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international
indépendant
multidisciplinaire

d’expérience

chiffre d’affaires 2021

pays

100 %

capital détenu par
les managers et les salariés

65 %

de clients privés

We support

Top 1%

des entreprises
d’ingénierie
et d’architecture

Statut Advanced

le plus haut niveau de
reporting du Global Compact
des Nations Unies
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AVANCÉES

WIZART, LA PLATEFORME
CLIENT DÉDIÉE AU
MANAGEMENT DES PROJETS ET
À LA GESTION PATRIMONIALE
DES AMÉNAGEMENTS

Face à l’urgence et à l’ampleur des défis liés au changement climatique,
Artelia accentue ses efforts pour proposer à tous ses clients des solutions
techniques et organisationnelles qui répondent pleinement à leurs
besoins et les aident à réussir leur transition écologique.
Cette volonté de contribuer activement à la construction d’un monde
durable se concrétise dans un nombre croissant de projets, dans nos
efforts d’innovation et dans notre politique RSE exigeante, assortie
d’objectifs, qui structure notre propre transformation d’entreprise.
Notre diversité d’expertise, notre dimension internationale, notre solidité
financière et notre dynamisme nous donnent les moyens d’être à la
hauteur de ces ambitions. Artelia continue ainsi de s’affirmer comme
l’une des quinze premières ingénieries européennes et l’une des grandes
ingénieries mondiales.
Benoît Clocheret - Président exécutif

Hébergé dans un cloud européen
sécurisé, ce portail modulable et
ergonomique constitue une interface
digitale des projets qui permet aux
clients d’accéder à tout moment
aux données et aux livrables s’y
rapportant (tableaux de bord, maquette
BIM, cartographie, rapports…).
Le groupe Shell, pour la gestion
d’investissements sur son réseau de
stations-service, et la municipalité de
Gennevilliers, pour le renouvellement
du quartier des Agnettes, ont fait
confiance à Artelia et utilisent WizArt
dont les fonctionnalités continuent
d’être enrichies.

CRÉATION D’ARTELIA CONSULTING
Dédié aux activités de conseil, Artelia
Consulting répond à la complexité
croissante des projets d’aménagement
qui mobilisent de plus en plus
d’acteurs et exigent de croiser enjeux
économiques, environnementaux et
sociétaux. En proposant une démarche
à la fois technique et humaine pour
rapprocher les sphères décisionnelles
et opérationnelles, Artelia Consulting
vient renforcer les expertises du
Groupe en matière d’accompagnement
de décideurs publics et privés dans
la création et la gestion de leurs
infrastructures.

INNOVER POUR UN MONDE DURABLE
Le développement durable est au cœur des multiples
projets de recherche et d’innovation conduits par Artelia
en 2021. Les équipes du Groupe ont notamment travaillé
à la prise en compte de la biodiversité dans les projets
d’aménagements urbains. Elles ont testé de nouveaux
blocs artificiels de protection de digue conçus pour être
facilement colonisés par la faune et la flore marines.
Artelia a co-encadré deux thèses, l’une sur l’optimisation
de la consommation électrique des tramways et métros,
et l’autre sur les villes flottantes. En partenariat avec des
étudiants de l’École polytechnique, une recherche a aussi
été conduite sur la réduction de la transmission aérienne
des virus dans les bâtiments.
Dans le cadre du concours d’idées Amiter, centré sur
la résilience des territoires aux risques naturels, deux
projets de renouvèlement urbain proposés par Artelia
ont été primés par le ministère français de la Transition
écologique. De belles avancées ont aussi été réalisées
dans le domaine des structures en mer, notamment par la
filiale Principia qui a reçu, avec la société Phimeca, le prix
du jury Evolen 2021. Le Groupe a déployé CarbonEval,
son outil d’évaluation de l’empreinte carbone des projets.
Il a également maintenu ses efforts en matière de
jumeaux numériques, avec notamment la mise en œuvre
d’une démarche pionnière pour gérer l’exploitation et la
maintenance des tours Duo à Paris.

