulu
cette structure exempte de tout élément porteur «par le dessus» : le pont est ainsi conçu comme
une esplanade sur la Seine.

Landry Jouval
Responsable du Pôle Ouvrages d’Art
Région Sud-Ouest

Thomas Chavignier
Responsable Travaux
ARTELIA Ville & Transport
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En groupement avec Marc Mimram Architecture et
Ingénierie, nous assurons depuis 2013 différentes
missions de maîtrise d’œuvre sur ce projet. Nous avons
également la charge de traiter l’intégralité des interfaces avec la
SNCF pour programmer, depuis la conception, toutes les opérations
dans les emprises ferroviaires. Le 2 décembre 2017, une grande
étape a été franchie avec le succès du lançage au-dessus des
voies ferrées du premier tronçon du tablier métallique. Le second
lançage de cet ouvrage remarquable est programmé en mai 2018.
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MOBILITÉ URBAINE

BHNS DE LENS-LIÉVIN-HÉNIN-BEAUMONT
FRANCE – PAS-DE-CALAIS

Deux nouvelles lignes pour une mobilité durable

TRAMWAY DE CAEN | FRANCE
Plus fiable, confortable et accessible
La communauté d’agglomération Caen la mer décidait fin 2014
d’initier la transformation et l’extension de son tramway. Le projet
comprend deux volets : le remplacement du système initial sur pneu
par un tramway fer plus fiable et plus capacitaire, et la réalisation
d’une extension permettant de desservir des équipements publics
majeurs et de nouveaux quartiers. L’ensemble de l’opération
nécessite de démolir et reconstruire 15 km de voies et 34 stations
tout en créant une nouvelle ligne de 2 km desservie par 4 stations.
Mission : maîtrise d’œuvre complète (mandataire)

© Dire l’Entreprise

BHNS
CASTELLANELUMINY
(MARSEILLE)
Artelia a assuré la
maîtrise d’œuvre
complète de cette
ligne de 9,5 km,
essentiellement en
site propre, dont les
travaux sont en cours
d’achèvement.

La réalisation des deux lignes de bus à haut niveau de services (BHNS) que le Syndicat Mixte des
Transports d’Artois-Gohelle (SMTAG) a confiée à Artelia avance à grands pas. Les travaux de la
ligne 1, entre Lens et Hénin-Beaumont, devraient être achevés comme prévu au début de l’été 2018
pour une ouverture à la circulation le 1er janvier 2019. Ceux de la ligne 2 sont aussi très avancés et
se termineront courant 2019. Ce BHNS, qui compte 68 km de voies (en site propre intégral, partagé
ou banalisé) et 110 stations, permettra de desservir pas moins de 25 communes.
Mission : maîtrise d’œuvre complète

MÉTRO DE DOHA | QATAR
Design de onze stations a forte expertise technique
Dans le cadre de la construction du
métro de Doha par Qatar Rail, Artelia
Italia réalise pour la société Italiana
Costruzioni le design de sept stations
de la Red Line et de quatre stations de
la Gold Line. Le haut niveau de qualité
exigé et la géométrie complexe des
lieux nécessitent la mise en œuvre de
méthodes de construction spécifiques
et de sélectionner avec beaucoup de
soin les matériaux utilisés. L’ensemble
de ce travail est réalisé sous BIM
(Building Information Modeling) ce
qui facilite la recherche de solutions
collaboratives en cours de chantier.
Mission : coordination des études
de conception, BIM management,
établissement des plans d’exécution
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Christophe Verdin
Chef de projet
ARTELIA Ville & Transport

La transformation de la ligne existante constitue un véritable défi.
En conception, nous avons dû définir toutes les interventions à réaliser sur les
voies, les stations, les ouvrages et les systèmes d’exploitation pour les adapter
au tramway fer. En 2017, nous avons commencé le dévoiement des réseaux,
notifié les marchés de travaux et arrêté l’exploitation du système actuel. Les
opérations de démolition ont ainsi pu débuter dès le 2 janvier 2018. Les travaux
d’infrastructure se poursuivront jusqu’à la remise en circulation du tramway,
programmée pour juin 2019.
Rapport annuel ARTELIA 2017
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TRANSPORT FERROVIAIRE ET ROUTIER

DEMI-ÉCHANGEUR SUR L’A86
FRANCE - CHÂTENAY-MALABRY ET PLESSIS-ROBINSON

© Dire l’Entreprise

Favoriser l’acces au réseau autoroutier francilien

LIGNE PARAY-LE-MONIAL - LOZANNE | FRANCE
Réouverture a l’exploitation d’une voie ferroviaire régionale
Remplacement des rails et du ballast, mise à niveau des quais de gares, rénovation de plusieurs
ouvrages d’art, confortement de parois rocheuses, la ligne ferroviaire Paray-Le-Monial - Lozanne
est rendue comme neuve à l’exploitation. Les trains empruntés quotidiennement par de nombreux
voyageurs, notamment pour rejoindre l’agglomération lyonnaise, pourront de nouveau circuler sur
cette voie à leur vitesse nominale et dans des conditions de sécurité optimales. Cette opération est
très représentative des actions menées par SNCF Réseau pour le renouvellement du patrimoine
ferroviaire français.
Mission : maîtrise d’œuvre complète

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine est maître d’ouvrage de l’aménagement d’un
demi-échangeur sur l’autoroute A86 desservant la moitié ouest de Châtenay-Malabry et le centre
du Plessis-Robinson. Cet ouvrage permettra à ces communes de bénéficier d’un accès plus
direct au réseau autoroutier francilien tout en allégeant la circulation locale et en favorisant le
développement économique (centre d’affaires de la Boursidière et parc d’activités Novéos) et
urbain du territoire. Dans le cadre de ce projet, Artelia pilote l’aménagement de nouvelles bretelles
d’accès et ouvrages de franchissement, la création d’un giratoire et la mise en double sens du pont
existant. La transformation de celui-ci a été achevée au cours de l’été 2017.

