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Créer des solutions pour une vie positive
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Claude Imauven - Artelia a fait preuve 
d’une grande résilience dans ce contexte 
mondial profondément affecté par la 
crise sanitaire. Face aux inquiétudes liées 
à la maladie, aux contraintes imposées 
par le confinement et au ralentissement 
global de l’économie, le Groupe a aussi 
démontré sa remarquable capacité 
d’adaptation. En effet, tout en faisant de la 
santé de nos collaborateurs une priorité 
absolue, nous avons réussi à maintenir 
l’intégralité de nos activités au service 
de nos clients dans nos quarante pays 
d’implantation.

CI - Cette crise a indéniablement engendré de réels 
questionnements pour l’avenir de nos sociétés, 
partout dans le monde. La réduction (temporaire 
ou durable) des déplacements, le recours massif 
au télétravail, la nécessité d’intégrer le risque 
pandémique dans tous les lieux accueillant du public, 
la rapide montée en puissance des modes doux de 
transport suscitent de profondes réflexions sur nos 
besoins futurs en aménagements, qu’il s’agisse 
d’immeubles de bureaux ou d’infrastructures de 
transport. Cette crise met également en lumière 
certaines fragilités de nos sociétés, par exemple dans 
le secteur de la santé, et nous conforte dans l’idée de 
placer l’adaptation au changement climatique en tête 
de nos priorités. Une vraie bascule s’est opérée en 
2020 à cet égard.

BC - C’est en effet notre rôle, en tant que société 
de conseil, d’ingénierie, de management de projets 
de créer des solutions tangibles et novatrices 
pour répondre à ces défis. À titre illustratif, Artelia 
s’est mobilisé en France, en Italie, au Royaume-
Uni, pour aider à mieux gérer la pandémie dans 
les établissements de santé. Le Groupe a piloté 
des projets de production énergétique décarbonée 
(barrages hydroélectriques, fermes solaires, parcs 
éoliens…) en Afrique, en Asie et en Amérique centrale. 
En France, nous avons étudié l’exploitation de 
l’hydrogène pour les territoires insulaires et aidé la 
région Pays de la Loire à mettre en œuvre son propre 
groupement d’experts sur l’évolution du climat. Nous 
avons accompagné l’Arménie pour élaborer des 
outils de cartographie des risques transposables 
à d’autres pays européens. Nos spécialistes du 
bâtiment, de la mobilité et de l’industrie ont redoublé 
d’efforts pour créer des aménagements toujours plus 
économes, sûrs et agréables à vivre : en témoignent 
la conception du « climate change laboratory » visant 
à renforcer la recherche en technologies durables au 
Danemark, la construction de l’ensemble immobilier 
Origine aux performances environnementales 
exemplaires à Paris La Défense, la création d’un 
banc de contrôle complètement automatisé pour 
le fournisseur de capteurs Auxitrol, la pose des 
premiers rails du métro Grand Paris Express ou 
encore le lancement du projet Grand Parc Garonne qui 
vise à réconcilier ville, fleuve et nature.

BC - Quatre belles opérations de croissance externe 
ont été menées à bien. L’acquisition d’Austin Newport, 
spécialiste de la rénovation de bâtiments historiques, 
a renforcé notre position au Royaume-Uni. La prise de 
participation majoritaire dans Principia et le rachat 

CI - L’année a effectivement été riche en réflexions 
sur l’avenir du Groupe. Nous nous sommes fixé 
douze objectifs chiffrés en matière de RSE pour 
2025. Nous avons redéfini ensemble notre raison 
d’être, « Créer des solutions pour une vie positive », 
et reformulé nos cinq valeurs cardinales. Enfin, 
nous avons élaboré la nouvelle stratégie du Groupe 
dénommée « Horizon 2025 », un important travail 
collectif mené des mois durant. Dans le même 
temps, nous avons commémoré à la fois les dix 
ans d’Artelia et son héritage centenaire à travers 
l’édition d’un livre retraçant son histoire. L’année 
2020 aura donc été résolument une année de 
projection vers l’avenir.

BC - Ce travail de réflexion stratégique nous a 
conduits à exprimer clairement les aspirations du 
Groupe : accroître notre empreinte internationale 
(avec un juste mélange d’ambition et de maîtrise), 
conforter notre importante pluridisciplinarité, 
utiliser tout le potentiel du digital pour transformer 
nos métiers. Pour y parvenir, nous devons conserver 
notre « boussole humaine », c’est-à-dire notre 
aspiration à être utile au monde et aux hommes, 
à demeurer un Groupe où les valeurs humaines 
sont au cœur des actions et des décisions, à 
devenir chaque jour un peu plus une entreprise 
inclusive. Nous désirons offrir à nos équipes un 
environnement de travail attractif, enjeu essentiel, 
et bien entendu réaffirmer notre attachement à un 
actionnariat large de managers et de salariés qui 
constitue le socle du Groupe. Nous sommes là, au 
travail, ensemble, sur tous ces fronts.

Benoît Clocheret - Nous avons résisté 
indéniablement, je pense même que nous avons 
progressé au cours de cette année 2020. Nous le 
devons d’abord à la souplesse, à l’engagement, 
à la créativité de nos collaborateurs qui ont su 
collectivement surmonter les difficultés, parfois 
même les utiliser comme levier de transformation. 
Nous le devons ensuite à la pluridisciplinarité et 
à l’ancrage international du Groupe qui nous ont 
permis de bénéficier de marchés relativement 
épargnés par la crise, par exemple le Danemark 
ou le Vietnam, deux pays importants pour Artelia. 
Notre infrastructure numérique dans laquelle 
nous investissons continûment depuis des années 
s’est également avérée cruciale pour poursuivre 
à distance les activités d’étude et de conception. 
Notre chiffre d’affaires atteint 637 M€, en recul de 
seulement 6,5 % par rapport à l’année précédente, 
et notre résultat d’exploitation s’élève à 23,5 M€, 
traduisant très concrètement la résilience d’Artelia 
au cours de cet exercice hors norme. 

La pandémie de Covid-19 a 
bouleversé la planète. Comment 
le Groupe Artelia s’est-il adapté 
à cet événement majeur ?

Que faut-il retenir de cette année 
particulière du point de vue de l’activité 
et des projets ?

Plus que résister, vous nous dites 
avoir progressé en 2020. Alors quelles 
avancées marquantes avez-vous 
réalisées globalement en matière de 
développement, de performance ?

Il a aussi beaucoup été question 
d’avenir en 2020 avec l’élaboration du 
plan stratégique Horizon 2025. Quelles 
en sont les grandes lignes ?

Édito

Artelia démontre 
sa résilience et 
prépare son avenir

de la société Dr.techn. Olav Olsen, respectivement 
domiciliées en France et en Norvège, sont venus 
conforter notre expertise en ingénierie maritime, 
structures en mer et nucléaire. Quant à SDZ 
ProcessRéa, elle apporte au Groupe un savoir-faire 
précieux en logistique automatisée des bâtiments 
dont la demande connaît une forte croissance avec 
l’explosion du e-commerce.

CI - La performance se mesure certes par 
les résultats économiques, mais la véritable 
performance est nettement plus globale. En 
particulier, Artelia a accédé au statut « Advanced » 
du Global Compact France, le plus haut niveau de 
reporting décerné à une centaine d’entreprises 
seulement sur les 1 300 membres de cette 
organisation, et qui n’avait jusque-là été attribué à 
aucune société d’ingénierie. Il s’agit d’une très belle 
reconnaissance de notre contribution aux dix-sept 
objectifs de développement durable des Nations 
Unies. De même, la Fondation Artelia a mobilisé 
un important fonds d’urgence pour lequel une 
dizaine de nos filiales se sont mobilisées en 2020. 
Une autre preuve de notre approche globale de la 
performance.

Benoît Clocheret
PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Claude Imauven
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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100 ans d’expérience
Notre Groupe fédère aujourd’hui les expertises 
de cinq grandes sociétés d’ingénierie, riches 
d’une longue et passionnante histoire.

Austin Newport, Principia, Dr.techn. Olav Olsen
 et SDZ ProcessRea rejoignent le Groupe Artelia

6 100
collaborateurs

Auxitec Ingénierie rejoint Artelia

4 900 collaborateurs
 CA 2016 (cumulé Artelia et Auxitec) : 520 M€

Indépendance de Coteba
(alors filiale de Nexity)

THEC rejoint Coteba

Indépendance d’Auxitec

Création d’Auxitec

Création du Laboratoire 
Dauphinois d’Hydraulique (LDH)

Indépendance de Sogreah
(par rapport au groupe Alcatel)

MOE fusionne avec Brodsgaard

Sogelerg rejoint le groupe 
Thales et devient THEC

Sogei rejoint Cegelerg, 
pour former Sogelerg

Création de Sige, transformée en Sogei en 1945

Création de MOE 
Naissance d’Artelia

Fruit de l’union de Coteba et Sogreah
 Co-présidence par

Alain Bentéjac et Jacques Gaillard

2 500 Collaborateurs - CA : 250 M€

Rapprochement 
de Sogelerg et de Sogreah

MOE intègre le Groupe Artelia

5 900 collaborateurs
 CA 2018 (cumulé d’Artelia et MOE) : 632 M€

2020

1955

1920

2017

2003

2006

1994

1964

2019

2010

1998

1992

1930

1923

1976

1961

1969

Création de Coteba
au sein du groupe Générale des Eaux

10 ans d’Artelia,

Création de Sogreah
initialement LDH
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NOS ENGAGEMENTS 

• Garantir à nos collaborateurs des conditions de 
travail favorisant leur sécurité et leur bien-être.

• Favoriser la richesse humaine du Groupe dans 
toute sa diversité et sa multiculturalité.

• Accompagner nos collaborateurs dans des actions 
de développement des compétences.

• Encourager le dialogue au sein de l’entreprise et 
favoriser l’adhésion des partenaires sociaux aux 
décisions du Groupe.

NOS OBJECTIFS 

• Atteindre un taux de fréquence des accidents du 
travail inférieur à 3

• Atteindre 30 % de femmes managers et/ou 
responsables de projet

• Permettre à 100 % de nos collaborateurs 
d’accéder chaque année à des actions de 
développement des compétences

• Obtenir 90 % d’avis favorables lors des 
consultations obligatoires

Cultiver notre capital humain

Protéger notre environnement

NOS ENGAGEMENTS 

• Promouvoir systématiquement des actions 
de performance environnementale dans nos 
missions de conception et de suivi de chantier.

• Prendre en compte l’impact RSE des projets 
de nos clients grâce à une grille d’évaluation 
sociale, sociétale, éthique et environnementale.

• Préserver les ressources naturelles et 
soutenir l’économie circulaire en adoptant un 
comportement éco-responsable sur l’ensemble 
de nos sites.

• Contribuer à la lutte contre le changement 
climatique et s’engager sur le chemin de la 
neutralité carbone par une réduction et une 
compensation de nos émissions de gaz à effet 
de serre.

NOS OBJECTIFS

• Former 100 % des responsables de projet à 
l’écoconception et aux enjeux environnementaux 
sur les chantiers

• Soumettre 100 % de nos offres commerciales 
de conception et de suivi de chantier à notre 
analyse de risques RSE

• Instaurer le zéro plastique à usage unique 

et valoriser 100 % des déchets papier et 
électroniques produits sur nos sites

• Réduire de 50 % l’empreinte carbone du Groupe 
par rapport à 2020 (en t eqCO2/personne)

En adhérant au Global Compact en 2018, Artelia s’est résolument engagé à 
contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies. C’est 
pourquoi nous avons défini des objectifs ambitieux à l’horizon 2025 pour chacun 
des 4 piliers de notre politique RSE.

Ces objectifs nous portent quotidiennement vers des pratiques plus sobres et plus 
responsables, et font écho à la raison d’être de l’entreprise : 
créer des solutions pour une vie positive.

Ces enjeux sont portés au plus haut niveau du Groupe : la directrice RSE pilote 
la politique du Groupe en la matière et rapporte au Président exécutif ; le comité 
RSE guide le conseil d’administration dans ses travaux, en coordination avec la 
directrice RSE, et évalue annuellement notre progression au regard des objectifs 
fixés. Il traite également toute situation particulière.

NOS ENGAGEMENTS 

• Garantir le contrôle de l’entreprise par les managers, 
associer largement les salariés du Groupe à 
l’actionnariat et encourager son renouvellement pour 
préserver notre indépendance.

• Partager la valeur créée par le Groupe avec 
l’ensemble des collaborateurs (primes individuelles ou 
collectives).

NOS OBJECTIFS 

• Atteindre 50 % de salariés actionnaires 
du Groupe dont 50 % de moins de 40 ans

• Partager avec les collaborateurs au 

minimum 50 % du résultat d’exploitation 
du Groupe

Allier indépendance et partage de la valeur

NOS OBJECTIFS

• Viser un investissement annuel de la 

Fondation équivalent au minimum à 3 % 
du résultat d’exploitation du Groupe 

• Faire adhérer 100 % de nos partenaires 
commerciaux au respect d’une charte 
fournisseur responsable

NOS ENGAGEMENTS

• Promouvoir les actions de développement social, 
économique et environnemental en encourageant 
notamment la Fondation Artelia dans ses activités.

• Mener une politique d’achats responsables en 
incitant nos fournisseurs et sous-traitants à s’engager 
en matière d’éthique et de pratiques sociales et 
environnementales.

S’engager pour un monde citoyen & solidaire

Nos objectifs à l’horizon 2025

Engagements RSE
Avancées

8 ARTELIA Rapport d’activité 2020
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Austin Newport Principia

Créée en 1986, Austin Newport s’est 
développée en réalisant des projets de 
restauration, rénovation et aménagement 
de grande ampleur pour des bâtiments 
emblématiques du Royaume-Uni, dont 
la Tour de Londres et le château de 
Hampton Court. Basée à Birmingham, 
la société emploie 25 collaborateurs et 
propose des prestations d’économie de 
la construction, de maîtrise d’œuvre et 
d’accompagnement en cas de sinistre.

Ces 30 dernières années, elle est intervenue 
sur plus de 1 000 projets de bâtiments 
historiques complexes. Elle a récemment été 
missionnée pour travailler sur des projets 
emblématiques tels que l’hôpital St Barts, le 
palais Blenheim et le palais de Westminster. 
Cette acquisition permet à Artelia de 
renforcer sa présence au Royaume-Uni et 
son offre « Heritage » dédiée aux bâtiments 
historiques, tout en offrant à cette société 
l’opportunité d’accélérer son développement.

Artelia a pris une participation majoritaire dans la 
société d’ingénierie Principia aux côtés de NPCC 
(National Petroleum Construction Company) basée 
aux Émirats Arabes Unis. Ce rapprochement 
stratégique répond tout particulièrement aux enjeux 
industriels actuels en matière de développement 
des énergies marines renouvelables. Composée de 
100 collaborateurs, Principia est en effet l’une des 
rares ingénieries disposant d’une expertise pointue 
en modélisation, conception et dimensionnement 
des structures en mer fixes et flottantes.

Complémentaire des compétences d’Artelia, 
ce savoir-faire spécifique lui confère une forte 
notoriété auprès des industriels du pétrole et du 
gaz, du nucléaire, des énergies renouvelables, et 
de l’ingénierie navale. Principia développe une 
activité de recherche et d’innovation régulière pour 
ses principaux clients industriels afin d’apporter 
des solutions visant à accroître leur compétitivité 
économique et technologique. Présente à La 
Ciotat et à Nantes en France, Principia dispose 
également de filiales en Malaisie et en Australie.

