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Artelia est un expert de premier plan dans le domaine 
des carburants pour les projets de mobilité. Ses équipes 
fournissent des services de conception, de gestion de 
projet, de construction et de gestion des installations. 
Le Groupe a prouvé sa valeur ajoutée au cours des 30 
dernières années au travers de sa présence dans plus 
de 40 pays répartis sur 4 continents. Ses experts ont 
travaillé sur des milliers de projets pour les plus grandes 
sociétés de distribution de carburant.  
 
Notre expérience reconnue au niveau mondial pour la prise en 
charge de projets H2 nous permet de répondre d’une manière 
globale à vos besoins. Quel que soit le lieu de notre intervention, 
nous répondons à vos exigences en matière de sécurité et 
d’éthique. 

Nos spécialistes en déploiement 
de réseaux de stations-service 

s’adaptent aux besoins de nos clients 
pour répondre à l’évolution rapide 

du secteur et pour optimiser la 
valeur des investissements : PM&FM, 

assemblage modulaire, BIM, réalité 
virtuelle, drones, HSE, outils à faible 

émission de carbone.

TOUS TYPES DE 
PROGRAMMES 

d’INVESTISSEMENTS et 
d’EXPLOITATION

Grâce à notre centre d’excellence 
dédié au domaine des carburants, 

notre réseau d’experts
offre des solutions à la pointe de 

l’innovation, y compris pour les 
installations hydrogène.
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Une expertise complète : 

•	 Audit et diagnostic

•	 Management de projets (EPCM) 

•	 Développement de stratégie de  
Facility Management

•	 Identification de sites et de terrains  

•	 Estimation des délais et des coûts

•	 BIM (maquette 3D)

•	 Autorisation et permis 

•	 Gestion des contrats de fournisseurs

•	 Sélection des sources d’énergie

   et des modes de stockage  
•	 Santé, Sécurité, Environnement

•	 Formation et manuels opérationnels

Artelia vous accompagne 
tout au long du cycle de vie

de vos projets H2 

Infrastructures ferroviaires H2   
Deutsche Bahn - Allemagne

Stations-services H2  
Benzina - République Tchèque

Cycle 
de vie des 

projets

DISTRIBUTION 
D’HYDROGÈNE 

PRODUCTION 
D’HYDROGÈNE PAR 

ELECTROLISERS

La réduction de l’empreinte carbone grâce à des 
solutions incluant la production d’énergie verte est 

un objectif prioritaire pour le Groupe Artelia.

Ils nous font 
confiance :  
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Stations-service H2  
Air Liquide - France 

Stations-service H2
 Shell - Royaume-Uni

PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ 

VERTE

CAPTURE 
DU CO2

STOCKAGE 
D’HYDROGÈNE
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