ARTELIA - L’essentiel 2021

5

AUX CÔTÉS
DE NOS CLIENTS

55

implantations
en France

5 400

collaborateurs
en Europe
Norvège
Danemark
Pays-Bas

Grande-Bretagne

Allemagne

Belgique
Suisse

Autriche

France
Monaco

Portugal

6 700

Arménie
Italie

Espagne

collaborateurs
dans le monde

Rép. Tchèque

Algérie
Maroc

Tunisie

Liban
Qatar

Libye
Égypte

Mexique
Guadeloupe

Guyane

Émirats Arabes Unis
Oman

Arabie Saoudite

Inde

Guinée

Des projets dans

Philippines

Cambodge
Malaisie

Rwanda

Singapour

Kenya

+ de 40 pays

Vietnam

Thaïlande

Côte d’Ivoire

Une présence dans

Myanmar

Indonésie
Mozambique
Maurice
La Réunion
Madagascar

+ de 100 pays
Australie
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2025

POLITIQUE

Élaboration d’une
COP (communication
sur le progrès) pour
le Global Compact
France

RSE

Signature de
la charte de
l’ingénierie pour
le climat de
Syntec Ingénierie

2019

NOS ENGAGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX
ET DE GOUVERNANCE (ESG)
Artelia a fait de la responsabilité sociétale d’entreprise
(RSE) l’une des lignes directrices de son développement. Le
Groupe a élaboré une politique ambitieuse axée sur quatre
piliers principaux et des objectifs de progrès chiffrés qui sont
régulièrement mis à jour. Il s’est doté d’une organisation interne
dédiée à la gestion de l’intégrité, de la conformité et de la RSE.
Artelia s’appuie sur des référentiels internationaux reconnus
(IIRC, GRI) pour effectuer un reporting annuel précis sur ces
sujets ESG à l’attention de toutes ses parties prenantes. Le
Groupe fait également chaque année évaluer son engagement
RSE par des organismes indépendants, spécialistes de ces
sujets (Global Compact, Ecovadis).

2020
Mise en œuvre d’une grille
d’évaluation RSE pour les
comités d’engagement
relatifs aux affaires les
plus importantes

2021
Signature de la
charte mixité
de Syntec
Ingénierie

Engagement
auprès du SBTi
(Science Based
Target Initiative)

2018
Adhésion au
Global compact
des Nations Unies

2015

2017

Création d’un comité
environnement
Groupe (transformé
en Business Booster
Environment en 2018)

Élaboration
d’une politique
RSE assortie
d’objectifs

Mise en œuvre
du programme
d’intégrité

Début de
l’évaluation de
la performance
RSE par Ecovadis

2011
2012-14
Mise en place
d’une direction du
développement
durable

Réalisation du 1er rapport
RSE et du 1er BEGES (bilan
des émissions de gaz à
effet de serre)

2010
Mise en œuvre de la
charte et du comité
éthique

2006
Naissance de la Fondation
Artelia (Sogreah) en faveur
d’un développement solidaire
et durable.

We support

GRI

La Global Reporting Initiative est une
organisation à but non lucratif qui
élabore des lignes directrices sur la
manière dont les organisations peuvent
rendre compte de leur performance
économique, environnementale, sociale
et de gouvernance.

SBTI
L’initiative Science Based Targets encourage
les entreprises à définir des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre compatibles avec une limitation
du réchauffement climatique à 1,5°C,
conformément aux recommandations du
GIEC et à l’Accord de Paris sur le climat.

Statut Advanced

le plus haut niveau de
reporting du Global Compact
des Nations Unies
Initiative majeure, le Pacte mondial des
Nations Unies incite les entreprises à
respecter dix principes universels (droits de
l’homme, droit du travail, environnement, lutte
contre la corruption) et à mettre en œuvre
17 ODD (objectifs de développement durable).

Top 1%

des entreprises
d’ingénierie
et d’architecture
EcoVadis est un organisme de
notation qui évalue la performance
des entreprises sur 4 thématiques :
Environnement, Social & Droits
humains, Éthique et Achats
responsables.
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POLITIQUE

CULTIVER NOTRE CAPITAL HUMAIN

RSE

NOS OBJECTIFS 2025

INDICATEURS 2020

INDICATEURS 2021

• Promouvoir systématiquement

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

• Formation lancée début
2021

• 17 %

• 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.