Économie de la construction et 
rénovation de bâtiments historiques

Austin Newport Principia SDZ ProcessRéa

Dr.techn. Olav Olsen

Ingénierie marine, structures 
en mer et nucléaire

Dr.techn. Olav Olsen AS

Créée en 1962, Dr.techn. Olav Olsen est une société 
d’ingénierie norvégienne indépendante dotée de 
compétences de premier plan dans le domaine des 
structures complexes en béton et acier (infrastructures 
industrielles, installations en mer, ponts et bâtiments). 

La société compte 110 employés, dont plus de 95 % 
d’ingénieurs. Elle est installée à Lysaker, près d’Oslo, 
et dispose d’un bureau régional à Trondheim. Elle a en 
outre une large empreinte internationale en termes de 
clients et de projets. Animée par une forte culture de 
l’innovation, Dr.techn. Olav Olsen consacre plus de 6 % 
de son chiffre d’affaires à la R&D et détient 12 brevets. 

Face à l’augmentation des besoins énergétiques 
dans le monde, elle met à profit son expertise pour 
développer des solutions innovantes en matière 
d’énergies marines et joue un rôle précurseur en 
matière de technologies éoliennes offshore flottantes. 
L’acquisition de Dr.techn. Olav Olsen s’inscrit 
pleinement dans la stratégie de développement d’Artelia 
qui entend devenir un acteur majeur de la transition 
énergétique et un leader de l’ingénierie européenne.

Structures complexes 
et technologies marines

SDZ ProcessRéa

La croissance du commerce électronique accentue 
les besoins en bâtiments logistiques fiables, sûrs 
et performants. Pour répondre à cette évolution, 
Artelia a intégré la société SDZ ProcessRéa, 
leader en France de l’ingénierie des systèmes 
logistiques robotisés. Composée d’une vingtaine 
d’ingénieurs spécialisés en intralogistique 
(logistique complexe interne aux bâtiments), 
elle fournit des prestations de conseil, d’études, 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre, destinées à optimiser la gestion des flux 
de réception, de stockage et d’expédition des biens.

Ces dernières années, SDZ ProcessRéa a réalisé 
plus de 600 installations logistiques dans le monde, 
dont l’entrepôt de grande hauteur automatisé et 
multi-température de Socamaine pour E. Leclerc. 
Cette centrale d’achats régionale située dans 
la Sarthe comporte une tour de stockage de 
5 000 m², atteignant 42 mètres de hauteur, et un 
système de palettisation assuré par 10 robots 
anthropomorphes doté d’un pilotage optronique 
qui peuvent chacun traiter 800 colis/heure.

Installations logistiques 
intensives et automatisées

Ils nous ont rejoints
Avancées
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Artelia Nuclear facilities Artelia Structures & Civil works

En tant qu’acteur de la transition 
énergétique, Artelia accompagne ses 
clients dans la mise en œuvre de mix 
équilibrés privilégiant les sources d’énergie 
décarbonées. La fission nucléaire est 
l’une d’elles et la fusion, encore au stade 
expérimental, pourrait le devenir un 
jour. Parallèlement aux secteurs des 
énergies renouvelables et intermittentes, 
notre Groupe intervient donc depuis 
plus de 30 ans sur différents projets 
concernant la filière nucléaire pour le 
compte d’industriels et d’organismes 
de recherche majeurs : ArianeGroup, 
CEA, EDF, CERN, ITER Organization, 
Naval Group, Orano, TechnicAtome…

Dans un esprit de transparence, 
d’indépendance et de responsabilité, 
le Business Booster Artelia Nuclear 
facilities s’appuie sur cette expérience et 

coordonne les compétences techniques et 
réglementaires du Groupe indispensables 
pour travailler sur ce type d’installations 
extrêmement exigeantes. Nos équipes 
interviennent plus particulièrement dans 
la construction de bâtiments complexes 
et durcis, et dans la création d’unités de 
conditionnement et de traitement des 
déchets. Elles conçoivent et réalisent 
également des systèmes de manutention, 
levage et transfert automatisés de haute 
sécurité, ainsi que des équipements 
complexes multi-technologiques utilisés 
notamment pour les recherches sur 
la matière et les centrales de nouvelle 
génération (banc d’essai, prototype, 
démonstrateur, système de diagnostic et de 
télémanipulation). Artelia Nuclear facilities 
répond en outre aux forts enjeux de la filière 
en matière de sûreté par l’étude, l’analyse 
et la modélisation des différents risques.

Contribuer à des projets de ponts, 
tunnels, barrages, digues, plateformes 
en mer, bâtiments de grande hauteur et 
autres ouvrages aériens et souterrains 
constitue le quotidien de plus de 1 200 
ingénieurs, projeteurs et techniciens 
du Groupe. Le Business Booster 
Artelia Structures & Civil works a été 
créé pour mieux mobiliser au service 
des clients ce très large éventail de 
compétences et de savoir-faire en génie 
civil. Le croisement de ces expertises 
permet de proposer des solutions, quel 
que soit le type d’ouvrage envisagé, 
de matériaux utilisés et de calculs 
requis par les projets de construction 
neuve, réhabilitation, réparation, 
changement d’usage ou démolition.

Artelia Structures & Civil works se 
positionne ainsi au cœur des réflexions et 

réalisations contemporaines en matière 
de création et de gestion d’ouvrages tout 
au long de leur cycle de vie. Nos experts 
modélisent le comportement structurel 
des grands barrages, mettent au point 
de nouvelles carapaces de protection 
maritime, conçoivent des structures 
offshore indispensables à l’essor des 
énergies marines renouvelables. Ils 
restructurent également des tours pour 
les adapter aux nouvelles exigences 
environnementales, auscultent 
des ouvrages par drone ou encore 
élaborent des méthodologies de travaux 
destinées à limiter les nuisances en 
environnements sensibles et contraints… 
Le cluster joue aussi un rôle clé dans 
des opérations novatrices comme la 
création de passerelles en impression 
3D et la surveillance structurelle de 
ponts instrumentés en temps réel.

Business
Boosters

HealthcareFacilty & Asset MgtEnergyAirports Environment

Oil & Gas MaritimeNuclear facilitiesHospitality
Structures

& Civil works

10
Fédérant les expertises pluridisciplinaires et internationales du 
Groupe autour de sujets précis, nos Business Boosters continuent 
leur déploiement. Ils forment des espaces d’échanges et de 
valorisation d’expérience afin de diffuser les meilleures pratiques 
et d’élaborer collectivement des solutions pertinentes et 
innovantes pour les clients. En 2020, ceux dédiés aux installations 
nucléaires et aux grandes infrastructures ont finalisé leur 
organisation et affiné leur offre de services.

Nos Business Boosters 
poursuivent leur 
structuration

Avancées
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Se donner les moyens
d’être plus innovant

Avancées

Huit défis 
scientifiques 
à relever

Du jumeau numérique dynamique 
à la gestion des eaux pluviales

Digital : 
Artelia passe à la 
vitesse supérieure

La nouvelle organisation repose sur un comité de 
pilotage d’une dizaine de personnes, le Cordia, 
qui construit les stratégies et pilote les échanges 
et réflexions menés au sein de l’Artelia Global 
Scientific Network. Le rôle de ce réseau de 80 
experts est de sélectionner les défis scientifiques 
sur lesquels le Groupe vise un développement 
scientifique accru. L’objectif est d’apporter plus 
de transversalité aux projets existants tout en 
continuant à accompagner l’élan des collaborateurs 
en faveur de la recherche et de l’innovation.

Huit défis ont été retenus en 2020. L’ambition est 
d’acquérir ou de conforter en quelques années 
un crédit scientifique de portée mondiale sur ces 
sujets qui seront régulièrement renouvelés pour 
rester au plus près des attentes sociétales et 
des besoins de nos clients. Ces défis regroupent 
plusieurs projets de recherche qui donnent lieu à des 
travaux de thèse et qui sont menés en collaboration 
avec des entreprises, instituts et universités.

Parmi les quelque 160 projets de recherche 
et d’innovation menés en 2020, certains 
sujets se sont particulièrement distingués 
par l’énergie qui leur a été consacrée.
Le jumeau numérique dynamique a ainsi fait l’objet 
d’efforts à la hauteur de l’enjeu. Prolongement du 
BIM (Building Information Modeling), ce double 
numérique d’un bâtiment ou d’un ouvrage, 
reflétant fidèlement ses caractéristiques et 
transformations successives, cristallise de 
nombreux espoirs en matière de gestion des 
constructions tout au long de leur cycle de vie. 
Artelia a consacré plus de 20 projets de recherche 
à ce sujet qui ouvre sur des problématiques 
de modélisation multiples et complexes.

Près de 200 collaborateurs se sont également 
investis dans une vaste réflexion sur la ville 
et, en particulier, sur l’idée d’habiter dans plus 
de légèreté. Un projet original qui a conduit 
à formuler différentes idées et des concepts 
d’aménagement dans un ouvrage publié en 2021 
(voir page 56). Nos équipes ont aussi travaillé 
avec la Fondation Bâtiment Énergie à l’édition 
de guides visant à promouvoir l’économie 

circulaire dans le secteur du bâtiment. Elles 
ont piloté le groupe de recherche « Contexte 
local et allongement du cycle de la matière » 
et participé aux travaux concernant les sujets 
clés de la réversibilité et la démontabilité.

Une autre recherche remarquable a été 
consacrée au développement de solutions de 
monitoring par capteurs à fibres optiques afin 
d’améliorer la sécurité des ouvrages d’art et 
autres structures de génie civil. Une très belle 
opération a aussi été conduite dans le domaine 
de la gestion des eaux pluviales, relayée dans 
un travail de thèse en lien avec l’Inrae. Ainsi 
notre Groupe a été retenu par la communauté de 
communes du Grand Reims pour sa capacité à 
unifier études et recherches dans l’élaboration 
de son schéma directeur des eaux pluviales.

Enfin, de nombreuses recherches ont porté 
sur les ressources et le climat, les données, 
cycles de vie et services numériques 
ou sur la gestion patrimoniale.

Dans plusieurs secteurs d’activité, tels que la 
finance, les communications, le divertissement 
ou encore le voyage, la transformation digitale 
a provoqué des changements remarquables, 
touchant à la structuration et à l’exercice même 
des métiers. Ces secteurs ont vu leurs modèles 
d’affaires, leurs paysages concurrentiels, 
la nature et la qualité des services qu’ils 
proposent se renouveler radicalement. Par 
contraste, l’évolution a été plus modérée dans 
les domaines de l’ingénierie, du management 
de projet et du conseil. Si ces professions ont 
assimilé et développé nombre de pratiques 
et d’outils numériques, elles ont conservé 
l’essentiel de leurs modes d’organisation 
et de fonctionnement traditionnels.

Convaincu de la valeur ajoutée, pour l’ensemble 
des parties prenantes, d’une transformation 
digitale plus poussée, Artelia a décidé de 

passer à la vitesse supérieure. Tout en 
continuant à proposer des services digitaux 
désormais classiques, nos équipes élaborent 
une plateforme qui permettra de créer 
une nouvelle « expérience utilisateur » au 
service des projets. En plus de porter tous les 
documents et les données de référence d’un 
projet, la plateforme sera la porte d’entrée vers 
un ensemble de nouveaux services digitaux 
développés par Artelia et ses partenaires.

Dans le cadre de ces développements, nous 
investissons particulièrement sur le sujet 
de la maintenance-exploitation, car le digital 
permet de maîtriser en temps réel les données 
de fonctionnement des actifs et d’optimiser 
ainsi leur performance et leur valeur, tant dans 
un objectif opérationnel que patrimonial.

Dans un monde où l’économie de la connaissance ne cesse de 
prendre de l’ampleur, Artelia, en tant que société misant sur 
l’excellence technique, accentue ses efforts en matière d’innovation 
et inscrit cet objectif parmi les axes forts de sa stratégie Horizon 
2025. Une volonté qui s’est d’ores et déjà concrétisée par la mise 
en œuvre d’une nouvelle organisation destinée à amplifier et mieux 
valoriser les activités de R&D et d’innovation à l’échelle du Groupe.

• Data & intelligence artificielle

• Cycle de l’hydrogène bas 
carbone

• Gestion patrimoniale et 
Facility Management

• Rivières et estuaires

• Énergie et océans

• Changement climatique et 
villes durables

• Bâtiments sobres et sains

• Structures complexes et 
innovantes

Défis
scientifiques8

Laurent Vigneau

Antoine Labrosse
Directeur Recherche & Innovation

Directeur Digital
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En Europe

Dans le monde

L’Europe joue un rôle clé dans le 
développement d’Artelia. Notre Groupe a 
continué en 2020 d’élargir son ancrage 
plurinational, et ambitionne de se 
hisser dans le Top 10 des ingénieries 
européennes de la construction.

Constitué autour de l’ingénierie danoise 
MOE, le pôle Europe du Nord a bénéficié 
de l’acquisition de la société Dr.techn. 
Olav Olsen qui lui permet à la fois 
d’affirmer sa présence en Norvège et 
d’accroître ses compétences en structures 
complexes et technologies marines.

En intégrant Austin Newport, Artelia UK 
s’est implantée dans la seconde 
ville d’Angleterre tout en confortant 
ses compétences en économie de 
la construction et en réhabilitation 
de bâtiments historiques.

Artelia Spain a également mené à bien 
son projet d’ouverture d’une filiale au 
Portugal. Cette nouvelle implantation 
à Lisbonne permettra d’offrir un 
meilleur accompagnement à nos 
clients et d’accélérer le développement 
de nos activités dans le pays.

Actif depuis plus de 20 ans au Moyen-Orient à 
travers la réalisation d’infrastructures maritimes, de 
barrages, de projets d’eau potable, Artelia a opéré 
un redéploiement de ses activités dans la région. 
Conservant ses implantations à Oman, Dubaï et Abu 
Dhabi - où il travaille notamment sur le grand projet 
d’îles artificielles de Lower Zakum-, le Groupe a 
entrepris d’accélérer sa croissance en Égypte et en 
Arabie Saoudite, en élargissant ses interventions 
aux marchés du transport et de l’industrie.

Fondée en 2016 pour assurer des missions de 
management de projets pour Shell, notre filiale 
thaïlandaise s’est considérablement développée 
ces dernières années. Elle fournit désormais 
à ce client un panel complet de prestations qui 
porte sur l’ensemble du cycle de vie de ses 
stations-service, de leur conception-construction 
à leur maintenance. En collaboration avec 
Shell Thaïlande, Artelia élabore d’ailleurs un 
système novateur de maintenance prédictive 
utilisant l’intelligence artificielle. Parallèlement, 
notre filiale, dont les effectifs ont dépassé 60 
personnes en 2020, a élargi ses interventions aux 
secteurs de l’industrie et des loisirs, en travaillant 
notamment pour Michelin et le Club Med.