PROTECTION
CONTRE LES
CRUES DE
LA LINEA
AMARILLA
(PÉROU)

Mission : maîtrise d’œuvre

LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE | FRANCE

© Dire l’Entreprise

Inauguration d’une nouvelle ligne a grande vitesse
Grâce à la création d’une voie de
182 km, mise en service en juillet
2017, les villes du Mans et de Rennes
sont désormais reliées par une ligne
ferroviaire à grande vitesse qui place
Paris à moins de deux heures de
Rennes. Sa mise en œuvre a nécessité
la construction de nombreux ouvrages
d’art (viaducs, tranchée couverte
de Rennes) et l’aménagement de
32 km de raccordements aux lignes
existantes. Artelia est fier d’avoir
contribué à la réussite de ce projet en
mobilisant son expertise en matière
d’organisation et de planification,
d’analyse des risques et de
coordination de chantiers.
Mission : organisme technique et
assistance à maîtrise d’ouvrage OPC

EUROPORT LORRAINE | FRANCE - MOSELLE
Création d’une Z AC trimodale
Située entre Uckange et Thionville, en
rive droite du canal de la Moselle, cette
future zone d’activité s’inscrit dans le
développement de l’espace industrialoportuaire de Thionville-Illange. Le
projet vise à créer une plateforme de
transport multimodale (fluvial, routier,
ferroviaire) moderne et respectueuse
de l’environnement. Afin de préserver
les espaces naturels, l’essentiel des
200 ha du nouveau site est en effet
issu de la requalification de friches
industrielles. Artelia gère l’ensemble
de l’aménagement : terminal fluvial
comportant 425 m de quais, terminal
ferroviaire à grande capacité, nouvelles
infrastructures routières incluant la
création de deux ponts, dépollution et
viabilisation du site.

Artelia a étudié pour
Vinci les phénomènes
d’érosion liés aux
crues du Rimac et les
solutions permettant
de protéger les
ouvrages de l’autoroute
de Lima qui enjambent
cette rivière.

Mission : maîtrise d’œuvre complète
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ECO-QUARTIER
DES COTEAUX DU VAR
FRANCE – SAINT-JEANNET

Qualité de vie et hautes performances
environnementales
Situé
à Saint-Jeannet,
au sein du territoire de
. Mission
:
l’Eco-Vallée
de Nice, ce quartier proposera à
maîtrise d’œuvre
urbaine
l’horizon 2025 un ensemble de 400 logements
sur un site de 10 hectares. Pour l’EPA Ecovallée Plaine du Var, l’enjeu est de construire un
quartier durable dans lequel la préservation des
paysages, la protection de l’environnement et la
qualité de vie des habitants se conjuguent avec
le besoin de développer l’offre de logements. Sa
conception innovante en fait un projet exemplaire
en matière de mobilité, de consommation
énergétique et de gestion de l’eau.

demain...

VI@BILITY

UNE SOLUTION COMPLÈTE
DE GESTION PATRIMONIALE
DES VOIRIES
Développé par Artelia, Vi@bility permet
d’intégrer et exploiter un large panel
d’informations sur les voiries, notamment les
images recueillies par une caméra embarquée,
au sein d’une base de données conviviale
qui offre de nombreuses fonctionnalités :
relevés des désordres, évaluation des besoins
et définition d’une stratégie d’entretien,
programmation pluriannuelle des travaux,
optimisation des interventions, communication
entre élus, services techniques et usagers.

ARTELIA CONSACRE
UN LIVRE BLANC
AUX SMART CITIES
À travers cet ouvrage, fruit d’un
travail collaboratif entre ses
différents secteurs d’activité, Artelia
partage ses références, son expertise
et ses retours d’expérience tout en
décrivant son offre de services pour
accompagner les porteurs de projet.
À découvrir sur www.artelia.com.

PROMOUVOIR LA ROUTE
DU FUTUR AUX CÔTÉS DE
L’ADEME
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie) a choisi Artelia pour
l’accompagner dans la mise en œuvre de son
appel à projets sur la route du futur. Chargé
de l’analyse technique et économique des
projets, de challenger les candidats et de
préparer la contractualisation des projets,
Artelia est l’interlocuteur privilégié de tous
les porteurs d’innovations. Construction
écologique, développement de nouvelles
fonctionnalités, optimisation de l’exploitation
et de la gestion du trafic, de passionnants
sujets en perspective.

Marion Picquet
Directrice de l’agence de Nice
ARTELIA Ville & Transport
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En partenariat avec le paysagiste urbaniste Alfred Peter, nous
avons conçu un quartier à haute performance environnementale. Nous
avons mis à profit la pente du coteau pour implanter des logements en
terrasse, entourés de végétation, qui offrent tous une vue dégagée sur
la vallée. Leur desserte est assurée par des funiculaires et des chemins
piétonniers qui permettent de laisser les voitures en périphérie du site.
Nous avons également intégré une production photovoltaïque et un stockage
énergétique à l’échelle du quartier. Le système hydraulique a été pensé pour
faciliter l’infiltration naturelle de l’eau, en créant des corridors écologiques,
et pour protéger les zones en aval des rejets en cas de fortes pluies.

INSPECTION D’OUVRAGES PAR DRONES
Notre filiale Quadric, spécialisée dans l’ingénierie des ouvrages
d’art, s’est associée à notre service ARTEDRONES pour développer
de nouvelles méthodes d’inspection reposant sur l’utilisation
d’aéronefs télécommandés. Équipés d’une caméra haute définition,
ceux-ci permettent de réaliser une cartographie précise et très
complète d’un ouvrage en détectant ses éventuelles faiblesses.
Une mission d’inspection par photogrammétrie est en cours de
réalisation sur le viaduc de Nantua.
Rapport annuel ARTELIA 2017