• 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)

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

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

• Taux de fréquence
3,06

• Taux de fréquence
0,93

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

• 25 % de femmes
managers et/ou
responsables de
projet

• 26 % de femmes
managers et/ou
responsables de
projet

• 70 % des
collaborateurs

• 80 % des
collaborateurs

• 100 % d’avis
favorables

• 90,5 % d’avis
favorables

• 100 % des offres de + de
5 M€ ou présentant des
risques spécifiques ont
été soumises à l’analyse
de risques RSE
• En raison des contraintes
sanitaires, maintien
provisoire du plastique
à usage unique, 100 %
des déchets papier et
électronique valorisés
• Prochain BEGES en 2022
sur l’année 2021

• 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

S’ENGAGER POUR UN MONDE CITOYEN & SOLIDAIRE

NOS ENGAGEMENTS

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

INDICATEURS 2021

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

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT

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

INDICATEURS 2020

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

Dans le cadre des quatre piliers
qui structurent sa politique RSE,
Artelia s’est engagé à atteindre 12
objectifs chiffrés à l’horizon 2025.
Voici les évolutions enregistrées
en 2021.

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

NOS OBJECTIFS 2025

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

LA PROGRESSION
AU REGARD DES
OBJECTIFS 2025

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

NOS ENGAGEMENTS

NOS ENGAGEMENTS

NOS OBJECTIFS 2025

INDICATEURS 2020

INDICATEURS 2021

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

• Viser un investissement annuel
de la Fondation équivalent au
minimum à 3 % du résultat
d’exploitation du Groupe

• 0,85 % du REX
(activités de la
Fondation contraintes
par la crise sanitaire)

• 0,80 % du REX
(activités de la
Fondation contraintes
par la crise sanitaire)

• 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.

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

• 85 % des fournisseurs
de la direction des achats
hors production ont signé
la charte Artelia ou ont
leur propre charte

• 85 % des fournisseurs
de la direction des achats
hors production ont signé
la charte Artelia ou ont
leur propre charte

• 100 % des offres de + de
5 M€ ou présentant des
risques spécifiques ont
été soumises à l’analyse
de risques RSE
• En raison des contraintes
sanitaires, maintien
provisoire du plastique
à usage unique, 100 %
des déchets papier et
électronique valorisés
• Baisse de 23,5 %

ALLIER INDÉPENDANCE ET PARTAGE DE LA VALEUR
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 2025

INDICATEURS 2020

INDICATEURS 2021

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

• 50 % de salariés
actionnaires du
Groupe, dont 43 %
de moins de 40 ans

• 45,5 % de salariés
actionnaires du Groupe,
dont 39,2 % de moins
de 40 ans

• 58 % du résultat
d’exploitation du
Groupe

• 34 % du résultat
d’exploitation du
Groupe

• Partager avec les
collaborateurs au
minimum 50 % du résultat
d’exploitation du Groupe

ARTELIA - L’essentiel 2021
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PANORAMA
DES ACTIVITÉS
En 2021, Artelia a contribué à la réalisation d’environ
24 000 projets d’aménagement dans le monde en
apportant des solutions performantes et novatrices.

STABILISATION DU CORDON
SABLEUX DE GRAND LAHOU
(CÔTE D’IVOIRE)
Artelia contribue à la sauvegarde
d’un territoire estuarien, site
pilote du programme WACA de
la Banque mondiale, grâce à une
solution douce de protection
contre l’érosion, les inondations
et les submersions marines.

RÉPONDRE À 7 ENJEUX STRATÉGIQUES
POUR LA PLANÈTE ET L’HUMANITÉ
Résilience au changement climatique
Transition énergétique
Économie des ressources
Industrie avancée
Renouveau du bâti
Mieux vivre en ville
Mobilité multimodale

EN INTERVENANT SUR L’ENSEMBLE
DU CYCLE DE VIE DES AMÉNAGEMENTS
Consulting

Concevoi

Constr
u

ploiter
Ex

r

ire

Marchés
globaux

Gestion
patrimoniale

Études et schémas
directeurs

Management
de projet

Maîtrise d’œuvre
de conception & d’exécution

DANS 5 DOMAINES CLÉS DE L’ÉCONOMIE
Mobilité - Eau - Énergie - Bâtiment - Industrie

SCHÉMA DIRECTEUR DE LA GESTION
DES RISQUES D’INONDATION FLUVIALE
D’ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
Dans le cadre d’un vaste programme
lancé par l’État malgache, Artelia
a étudié l’hydrologie du bassin de
l’Ikopa afin d’élaborer un schéma
directeur de la gestion des risques
d’inondation fluviale de l’agglomération
d’Antananarivo.