Une assise renforcée dans 
plusieurs pays européens

En cinq ans, notre implantation en Côte d’Ivoire 
a pleinement tenu ses promesses. Elle est 
devenue une filiale multi métiers dynamique, 
bien implantée dans la région, qui a mené 
plusieurs projets significatifs : étude des zones 
côtières de Grand-Bassam, aménagement 
hydroélectrique du fleuve Cavally, participation 
à la planification énergétique nationale 
et à l’élaboration du plan directeur d’eau 
potable d’Abidjan… Une nouvelle étape a 
été franchie en 2020 avec la création d’une 
implantation supplémentaire en Guinée où 
Artelia intervient sur un large éventail de 
projets concernant l’eau, le bâtiment, la gestion 
des déchets, les infrastructures portuaires, 
la réhabilitation de routes et d’installations 
électriques. La nouvelle venue permettra 
de conforter une croissance bien engagée 
dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest.

L’expansion se poursuit 
en Afrique de l’Ouest

Un redéploiement amorcé 
au Moyen-Orient

Une croissance rapide en Thaïlande

2 400
collaborateurs 
hors de France

Des projets dans

+ de 40 pays

+ de 100 pays

Une présence dans 

Avancées

Renforcer notre 
présence auprès 
de nos clients

Mexique

Guyane

Guadeloupe

Guinée

Émirats Arabes Unis
Maroc

Egypte
Oman

Qatar

Arabie Saoudite

Algérie

Tunisie
Libye

Côte d’Ivoire

Madagascar

Rwanda

La Réunion

Maurice

Kenya

Mozambique

Liban

Vietnam

Thaïlande

Inde

Cambodge

Myanmar
Philippines

Singapour

Malaisie

Indonésie

Australie
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Résilience au
   changement climatique

Les effets de plus en plus sensibles du dérèglement climatique
affectent l’ensemble des écosystèmes au même titre que les
humains et leurs infrastructures. Si certaines actions visent à
atténuer le phénomène, d’autres se concentrent sur l’amélioration
de nos capacités d’adaptation. C’est à cette résilience que travaillent
très concrètement les équipes d’Artelia, en intégrant dans leur 
approche des solutions fondées sur la nature.

Le changement climatique est une 
réalité observée, mesurée à l’échelle 
mondiale par le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) et aux 
conséquences bien visibles, 
y compris à l’échelle locale : 
aggravation des canicules, élévation 
du niveau marin, etc.

Devant ce constat, la région Pays 
de la Loire a constitué en 2020 son 
propre « GIEC régional », un groupe 
constitué d’une vingtaine d’experts 
et de scientifiques ligériens dont la 
mission est d’évaluer les impacts 
locaux du changement climatique 
et d’émettre des propositions pour 
améliorer la résilience du territoire.

Artelia a accompagné la constitution 
de cette instance en identifiant les 
acteurs régionaux travaillant sur 
le sujet et en dressant un état des 
lieux des connaissances disponibles 
sur les impacts du changement 
climatique, les vulnérabilités et les 
opportunités associées. Présentée 
le 6 octobre 2020 lors de la séance 
inaugurale du GIEC Pays de la Loire, 
cette étude a permis de poser les 
bases de son travail à venir.

Jean Lecroart
Consultant chef de projet
Stratégie et études amont

Genèse d’un GIEC 
régional en Pays 
de la Loire (France)

PAROLE 
D’EXPERT
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L’érosion côtière constitue une réalité problématique pour de 
nombreux pays africains. En 2015, la Banque mondiale a donc 
lancé le programme WACA afin de promouvoir et de participer 
au financement de solutions durables de gestion du littoral 
en Afrique de l’Ouest. Au sein de ce programme, des études 
conjointes de faisabilité technique ont été lancées pour la 
protection côtière du segment frontalier Togo-Bénin. Artelia a 
participé à l’étude de ces 48 km de littoral (à l’aide d’un suivi 
par drone) et a conçu le dossier d’appel d’offres des travaux.

Depuis 2018, Artelia apporte son expertise 
en étude et conception d’aménagement 
à l’ILL (Institut Laue Langevin), un centre 
international en sciences et technologies 
neutroniques implanté à Grenoble. Au cours 
de l’année 2020, nos équipes ont supervisé 
les travaux d’abaissement du seuil de cet 
institut sur le Drac, afin de réduire le risque 
inondation dans les communes de Grenoble et 
Fontaine et de rétablir la continuité écologique 
de la rivière (piscicole et sédimentaire).

Le besoin de protéger les populations et les infrastructures contre le risque d’inondation se renforce 
avec l’augmentation des événements climatiques extrêmes. Artelia intervient ainsi sur des projets 
variés. Auprès de la commune de Clérieux (Drôme), nos équipes ont assuré la modélisation hydraulique 
de l’Herbasse et le redimensionnement des ouvrages de protection. Elles ont aussi travaillé à la mise en 
œuvre de solutions innovantes, comme à Nice pour le nouveau quartier Grand Arenas. Les constructions 
sont ainsi érigées sur un archipel d’îlots hors d’eau entouré de parcs susceptibles de servir d’espaces 
d’expansion des crues.

Notre filiale SHER développe une méthodologie de cartographie 
des aléas inondation à partir de l’étude du bassin de la rivière 
Aghstev, transfrontalier entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. En 
partenariat avec les experts arméniens, nos équipes mènent un 
travail d’acquisition, de traitement et de modélisation de données 
hydrologiques, météorologiques et topographiques, afin d’élaborer 
un outil d’aide à la décision capable à la fois de répondre aux 
attentes locales et d’être exploité pour d’autres bassins. À terme, 
cette méthodologie devrait être intégrée aux plans de gestion 
des risques inondation soutenus par l’Union européenne.

Aider les villes et les territoires 
à s’adapter

Apporter des solutions à l’échelle locale

Protection du trait de côte africain (Togo-Bénin)

Réduire le risque d’inondation et 
rétablir la continuité écologique 
(France)

Aménagement de protection contre les crues (France)

Traversant 5 départements et 35 cours d’eau importants 
sur plus de 300 km, le gazoduc d’Arc-de-Dierrey, construit 
par la société GRTGaz, a nécessité d’importants travaux. 
En conformité avec la législation, un suivi des zones 
humides affectées par cette opération a été mis en œuvre 
de 2016 à 2025. Artelia intervient ainsi auprès de la 
société CDC Biodiversité pour étudier l’évolution d’une 
quarantaine de zones humides, d’une cinquantaine de 
cours d’eau et de plusieurs secteurs particuliers au regard 
de la biodiversité (sites pour les oiseaux, la musaraigne 
et la germandrée des marais). Cette évaluation 
pourra conduire à proposer des travaux correctifs et 
des mesures compensatoires supplémentaires.

Suivi de zones humides après 
travaux (France)

Cartographier les risques d’inondation (Arménie)

Avec la montée du niveau des océans et la volonté de préserver 
la biodiversité marine et les paysages littoraux, les ouvrages 
de protection côtière sont soumis à une forte pression. 
Indispensables malgré la recherche de solutions « naturelles », 
ils doivent désormais être plus stables et efficaces face au 
risque de franchissement, respectueux des écosystèmes 
marins et acceptables aux yeux des usagers. C’est sous cette 
triple préoccupation que vont être étudiés, dans le cadre du 
programme de recherche collaborative Cherloc, deux nouveaux 
blocs artificiels de protection de digue, dont l’ACCROBERM™II 
créé par Artelia. Cofinancé par l’Union européenne et la région 
Normandie, ce programme fédère plusieurs chercheurs et 
experts issus de laboratoires publics et d’entreprises privées.

Recherche collaborative en ingénierie côtière 
et biodiversité marine (France)

Nos experts poursuivent leurs interventions auprès des donneurs 
d’ordre publics afin d’aider les pays, régions et communautés urbaines 
à se préparer aux impacts inévitables du changement climatique.

Protection contre les inondations et les submersions, préservation ou restauration 
de zones humides et d’écosystèmes, Artelia participe à de nombreuses opérations 
concrètes à l’échelle du bâtiment ou de la parcelle.
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Transition énergétique

Décarboner nos systèmes énergétiques, réduire les 
gaspillages, inciter à la sobriété constituent des objectifs 
prioritaires, des leviers majeurs pour enrayer la dynamique 
du changement climatique inhérente aux activités 
humaines. Artelia s’est résolument engagé dans cette voie.

Afin de renforcer son 
approvisionnement national en 
électricité et contribuer au réseau 
interconnecté CLSG (Côte d’Ivoire-
Libéria-Sierra Leone-Guinée), le 
Libéria a choisi de privilégier les 
énergies renouvelables dans son 
plan de développement du bassin 
de la rivière Saint-Paul. Ce projet 
hybride comprend la création d’un 
aménagement hydroélectrique 
de 250 MW avec capacité de 
stockage, l’extension de la centrale 
de Mount Coffee afin de porter 
sa capacité totale à 122 MW, et 
le développement de 90 MWp 
de potentiel solaire réparti sur 
plusieurs sites, dont un parc solaire 
flottant.

Le WAPP (West African Power 
Pool) a confié à Artelia les 
études de faisabilité technico-
économiques et les études d’impact 
environnemental et social des 
trois composantes de ce projet. 
Cette solution hybride permet de 
donner la priorité aux énergies 
décarbonées, d’optimiser le 
potentiel de chaque aménagement 
et de répondre aux différents enjeux 
énergétiques du gouvernement. 
L’approche consistant à lancer les 
études d’impact dès les phases 
amont de conception technique est 
un autre point fort contribuant à la 
durabilité du projet. 

Geoffrey Mathieu
Directeur de projet

Une solution hybride 
décarbonée pour le 
bassin de la rivière 
Saint-Paul (Libéria)

PAROLE 
D’EXPERT

© DIG International Group Ltd
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Le Sicoval (communauté d’agglomération 
du Sud-est toulousain) travaille à la mise en 
place de la première zone d’activité à énergie 
positive de la région. Après avoir réalisé 
un bilan énergétique et retenu les filières 
renouvelables sur lesquelles s’appuyer, il a 
missionné Artelia pour l’accompagner dans le 
montage du projet. Nos spécialistes assurent 
l’élaboration de la stratégie technique, juridique 
et économique de l’opération : consolidation du 
bilan énergétique selon différents scénarios 
de consommation, identification des montages 
juridico-financiers les plus pertinents, 
définition des étapes de mise en œuvre.

Pour favoriser la transition énergétique, 
le gouvernement italien a instauré des 
mesures fiscales très fortes en faveur de 
la rénovation des bâtiments. Artelia Italia a 
ainsi été mandatée en tant que partenaire 
technique pour participer à la gestion du 
dispositif nommé Superbonus vert. Celui-ci
permet aux propriétaires et locataires 
privés de bénéficier d’une réduction d’impôt 
allant jusqu’à 110 % de leurs dépenses 
engagées au titre de l’amélioration de la 
performance énergétique et sismique.

Artelia accompagne le ministère de la construction 
vietnamien dans la mise en œuvre du projet 
EECB qui vise à améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments commerciaux et résidentiels 
de grande hauteur. En tant que conseil, nos 
équipes analysent différents outils de politique 
d’efficacité énergétique : profil de consommation, 
analyse comparative, mise en œuvre de label, 
procédure de suivi et de vérification. Une enquête 
portant sur plus de 150 bâtiments a été menée 
pour établir les seuils de consommation et 
des labels adaptés au climat vietnamien.

Artelia assiste la ville de Paris dans le renouvellement 
de son marché global de performance de l’éclairage 
et de la signalisation lumineuse. Nos spécialistes ont 
dressé un état des lieux de la situation et élaborent 
le nouveau document contractuel en mettant l’accent 
sur les nouveaux objectifs d’optimisation énergétique 
à atteindre. Ils assureront le lancement du marché 
par dialogue compétitif et fourniront une assistance 
juridique à la procédure et à l’analyse des offres.

En France, le « décret tertiaire » du 23 juillet 2019 
impose aux bâtiments tertiaires une réduction de 
leurs consommations d’énergie (40 % d’ici 2030, 60 % 
d’ici 2050). Souhaitant se mettre en conformité avec 
cette règlementation, Crédit Mutuel Arkéa a confié 
au groupement Nexity-Artelia-Deepki la réalisation 
d’un audit et le déploiement d’un schéma directeur 
énergétique sur un parc de 31 immeubles de bureaux 
(250 000 m2) répartis dans tout le pays. Des actions 
d’efficacité énergétique seront mises en œuvre 
pour chaque actif, assorties d’une modélisation et 
d’un monitoring des consommations. Responsable 
des audits énergétiques, Artelia doit également 
intervenir sur la maîtrise d’œuvre des travaux 
nécessaires à l’atteinte des performances visées.

Artelia a participé à une étude pilotée par 
l’Ademe (Agence de la transition écologique 
française) et EDF SEI (groupe Électricité de 
France - systèmes énergétiques insulaires) 
concernant les applications existantes 
et potentielles de l’hydrogène dans les 
zones non interconnectées. La mission 
comprenait une évaluation internationale 
des projets hydrogène en zone insulaire et 
l’étude des solutions les plus prometteuses 
dans le contexte de sept territoires français 
d’outre-mer (La Réunion, Martinique, 
Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Guyane, Corse, Îles du Ponant).

Concevoir la transition
des systèmes énergétiques

Promouvoir l’efficacité et la sobriétéLe premier parc d’activités à 
énergie positive d’Occitanie
(France)

Mise en œuvre du dispositif 
Superbonus vert (Italie)

Accompagnement des politiques 
d’efficacité énergétique (Vietnam)

Performance de l’éclairage public et de la 
signalisation lumineuse de Paris (France)

Mise en conformité de parcs immobiliers 
dans le cadre du décret tertiaire (France)

L’hydrogène au service des zones 
non interconnectées d’outre-mer 
(France)

Afin de réduire les coûts de production 
d’électricité et les impacts carbone, beaucoup 
de pays africains investissent désormais 
dans les énergies renouvelables, mais celles-
ci n’étant ni contrôlables ni prévisibles, 
l’augmentation de leur part dans le mix 
énergétique contribue à la déstabilisation 
du réseau. La création de parcs de batteries, 
pour stocker et injecter de l’énergie à la 
demande, permettrait de pallier ce problème. 
Artelia a réalisé deux études à ce sujet, 
l’une au Burkina Faso pour le compte d’un 
développeur solaire privé et l’autre au 
Sénégal pour la Banque mondiale et l’AFD 
(Agence française de développement).

Des batteries pour équilibrer les 
réseaux électriques africains 
(Burkina Faso, Sénégal)

Pour aider ses clients à réussir leur transition énergétique, Artelia 
met à leur disposition une équipe d’experts dédiée au conseil 
opérationnel et aux études amont de tous les systèmes énergétiques.

Réduire la consommation énergétique des bâtiments et des villes reste 
une préoccupation majeure à laquelle Artelia consacre une attention 
accrue dans plusieurs pays.
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Privilégier les énergies renouvelables
Référence mondiale en matière d’hydroélectricité, Artelia continue de 
renforcer ses compétences sur les autres énergies renouvelables (solaire, 
éolien, biomasse, etc.) dont la part ne cesse de s’accroître dans le mix 
énergétique mondial.

Depuis quelques années, le Vietnam mise 
fortement sur l’énergie solaire pour accroître 
sa production d’électricité. Acteur historique 
de ce mouvement, Artelia Vietnam participe 
activement aux nouveaux projets de fermes 
solaires initiés dans le pays au cours de l’année 
2020. Notre filiale a également mis en place 
une équipe dédiée au solaire en toiture, des 
installations qui représentent environ la moitié 
de la production photovoltaïque vietnamienne. 
Avec son approche innovante de gestion multi-
sites, Artelia Vietnam assiste les développeurs 
sur la partie ingénierie de leur projet.