44

RESSOURCES EN EAU

Eau
& Territoire
A l’aune du changement climatique
L’eau est l’un des éléments les plus sensibles au changement
climatique. La perspective de voir s’aggraver le stress hydrique,
les inondations fluviales ou submersions marines, les conflits
d’usage autour de cette ressource vitale, engendrent de vives
inquiétudes dans le monde. Désormais, les décideurs publics et
privés prennent en compte cette évolution et ses conséquences
en mettant en œuvre des stratégies et des programmes
d’aménagement adaptés.
Artelia continue de s’affirmer à leurs côtés comme un acteur
international de premier plan sur ces enjeux et problématiques.
Notre capacité à les aborder dans leur globalité, sous l’angle
scientifique et technique comme socio-économique, a été encore
largement sollicitée en 2017.
L’eau est au cœur de la vie des territoires et une clé de leur
développement. Nous avons ainsi accompagné de nombreux
décideurs, locaux et nationaux, dans des projets visant à
sécuriser et gérer durablement leurs ressources. Citons par
exemple, nos savoir-faire, en infrastructures de dessalement
quand il s’agit de rareté, en plans d’action favorisant la
résilience des territoires quand il s’agit de risques naturels,
qui sont largement mobilisés sur ces enjeux. Nos équipes sont
également engagées sur des infrastructures internationales
majeures en faveur de la navigation fluviale et maritime, là où
la voie d’eau est un maillon structurant des échanges entre les
hommes.
Nos efforts de R&D se sont continuellement renforcés sur ces
différents sujets à travers le développement de méthodes,
d’outils d’analyse et de modélisation toujours plus performants.
Cette capacité d’innovation compte pour beaucoup dans la
reconnaissance croissante accordée à notre expertise.
Marc Giroussens
Directeur Général
ARTELIA Eau & Environnement
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BARRAGES
TUNISIENS
DE MELAH
ET DOUIMIS
Au nord-est de la Tunisie,
Artelia participe à la
réalisation de deux
barrages-réservoirs à
vocation de transfert
d’eau pour l’irrigation et
l’adduction d’eau potable
vers des zones moins
irriguées de Tunisie.

BARRAGE-RÉSERVOIR DE VEDI | ARMÉNIE
Développer l’irrigation dans la vallée de l’Ararat

MELAH
Haut. : 50 m

Long. en crête : 260 m
Volume de la retenue :

41 Millions de m

3

DOUIMIS
Haut. : 50 m

Long. en crête : 487 m

Ce barrage en remblai de 90 m de haut et 500 m de long permettra de créer
une réserve d’eau de 30 millions de m3 et de limiter le stress hydrique
auquel la province d’Ararat est confrontée. Alimenté par les rivières Vedi
et Khosrov, ce réservoir fournira les ressources nécessaires à l’irrigation
d’environ 2 600 hectares de terres, par un système gravitaire.
Le barrage est équipé d’un évacuateur de crues (200 m3/s), d’une conduite
de 11 km et deux prises d’eau permettant d’assurer le transfert d’eau. La
construction du barrage a commencé en 2017 sous la supervision d’Artelia,
les travaux devant durer 4 ans.
Mission : conception, visa des études d’exécution, supervision des travaux

Volume de la retenue :

46 Millions de m

3
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RESSOURCES EN EAU

GRAND RENAISSANCE | ÉTHIOPIE
Au coeur des problématiques du partage des eaux
En cours d’achèvement sur le Nil Bleu, le barrage de Grand Renaissance avec ses 1 800 m de long
et ses 145 m de hauteur sera le plus important barrage d’Afrique. Il entraînera la création d’une
réserve d’eau considérable (67 milliards de m3) donnant naissance à un lac artificiel de 246 km de
longueur. Sa mise en eau inquiète très fortement le Soudan et l’Égypte, les deux pays situés en aval,
qui appréhendent l’impact d’un tel ouvrage sur le régime du Nil et craignent une diminution de leurs
propres ressources en eau.

PROGRAMME DE GESTION DURABLE
DES RESSOURCES EN EAU | RWANDA
Instaurer les meilleures pratiques possibles
En 2012, notre filiale SHER avait élaboré un Plan National de Gestion Durable des Ressources en Eau
de neuf grands bassins versants du Rwanda en tenant compte de différents scénarios de croissance
et de changement climatique. SHER travaille désormais à sa mise en œuvre dans le cadre de l’IWRM
(Integrated Water Resources Management Programme Rwanda). À partir de quatre bassins pilotes,
représentant un tiers du territoire national, il s’agit de privilégier des réalisations concrètes pour
instaurer de bonnes pratiques tout en mettant en place un cadre institutionnel et des outils de
gestion, depuis les districts jusqu’au niveau gouvernemental.
Mission : assistance technique

USINE DE DESSALEMENT DES MAMELLES

Artelia et sa filiale Artelia Gulf
travaillent à l’implantation
de cette nouvelle usine d’une
capacité de 60 000 m3/j
qui exploite le procédé de
séparation par osmose
inverse.

SÉNÉGAL - DAKAR

Une alternative a l’utilisation des eaux souterraines

Carole Cornille
Directrice Ressources en Eau
et Risques Naturels
ARTELIA Eau & Environnement
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Artelia intervient pour le compte de BRL ingénierie qui a été
chargé par le Tripartite National Committee (TNC, composé des trois pays
Ethiopie, Egypte, Soudan) de mener une étude d’impact sur le barrage de
Grand Renaissance : « Water Resources/ Hydropower system simulation
model, and Transboundary Environmental and Socio economic Impact
Assessment ». Artelia participe notamment aux études de modélisation
hydraulique des écoulements le long du Nil (évaluation des niveaux d’eau
en crue et en basses eaux), de qualité de l’eau (en particulier dans les
réservoirs existants : Roseires, High Aswan Dam) et de transport solide
(modélisation de l’évolution morpho dynamique du lit).
Nous participons également à l’analyse des impacts sur la biodiversité
aquatique et des impacts socio-économiques sur l’agriculture et la pêche.

USINE DE
DESSALEMENT
D’AL-KHAFJI
(ARABIE SAOUDITE)

Dans le cadre d’un groupement, Artelia
participe à la réalisation de l’usine de
dessalement d’eau de mer par osmose
inverse des Mamelles, la première du
genre au Sénégal. D’une capacité de
production de 50 000 m3/jour (extensible
à 100 000 m3/jour), elle vise à constituer
une unité de production d’eau stratégique
pour Dakar qui s’inquiète des risques
de pénurie inhérents au changement
climatique. Elle permettra en effet de
diversifier les approvisionnements et
d’éviter à la ville d’être trop dépendante
des gisements souterrains et des
ressources issues des transferts d’eau.
Mission : études, maîtrise d’œuvre
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RISQUES NATURELS

NAVIGATION FLUVIALE ET MARITIME

ÉROSION DE LA BANDE CÔTIÈRE
DE BISCARROSSE | FRANCE
Elaborer une stratégie locale de gestion

CANAL D’ISTANBUL | TURQUIE
Un ouvrage majeur pour désengorger le détroit du Bosphore
Le détroit du Bosphore est l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, ce qui engendre des durées d’attente importantes et augmente les risques d’accident grave. Pour remédier
à ces problèmes, la Turquie a décidé de construire, parallèlement au détroit, un canal permettant de
relier la mer de Marmara et la mer Noire. D’une longueur de 45 km et d’une largeur variant entre
250 et 1 000 m, suffisamment profond pour accueillir des navires à fort tirant d’eau, ce nouveau
canal est un ouvrage d’une rare envergure.
Mission : études hydrauliques et de génie civil

OUVRAGES DE
PROTECTION
Artelia a été chargé
par le Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement
Hydraulique du
Minervois de réaliser
de nouveaux ouvrages
de protection contre les
crues de la Cesse (Aude).