CONCEPTION D’UN SITE PILOTE
DE RÉTENTION DES CRUES
À LA BASSÉE (FRANCE)
Nos équipes ont conçu un aménagement
pour renforcer la capacité de stockage
des crues en amont de la région
parisienne. L’objectif est de protéger les
12 millions d’habitants de la région Îlede-France d’une inondation majeure.

RÉSILIENCE
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Le dernier rapport du GIEC est sans
appel. Les profonds bouleversements
qu’engendre déjà le changement
climatique vont s’amplifier au cours
des prochaines années. S’adapter à ces
transformations inéluctables (montée du
niveau des océans, augmentation de la
fréquence et de l’intensité des événements
extrêmes) est un défi de plus en plus
pressant.

ARTELIA - L’essentiel 2021
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UNE PLATEFORME
FLOTTANTE INNOVANTE
POUR EXPLOITER LE VENT DU
LARGE (ESPAGNE)

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE AVEC SEINE-SAINTDENIS HABITAT (FRANCE)

Notre filiale Principia soutient
l’essor des énergies marines en
participant au développement d’une
technologie de plateforme flottante
modulaire et flexible, capable
d’accueillir à la fois une éolienne
et un système houlomoteur.

Artelia accompagne ce bailleur social
de premier plan (32 000 logements sur
un territoire de 80 000 habitants) dans
sa démarche de diagnostic patrimonial,
d’évaluation environnementale, de
déconstruction, de rénovation et de
réemploi de matériaux.

PROTECTION DES RESSOURCES
EN EAU DE LA ZONE DE CAPTAGE
DE POUT (SÉNÉGAL)

© Marine Power Systems

SMARTGRID DE L’AÉROPORT
MARSEILLE PROVENCE (FRANCE)
Artelia accompagne cet aéroport
dans la mise en œuvre de son projet
d’autosuffisance énergétique et de
« zéro émission nette de carbone » à
l’horizon 2030, en construisant différents
scénarios techniques, contractuels et
financiers pour y parvenir.

STATION DE TRANSFERT D’ÉNERGIE
PAR POMPAGE (STEP) DE L’ÎLE
DE SANTIAGO (CAP-VERT)
Nos équipes ont élaboré l’ensemble
du design de cette installation qui
permet de stocker et de restituer, via
un aménagement hydroélectrique,
l’excédent d’électricité solaire et
éolienne produit sur cette île de
275 000 habitants.

CRÉATION DE HUBS DE
RECHARGEMENT DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ENBW (ALLEMAGNE)
Artelia a conçu pour cet acteur
européen de l’énergie un hub
standard de recharge rapide de
véhicules électriques, à la fois élégant,
performant et facile à mettre en œuvre.
Nos équipes assurent également son
déploiement sur plus de 50 sites.

Dans le cadre d’Adapt’Action, un
dispositif de l’Agence française de
développement dédié à l’adaptation au
changement climatique, nos équipes
ont étudié la vulnérabilité et élaboré
une stratégie de protection et de gestion
durable de cet aquifère crucial pour
l’alimentation en eau de Dakar et sa
région.

ÉCONOMIE
DES RESSOURCES
De l’eau aux matériaux, la surexploitation
des ressources naturelles, et l’empreinte
carbone associée, nous poussent aujourd’hui
à repenser nos pratiques en matière
d’aménagement. Sobriété des usages et lutte
contre le gaspillage, réemploi et recyclage,
recherche de solutions constructives plus
respectueuses de l’environnement s’imposent
comme les clés du développement durable de
l’humanité.