Artelia poursuit son activité d’ensemblier 
pour les développeurs de parcs éoliens 
terrestres. En Bourgogne, pour la société Opale 
Énergie Naturelles, nos équipes ont pris en 
charge en tant qu’ensemblier la réalisation 
de deux nouveaux parcs de six éoliennes 
d’une puissance unitaire de 3,9 MW. Elles 
assureront une prestation clés en main pour 
les travaux de génie civil, de voirie et réseaux, 
d’électricité et d’automatisme afin de livrer au 
client un site prêt pour le montage et la mise 
en route des machines. Le début des travaux 
est prévu pour le premier semestre 2021.

Depuis 2013, Artelia accompagne RTE 
(gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité français) dans la plupart de ses 
projets de raccordement de parcs éoliens 
en mer. Nos équipes ont travaillé sur les 
problématiques d’installation de câbles 
sous-marins et en particulier sur les études 
d’atterrage (zone côtière de transition entre 
câbles sous-marins et câbles souterrains). 
En 2020, elles sont intervenues sur les 
parcs pilotes d’éoliennes flottantes de Groix, 
Gruissan et Leucate (assistance à maîtrise 
d’ouvrage) et sur l’atterrage du parc de Fécamp 
(expertise, suivi des études et travaux).

Dans le cadre de son futur Plan Climat 
Air Énergie Territorial, la communauté 
de communes de Flandres Lys a décidé 
la création d’une unité de méthanisation 
avec injection. Elle a choisi Artelia pour 
l’accompagner dans la réalisation de ce projet 
qui lui permettra de renforcer sa production 
d’énergies renouvelables, tout en valorisant 
les déchets organiques de son territoire. 
Après avoir réalisé l’étude de faisabilité de 
l’opération (identification des gisements, de 
la zone d’implantation, dimensionnement 
technico-économique), nos équipes auront la 
responsabilité d’élaborer le programme et 
d’assister le client jusqu’au suivi d’exploitation.

Lancement d’une nouvelle vague 
de projets photovoltaïques 
(Vietnam)

Création d’un parc de 12 éoliennes 
en Bourgogne (France)

Déploiement de l’éolien en mer 
(France)

Construction d’une unité
de méthanisation (France)

Artelia est ingénieur-conseil auprès du 
groupement d’entreprises égyptiennes Arab 
Contractors/El Sewedy Electric (AC-EE) pour 
l’aménagement hydroélectrique Julius Nyerere 
sur le fleuve Rufiji en Tanzanie. Avec une usine 
d’une puissance de 2 115 MW et sa retenue 
d’eau de 30 milliards de mètres cubes, il 
deviendra le 3e plus important aménagement 
hydroélectrique du continent africain.

Important développeur français d’énergies 
renouvelables, Neoen a confié à Artelia l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage, puis la mission d’owner’s 
engineer en phase construction, de sa centrale 
salvadorienne de Capella Solar. Après une phase 
de travaux rondement menée, cette installation, 
d’une puissance de 100 MWac, a été inaugurée 
au début du mois de décembre 2020. Grâce à 
son système de panneaux mobiles qui suivent la 
course du soleil, sa production est  supérieure 
de 20 % à celle d’une centrale classique.

Création de l’une des plus puissantes 
usines hydroélectriques africaines 
(Tanzanie)

Inauguration de la centrale géante 
de Capella Solar (Salvador)
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Dans plusieurs pays africains, la pénurie d’électricité reste un 
frein important au développement économique et au bien-être 
des populations. Artelia accompagne ainsi certains États dans 
l’élaboration de leur plan directeur d’électricité. Après la Côte d’Ivoire, 
notre Groupe a été retenu en 2020 par le Burkina Faso et le Mali. Le 
ministère de l’Énergie du Burkina Faso a confié à nos équipes l’étude 
de l’ensemble des infrastructures électriques nationales (production, 
transport, distribution, dont électrification rurale), y compris celles 
des zones non connectées et des territoires non encore électrifiés. 
L’objectif est de bâtir pour les années 2020 à 2040 une stratégie 
répondant pleinement aux besoins et aux ambitions du pays.

En Allemagne, Artelia poursuit ses efforts auprès de Shell en 
faveur d’une distribution toujours plus étendue des carburants 
alternatifs au pétrole. La filiale allemande du Groupe pilote 
ainsi la conception et la réalisation d’un réseau de 30 sites de 
distribution de gaz naturel liquéfié (GNL) et d’une installation 
mobile de recharge en hydrogène destinée aux véhicules lourds.

Artelia a été mandaté par Total Marketing France pour assurer 
la maîtrise d’œuvre d’un déploiement d‘infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques (IRVE). En conformité 
avec les installations conçues par les ingénieurs de Total, nos 
équipes ont assuré les études techniques et l’estimation des 
coûts de réalisation. Dès que le choix des sites d‘implantation 
aura été arrêté, elles prendront en charge le suivi des travaux.

Artelia a accompagné un groupe pétrolier dans la mise en 
œuvre d’installations de stockage et de distribution d’AdBlue 
dans une dizaine de stations-service de son réseau en 
République tchèque. Additif destiné à réduire les rejets de gaz 
à effet de serre (GES), l’AdBlue permet d’éliminer une grande 
partie des oxydes d’azote issus de la combustion du gazole.

Notre partenariat mondial avec 
Shell a connu des avancées 
remarquables. Au Mexique, Shell a 
confié à Artelia l’ensemble de son 
programme EPCM (engineering 
procurement and construction 
management). Il s’agit d’un 
signe de reconnaissance très 
fort pour le travail de gestion 
de projet accompli par notre 
équipe locale depuis janvier 
2019 et pour notre exemplarité 
en matière de santé, de sécurité, 
de sûreté et d’environnement.
Au Royaume-Uni, Artelia UK 
a également reçu le SECBE 
Constructing Excellence Award 
2020 pour la qualité de son 
travail collaboratif avec Shell. 
Ce prix récompense le très fort 
engagement de nos équipes dans 
la réalisation d’un programme 
multi-sites portant sur près 
de 600 projets pour lequel 
plusieurs innovations ont été 
mises en œuvre. Les juges ont 
décrit le travail d’Artelia comme 
« changeant la donne ».

En pleine croissance économique, le Cambodge voit ses besoins 
en électricité croître de 15 à 30 % par an. De nombreux projets 
ont été lancés pour satisfaire cette demande, dont un ambitieux 
programme d’électrification rurale. Dans cette optique, l’AFD 
(Agence française de développement) a confié à Artelia l’étude 
d’un projet de ligne de transmission à 500 kV entre East Phnom 
Penh et Suong (90 km) et de tous les postes de transformation 
et lignes de distribution nécessaires à l’électrification des 
villages environnants. Nos équipes doivent également évaluer 
les impacts environnementaux et sociaux du projet, et proposer 
une feuille de route pour le développement de smart grid (réseau 
de distribution automatisé associé à une production d’énergie 
renouvelable) dans les grandes villes de province du Cambodge.

Pour un accès de tous à l’électricité

Contribuer à la mutation énergétique 
des mobilitésDeux nouveaux plans directeurs 

d’électricité (Burkina Faso, Mali)

Des carburants GNL et hydrogène plus 
accessibles (Allemagne)

Des infrastructures clés de recharge 
électrique (France)

Des distributeurs d’AdBlue pour réduire 
les émissions de GES (République tchèque)

La modernisation des 
réseaux de distribution 
de carburants (monde)

Électrification rurale et smart grid (Cambodge)

Au Cameroun, la Sonatrel (Société nationale de transport de 
l’électricité) conduit un vaste programme de remise à niveau 
des réseaux de transport d’électricité afin d’améliorer leur 
capacité, leur efficacité et leur fiabilité. Cette société a retenu 
Artelia, en tant que mandataire d’un groupement d’entreprises 
locales, pour assurer l’ingénierie complète de la modernisation 
du réseau dans les trois régions de la partie nord du pays.

Modernisation des réseaux de transport 
d’électricité (Cameroun)

En matière d’accès à l’énergie, les disparités sont encore importantes 
à l’échelle de la planète. Afin de les réduire, Artelia contribue à de 
nombreux projets visant à améliorer la production, le transport et la 
distribution d’électricité.

Figurant parmi les principaux consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz 
à effet de serre, le secteur du transport a amorcé une importante mutation à 
laquelle Artelia contribue à travers de multiples projets de mobilité urbaine 
et de modernisation des réseaux de distribution de carburants.
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Économie des ressources
La surexploitation des ressources pose de nombreuses questions 
sur la durabilité de nos modes de fonctionnement et nous pousse 
à adopter des logiques d’économie circulaire. Déjà mise en œuvre 
dans le domaine de l’eau, cette approche s’étend de plus en plus à 
la construction, en incitant les acteurs à analyser le cycle de vie et 
l’empreinte carbone de leurs bâtiments et ouvrages.

Le Nordic Swan Ecolabel, au même 
titre que l’Écolabel de l’Union 
européenne, est largement reconnu 
par les consommateurs en quête de 
produits durables, écologiques et 
sains. Appliqué au bâtiment, il fixe 
des normes très élevées en matière 
de « climat intérieur » qui portent 
aussi bien sur le confort thermique 
que sur l’éclairage naturel et l’emploi 
de matériaux ne contenant aucun 
produit chimique dangereux pour la 
santé. Il implique également de mettre 
en œuvre des solutions durables et 
respectueuses de l’environnement.

La municipalité de Guldborgsund 
s’étant fixé des objectifs 
environnementaux très ambitieux 
pour la construction de sa nouvelle 
école, MOE, en tant qu’ingénieur-
conseil, a proposé de viser l’écolabel 
Nordic Swan. Un défi qu’elle a relevé 
avec une équipe comprenant Henning 
Larsen Architects, Skala Architects, 
BO-HUS, ETN Architects et Autens. 
Étant donné qu’un élève passe près 
de 11 000 h à l’école durant ses 
10 premières années de scolarité, 
l’enjeu est d’offrir aux 580 élèves 
de l’établissement, et à ses 100 
employés, un environnement intérieur 
des plus performants.

Jackie T. Hansen
Project Manager

Un premier projet 
d’école labélisé Nordic 
Swan (Danemark)

PAROLE 
D’EXPERT

© Sora Images
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Promouvoir l’économie circulaire
et réduire l’empreinte carbone 
de la construction

Réflexions poussées sur le cycle de vie des bâtiments, leur évolutivité, leur 
déconstruction, leur empreinte carbone, recherche de matériaux biosourcés, 
mise en œuvre de filières de réemploi… le monde de la construction connaît 
une évolution à laquelle Artelia participe activement.

À l’issue de plusieurs mois de préparation, 
la tour Pentagone Plaza, ancien siège de 
Bouygues Construction à Clamart, a été 
démolie à l’explosif pour laisser place au 
futur quartier Grand Canal-Plaine Sud. 
Artelia a assuré la maîtrise d’œuvre générale 
de l’opération. Après une première phase 
consacrée au curage, au désamiantage et 
à la dépose de la façade, la préparation 
de la démolition a pu commencer (études 
techniques, consultation des entreprises, 
coordination des intervenants et direction 
des travaux). le projet s’est poursuivi avec 
le concassage des bétons en vue de leur 
réemploi sur place, en fond de fouille.

Campus d’entreprises construit sur un ancien 
espace d’entrepôts, le Parc Pont de Flandre à 
Paris accueille plusieurs bâtiments tertiaires 
très qualitatifs dans un cadre ponctué 
d’espaces verts et de bassins d’agrément. 
Artelia et sa filiale RFR ont participé à la 
réalisation de l’un des immeubles de bureaux 
de cet espace, nommé 007, représentatif de 
l’usage du matériau bois dans la construction 
moderne. Ce bâtiment de 8 658 m² est en effet 
doté d’une structure à large dominante bois, 
seuls le rez-de-chaussée et les noyaux sont 
construits en béton. Conçue par RFR, sa façade 
est également constituée de murs rideaux en 
bois, complétés par des panneaux de verre 
ou de zinc. Artelia a assuré la coordination 
et la réalisation des études techniques et la 
maîtrise d’œuvre d’exécution de ce projet.

De la démolition au réemploi de 
matériaux (France)

L’Université technique du Danemark construit 
un nouveau centre de recherche appelé 
Climate Challenge Laboratory, que MOE, notre 
filiale danoise, conçoit en collaboration avec 
MT Højgaard et Christensen & Co Architects. 
Ce nouveau centre vise à renforcer la 
recherche interdisciplinaire dans le domaine 
des technologies durables. Ce projet étant 
axé sur la durabilité, MOE a mis au point un 
tout nouvel outil de visualisation qui permet 
de mesurer les émissions de CO2 dans le 
modèle numérique du bâtiment, depuis les 
toutes premières étapes jusqu’au projet fini.

En prévision des Jeux olympiques de 2024, Plaine Commune 
Grand Paris a confié à un consortium dirigé par la société 
Freyssinet, et auquel participe notre filiale Quadric, la 
conception et la réalisation d’une passerelle piétonne de 40 
m à Aubervilliers, dont le tablier sera entièrement réalisé 
en béton imprimé 3D structurel : une première mondiale !
Ce projet, qui associe des savoir-faire technologiques 
de haut niveau, ouvre la voie à la réalisation d’éléments 
architecturaux et structurels complexes en béton et au 
développement de solutions sur mesure, à coûts et délais 
maîtrisés. L’économie de matériau anticipée grâce à la 
précontrainte et à l’impression 3D atteint 60 %, réduisant 
ainsi largement l’empreinte carbone du projet.

Visualiser les émissions de CO2 
tout au long d’une construction 
(Danemark)

Réduire l’empreinte carbone d’un 
ouvrage d’art grâce à l’impression 
3D (France)

Remettre le bois au premier plan 
(France)
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Situé dans le prolongement 
du quartier d’affaires Paris La 
Défense, Origine se compose de 
deux immeubles de bureaux de 
7 et 8 étages (69 000 m²) qui se 
distinguent par une architecture 
mixte bois-béton, d’importants 
espaces paysagers et une démarche 
écoresponsable volontariste. 
Exploitant à la fois la géothermie, 
le réseau urbain de chaleur et des 
panneaux photovoltaïques, cette 
construction privilégie aussi la lumière 
naturelle, tout en intégrant des 
toitures végétalisées et un système 
de récupération des eaux de pluie.

Cette attention lui a valu d’obtenir 
7 certifications et labels à de très 
hauts niveaux : HQE Excellent, LEED 
Gold, BREEAM Excellent, WELL Core & 
Shell Silver, E+C- à E2C2, BiodiverCity, 
WiredScore Platinum. En tant que 
mandataire du groupement de 
maîtrise d’œuvre d’exécution, Artelia a 
piloté pour Icade la réalisation de cette 
opération remarquable, emblématique 
des efforts contemporains en 
matière de construction durable.