Le littoral aquitain est sujet à une forte dynamique hydro-sédimentaire qui entraîne sur certains sites
un recul très important du trait de côte. À Biscarrosse, celui-ci atteint en moyenne de 1,5 à 4 m par an,
voire beaucoup plus en cas de forte tempête. Cette évolution, qui menace désormais les habitations du
bord de mer, a convaincu les autorités locales d’établir une véritable stratégie de gestion. En s’appuyant
sur un état des lieux précis de la situation (phénomènes hydro-sédimentaires, enjeux environnementaux
et socio-économiques), Artelia a défini plusieurs scénarios et programmes d’actions (protection,
renforcement, déplacement de population) en aidant les autorités à formuler leurs choix.
Mission : études hydrodynamique, socio-économique et juridique

VULNÉRABILITÉ DE L’Y GRENOBLOIS
FRANCE - ISÈRE

Maitriser le risque inondation
Grenoble Alpes Métropole a fait le choix de la proactivité
face au risque inondation en confiant à Artelia la
réalisation d’un état des lieux des vulnérabilités de son
territoire afin de mieux cibler les actions d’amélioration
de la résilience à mener en priorité. L’analyse porte sur
l’ensemble de « l’Y grenoblois » un territoire d’environ
53 000 ha, compris entre les rivières de l’Isère et du
Drac, dans lequel vit l’essentiel des 447 700 habitants de
l’agglomération. L’apport d’affluents à régime torrentiel,
les phénomènes de ruissellement, les crues du Drac et de
l’Isère cumulées au risque de brèche dans les systèmes
d’endiguement, représentent un risque réel d’inondation
d’une très importante part du territoire. L’objectif de
l’étude est de dresser le tableau le plus complet possible
des vulnérabilités et d’assister les communes pour
optimiser leur gestion de crise et actualiser leurs Plans
Communaux de Sauvegarde.
Mission : analyse de vulnérabilité au risque inondation,
gestion de crise
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Marie Coutos-Thévenot
Ingénieur Chef de Projet
ARTELIA Eau & Environnement

Créer une voie d’eau de cette ampleur est une opération vraiment
captivante. Notre mission consiste à étudier tous les paramètres du projet pour
établir les caractéristiques du canal : la propagation du vent et de la houle, les
champs de courants, les dynamiques hydrosédimentaires, les conditions de
navigation, les prévisions de trafic et les multiples ouvrages à construire… Pour
cela, nous mettons en œuvre toute notre expertise et nos outils de modélisation
numérique complexe. Nous sommes également chargés d’établir le planning de
construction et de préparer les documents d’appel d’offres.
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NAVIGATION FLUVIALE ET MARITIME

demain...
CARACTÉRISATION
DES ÉVÉNEMENTS
MÉTÉO-OCÉANIQUES
EXTRÊMES

CANAL DES PANGALANES | MADAGASCAR
Réhabiliter une voie navigable stratégique
Longeant la côte Est de Madagascar sur près de 700 km, le canal des Pangalanes est la plus
longue voie fluviale du pays. Elle joue un rôle essentiel, notamment pour le désenclavement
des communes desservies et le transport de produits agricoles, mais souffre d’un manque
d’entretien qui a entraîné une nette dégradation des conditions de navigation. Dans le cadre
d’un projet de réhabilitation, Artelia a étudié d’un point de vue technique et socio-économique
l’exploitation de ce canal entre Toamasina et Vohipeno. Nos équipes ont établi un diagnostic et
un avant-projet des aménagements à réaliser pour rétablir sa navigabilité.

DANS LE
PELOTON DE
TÊTE DES
INGÉNIERIES
MONDIALES
Le classement ENR
(Engineering News-Record)
place Artelia au 13e rang
mondial dans le domaine
maritime, au 13e rang
dans celui des barrages et
réservoirs, au 20e rang pour
le traitement de l’eau et le
dessalement.

Mission : étude de faisabilité, études d’avant-projet sommaire et détaillé des interventions
prioritaires, étude d’impact environnemental et social

PROJET CI GNL | CÔTE D’IVOIRE - ABIDJAN
Créer et sécuriser un terminal flottant de regazéification

PORT REVEL
FÊTE SES 50 ANS
Notre centre de formation des
pilotes et capitaines de navires
a célébré son cinquantième
anniversaire, cinq décennies
consacrées à l’amélioration
de la sécurité des transports
maritimes.
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Mené par Total, le consortium CI GNL
(Côte d’Ivoire GNL) développe à Vridi,
près d’Abidjan, une infrastructure
d’importation de gaz naturel liquéfié
(GNL) comprenant des installations
flottantes (réception, stockage et
regazéification), des unités terrestres
de gestion du gaz, et un pipeline
de connexion au réseau local de
transport. Avec l’appui de sa filiale
en Côte d’Ivoire et de son réseau
de partenaires, Artelia assure les
études maritimes préliminaires de
ce projet de FSRU (Floating Storage
Regasification Unit) ainsi que les
études environnementales, de risques
industriels et d’acceptabilité sociétale.

Effectué au sein d’Artelia, le
travail de thèse de Franck
Mazas permet de mieux cerner
l’estimation des valeurs extrêmes
des grandeurs météo-océaniques,
en les considérant comme des
événements (tempête, crue,
inondation…). Il constitue par
conséquent un apport appréciable
à nos métiers. Ce cadre, utilisé
au quotidien par les ingénieurs
pour dimensionner des ouvrages
et évaluer les aléas naturels,
devient en effet difficile à
manipuler lorsqu’il faut intégrer
des combinaisons de variables et
étudier la réponse des structures.
Il est en outre directement
transposable à l’hydrologie et à
d’autres domaines d’intervention
d’Artelia.