LIVING PLACES : UN CONCEPT
VISIONNAIRE DE LOGEMENT
(DANEMARK)
En partenariat avec des architectes
et des constructeurs, notre filiale
MOE a élaboré un concept de maison
individuelle plus saine, confortable,
abordable et faiblement émettrice
de carbone qui sera testé dans
un quartier de Copenhague.

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Pierre angulaire du développement
humain, l’énergie est un élément
central de la souveraineté des nations
et de leur stratégie d’atténuation du
changement climatique. Le défi actuel
pour créer un système durable est
de concilier autonomie, accessibilité,
production décarbonée, sobriété et
efficacité énergétique.

ARTELIA - L’essentiel 2021
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REMISE À NEUF DU VETRA
BUILDING À MILAN (ITALIE)
Artelia a conduit le complet
réaménagement de cet immeuble de
bureau datant des années 1960 en
déployant les meilleures stratégies
durables (économie d’eau, efficacité
énergétique, qualité de l’air intérieur,
utilisation d’éco-matériaux…). Ce nouvel
ensemble a obtenu le plus haut niveau
de la certification LEED (Platinium).

RÉAMÉNAGEMENT DE L’EPSOM AND
SAINT-HELIER UNIVERSITY HOSPITALS
NHS TRUST (ROYAUME-UNI)
Nos équipes ont géré un projet de
relocalisation de deux unités de soins
au sein de l’hôpital général d’Epsom, un
trust hospitalier du Surrey qui accueille
900 000 patients par an. Elles ont piloté
pour cela la construction d’une aile de
trois étages abritant des espaces de
soins, d’accueil et d’hébergement.

RECONVERSION VERS LE
« ZÉRO PÉTROLE » DE LA
RAFFINERIE TOTALENERGIES
DE GRANDPUITS (FRANCE)
Artelia accompagne ce grand acteur
de l’énergie dans sa transformation
bas carbone, en étudiant l’intégration
d’activités nouvelles (biocarburant,
photovoltaïque, recyclage de
plastique et bioplastique) et en
conduisant le remodelage de
l’ensemble des installations
du site de Grandpuits.

CRÉATION D’UNE GIGAFACTORY
DE BATTERIES PAR ENVISION
À DOUAI (FRANCE)
Notre Groupe assiste le maître
d’œuvre dans la réalisation des études
conceptuelles de cette mega usine qui
produira l’équivalent de 9 gigawattheures
(GWh) par an de batteries pour certains
modèles de véhicules électriques Renault.

GESTION ENVIRONNEMENTALE
DU PORT INDUSTRIEL ET DE
LA VOIE FERRÉE DU PROJET
SIMANDOU (GUINÉE)
Artelia mène les études d’impact
environnemental et social, et assistera
le maître d’ouvrage en phase chantier,
de ce vaste projet d’exploitation de
mines de fer qui nécessite la création
d’un important port industriel et d’une
voie ferrée d’environ 600 km.

© TotalEnergies

RESTAURATION DE L’HÔTEL DE
LA MARINE À PARIS (FRANCE)
Notre Groupe est intervenu, auprès
du bailleur et du preneur, dans la
rénovation complète de ce monument
historique prestigieux et dans
l’aménagement des nouvelles galeries
d’exposition de la Collection Al Thani.

RENOUVEAU
DU BÂTI
Alors que dans de nombreux pays, la
réduction de l’empreinte carbone s’inscrit
dans la règlementation et les certifications,
le secteur de la construction doit également
s’adapter à l’émergence de nouveaux
modes de travail et à l’évolution des besoins
et aspirations en matière de logement,
commerce, formation, communication, loisir,
culture... Un mouvement de fond qui affecte
l’ensemble des bâtiments, dans toute leur
diversité fonctionnelle, et nécessite la mise
en œuvre de solutions adaptées.

UNE AMBITIEUSE
TRANSFORMATION DE BUREAUX
EN LOGEMENT, RUE MARCEL
DASSAULT À BOULOGNE (FRANCE)

INDUSTRIE
AVANCÉE

Nos équipes ont assisté le maître
d’ouvrage tout au long de cette opération
exemplaire visant à transformer un
immeuble de bureaux obsolète en
habitations bas carbone et végétalisées,
aidant ainsi à pallier le déficit de
logements de la région parisienne.