Origine, un ensemble 
tertiaire aux prestations 
environnementales 
exemplaires (France)

© Anne Carcelen Architecte Urbaniste
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Deuxième ville du Kenya, Mombasa souffre d’une 
situation dégradée en matière d’eau potable. Comptant 
près d’un million d’habitants et accueillant annuellement 
presque autant de touristes, ses besoins s’élèvent à 
150 000 m3/jour, soit trois fois plus que sa production 
actuelle. Un nouveau projet d’extension, financé par l’AFD 
(Agence française de développement), a donc été lancé 
pour combler ce déficit. Une opération à laquelle Artelia 
apporte son savoir-faire en étudiant la construction et 
en supervisant les travaux d’une station de traitement 
d’eau et des conduites de transfert associées.

Initiative conjointe entre le Rwanda et les 
Pays-Bas, le programme W4GR (Water for 
Growth Rwanda) a pour objectif d’améliorer 
la gestion des ressources en eau du pays. La 
pression due à la croissance démographique, 
à l’urbanisation et au changement climatique 
a en effet révélé les limites de l’organisation 
actuelle et l’intérêt d’appliquer des méthodes 
GIRE (gestion intégrée des ressources en eau). 
Dans ce but, le consortium Euroconsult Mott 
MacDonald, auquel contribue notre filiale SHER, 
a accompagné le ministère de l’environnement 
rwandais dans le renforcement de ses 
cadres institutionnels et politiques de 
management de la ressource en eau.

Dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité de l’eau dans la région orientale du Royaume 
d’Arabie saoudite, la Compagnie nationale des eaux (NWC) a lancé un programme concernant les villes 
de Dammam et Qatif qui consiste à installer près de 260 km de conduites stratégiques et à construire 
10 stations de pompage et réservoirs d’eau. Artelia assure la modélisation hydraulique des crues 
et de leur impact sur le réseau, ainsi que la conception des conduites et des stations de pompage.

Artelia a achevé sa mission d’étude et de 
consultation des entreprises concernant 
la modernisation de 7 stations de 
pompage majeures pour l’alimentation 
en eau potable de la wilaya d’Alger. Initiée 
par la SEAAL (Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger), cette opération 
doit permettre de pérenniser l’alimentation 
en eau de l’agglomération en répondant à 
l’augmentation constante de la demande.

Gérer durablement 
les ressources en eau

Extension de l’alimentation en eau 
potable de Mombasa (Kenya)

Assistance institutionnelle au 
programme W4GR (Rwanda)

Au Sénégal comme dans plusieurs autres pays 
africains, la tension sur la ressource en eau 
s’accroît sous l’effet conjoint d’une diminution 
notable des précipitations et du développement 
démographique et économique. La recherche 
de solutions durables et rationnelles de gestion 
de l’eau est donc un objectif de premier plan 
qui a motivé la réalisation d’une nouvelle étude 
portant sur le bassin arachidier. Réalisée par 
Artelia pour le ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, celle-ci s’attache à approfondir 
les connaissances sur la qualité des ressources en 
eau et à développer des stratégies de surveillance 
et de prévention des risques de pollution.

Cartographie de la qualité de l’eau 
dans le bassin arachidier (Sénégal)

L’AFD a fait appel à Artelia pour fournir une 
assistance technique complète à l’United Water 
Supply Company of Georgia pour la réalisation 
du projet d’eau et d’assainissement de la ville 
de Khashuri en Géorgie (40 000 habitants). 
Cette opération comprend la réhabilitation 
et l’extension des réseaux de distribution 
d’eau potable et de collecte des eaux usées, 
ainsi que la construction d’une station 
d’épuration de 40 000 équivalent-habitants.

Assistance technique pour l’eau 
et l’assainissement de Khashuri 
(Géorgie)

Notre filiale vietnamienne a été choisie 
par la société InfraCo pour assurer 
l’ingénierie complète et le management 
d’un projet de station d’épuration dans le 
district de Ba Tri de la province de Ben Tre 
(Sud Vietnam). Destinée à desservir 17 
communes (environ 80 000 habitants) pour 
sa première tranche, cette infrastructure 
comprend la station en elle-même et 
un réseau de 82 km de canalisations. 

Création d’une station d’épuration 
sur la rivière Ba Lai (Vietnam)

Amélioration du réseau d’eau de Dammam et Qatif (Arabie Saoudite)

Réhabilitation de 7 stations 
de pompage à Alger (Algérie)

Le réchauffement climatique tend à exacerber les tensions autour de cette 
ressource vitale pour l’humanité. Fort d’une expérience séculaire en la 
matière, Artelia intervient sur l’ensemble du cycle de l’eau, de sa captation 
à son retraitement et à sa restitution au milieu naturel.
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Industrie avancée

La nécessité de produire mieux engendre une montée en puissance 
constante des exigences du monde industriel. Dans les usines 
modernes, elle se traduit par une automatisation croissante des 
fabrications, la réduction des consommations d’énergie et de 
ressources, et la volonté de maîtriser les impacts environnementaux 
de la production. Un mouvement qui engendre de très nombreux 
besoins d’ingénierie auxquels Artelia s’emploie à répondre avec 
diligence et efficacité.

Utilisé pour la pigmentation 
de matériaux, notamment des 
plastiques, mais aussi dans 
la fabrication de batteries en 
raison de sa bonne conductivité 
électrique, le noir d’acétylène 
est actuellement très demandé 
par l’industrie. Orion Engineered 
Carbon, l’un des leaders mondiaux 
de la fabrication de noir de 
carbone, a donc décidé de doubler 
la capacité de production de son 
site de Berre-l’Etang, en confiant 
à Artelia la construction d’une 
nouvelle unité de pelletisation 
de noir d’acétylène. Nos équipes 
ont fourni cette installation clés 
en main, en gérant toutes les 
phases d’études et de travaux, à 
partir du processus de fabrication 
fourni par le client et en intégrant 
ses fournisseurs d’équipements 
habituels.

Olivier Garone
Responsable Département 
Construction - Clé en main

Réalisation clés en 
main d’une unité de 
noir d’acétylène pour 
Orion Engineered 
Carbon (France)

PAROLE 
D’EXPERTS
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Filiale du groupe Servier dédiée à la 
chimie fine pharmaceutique, Oril Industrie 
a fait appel à Artelia pour étudier la 
construction d’une unité de production 
sur son site de Baclair. Le projet consiste 
à concevoir et implanter une entité qui 
fonctionnera en totale autonomie avec 
une unité de biométhanisation, une 
station d’épuration et des bâtiments 
annexes (local maintenance, salle des 
compresseurs d’air, parc à solvants).

Suite à l’incendie de l’unité de distillation 
atmosphérique de la plateforme Total 
Normandie, Artelia a été chargé de monter 
une équipe de reconstruction.
En collaboration avec la cellule projet du client, 
nos spécialistes se sont attelés à dresser un état 
des lieux complet afin de pouvoir lancer l’étude 
d’ingénierie à partir des plans originaux. 
L’objectif est de reconstruire au plus proche de 
l’original, en gérant une volumétrie d’équipements 
hors norme et un planning challengeant. 
Artelia assistera également son client en 
phase travaux pour une remise en service 
prévue au cours de l’été 2021.

Le projet « Mandi CBD Split » consiste 
à dissocier, au sein d’un bâtiment du 
site chimique de Monthey, deux lignes 
de production partageant certains 
équipements afin de les rendre 
complètement indépendantes. L’une des 
deux lignes conserve l’intégralité des 
outillages existants et verra son potentiel 
de production augmenter d’environ 50 
%, son niveau de performance devant 
impérativement être maintenu. L’autre 
est recréée à partir d’équipements 
complémentaires neufs et recyclés. Artelia 
aide Syngenta à dégager les meilleures 
solutions techniques et l’accompagne dans 
la construction des nouvelles installations 
jusqu’à leurs mises en service.

Optimiser les infrastructures 
de production

Conception d’une nouvelle unité 
de production pour Oril Industrie 
(France)

Le groupement Meliad, auquel Artelia 
appartient, a été retenu par la direction des 
applications militaires du CEA pour étudier, 
sur l’ensemble de ses sites en France, la 
conception de constructions neuves et de 
projets de rénovation. Ce contrat-cadre 
porte sur une grande variété d’installations 
industrielles et de recherche : entrepôt, 
unité de fabrication et de maintenance, 
laboratoire, bâtiment dit durci aux agressions 
externes climatiques ou d’origine humaine.

Dans le court délai de 6 mois qui leur 
avait été imparti, nos équipes ont 
réussi à réaliser clés en main un atelier 
d’assemblage et de soudure pour le projet 
ITER (réacteur expérimental international 
sur la fusion nucléaire). Les premières 
bobines de champs toroïdales (aimants 
supraconducteurs de 360 tonnes) ont ainsi 
pu être accueillies comme prévu dans ce 
nouveau bâtiment du centre d’études de 
Cadarache à Saint-Paul-Lez-Durance.

Principal fournisseur du programme 
français d’éolien en mer, Siemens 
Gamesa construit dans la ville du Havre, 
sur un site de 36 hectares, une usine 
de production de pales et d’assemblage 
de nacelles comportant également une 
base portuaire logistique. Artelia assure 
différentes prestations de maîtrise d’œuvre 
(conception, suivi de travaux, planification et 
coordination) au service de cette opération 
majeure pour le développement des 
énergies renouvelables en France.

Création d’une grande usine 
d’éoliennes au Havre (France)

Assistance à la conception 
d’installations techniques pour 
le CEA-DAM (France) 

Conception-réalisation d’un 
atelier pour le projet ITER 
(France)

Reconstruction de l’unité D11 de la 
plateforme Total Normandie (France)

Restructuration de lignes de 
production pour Syngenta 
Monthey (Suisse)

Les industriels modifient et modernisent continuellement leurs installations 
de production. Artelia les accompagne tant au niveau des bâtiments que des 
processus de fabrication.
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Créer des équipements 
et installations high-tech
Pour répondre aux enjeux majeurs de la recherche, de l’innovation, 
de l’automatisation et du big data, Artelia dispose d’équipes 
spécialisées dans la création de laboratoires, d’outillages clés en 
main, et de data centers.

Le constructeur automobile Toyota a intégré 
Artelia dans ses consultations relatives à 
l’équipement des lignes de production de 
la nouvelle Yaris. Notre Groupe a été retenu 
pour réaliser des chariots de manutention 
et d’alimentation des chaînes de fabrication. 
Après validation d’un pilote, nos équipes 
doivent fournir une série de cinq petites dollies 
très manœuvrables capables de déplacer 
jusqu’à 6 kg de pièces. Deux autres chariots, 
accompagnés d’un rack d’alimentation, seront 
réalisés pour acheminer trois types différents 
de batteries sur la ligne de montage, un 
système pneumatique libérant les pièces à la 
demande des opérateurs.

Fabricant japonais d’engins agricoles et de 
travaux publics, Kubota a confié à Artelia la 
réalisation d’un centre de R&D et de pistes 
d’essais pour tracteurs à Crépy-en-Valois 
dans l’Oise. Travaillant avec l’équipe japonaise 
du client, nos spécialistes établissent le 
programme technique et fonctionnel, aident 
à la sélection du promoteur et assurent 
le suivi des études et de la réalisation.

Via sa filiale technologique Euro-Information, 
le groupe bancaire français CM-CIC (Crédit 
Mutuel-Crédit industriel et commercial) 
a décidé la construction d’un bâtiment 
complémentaire d’hébergement informatique 
d’une surface totale de 9 300 m². Outre les 
salles machines, il doit accueillir des bureaux, 
des espaces de réunion et différents locaux 
techniques et de service. Ce data center sera 
construit en respect des règles de certification 
TIER IV, éditées par l’Uptime Institute pour 
optimiser l’efficacité et la fiabilité de ce type 
d’installation. Artelia assure la maîtrise 
d’œuvre des études et de l’exécution du projet.

Danone Research souhaite implanter
ses services de R&D dans un nouveau
centre d’environ 21 500 m² situé à Gif-sur-
Yvette, dans la région parisienne. Conçu par 
Arte Charpentier Architectes, ce bâtiment, 
essentiellement composé de bureaux et de 
laboratoires, est destiné à accueillir plus de 
600 personnes et se veut exemplaire en matière 
de construction bas carbone : utilisation du
bois pour certains éléments structurels,
insertion de panneaux voltaïques. Danone
Research a confié la maîtrise d’oeuvre 
d’exécution de l’opération conjointement à 
Artelia (management) et Arte (études).

Fourniture d’outillages pour l’usine 
Toyota de Valenciennes (France)

Un centre européen de R&D et 
d’essais pour Kubota (France)

Création d’un data center 
pour CM-CIC (France)

Construction du centre de 
recherche et d’innovation 
Danone IN’CUBE (France)
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Opérée par Total, Kaombo est une 
exploitation pétrolière en mer à 
grande profondeur qui permet 
de valoriser 6 champs couvrant 
une superficie de 800 km2. Elle 
repose sur un système complexe 
constitué de deux barges 
flottantes de production et de 
stockage en mer (FPSO), reliées 
aux puits par 300 km de pipelines 
sous-marins. Aux côtés de la 
société Friedlander, Artelia est 
intervenu sur le remplacement 
de l’unité de séparation eau/
pétrole de la barge Nord, 
en réalisant l’ingénierie 
détaillée de cet équipement 
(Produced Water Buffer Drum) 
qui devait être conçu pour 
pouvoir être installé en mer.

Ingénierie d’un 
séparateur eau/pétrole 
pour Kaombo (Angola)

© Arte Charpentier Architectes - Perspective YAMSTUDIO
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Répondre aux multiples 
besoins des industriels
Études environnementales, viabilisation ou réhabilitation de 
sites, protection des installations, logistique, l’accompagnement 
d’Artelia couvre un large panel de besoins.

Créé en 1938, le dépôt pétrolier de Port-La-
Nouvelle a cessé son activité en 2012. Ses 
installations ont alors été mises en sécurité 
(nettoyage et dégazage des bacs, tuyauteries 
et équipements annexes). Sept ans plus 
tard, la Dyneff, a choisi Artelia pour gérer le 
démantèlement complet de ce dépôt couvrant 
près de 10 ha. Nos équipes ont assisté le 
maître d’ouvrage dans la préparation et 
l’optimisation des travaux, ainsi que les 
démarches administratives. Elles ont ensuite 
réalisé les études préliminaires, l’élaboration 
du dossier de consultation des entreprises, 
l’analyse des offres et la direction des travaux. 
Opération de grande ampleur, le chantier 
comprenait le curage, le désamiantage et la 
déconstruction des installations, mais aussi 
le concassage des bétons, la valorisation des 
ferrailles et câbles, la gestion des déchets 
et les travaux de restitution du site qui s’est 
effectué en février 2020.

Artelia a été mandaté par la société 
Brownfields, spécialisée dans la réhabilitation 
de friches industrielles, pour réaliser les plans 
de gestion de trois anciens sites industriels 
à Blois, Parthenay et Douai. Accueillant des 
usines à gaz désaffectées, ceux-ci doivent 
être reconvertis en espaces résidentiels 
d’ici 2024. Les études environnementales 
réalisées par nos équipes s’inscrivent 
dans le cadre d’une procédure dite de 
« Tiers Demandeur » qui permet à un tiers 
de se substituer au dernier exploitant 
industriel, en vue d’assurer la réhabilitation 
du site pour un changement d’usage.