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL
D’ANALYSE COÛTS/BÉNÉFICES
Les ingénieurs hydrauliciens et les économistes d’Artelia
développent de concert OUACBO (Outil d’Analyse Coûts/
Bénéfices Opérationnel des projets de prévention des
inondations). Aide à la décision basée sur des critères socioéconomiques standardisés, cet outil permettra également de
prendre en compte les incertitudes climatiques pour faire des
choix qui n’obèrent pas l’avenir. En ce sens, il contribue au
« Robust decision making ».

HYDRODYNAMIQUE
DES STRUCTURES
FLOTTANTES
Au sein de son laboratoire
d’hydraulique, Artelia a mis
en œuvre un modèle physique
de navire sur amarres pour
compléter ses outils de
modélisation numérique. Celuici a permis de s’attaquer aux
verrous techniques inhérents
à l’approche numérique seule
et d’apporter des solutions
innovantes dans le cadre de nos
missions. Une instrumentation
spécifique a été élaborée
et testée pour mesurer les
mouvements et les tensions
dans les amarres et les
défenses.

Mission : ingénierie portuaire, études de risques technologiques, étude d’impact
environnemental et sociétal, étude de trafic lagunaire, plan d’urgence et gestion sociétale
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HYDROÉLECTRICITÉ

Énergie
Une révolution profonde et irréversible
Porté par de nouvelles opportunités et des défis de plus en
plus pressants, le monde de l’énergie opère sa révolution.
Pour les nouveaux pure players comme pour les grands
acteurs traditionnels, le développement des énergies
renouvelables constitue un enjeu majeur. Leur part
s’accroît progressivement à l’échelle de la planète alors
que les aménageurs raisonnent de plus en plus en termes
d’hybridation, de mix énergétique et d’intégration de ces
ressources intermittentes au sein des réseaux interconnectés.
Ces enjeux constituent le quotidien d’Artelia. En
hydroélectricité, notre groupe se positionne au 18e rang
des ingénieries mondiales et au 13e rang dans l’ingénierie
des barrages (classement ENR). Au cours de l’année 2017,
nous avons participé à plusieurs aménagements majeurs
de barrages et de centrales, notamment en Afrique et en
Asie. Nous intervenons dans l’édification de nombreuses
STEP (stations de transfert d’énergie par pompage), une
catégorie d’équipements hydroélectriques qui offre une
capacité de stockage et de régulation énergétique très
précieuse dans le contexte actuel. Notre approche innovante
du calcul dynamique et thermique des barrages a fait l’objet
de nombreuses publications saluées par la communauté
internationale.
Nous poursuivons nos efforts en faveur de la mise en œuvre
de mix énergétiques ambitieux. Notre développement
prend ainsi beaucoup d’ampleur dans le secteur du solaire
photovoltaïque à travers des projets de centrales de grande
envergure en Amérique latine et en Asie. Notre contribution
au développement des énergies marines renouvelables
reste forte, notamment dans l’ingénierie des structures fixes
et flottantes et dans le raccordement électrique des parcs
éoliens offshores, sujets pour lesquels nous proposons des
solutions innovantes.
Alain Deforche
Directeur Général Adjoint
ARTELIA Eau & Environnement
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L’ESSOR
DES STEP
Artelia participe à
la construction de
plusieurs stations de
transfert d’énergie par
pompage, dont celles
d’Abdelmoumen (Maroc),
et de Hatta (Dubaï).

CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE
D’INGA
Les études d’optimisation
du canal et de la prise
d’eau effectuées dans notre
laboratoire, ainsi que la mission
de supervision des travaux qui se
termine, ont permis d’augmenter
la puissance de cette centrale
africaine majeure (République
Démocratique du Congo).

DELSITANIS AGUA
Notre mission de supervision
des études et des travaux
s’achève. Cet aménagement
hydroélectrique équatorien,
comprenant un barrage (35
m de haut et 200 m de long)
et une centrale de 180 MW,
est actuellement en phase de
réglage technique.

STEP D’ATTAQA | ÉGYPTE - SUEZ
Associer puissance et flexibilité
Construite dans les montagnes d’Attaqa, cette station de transfert
d’énergie par pompage (STEP) fournira de la puissance de pointe
et participera à l’équilibre du réseau tout en offrant une capacité
de stockage très appréciable dans le contexte de diversification
énergétique du pays. Sa puissance de 2 400 MW en fera l’une des plus
importantes centrales de ce type au monde.
Artelia accompagne l’Hydro Power Plant Executive Authority (HPPEA)
dans la réalisation de ce projet de grande ampleur qui comprend
la construction de deux barrages de retenue, de quatre circuits
hydrauliques parallèles et d’une centrale souterraine équipée de
8 groupes Francis réversibles de 300 MW.
Mission : assistance au maître d’ouvrage
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HYDROÉLECTRICITÉ

AUTRES ÉNERGIES RENOUVELABLES

NAM NGUM 3 & 4
LAOS

Deux projets clés du développement
hydroélectrique national

Mission :
assistance
au maître
d’ouvrage,
expertise
technique

Les aménagements de Nam Ngum 3
et 4 s’inscrivent dans un ambitieux
programme national d’accroissement
de la production hydroélectrique dont le
Laos veut faire une pierre angulaire de
son développement économique. Situé
sur la rivière Nam Ngum, un affluent du
Mékong, à 130 km au nord de Vientiane,
Nam Ngum 3 comprend un barrage de
210 m de haut, un tunnel de 11 km de
long et une centrale hydroélectrique
d’une capacité de 480 MW. Le projet
voisin de Nam Ngum 4 se compose
d’un barrage en béton (BCR) de 75 m
de haut, d’un tunnel de 17 km de long
et d’une centrale hydroélectrique d’une
capacité de 240 MW.

HYDROLIEN
FLUVIAL
La Compagnie
Nationale du Rhône
(CNR) a confié à Artelia
l’étude d’impact et de
faisabilité d’une ferme
de 39 hydroliennes
qu’elle envisage
d’installer en aval du
barrage de Génissiat.