Réduire l’empreinte carbone de
ses activités tout en continuant
à répondre aux besoins
croissants de nos sociétés, tel
est le défi actuel de l’industrie.
Il se traduit par une recherche
constante d’efficience en
matière d’organisation, de
consommations d’énergie et
de ressources, de maîtrise des
impacts environnementaux et de
sécurisation de la production.

ARTELIA - L’essentiel 2021
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VALORISER LES CANAUX DE
LA MÉTROPOLE DE TOULOUSE
(FRANCE)

QUATRE LIGNES DE BHNS EN
SOUTIEN AU TRAMWAY DE
MONTPELLIER (FRANCE)

Artelia assure la maîtrise d’œuvre du
projet Grand Parc Canal, une vaste
opération de réaménagement des
canaux traversant l’agglomération
afin de favoriser la nature en ville, la
biodiversité et la création d’espaces
apaisés et sécurisés ouverts à tous.

Artelia réalise l’étude préliminaire
de ce réseau de 54 km, comptant 60
véhicules « zéro émission » (électricité
ou hydrogène) qui devra desservir
un territoire de 110 000 habitants
en respectant différents objectifs
d’insertion urbaine.

MOBILITÉ
MULTIMODALE

UNE ÉCO-CONCEPTION
EXPÉRIMENTALE SUR LE CHANTIER
DE PORT-LA-NOUVELLE (FRANCE)
Dans le cadre de leur mission de
maîtrise d’œuvre de la modernisation
et de l’extension du port de Port-LaNouvelle, nos équipes ont mis en œuvre
trois tronçons expérimentaux de blocs
artificiels ACCROPODETMII, spécialement
conçus pour faciliter la recolonisation
des digues par la flore et la faune
marines.

CONCEPTION DU PONT ESPERN
BRU À OSLO (NORVÈGE)
Le Groupe Artelia, avec ses filiales MOE
et Dr.techn. Olav Osen, est engagé dans
la conception de cet ouvrage de 114 m
de long, doté de voies pour cycles et
piétons, qui constituera un lien privilégié
entre le centre-ville d’Oslo et un nouveau
quartier urbain en gestation.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
PROJETS DE TERRITOIRE DANS
L’OUEST DE LA FRANCE
Le Groupe accompagne 15 communautés
de communes (environ 400 000
habitants) dans l’élaboration de leur
CRTE (contrat de relance et de transition
écologique), un dispositif stratégique
d’aide à la transformation écologique,
économique et sociale des territoires.

EXTENSION DU RÉSEAU DE CHALEUR
ET DE FROID DU CAMPUS URBAIN
PARIS-SACLAY (FRANCE)
Nos équipes assurent la maîtrise
d’œuvre d’exécution de l’ensemble
de l’extension de ce réseau
de cinquième génération qui
alimentera à terme 2,15 millions
de m2 de bâtiments avec un taux de
couverture en énergie renouvelable
et de récupération de 63 %.

Dans un monde où la croissance
urbaine se poursuit et la pression
du changement climatique s’accroît,
les villes doivent moderniser
et sécuriser le socle physique
d’infrastructures sur lesquelles
repose leur fonctionnement durable.
Mais elles doivent aussi se penser et
s’organiser pour être des lieux de vie
agréables, désirables et bien intégrés
à leur territoire.
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MIEUX VIVRE
EN VILLE

Avec un bilan carbone très lourd, le secteur
du transport est au cœur des débats.
Miser sur l’électricité et l’hydrogène pour
remplacer le pétrole, encourager les
transports collectifs et les modes actifs
pour réduire la dépense énergétique,
mieux connecter les villes et les territoires
ruraux en proposant une offre de mobilité
intermodale performante et lisible sont
les axes de développement actuellement
envisagés pour réduire cette empreinte
tout en proposant un système de transport
durable et accessible à tous.

CRÉATION DE LA LIGNE
DE TRAMWAY T9 POUR
LA MÉTROPOLE DE LYON
(FRANCE)
La Métropole de Lyon a confié à
nos équipes la maîtrise d’œuvre
complète de ce projet qui
permettra de renforcer l’offre
de transport en commun d’une
commune de 55 000 habitants,
tout en améliorant sa connexion
au reste de l’agglomération.
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