Démantèlement du dépôt pétrolier 
de Port-La-Nouvelle

Réhabilitation de friches 
industrielles détenues par 
Brownfields (France)

Destiné à relier le Danemark et l’Allemagne, 
le tunnel immergé du Fehmarnbelt, long de 
18 km, est constitué d’éléments creux en béton 
coulés à terre, dont la fabrication nécessite 
la création d’une usine dédiée. En tant que 
consultant de Femern Link Contractors 
(FLC), société pilote du projet, notre filiale 
MOE est responsable de la conception de 
l’infrastructure entourant l’usine. L’opération 
comporte un important travail de drainage 
du site qui nécessite la mise en place de 
nombreuses canalisations, de stations de 
pompage et de bassins. Elle comprend 
également la création de 25 km de voiries en 
liaison avec la grande zone pavée d’environ 
150 000 m2. 

Aménagement du site de l’usine 
du Fehmarnbelt (Danemark)
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Mobilité multimodale

Réduction massive des déplacements en raison du confinement 
des populations, essor des mobilités douces, questionnement sur 
le devenir du télétravail et des déplacements pendulaires… l’année 
2020 a été en matière de transport plutôt hors normes dans de 
nombreux pays. Une situation qui ne remet pas en cause la nécessité 
de travailler sur l’intermodalité, la décarbonation, la fiabilité et la 
sécurité des transports, autant de fondamentaux qui continuent 
d’inspirer l’action d’Artelia.

En 2020, après avoir accompagné la Société 
du Grand Paris dans toutes les phases de 
conception, de désignation des entreprises 
et de lancement des travaux de génie civil, 
le groupement Artemis, dont Artelia est 
mandataire, a eu la grande satisfaction 
de travailler sur le sujet des gares et du 
matériel roulant, en attribuant notamment 
un premier marché d’aménagement de gare. 
Cette nouvelle étape a permis de révéler 
aux citoyens le futur visage du Grand Paris 
Express.

Malgré une période de suspension des 
chantiers due à la pandémie, le travail 
s’est poursuivi à un rythme soutenu. 
L’année 2020 a été ponctuée d’événements 
symboliques comme la pose des premiers 
rails du nouveau métro et le baptême du tout 
premier tunnelier de la ligne 17. Les travaux 
de creusement ont atteint leur apogée.
Parallèlement, Artelia a poursuivi sa mission 
de maîtrise d’œuvre sur la ligne 18 en 
conduisant le démarrage des travaux de 
génie civil.

Pierre Carlotti
Directeur de mission AMOG
Grand Paris Express

Notre filiale RFR a réalisé les études de 
conception de la structure métallique 
supportant l’enveloppe des gares CEA 
Saint-Aubin, Orsay-Gif-sur-Yvette, Massy-
Palaiseau sur la ligne 18. Conçues par 
l’architecte Atelier de Novembre, ces gares 
aériennes sont toutes protégées par une 
enveloppe complexe en forme d’origami de 
plus de 70 m de longueur sur près de 40 m 
de largeur, culminant à environ 20 m du sol.

Notre filiale SECOA a également apporté son 
expertise pour les méthodes de réalisation.

Jean-Marie Le Lourec
Directeur de projet

Une nouvelle étape pour 
le métro automatique 
Grand Paris Express

Étude structurelle des 
enveloppes de trois 
gares de la ligne 18

PAROLE 
D’EXPERTS

© Société du Grand Paris / Atelier Novembre / Benthem Crouwel Architects
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Déployer une mobilité urbaine 
diversifiée
Miser sur des systèmes de transports collectifs diversifiés, bien 
articulés entre eux et avec des modes de déplacement individuels 
actifs, apparaît à ce jour comme la meilleure solution pour lutter 
contre l’encombrement et la pollution des villes.

En tant que maître d’œuvre du T12 Express, 
Artelia a géré le lançage, au-dessus 
de l’autoroute A6, du troisième pont de 
ce tram-train qui reliera Massy à Évry-
Courcouronnes grâce à une ligne de 20 km 
desservant 12 communes. Nos équipes 
sont également membres du groupement 
retenu par Île-de-France Mobilités pour 
réaliser la maîtrise d’œuvre de la seconde 
phase du tram 13. Déjà engagé sur le 
premier volet de cet aménagement, Artelia 
va participer à la réalisation de l’ensemble 
de l’infrastructure et des systèmes d’une 
nouvelle section de 7,5 km comprenant 4 
stations supplémentaires sur les communes 
de Saint-Germain-en-Laye, Poissy et Achères.

Le Tram’Bus Diagonal T2 est un projet de 
BHNS intégré qui associe des bus hybrides 
fonctionnant au biogaz, une usine de 
méthanisation valorisant les boues des stations 
d’épuration de la métropole, et une voirie de 
11,5 km aux abords végétalisés. Après avoir 
reçu le trophée d’or « Transports et Mobilités » 
décerné par fimbActe en 2019, le projet a 
décroché le Grand Prix « Infrastructures pour la 
mobilité, biodiversité & paysage » de l’IDRRIM. 
Artelia a le plaisir de participer au groupement 
de maîtrise d’œuvre de cette opération à 
haute valeur ajoutée environnementale.

Notre filiale danoise MOE a apporté son 
expertise dans le domaine des mobilités douces 
à deux projets français. Elle est intervenue dans 
le cadre de la modernisation de la gare du Nord 
à Paris, en aidant à concevoir l’infrastructure 
et l’accès à une tour de stationnement 
automatique capable d’accueillir 1 200 vélos. 
À Montpellier, MOE (MOE Tetraplan) a déployé 
son expertises et outils de modélisation de 
trafic pour améliorer la gestion de la circulation 
cycliste au sein d’un grand projet de bus à 
haut niveau de service (BHNS) sur lequel 
Artelia intervient en tant que consultant.

Soucieuse d’atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2040, l’Islande souhaite réduire de 
manière significative ses émissions de 
CO

2
 et développe en ce sens des projets de 

mobilités douces et de transports publics. Le 
programme Borgarlina s’inscrit dans cette 
ambition. Il consiste à créer une infrastructure 
de bus à haut niveau de service desservant 
l’ensemble de l’agglomération et susceptible 
d’exploiter l’hydrogène ou toute autre énergie 
verte. Artelia est fier d’accompagner la 
capitale islandaise en tant que mandataire 
d’un groupement qui associe les ingénieries 
danoises MOE et HNIT, et les architectes 
Gottlieb Paludan Architects et YRKI.

Pornichet est une commune balnéaire très 
sensible aux problématiques de mobilité, en 
particulier durant les pics touristiques estivaux. 
Partie prenante d’une réflexion globale sur 
le fonctionnement de la ville, Artelia travaille 
à la conception d’un système innovant de 
mobilité urbaine. Basé sur une infrastructure 
de stationnement intelligent et dynamique, il 
identifie en temps réel les places disponibles 
et dirige au mieux les automobilistes vers 
celles-ci. L’objectif est de redynamiser le cœur 
de ville en évitant les nuisances (pollution, 
embouteillage, stress, perte de temps) et en 
facilitant le report modal vers les transports 
en commun, le vélo partagé et la marche.

Des belles avancées pour les 
tramways franciliens T12 et T13 
(France)

Exemplarité environnementale du 
Tram’Bus Diagonal T2 de Nîmes 
Métropole (France)

Mieux intégrer le vélo dans les 
mobilités urbaines (France)

Un ambitieux BHNS bas carbone 
pour Reykjavik (Islande) 

Un stationnement intelligent pour 
la commune de Pornichet

La Tisseo (société de la mobilité de l’agglomération toulousaine) a retenu Artelia pour assurer la 
maîtrise d’œuvre complète des infrastructures, ouvrages et équipements de la section nord-ouest 
de sa troisième ligne de métro, la TAE (Toulouse Aerospace Express). Cette section desservira 
le site industriel d’Airbus et la gare de Colomiers. Le projet porte sur la réalisation de 5 km de 
tunnel, de plusieurs ouvrages annexes (viaducs, rampes d’accès) et de 3 stations souterraines : 
Colomiers Gare (COG), Airbus Colomiers (ACO) et Airbus Saint-Martin (ASM).

Depuis le début de l’été 2020, le tramway 
de Cuenca est pleinement opérationnel. 
Premier réseau de ce type en Équateur, 
il compte 27 stations sur un parcours de 
21 km. Artelia a assisté le maître d’ouvrage 
tout au long de ce projet en assurant aussi la 
supervision des travaux et en apportant son 
aide à la mise en exploitation de la ligne.

Une 3e ligne de métro pour l’agglomération de Toulouse (France)

Le tramway de Cuenca pleinement 
opérationnel (Équateur)
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Toujours aussi prisée, la région Provence Alpes Côte d’Azur 
est confrontée à une saturation de ses réseaux routiers 
aggravée par l’insuffisance de ses infrastructures ferroviaires. 
Le projet LNPCA consiste à améliorer ce réseau ferré pour 
faciliter les déplacements quotidiens entre et au sein des 
grandes métropoles du territoire : Marseille, Toulon et Nice. 
Comptant parmi les plus importants programmes ferroviaires 
du moment, il se déroulera en 4 grandes phases jusqu’en 
2050. Artelia intervient à plusieurs niveaux de ce programme : 
accompagnement stratégique auprès de la SNCF, pilotage 
de la conception concertée des opérations, élaboration de 
dossiers réglementaires, réalisation d’études techniques.

Maître d’œuvre du projet depuis 2015, Artelia a 
supervisé le lançage du pont des Ardoines au-
dessus d’un large faisceau de 14 voies ferrées. 
Mesurant environ 700 m dans son ensemble, 
cet aménagement comprend un ouvrage mixte 
acier-béton constitué d’un tablier de 146 m de 
longueur sur environ 30 m de largeur. Il doit 
permettre de créer une nouvelle liaison est-
ouest de Vitry à Alfortville, tout en redonnant une 
certaine unité au quartier des Ardoines. Il s’agit 
d’un pont arboré multimodal destiné à accueillir 
des voies routières, piétonnières et cyclistes, et 
une voie de bus sur laquelle circulera notamment 
une ligne de transport en commun en site propre.

Le transport par voie d’eau a connu une forte croissance 
ces dernières années. Sur le tronçon parisien de la Seine, 
il est devenu intense avec plus de 500 bateaux par jour. 
Parallèlement, la ville de Paris prévoit la création de sites de 
baignade en eau vive dans ce fleuve. Concilier les deux usages 
est un réel défi que les experts d’Artelia ont relevé en étudiant 
l’impact de ces projets d’aménagement sur la navigation. 
Ils ont pour cela utilisé un logiciel de trajectographie 3D en 
temps réel, et intégré à l’équipe un navigant expérimenté.

Relier les villes, territoires 
et continents

Bâtir des ouvrages d’art fondamentaux 
sûrs et durables

La Ligne Nouvelle Provence Alpes Côte d’Azur 
(LNPCA) : faciliter les déplacements au 
quotidien (France)

Lançage du pont des Ardoines à 
Vitry-sur-Seine (France)

Complémentaire du vaste projet de 
réaménagement du pont de Nogent-sur-
Marne, cette nouvelle passerelle permettra 
d’assurer la continuité du cheminement piéton 
et cycliste entre les communes de Nogent-sur-
Marne et Champigny-sur-Marne. Les équipes 
d’Artelia sont en charge de la maîtrise d’œuvre 
complète de l’ouvrage pour le compte de la 
DIRIF (Direction des routes d’Île-de-France), en 
groupement avec Lavigne & Chéron Architectes 
et Signes Paysages. Nos équipes ont piloté 
cette année le lancement des travaux.

Début des travaux de la passerelle 
du pont de Nogent-sur-Marne 
(France)

Concilier navigation et baignade dans la 
Seine à Paris (France)

À vocation minéralière et conventionnelle, le port de Jorf Lasfar 
compte parmi les principaux ports marocains. Implanté dans une 
région industrielle, il est connecté aux infrastructures routières 
et ferroviaires et concentre 40 % des échanges gérés par l’ANP 
(Agence nationale des ports du Maroc). Cet organisme a fait 
appel à Artelia pour réaliser toutes les études nécessaires à 
l’exécution d’un projet d’extension qui permettra de développer 
le môle de commerce et d’aménager un nouveau quai pétrolier.

Extension du port de Jorf Lasfar (Maroc)

Le bon fonctionnement de nos sociétés repose sur des systèmes de 
transport nationaux et internationaux complexes qui associent route, 
rail et air. Nos équipes contribuent à rendre ces trois modes plus 
performants, sûrs et durables.

Éléments clés de toute infrastructure de transport, les ouvrages d’art doivent 
intégrer de notables évolutions en matière de techniques constructives, de 
surveillance et de sécurité. De la conception à la réalisation, de l’auscultation à 
l’instrumentation, les spécialistes d’Artelia couvrent l’ensemble des besoins.
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Mieux vivre en ville
L’urbanisation de l’humanité se poursuit partout sur la planète. 
Rendre les villes plus efficaces, résilientes et agréables à vivre, 
devient donc année après année un objectif d’une importance 
croissante. Capable d’appréhender l’écosystème urbain dans toute 
sa complexité et sa diversité, Artelia contribue à concevoir des 
quartiers et des villes plus durables en proposant des solutions 
d’aménagement très concrètes.

Le projet du Grand Parc Garonne vise 
à reconquérir les bords du fleuve 
sur un linéaire de 32 km, à rétablir 
l’articulation entre ville et nature en 
aménageant plusieurs espaces publics 
sur près de 3 000 ha répartis entre 7 
communes. Au sein de ce programme, 
le réaménagement de l’île du Ramier 
constitue une opération phare. Située 
au cœur de Toulouse, cette zone très 
morcelée, minéralisée et saturée 
d’équipements disparates doit en 
effet devenir le poumon vert de la 
métropole, un espace dédié à la nature, 
au sport, au loisir et à la convivialité. 
Cette transformation nécessitera 
d’importants travaux pour restaurer la 
végétation des sols et des berges, le 
patrimoine arboré et la biodiversité de 
l’île, tout en créant de nouveaux accès, 
cheminements et activités. Le nouveau 
plan de circulation donnera la priorité 
aux modes actifs et aux transports en 
commun. 

Au sein d’un groupement mené 
par AgenceTer, Artelia assure pour 
Toulouse Métropole la maîtrise 
d’œuvre complète des espaces 
urbains et des infrastructures 
hydrauliques de cette opération très 
représentative des nouvelles relations 
qui s’instaurent entre ville, nature et 
cours d’eau. Nos équipes assurent 
également l’ensemble des études 
environnementales et règlementaires, 
la planification et la coordination des 
opérations.  

Pascal Maria
Directeur Région Sud-Ouest

Armelle Valentin
Directrice de l’Agence de Toulouse

Grand Parc Garonne - 
Île du Ramier : le futur 
poumon vert de la 
métropole toulousaine

PAROLE 
D’EXPERT

© Agence Ter Paysagistes Urbanistes 
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Piloter de grands projets structurants

Qu’il s’agisse de reconstruire la ville sur la ville ou de créer de nouveaux 
espaces urbains, Artelia pilote de vastes projets pour lesquels nos équipes 
apportent leur vision transversale et leurs expertises de la ville durable.

L’EPA (établissement public d’aménagement) 
Bordeaux Euratlantique nous a renouvelé sa 
confiance. Pour les sept années à venir, nos 
équipes assureront la coordination générale de 
cette vaste opération de régénération urbaine, 
l’une des plus importantes de France, ainsi 
que différentes missions de gestion de projet 
et de suivi de travaux d’espaces publics. La 
mise en œuvre de ce programme, couvrant 
738 ha répartis sur les communes de Bordeaux, 
Bègles et Floirac, nécessitera de gérer une forte 
densité de chantiers sur des sites contraints et 
occupés, impliquant une multiplicité d’acteurs 
et une grande diversité d’opérations.