CONTRAT DE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

Xavier Ducos
Directeur Barrages,
Hydroélectricité & Infrastructures
ARTELIA Eau & Environnement
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Ces deux projets figurent parmi les plus importants
aménagements hydroélectriques en cours de réalisation dans le
monde. Pour contribuer à leur succès, nous avons mobilisé une
équipe de spécialistes confirmés en génie civil, électromécanique,
géotechnique, environnement. Dans le cadre de nos contrats
d’assistance au maître d’ouvrage (Nam Ngum 3) et d’expertise
technique (Nam Ngum 4), nous assurons la révision et la validation
des études, la supervision des travaux et un transfert de savoirfaire technique vers Électricité du Laos.

Grâce à son équipe
dédiée à l’efficacité
énergétique, à ses
outils de simulation
et de calcul, à
son expertise en
management de
projet, Artelia
formule des objectifs
de performance
énergétique avec
engagement de
résultats. Le CPE signé
en 2017 avec la ville
de Neuilly-sur-Seine,
en partenariat avec
ENGIE Cofely, vise
ainsi à réduire de 28
% la consommation
énergétique de 32
bâtiments municipaux.

CENTRALES SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES | AMÉRIQUE DU SUD
Renforcement de notre partenariat avec Neoen
À l’issue de notre mission au Salvador, portant sur la réalisation de la centrale
photovoltaïque de 100 MV Providencia Solar, le groupe français NEOEN (développeur en
énergies renouvelables) nous a demandé de l’accompagner sur plusieurs autres projets du
même type. Artelia l’assiste donc pour la construction d’une seconde centrale au Salvador,
de puissance équivalente, et de deux autres en Argentine.
Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage

FERME SOLAIRE DE PHUOC HUU | VIETNAM
Exploiter un fort potentiel en énergie renouvelable
La province côtière de Ninh Thuan
dispose d’un riche potentiel
en matière d’énergie solaire et
éolienne, qu’elle entend exploiter
pour devenir un centre exemplaire
dans le domaine des énergies
renouvelables. Dans la commune
de Phuoc Huu, Artelia Vietnam
accompagne ainsi le groupe
Nha Trang Bay Invest. dans
l’édification d’une centrale solaire
photovoltaïque d’une puissance
de 65 MW. Nos équipes ont pris
en charge l’optimisation de la
conception, le management du
projet et le suivi de la construction.
Mission : optimisation de la
conception, maîtrise d’œuvre
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HYBRIDATION ET INTERCONNEXION

SYSTÈMES HYBRIDES D’ELECTRIFICATION
RURALE | MALI - BAMAKO
Mettre du soleil dans les moteurs

ÉOLIEN OFFSHORE :
NOUVELLE FILIÈRE D’ÉOLIEN
FLOTTANT

demain...

En tant que maître d’ouvrage délégué, Artelia
a accompagné la start-up Ideol et l’École
Centrale de Nantes dans la mise en œuvre de
son prototype d’éolienne flottante (Floatgen)
sur le démonstrateur SEMREV au large du
Croisic (Loire-Atlantique). À travers celui-ci, il
s’agit de tester la validité d’une nouvelle filière
d’éolien en mer. Plutôt que de faire reposer le
mât de l’éolienne sur les fonds marins (procédé
classique), Floatgen propose de l’installer sur
une structure flottante, arrimée au sol par un
dispositif d’ancrage.

L’AMADER (Agence Malienne pour le Développement de l’Énergie Domestique et
l’Electrification Rurale) a entrepris d’utiliser l’énergie solaire pour hybrider une production
d’électricité largement assise sur le pétrole et donc très sensible aux variations des cours
mondiaux. Dans le cadre du programme SHER, une cinquantaine de centrales hybrides
(photovoltaïque et diesel) seront ainsi construites. Le projet prévoit en outre l’extension des
réseaux de distribution. L’AMADER a chargé Artelia de veiller à ce que la conception et la
mise en œuvre de ces équipements s’effectuent dans les meilleures conditions de délais, de
budget, de qualité technique et de respect des normes environnementales.

Artelia accompagne également le développeur
Eolfi et Naval Group sur l’ingénierie marine
du parc de Groix à travers la réalisation
d’études météo-océaniques. Les solutions
flottantes permettent de ne plus être limité par
la profondeur. Elles offrent aussi l’avantage
d’exploiter les vents du large, plus forts et
constants, et de limiter l’impact environnemental
des aménagements éoliens offshore.

Mission : assistance à maîtrise d’ouvrage

MIX ÉNERGÉTIQUE EN TERRITOIRE
INSULAIRE | FRANCE D’OUTRE-MER
L’a mbition du 100 % renouvelable
Est-il possible d’atteindre des mix
énergétiques composés presque
exclusivement d’énergies renouvelables
dans des territoires insulaires non
interconnectés ? C’est la problématique
à laquelle s’est attaqué Artelia en
partenariat avec l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie). Cette étude vise à évaluer
la faisabilité technique et socioéconomique, et à identifier les implications
réglementaires et environnementales de ce
type de développement en s’appuyant sur
l’exemple concret des territoires français
d’outre-mer (Guadeloupe, La Réunion,
Martinique, Mayotte, Guyane) et de la
Corse. La loi de Transition Énergétique a en
effet pour ambition de leur faire atteindre
l’autonomie énergétique à l’horizon 2030.

GRANDS BARRAGES :
ARTELIA À L’HONNEUR
Artelia s’est illustré au cours du Benchmark Workshop
ICOLD 2017 qui s’est tenu à Stockholm en septembre 2017.
Dans le cadre d’un atelier de « comparaison des méthodes
de calculs numériques des barrages », nos experts ont
soumis le cas du barrage de Janneh au Liban (calculs
sous sollicitations sismique et thermique) à une dizaine de
bureaux d’études, universités et organismes de recherche
afin de comparer leurs méthodes à celles d’autres experts
mondiaux. Le soin donné à la préparation, aux échanges
techniques préalables avec les participants, à l’analyse
et à la synthèse des résultats, a été unanimement salué.
Par ailleurs, nos approches de calculs se sont distinguées
par leur caractère innovant et participent assurément à la
progression de l’état de l’art dans ce domaine.

