Artelia, un groupe international
multidisciplinaire et indépendant

© Bernard Blaise

© RFR

Ingénierie - Management de projet
Conseil - Audit
Ensemblier - Clés en main

Transport

Bâtiment
Multi-sites
Industrie
Eau
Maritime
Environnement
Énergie
Transport
Ville

Certifications du Groupe Artelia* : ISO 9001-2015 | ISO 14001 | OHSAS 18001

Conception graphique : ARTELIA_DMCom_V. Lavastre | Crédit photos : ARTELIA | EDITION 07_2020 FR *Selon entités

www.arteliagroup.com

Aménager des transports
efficaces et durables

Passion & Solutions

Transport
Aménager des transports efficaces et durables

Artelia accompagne l’ensemble des projets
de transport, depuis les études amont
jusqu’à la réalisation des infrastructures
et ouvrages d’art associés.
Connecter les lieux de vie, fluidifier la ville, faciliter les déplacements, valoriser les espaces publics : les
transports urbains et inter-urbains constituent un véritable outil d’aménagement au service de
l’attractivité des territoires.
A l’ère de l’intermodalité, Artelia offre la maîtrise de tous les modes de transport : routier,
ferroviaire, fluvial, maritime, … Grâce à ses équipes pluridisciplinaires, Artelia accompagne
l’ensemble des projets de transport, depuis les études amont jusqu’à la réalisation des infrastructures et
ouvrages d’art associés, en veillant à l’insertion harmonieuse des aménagements dans l’environnement.
En 2016, Artelia s’est vu décerner le Prix Industrie du Grand Prix National de l’Ingénierie, pour son
banc de tests dynamiques pour métro automatique. Cette distinction prestigieuse vient
récompenser l’expertise et les compétences pointues de nos équipes dans le domaine des systèmes de
transport ferroviaire urbain (trams, métros) et périurbain (trains).

© Architect: TNT Architects and Vilhelm Lauritzen Architects

© Zone UP R. Cousin/Kreyone
RunRail - Région Réunion

CLIENTS ET PARTENAIRES
- Etat
- Collectivités territoriales
- Autorités organisatrices de transport
- Développeurs privés
- Ensembliers
- Exploitants et opérateurs
- Entreprises de construction
- Industriels

© Atelier GARCIA-DIAZ

TRANSPORT URBAIN
. Métro
. Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
. Tramway, train, tram-train
. Voirie urbaine
. Transport par câble
. Pistes cyclables
. Gares et stations, pôles d’échange
. Dévoiement des réseaux

TRANSPORT FERROVIAIRE,
LIGNES À GRANDE VITESSE
. Tracé, voie ferrée
. Infrastructures, ouvrages d’art
et souterrains
. Matériel roulant, alimentation électrique
. Signalisation et systèmes d’information
. Gares, pôles d’échanges multimodaux
. Plateformes logistiques, dépôts, ateliers
. Franchissements et risques naturels

TRANSPORT ROUTIER
ET AUTOROUTIER
. Tracés, chaussées
. Infrastructures, ouvrages d’art
et souterrains
. Signalisation, régulation dynamique,
information
. Équipements
. Gares de péage
. Assainissement pluvial

SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT
. Gestion de trafic (PWV, SAV, RAD, RA, …)
. Gestion technique centralisée 				
. Éclairage, électricité
. Ventilation-désenfumage
. Télésurveillance, contrôle du trafic routier,
. Systèmes de détection automatique
d’incendie en tunnel

TRANSPORT FLUVIAL
. Voies navigables
. Canaux à grand gabarit
. Plateformes multimodales
. Écluses, ouvrages hydrauliques
. Gestion de l’eau
. Navigation et flux logistiques
. Haltes fluviales et plaisance

TRANSPORT MARITIME
. Ports de commerce
. Ports passagers et ferries
. Terminaux de croisière
. Terminaux industriels, miniers
et énergétiques
. Navigation et flux logistiques
. Gares maritimes

Artelia, partenaire
de la Société du Grand Paris

TRANSPORT AÉRIEN
. Aérogares, halls aéroportuaires
. Pistes et voirie
. Assainissement de plateformes
. Réseaux fluides

Le groupe intervient notamment en tant
qu’ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
générale du Métro Grand Paris Express.
Près de

150 COLLABORATEURS mobilisés
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