Porto Monténégro a l’ambition de devenir le nouveau 
Monaco de l’Adriatique, une destination séduisante 
pour visiteurs fortunés. La création du quartier Boka 
Place, un aménagement mixte, résidentiel, hôtelier 
et de loisir, répond clairement à cette ambition. Il 
s’agit de développer autour d’une place centrale 
un ensemble à haute valeur environnementale 
constitué de luxueuses résidences, d’une nouvelle 
franchise hôtelière (SIRO), de commerces, de 
restaurants, d’un cinéma et d’un centre de sport 
et de bien-être, tous nichés au sein d’espaces 
extérieurs paysagers. Notre filiale Artelia UK fournit 
des services de gestion de projet et de contrats 
au promoteur Investment Corporation of Dubai.

Bordeaux Euratlantique entre en 
phase opérationnelle (France)

Implantée sur d’anciennes friches industrielles entre 
Paris et la Seine, la ZAC des Docks de Saint-Ouen
déploie un programme de près de 800 000 m² de 
logements, bureaux, équipements publics, sur une 
emprise totale de 100 ha, soit un quart du territoire de 
la commune. Ce quartier aspire à devenir un symbole 
d’innovation écologique et de développement durable par 
sa gestion des eaux pluviales, des ordures ménagères, 
de l’énergie. Partie prenante de l’opération depuis 
2011 aux côtés de Sequano (société d’aménagement, 
de construction et de conseil de la région parisienne), 
Artelia a été retenu pour assurer la coordination 
générale et interchantier de la ZAC, et la maîtrise 
d’œuvre d’espaces publics en conception et réalisation.

Canterbury Riverside est un projet de développement 
à usage mixte, centré sur une nouvelle place 
publique qui surplombe la rivière Stour. Il prévoit 
la création de maisons d’habitation, de logements 
étudiants, de commerces, d’un cinéma 5 écrans 
et d’espaces de promenade le long de la rivière. 
Le projet exploite les MMC (modern methods of 
construction), notamment la construction modulaire, 
pour gérer au mieux les questions d’uniformité, 
de qualité, de nuisances et de délais. Intervenant 
en tant que certificateur indépendant, Artelia UK 
gère les risques, actions et problèmes de qualité 
et de conformité pour le groupe de pilotage du 
client. Notre filiale marocaine est également 
mobilisée afin d’inspecter les unités modulaires 
fabriquées pour le projet par Bouygues au Maroc.

Après plus de trois années de travaux, Artelia a 
réceptionné le dernier bâtiment de la ZAC (zone 
d’aménagement concerté) Benoit Hure. Initié par 
l’établissement public territorial Est Ensemble, 
cet aménagement a pour principal objectif 
de redynamiser le centre-ville de Bagnolet 
en créant un ensemble attractif et convivial, 
mariant harmonieusement activités, commerces 
et logements. Composé de deux ilots, il accueille 
des logements sociaux et en accession à la 
propriété, une résidence étudiante et des 
commerces en pied d’immeuble. Nos équipes 
ont assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution et 
géré les certifications environnementales (HQE 
et Breeam) du projet pour ses co-promoteurs 
Vinci Immobilier et Pitch Promotion.

Poursuite des aménagements de 
l’écoquartier des Docks de Saint-Ouen 
(France)

Construction du quartier mixte 
Canterbury Riverside (Royaume-Uni)

Livraison de la ZAC Benoît Hure 
à Bagnolet (France)

Création de Boka Place, un quartier de 
luxe à Porto Monténégro (Monténégro)
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© Bouygues UK

Au Vietnam, le plan du projet Masteri West Heights* 
(développé par Masterise Homes**) a été défini. 
L’objectif est d’intégrer de nouvelles solutions à 
fort contenu technologique visant l’amélioration 
de la vie urbaine locale. La solution proposée 
est axée sur le développement d’un écosystème 
urbain efficace, compétitif, innovant et transparent. 
Artelia Viêt Nam est un acteur important de ce 
projet. Ses équipes sont responsables de la gestion 
de projet et de la supervision de la construction.
des bâtiments du projet Masteri West Heights.

(*) Masteri West Heights : Projet de tour d’habitation sur la 
parcelle F5-CH02 dans le cadre du nouveau projet urbain situé 
à Tay Mo, Dai Mo ward, district de Nam Tu Liem, à Hanoï au 
Vietnam.

(**) Masterise Homes : Masterise Homes Real Estate 
Development Company Limited.

Développement d’un écosystème 
urbain innovant (Vietnam)
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Le monde continue de s’urbaniser 
en faisant face à des urgences 
démographiques, économiques, 
humaines, écologiques et climatiques 
inédites qui incitent à repenser la 
manière de construire et de régénérer 
la ville. Les collaborateurs d’Artelia 
qui travaillent très concrètement au 
quotidien sur ces problématiques ont 
souhaité prendre du recul en se posant 
quelques questions fondamentales.
   
Comment introduire la nature, la 
résilience, les nouveaux usages et 
le bien-être urbain sur des espaces 
publics rares, déjà dédiés aux 
mobilités, aux réseaux et aux travaux 
de rénovations de la ville ? Comment 
massifier cette rénovation urbaine pour 
réussir la transition énergétique dans 
les temps, c’est-à-dire sur 20 à 30 ans ?

Se détournant des solutions déjà 
bien documentées, plus de 200 
collaborateurs mobilisés dans ce 
processus créatif et collaboratif ont 
projeté leur imaginaire sur le terrain 
encore peu exploré des hauteurs 
et espaces aériens de la ville. Il en 
ressort un ouvrage original, associant 
héritages, concepts, solutions et 
propositions, qui ouvre de multiples 
pistes et champs d’investigation.

Plus de 200 
spécialistes
mènent une réflexion 
collective sur la ville 
et ses espaces aériens

Vivre dans plus 
de légèreté

Un regard 
des ingénieurs 

sur la ville

Implantation d’une forêt urbaine à Paris (France)

Dans le cadre de son programme de lutte contre les ilots 
de chaleur, la ville de Paris a prévu la création de forêts 
urbaines sur plusieurs sites emblématiques et a confié à 
Artelia l’étude pré-opérationnelle du projet de la place Henri 
Frenay, un parvis attenant à la Gare de Lyon. Si l’intérêt de 
ces ilots de fraicheur est multiple (absorption des polluants, 
lutte contre le réchauffement, ambiance paysagère et usages 
récréatifs), leur réalisation nécessite une ingénierie pointue 
pour faire cohabiter harmonieusement ville et végétal. 

Artelia a ainsi mobilisé sur cette étude un large panel 
de savoir-faire (génie civil, hydraulique, voirie et réseau, 
climatologie et écologie urbaine), tout en exploitant les 
réflexions novatrices menées par ses équipes sur le sujet. 
À l’aide de la modélisation du micro climat urbain, une 
approche bioclimatique a conduit à élaborer des scénarios 
permettant de répondre aux attentes de la ville de Paris.

HAUTEURS DE VILLES
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En France, la gestion traditionnelle des eaux 
pluviales consiste à les évacuer au plus vite 
hors des villes en utilisant des infrastructures 
lourdes qui recueillent aussi, très souvent, les 
eaux usées. C’est ce mode de gestion coûteux, 
à l’origine de certains dysfonctionnements, qui 
est radicalement remis en question dans le 
cadre du Plan Pluie de Reims. Accompagnant 
la communauté urbaine du Grand Reims 
(300 000 habitants), Artelia s’est entouré 
des meilleurs experts pour développer une 
démarche innovante de gestion intégrée, 
partagée, durable et résiliente des eaux 
pluviales. Une initiative qui a fait l’objet d’un 
travail de thèse et a conduit à la création 
d’Orus, un outil de gestion territoriale des eaux.

Acteur du plan climat, la CPCU (compagnie 
parisienne de chauffage urbain), qui chauffe 
l’équivalent de 500 000 logements parisiens, 
s’emploie à étendre et moderniser ses 
installations. Elle a ainsi confié à Artelia la 
réhabilitation d’une trentaine d’ouvrages 
de son réseau urbain de chaleur. Nos 
équipes ont réalisé la maîtrise d’œuvre 
complète du projet : terrassement et 
génie civil, électricité, automatisme et 
instrumentation, tuyauterie et calorifuge.

Assainir suffisamment la Seine pour rendre 
possible la baignade est l’un des objectifs 
que s’est fixés la ville de Paris à l’horizon des 
Jeux olympiques de 2024. L’une des mesures 
pour l’atteindre consiste à créer un grand 
bassin de stockage destiné à supprimer les 
déversements d’eaux usées en Seine par 
temps de pluie. Artelia réalise la maîtrise 
d’œuvre d’exécution et le BIM management 
de la construction de cet ouvrage enterré 
de 40 000 m3, premier et seul bassin de 
stockage-restitution de Paris intra-muros.

Déployer une ingénierie 
urbaine de qualité

Une gestion novatrice des eaux 
pluviales à Reims (France)

Modernisation d’un réseau de 
chaleur urbain parisien (France)

Seuls 40 % des 2 500 tonnes de déchets produits 
quotidiennement par la communauté urbaine de 
Douala (CUD) sont actuellement collectés pour être 
enfouis dans l’unique décharge de la ville qui est 
totalement saturée et doit fermer. Pour remédier 
à cette situation critique, la CUD, avec l’aide de 
l’AFD, a lancé une « étude pour la réalisation du 
schéma directeur d’assainissement des déchets 
solides de Douala ». En collaboration avec son 
partenaire local ERA Cameroun, Artelia contribue 
à ce projet en travaillant sur les différentes 
filières de gestion, valorisation et traitement, le 
cadre normatif et réglementaire, les mécanismes 
de régulation, la définition du schéma directeur 
et d’un programme de communication.

Schéma directeur d’assainissement 
des déchets solides de Douala 
(Cameroun)

La montée en puissance des exigences 
et des technologies de tri des déchets 
a conduit la métropole grenobloise à 
remplacer son centre Athanor vieillissant 
par une nouvelle infrastructure. Capable 
de traiter jusqu’à 50 000 t/an, celle-ci 
sera nettement plus adaptée à la prise 
en compte des enjeux actuels, relatifs 
notamment aux matières plastiques. Au 
sein d’un groupement piloté par Dalkia 
Wastenergy, Artelia prend en charge 
l’ensemble de la conception du bâtiment, les 
opérations de VRD hors lots architecturaux, 
l’assistance à la passation des marchés 
de travaux et le suivi d’exécution.

Un nouveau centre de tri pour 
Grenoble Alpes Métropole 
(France)

L’unité de Rungis produit de l’énergie à partir 
des déchets issus du Marché d’intérêt national 
(MIN) et des communes environnantes qu’elle 
envoie à plusieurs réseaux de chaleur d’Île-
de-France. Construite en 1984, et plusieurs 
fois modernisée depuis, cette infrastructure 
d’une capacité autorisée de 150 000 t/an 
poursuit sa transformation. La RIVED (régie 
publique locale de gestion des déchets) 
a ainsi fait appel à Artelia pour établir un 
schéma directeur de l’évolution du site sur la 
base d’un état des lieux détaillé et d’études 
prospectives concernant le gisement de 
déchets et les besoins énergétiques futurs.

Optimisation de l’unité de 
valorisation énergétique de 
Rungis (France)

Le bassin d’Austerlitz, rendre la 
Seine propre à la baignade (France)

Qu’il s’agisse d’eau, de déchet, d’énergie ou encore de déplacement 
humain, la maîtrise des flux est fondamentale pour créer des villes 
agréables à vivre. Artelia dispose d’expertises éprouvées dans tous 
ces domaines de l’ingénierie urbaine.
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Renouveau du bâti
Sous la triple pression du changement climatique, de la recherche 
de bien-être et de l’intégration des nouvelles technologies 
numériques, le secteur de la construction connaît depuis quelques 
années une profonde mutation. Ce mouvement de fond affecte 
l’ensemble des bâtiments dans toute leur diversité fonctionnelle. 
Artelia contribue activement à l’émergence de ces lieux de vie, de 
travail, de soin, de loisir et de culture de nouvelle génération.

En réponse à l’urgence sanitaire, 
le gouvernement italien a décidé 
d’investir plus d’un milliard d’euros 
dans la modernisation de 470 
hôpitaux répartis dans tout le pays. 
Artelia Italia apporte sa contribution 
à ce programme en intervenant 
sur la conception technique de 
23 établissements à Rome, en 
Lombardie et dans la région des 
Pouilles. Nos équipes sont fières de 
pouvoir apporter leur expertise sur 
un sujet aussi crucial pendant cette 
période difficile.

Plus largement, ces projets 
confortent l’engagement renouvelé 
d’Artelia dans le secteur de la 
santé et dans la recherche de 
solutions pour aider à mieux 
gérer la pandémie. De mars à 
juin 2020, en pleine première 
vague de la Covid-19, les équipes 
italiennes ont ainsi conçu et livré 
pour l’hôpital milanais Luigi Sacco, 
pôle d’excellence en virologie, 
un pavillon de pointe capable de 
répondre dès aujourd’hui aux 
besoins sanitaires de la ville. Il 
accueille notamment 10 lits de 
soins intensifs pour les patients 
atteints de maladies infectieuses 
contagieuses et à haut risque. 

Artelia Italia

Michele Abbatemarco 
Directeur de projet
Bâtiment et industrie
Sabrina Galante
Directrice de projet
Ingénierie et conception
Giovanni D’Ambruoso
Directeur de l’antenne de Bari

Modernisation des 
hôpitaux italiens en 
réponse à la crise 
sanitaire (Italie)

PAROLE 
D’EXPERTS
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Renouveler les espaces de vie 
et de travail

Avec l’évolution des attentes et de la règlementation en matière de confort, 
d’ergonomie et de performance énergétique, beaucoup de logements, 
de bureaux, de centres commerciaux sont devenus obsolètes. Leur 
renouvellement constitue un enjeu de premier plan auquel travaillent 
quotidiennement nos équipes.

Tour d’habitation de 65 m de hauteur proposant 
13 000 m2 de surface totale, le 26 Carré d’Or 
est un immeuble de très grand standing conçu 
par l’architecte Alexandre Giraldi et aménagé 
par le cabinet Humabert & Poyet. Situé dans le 
prestigieux quartier de Monte-Carlo à Monaco, 
il propose 10 luxueux appartements dont un 
impressionnant penthouse sur 4 niveaux avec 
une piscine privative en toiture. Artelia a assisté 
le maître d’ouvrage en intervenant également sur 
l’économie de la construction, la maîtrise d’œuvre 
d’exécution et la direction des études techniques.