Mission : études de faisabilité
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Indépendant
& responsable
Une nouvelle politique RSE autour de 4 piliers
et 12 engagements
Conscient des profondes mutations que connaît aujourd’hui notre société,
Artelia a défini une nouvelle politique de responsabilité sociétale pour
réaffirmer et faire partager plus largement les valeurs qui sous-tendent
depuis longtemps son développement. Portée par la Direction générale
et déployée au sein de l’entreprise, elle s’articule autour de quatre piliers
assortis d’objectifs chiffrés à l’horizon 2020.
S’affirmer comme un groupe indépendant et éthique, valoriser notre capital
humain, améliorer la performance environnementale de nos clients et de
nos activités, s’engager pour un monde citoyen et solidaire, tels sont les
quatre piliers que nous avons choisis pour affirmer notre rôle d’entreprise
responsable.
Anticipant les exigences réglementaires portées par le décret du 9 août 2017,
nous avons ainsi choisi de publier chaque année, en plus de notre rapport
annuel, un rapport de performance extra-financière qui met en avant nos
initiatives et actions concrètes pour le développement durable. À travers cette
politique RSE volontariste, nous confortons notre engagement social, sociétal
et environnemental dans une recherche constante de progrès.

Renforcer l’éthique et la résilience
L’une des ambitions de la loi Sapin 2, adoptée fin 2016, est de
hisser la législation française aux meilleurs standards européens
et internationaux en matière de lutte contre la corruption. Le
gouvernement veut ainsi renforcer l’image positive et la résilience
des entreprises françaises. Une ambition qu’Artelia a fait sienne
depuis plusieurs années en mettant en œuvre un ensemble de
dispositifs dont le perfectionnement s’est poursuivi en 2017.

PERFECTIONNER NOS OUTILS
DE GOUVERNANCE
Charte et Comité éthique, guide de bonne conduite des affaires,
cartographie des risques, programme de compliance, Artelia multiplie
depuis 2011 les initiatives pour disposer d’outils adaptés à son ambition :
être exemplaire en matière d’éthique.
En 2017, nos efforts se sont concentrés sur l’amélioration des dispositifs
de traçabilité et de contrôle afin de garantir la bonne application de notre
programme de compliance. Des audits internes plus poussés ont été
mis en place pour évaluer régulièrement nos pratiques et permettre au
Comité éthique de mieux cibler les perfectionnements à opérer. Celui-ci
a également intégré un membre externe au Groupe afin de renforcer son
indépendance vis-à-vis du Comité de Direction.

MOBILISER TOUS NOS
COLLABORATEURS

Artelia prohibe toutes
formes de corruption
ou de fraude dans
la pratique de ses
affaires.

97 %

des collaborateurs
ont effectué la formation
éthique.

100 %

des collaborateurs
s’engagent à respecter
la charte éthique.

L’efficacité de notre politique en matière
d’éthique repose sur l’information et
l’adhésion de tous les collaborateurs du
Groupe.
Pour proposer en permanence les
meilleurs standards, nous veillons à
mettre à jour régulièrement nos charte
éthique, guide de bonne conduite des
affaires et cartographie des risques. Afin
que les règles en vigueur soient bien
connues et acceptées de tous, nous avons
systématisé les opérations de formation
et faisons signer à chaque collaborateur
un engagement à respecter la charte de
l’entreprise.
Nous avons également organisé une
consultation auprès de nos managers,
pilotée par un cabinet externe spécialisé,
pour confronter les expériences et partager
les bonnes pratiques.
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CONCILIER
MALADIES
CHRONIQUES
ET TRAVAIL
La 3e édition de
nos journées de
l’engagement portait
sur la thématique
des maladies
chroniques dans le
cadre professionnel.
Témoignages de
collaborateurs,
table ronde et
pièce de théâtre de
sensibilisation ont
permis de croiser
les regards et
expériences sur le
sujet.

Valoriser notre capital humain
Promouvoir la diversité et la mixité, soutenir la créativité et
le développement des talents, encourager un dialogue social
constructif, proposer un véritable partage de la valeur ajoutée,
constituent les axes forts du développement de notre politique
de ressources humaines. Au cours de l’année 2017, cette démarche
s’est accompagnée d’une contractualisation des engagements
offrant à tous un cadre clair d’évolution.

FAVORISER LA RICHESSE HUMAINE
DU GROUPE DANS TOUTE SA DIVERSITÉ
Nos efforts en matière de mixité et de diversité se sont déployés dans
plusieurs directions. Nous avons préparé un nouveau plan triennal
d’actions concrètes en faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap. À travers différents réseaux d’échange et nos ateliers
internes de pilotage de carrière, nos collaboratrices ont poursuivi leurs
réflexions sur la manière de faire valoir leur différence comme un levier de
performance au service des projets de nos clients.
Nous avons également élargi le périmètre de notre Comité des jeunes pour
permettre aux moins de 30 ans de faire émerger de nouvelles propositions
sans considération hiérarchique, sur des sujets métiers ou fonctionnels,
dont certaines sont progressivement mises en œuvre au sein du Groupe.
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ATTIRER ET CULTIVER LES MEILLEURS
TALENTS AVEC L’ARTELIA WAY
Artelia Way désigne la démarche par laquelle notre Groupe veut s’affirmer
comme un lieu de développement personnel et professionnel qui stimule
l’envie de s’engager, d’entreprendre et de créer. Nous abordons la gestion des
compétences sous l’angle de la dynamique des parcours professionnels en
nous positionnant comme partenaire de la trajectoire de nos collaborateurs.
En 2017, nous avons mené une réflexion au niveau de chaque secteur
pour pointer les évolutions spécifiques de certains métiers et adapter en
conséquence notre offre de formation. Un nouveau parcours BIM (Building
Information Modeling) a par exemple été mis en œuvre. En encourageant
la mobilité, nous avons également permis à près de 500 collaborateurs de
changer de périmètre géographique, de secteur d’activité ou de fonction,
trouvant ainsi de nouvelles motivations dans leur parcours au sein du Groupe.

DONNER DE LA VISIBILITÉ
AUX COLLABORATEURS
La réflexion de fond engagée sur le partage de la valeur ajoutée produite
par Artelia a débouché en 2017 sur la signature d’un nouvel accord triennal
portant sur les rémunérations. Le Groupe matérialise ainsi sa confiance
dans l’avenir et sa volonté de s’engager de manière forte en proposant
à ses collaborateurs une vision à plus long terme de l’évolution de leur
rémunération en rapport avec leur parcours professionnel.
Cette nouvelle impulsion est en parfaite adéquation avec l’identité même
d’Artelia qui, par son actionnariat salarié, offre à chacun la possibilité d’être
partie prenante et de bénéficier de la réussite du Groupe.
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Renouveler nos efforts en faveur
de la santé, sécurité et sûreté
Objet de toutes les attentions au quotidien, ces sujets continuent
d’être abordés par Artelia sous l’angle de la recherche de progrès.
Chaque séance du Comité de Direction débute systématiquement
par un point santé-sécurité qui permet de dresser un état des
lieux et de prendre des mesures correctives. Nos deux grandes
manifestations annuelles sont également tournées vers le partage
d’expérience et l’amélioration des pratiques.

Approfondir notre démarche
écoresponsable

SAFETY DAY
Dans le cadre de notre
évènement annuel
consacré à la sécurité,
les collaborateurs ont
pu suivre les nombreux
ateliers organisés dans
les 90 sites d’Artelia
à travers le monde.
L’occasion d’aborder
une grande diversité de
sujets, de l’utilisation des
deux-roues à la sureté
des missions à l’étranger,
de la sécurité des
intervenants extérieurs
à l’AIPR (Autorisation
d’Intervenir à Proximité
des Réseaux).

La mise en œuvre du développement durable est au cœur des
missions qu’Artelia effectue pour ses clients dans de très nombreux
domaines. Cette pratique quotidienne nous rend d’autant plus
sensibles et conscients de nos propres responsabilités en tant
qu’entreprise. Nous nous employons donc à privilégier une approche
écoresponsable de nos activités.

LES RENDEZ-VOUS DE LA SÉCURITÉ
Pour la troisième année consécutive, acteurs publics et privés de
différentes filières (bâtiment et travaux publics, industrie pétrolière,
aéronautique, services urbains…) se sont retrouvés le 29 mars 2017,
à l’initiative d’Artelia, pour partager leurs expériences et bonnes
pratiques en matière de sécurité.

GÉRER DURABLEMENT
NOS SITES
ET NOS ACHATS

Au programme de cette journée : comment sécuriser les prestations de
sous-traitance en précisant notamment les droits et devoirs de chacun
(client final, titulaire du contrat, sous-traitants).

Nous avons poursuivi nos efforts pour
réduire les consommations d’eau
et d’électricité dans la cinquantaine
de sites qu’occupent nos équipes en
France. Une campagne d’affichage
des bonnes pratiques a été effectuée
pour rappeler aux collaborateurs que
l’économie des ressources est l’affaire
de tous.

De riches échanges ont eu lieu sur ce sujet clé et complexe en raison
de la grande diversité de situations qui existent dans le monde.

Le renouvellement de notre parc
informatique nous a également
permis de réduire notre
consommation électrique en installant
systématiquement des machines
labellisées « Energy Star ».
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PROMOUVOIR UNE MOBILITÉ
DURABLE
Une grande part de notre impact environnemental est liée
aux déplacements de nos collaborateurs.
Se déplacer moins et mieux est donc le double objectif
que nous nous sommes fixé. Le déploiement massif de
la visio-conférence et du système Skype sur les postes
de travail nous a permis de réduire sensiblement les
déplacements qui restent malgré tout nombreux.
Nous avons donc établi une nouvelle politique de voyage
visant à les réduire à l’essentiel, tout en privilégiant
le covoiturage et les modes de transport les moins
impactants.
Nous avons en outre engagé le renouvellement de notre
parc automobile en optant pour des véhicules électriques
ou à faible émission de gaz à effet de serre.
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S’engager pour un monde solidaire
avec la Fondation Artelia
Entité philanthropique créée en 2006, la Fondation Artelia a pour
vocation d’aider les populations les plus fragiles. Privilégiant un
mode d’intervention axé sur le bénévolat de compétences, elle
offre aux actifs et retraités du Groupe la possibilité de s’engager
concrètement, en France comme à l’international, dans des
missions humanitaires, techniques et sociales. Celles-ci sont
montées en partenariat avec des associations et ONG locales,
porteuses de projets dans de nombreux pays.

MISSIONS TECHNIQUES

CHALLENGE
SPORTIF
ARTELIA
Plus de

200 collaborateurs

47

volontaires pour
des missions techniques

42

volontaires pour des missions
de parrainage de jeunes issus
de quartiers/milieux défavorisés
(France)

de tous les pays
ont couru en 2017
au bénéfice de
plusieurs associations,
dans le cadre de
manifestations
sportives officielles.
Chaque année, la
Fondation consacre en
effet une enveloppe
à cette initiative.
Chaque sportif d’Artelia
choisit de courir pour
une association qui
reçoit en retour un
don correspondant au
nombre de kilomètres
parcourus.

L’année a été marquée par la réalisation d’une
opération de grande envergure au Népal, la plus
importante effectuée à ce jour par la Fondation.
En partenariat avec l’association Architecture &
Développement, 34 collaborateurs d’Artelia ont
aidé les habitants des régions de Maina-Pokhari
et Sindhupalchowk à évaluer les dégâts et à
reconstruire leurs maisons frappées par un séisme.
Citons également, avec Hamap Humanitaire, l’étude
de l’alimentation en eau potable du village de Targa
au Maroc.

TUTORATS ET PARRAINAGES
Les parrainages ont pris de l’ampleur en France,
où une quarantaine de collaborateurs soutiennent
désormais des jeunes de milieux défavorisés pour
les aider à surmonter leurs difficultés scolaires ou
professionnelles. Les cours dispensés au Cambodge,
en partenariat avec Enfants du Mékong, se sont
également poursuivis dans de bonnes conditions.

15 PROJETS SOUTENUS
10
%
France

84
%
Asie

6%

Afrique

709

journées offertes
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Pour en savoir plus
sur la politique RSE d’Artelia…
Édition Mai 2018

Consultez notre rapport de performance extra-financière
sur www.arteliagroup.com
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