26 Carré Or, une nouvelle adresse 
de prestige à Monte-Carlo (Monaco)

La nécessité de remettre à niveau les performances 
environnementales et fonctionnelles des tours de 
bureaux de l’agglomération parisienne a conduit au 
lancement d’importantes opérations de rénovation, 
en particulier dans le quartier d’affaire de La 
Défense. Notre Groupe travaille ainsi sur plusieurs 
projets de restructuration et de réhabilitation 
d’immeubles de grande hauteur (IGH) : Adria, Ariane, 
Aurore, CB3, PB6, CNP Montparnasse… Pour le projet 
Aurore, une tour restée inoccupée durant plusieurs 
années, nos équipes ont d’abord participé aux 
opérations de curage-désamiantage, puis étudié un 
projet de remplacement, pour finalement assurer la 
maîtrise des travaux de restructuration. Artelia a en 
outre livré trois IGH neufs, les tours Saint-Gobain, 
Trinity et Eria, et continue de piloter la construction 
des tours Duo, The Link, Hekla et L’archipel futur 
siège de Vinci.

Depuis 2015, Artelia accompagne le Groupe Altarea 
Cogedim dans la conception et la réalisation de son 
nouveau siège social au 87 rue de Richelieu à Paris. 
L’objectif était de transformer cet immeuble, édifié 
dans les années 1980, en un bâtiment répondant aux 
exigences contemporaines tant environnementales, 
qu’énergétiques et de qualité de vie au travail. 
Un but pleinement atteint puisque le nouveau 
bâtiment, avec un gain énergétique de 40 %, a été 
plusieurs fois labélisé (HQE Exceptionnel, BREEAM 
Excellent, WELL Silver, BBC Effinergie Rénovation) 
et qu’il a remporté le Grand Prix SIMI 2020 dans 
la catégorie « immeuble de bureaux rénové ou 
réaménagement particulièrement innovant ».

Les tours parisiennes à l’heure 
des rénovations (France)

La réhabilitation de l’immeuble 
Richelieu primée par le SIMI (France)R
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En 12 mois seulement, les équipes de construction 
et de gestion immobilière d’Artelia Spain ont 
mené la construction du nouveau siège de Scania 
Hispania Holding à Torrejón de Ardoz dans la 
banlieue de Madrid. Sur un espace de 27 000 m2, 
l’opération comprenait la création d’un ensemble 
très complet : bureaux, concession de vente de 
véhicules, vaste parking d’exposition, atelier de 
réparation et d’entretien, centre de formation 
technique. Associant design architectural et 
ingénierie, nos équipes ont travaillé sur ce projet 
depuis les études préliminaires jusqu’à la remise 
des clés, en optimisant les coûts et le planning sans 
faire de concession sur la qualité technologique 
et environnementale des installations.

Un quartier général flambant neuf 
pour Scania à Torrejon de Ardoz 
(Espagne)

© Viguier_Sistostudio_Orpheo
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La société Campus-Ducasse-Education a 
confié à Artelia la construction d’un ensemble 
atypique destiné à accueillir l’école de cuisine 
du chef triplement étoilé Alain Ducasse. D’une 
surface totale de 5 000 m2, ce campus regroupe 
en un même lieu toutes les installations 
nécessaires à la transmission du savoir-faire 
gastronomique français : cuisines d’initiation, 
laboratoires de boulangerie/pâtisserie, 
auditorium, restaurant d’application, bureaux 
et salles de classe. Nos équipes ont assisté le 
maître d’ouvrage et assuré la maîtrise d’œuvre 
d’exécution de ce projet très technique, en 
restant constamment à l’écoute des attentes 
du preneur en matière d’installations finales.

Situé au cœur du quartier d’affaires de 
Madrid, l’immeuble Generali brille désormais 
d’un tout nouveau look, contemporain et 
transparent. Construit dans les années 1980, 
ce bâtiment de 2 400 m2 a été intégralement 
rénové pour répondre aux normes actuelles 
d’efficacité et de confort. Au programme, 
un accès facilité à partir du hall d’entrée, le 
redéploiement des huit étages en plateaux 
ouverts très lumineux, l’aménagement 
d’une splendide terrasse en toiture, et la 
réduction de 30 % de la consommation d’eau 
et d’électricité. Artelia Spain a mobilisé tout 
son savoir-faire pour optimiser les nouveaux 
aménagements, maîtriser les coûts et gérer 
les complications liées à la pandémie.

Un campus du meilleur goût pour 
l’école de cuisine Alain Ducasse 
à Meudon-la-Forêt (France)

Rénovation et extension du siège 
social Generali à Madrid (Espagne)

Après plusieurs mois d’études et de travaux, 
l’extension « La Lanterne » du centre 
commercial de la Part-Dieu a ouvert ses portes 
au public. Mandataire de la maîtrise d’œuvre de 
l’opération pour le compte d’Unibail-Rodamco-
Westfield, Artelia a piloté la création de cette 
nouvelle entrée qui donne accès à 40 000 m2 
de surface commerciale supplémentaire. 
L’opération comprenait également la création 
de 2 000 places de parking et la réhabilitation 
des 60 000 m2 de galeries existantes. 
Transparence, végétalisation et ouverture sur 
la ville étaient les maîtres mots du projet.

Les équipes d’Artelia ont continué de travailler 
à la modernisation de réseaux d’agences 
et de points de vente, notamment pour des 
enseignes majeures de la grande distribution. 
Nos équipes ont ainsi mis au concept d’Aldi 
150 magasins Leader Price. Elles ont piloté 
la rénovation des locaux techniques de 
200 magasins Lidl et modifié les lignes de 
caisses de 20 magasins du groupe Auchan.

Comptant parmi les principaux détaillants 
mondiaux de produits de santé et de bien-être 
(alimentaire et beauté), Holland & Barrett a 
décidé de moderniser son réseau national de 
points de vente du Royaume-Uni. Le nouveau 
concept de magasin répond à l’engouement 
croissant des clients en proposant des gammes 
élargies de produits et de nouveaux services : 
salle de consultation sur le bien-être, casiers 
click & collect. Holland & Barrett a confié à 
Artelia la gestion des projets et des coûts de 
deux magasins pilotes : une opération qui l’a 
convaincu de la capacité de nos équipes à traiter 
des programmes de plus grande envergure.

Livraison de l’extension du centre 
commercial de la Part-Dieu à Lyon 
(France)

Optimisation multi-sites pour la 
grande distribution (France)

Modernisation de 800 boutiques 
Holland & Barrett (Royaume-Uni)

© Jake Darling Photography
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Stratégique en ces temps de pandémie, le 
service des maladies infectieuses et tropicales 
(MIT) de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon 
s’est doté d’un nouveau bâtiment ultra 
sécurisé pour assurer une prise en charge 
optimale des patients et la poursuite des 
activités de recherche. Artelia a participé à 
la conception-réalisation de ce pavillon de 
plus de 4 000 m² qui comprend 45 chambres 
dont 2 à haut isolement (HI) et 12 équipées 
de sas de dépressurisation (avec pour 
certaines du matériel de réanimation).

Le campus hospitalo-universitaire Grand 
Paris Nord doit regrouper à Saint-Ouen-
sur-Seine, sur un site d’environ 7 hectares, 
des activités de soin, d’enseignement et 
de recherche. Le volet universitaire de ce 
projet prévoit la construction de plus de 
70 000 m2 de plancher dédiés à la recherche 
(laboratoires, animalerie, plateformes 
technologiques), à l’enseignement (salles 
de cours connectées, bibliothèque, 
centre de congrès) et à la logistique. 
Artelia assiste le maître d’ouvrage du 
projet sur la dimension technique de 
ce volet universitaire afin de préparer 
la passation et l’exécution d’un Marché 
Public Global de Performance (MPGP).

Réinventer les établissements de santé

Relocalisation du pôle des maladies 
infectieuses de l’hôpital de la Croix-
Rousse (France)

Artelia Italia accompagne depuis plusieurs 
années le groupe Humanitas, un acteur 
majeur du secteur italien de la santé. Pour 
le compte de ce client, nos équipes ont 
terminé la réalisation d’un hôpital de 178 lits 
à Catane en Sicile, une région où les besoins 
en établissements de santé sont importants. 
Spécialisé en oncologie, l’Humanitas Istituto 
Clinico Catanese comporte 33 000 m2 
de surfaces bâties, réparties entre trois 
bâtiments. Responsables du pilotage des 
études, du management du projet et de 
la supervision des travaux, nos équipes 
italiennes ont mené ce chantier complexe 
dans un laps de temps très limité, en 
respectant des normes de qualité élevées 
et un objectif de dépenses très précis.

Livraison de l’Humanitas Istituto 
Clinico Catanese, Catane (Italie)

En étroit partenariat avec les équipes de 
l’hôpital, Artelia Healthcare a fourni une unité 
de soins d’urgence ambulatoire qui a procuré 
à l’établissement une capacité d’accueil 
supplémentaire. Cliniquement équipée, celle-ci 
a été livrée à l’issue d’un ambitieux programme 
de construction de quatre mois, réalisé dans un 
hôpital en activité qui travaillait sous la forte 
pression due à la pandémie de Covid-19.

Ouverture d’une extension du 
Princess Alexandra Hospital 
d’Harlow (Royaume-Uni) 

Après avoir accompagné l’AP-HM (Assistance 
publique des hôpitaux de Marseille) dans l’étude 
et l’élaboration des projets de modernisation 
des hôpitaux Nord et La Timone, Artelia a 
été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre 
d’exécution de ces opérations. Construits dans 
les années 1970, ces deux établissements, les 
plus importants de la ville, sont naturellement 
confrontés à d’importants problèmes 
d’obsolescence technique et organisationnelle. 
Le programme prévoit donc une reconstruction 
quasi complète des ouvrages de production, 
une reprise de l’ensemble de la distribution 
des fluides, y compris médicaux, et une 
amélioration des liaisons verticales par ajout 
de trémies d’ascenseurs extérieures. Exécutés 
en site occupé, les travaux nécessiteront un 
phasage très précis dont Artelia assurera la 
gestion en interface avec les utilisateurs.

Restructuration et modernisation 
des hôpitaux Nord et La Timone à 
Marseille (France)

Volet enseignement-recherche du 
futur CHU Grand Paris Nord (France)

La Covid-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé, en faisant 
ressortir les nombreux besoins des établissements hospitaliers. 
L’amélioration architecturale, fonctionnelle et technique de ceux-ci est un 
des savoir-faire majeurs d’Artelia qui s’est mobilisé dans plusieurs pays 
pour apporter son aide à la lutte contre la pandémie.

R
en

ou
ve

au
 d

u 
bâ

ti

Scannez-moi

ARTELIA Healthcare, notre communauté internationale d’experts, vous propose de découvrir 
des solutions, des témoignages et des retours d’expérience pour répondre, dès aujourd’hui, 
aux enjeux de santé de nos territoires.

Créer des solutions pour des établissements 
de santé performants et humains

© Eiffage
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Avec la construction de deux ailes abritant 37 nouvelles 
suites, l’aménagement d’un jardin, la création d’un centre 
de conférence et d’un espace spa-fitness en sous-sol, la 
rénovation du lobby classé aux monuments historiques et des 
343 chambres et suites existantes, le Carlton, emblème de la 
Croisette, a entrepris une mue de grande envergure. Après 
avoir assuré la coordination générale des études et l’économie 
de la construction, Artelia pilotera la réalisation de ce projet 
hors normes qui se déroulera finalement en site fermé.

Installé dans l’un des plus anciens hôtels 
particuliers du quartier du Marais, ce musée 
consacré à l’histoire de Paris a achevé sa 
transformation, une restructuration lourde, 
amorcée en 2016 qui portait sur les aspects 
fonctionnels, techniques et architecturaux 
des lieux. Dans le cadre de son offre Heritage 
et en partenariat avec Cartel Collections 
(spécialiste en muséographie), Artelia 
a accompagné le maître d’ouvrage tout 
au long de cette opération. Notre Groupe 
lui a procuré les expertises techniques 
nécessaires pour faire les choix opportuns 
parmi les différentes solutions suggérées 
par les équipes de maîtrise d’œuvre, tout 
en maîtrisant les délais de réalisation.

Artelia Italia a été mandatée par Varde, propriétaire des hôtels 
de luxe The Dedica Anthology, pour assurer des services de 
conception technique, de gestion de projet et de management 
de la construction pour plusieurs établissements de la marque 
en Europe : Palazzo Naiadi à Rome, Grand Hotel dei Dogi et 
Hotel Bellini à Venise, Palazzo Gaddi à Florence, New York 
Palace à Budapest, Carlo IV à Prague, Hotel Plaza à Nice. Nos 
équipes sont également intervenues en tant que conseil dans 
l’opération de cession de cette marque de Varde à Covivio, 
leader européen de l’investissement immobilier hôtelier.

Moderniser les complexes 
hôteliers et de loisirs

Promouvoir la culture, le patrimoine 
et le sport

Renaissance de l’hôtel Carlton Intercontinental 
de Cannes (France)

Rénovation du musée Carnavalet 
à Paris (France)

À l’issue d’un consciencieux travail de 
restauration mené à Portsmouth, le National 
Museum of the Royal Navy a confié à Artelia UK 
l’acheminement d’une barge de débarquement 
de chars d’assaut datant de la Deuxième 
Guerre mondiale. Dernière représentante 
de sa catégorie, la LCT 7074 possède une 
grande valeur patrimoniale. Nos équipes en 
ont pris le plus grand soin en conduisant ses 
220 t et 59 m de longueur par voie maritime 
et terrestre jusqu’à son site d’exposition 
définitif, le D-Day Story museum. Elles ont 
ensuite supervisé le grutage de deux chars 
sur la barge pour compléter l’installation.

Acheminement d’un vestige du 
D-Day pour le musée national de 
la Royal Navy (Royaume-Uni)

Rénovation d’établissements historiques pour 
la marque Dedica Anthology (Europe)

La collection Bvlgari Hotels & Resorts va s’enrichir d’une 
nouvelle adresse à proximité de la Piazza Augusto Imperatore 
à Rome. L’établissement sera aménagé dans un bâtiment 
des années 1930, classé par le Bureau des Beaux-Arts, qui 
sera complètement rénové à cette occasion. Le design des 
114 chambres, des espaces publics et du SPA a été confié au 
studio Citterio-Viel. Une terrasse panoramique avec fontaine 
ornementale et un restaurant offrant une vue unique sur le 
mausaulé d’Auguste sont également au programme. En tant que 
manager du projet et de la construction, Artelia coordonne les 
nombreux acteurs impliqués dans la restauration des façades, le 
changement d’usage des bureaux, la démolition, la reconstruction, 
la consolidation et le renforcement structurel du bâtiment.

Création de l’Hôtel Bvlgari de Rome (Italie)

Si l’année 2020 a été très difficile pour le secteur hôtelier, elle a 
toutefois permis à certains établissements de poursuivre leurs 
projets de rénovation et de restructuration. Nos équipes leur ont 
apporté tout leur soutien.

Dans l’attente d’une réouverture très attendue des musées, salles de spectacle 
et infrastructures sportives dans de nombreux pays, Artelia a continué 
d’accompagner ses clients afin de les aider à proposer aux visiteurs des 
environnements toujours plus attrayants et enrichissants.
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Passion & Solutions

www.arteliagroup.com

NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER NOS AUTRES PUBLICATIONS ANNUELLES :

•  Le rapport de performance extra-financière

•  L’essentiel d’Artelia

•  L’annexe financière

100 ans d’expérience
Artelia plonge ses racines 
dans un siècle d’histoire 
de l’ingénierie, un riche 
héritage que nous sommes 
fiers de partager dans ce 
livre donnant la parole 
à ceux qui l’ont écrite et 
continuent de la façonner 
au quotidien.

10 ans d’Artelia,


