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10 ans d’Artelia, 100 ans d’expérience
100 ans de recherches et d’innovations
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1964

2017 2019

20 M€

10 brevets

consacrés à la recherche
en 2020

publications scientifiques
chaque année

Collaborateurs

dans 40 pays
dont 70 % d’ingénieurs

1 laboratoire hydraulique
de rang mondial (depuis 100 ans)

180

thèmes de recherche

associent 600 collaborateurs

70 experts

en charge des défis scientifiques

200 participations

à des associations professionnelles

3

Chiffres clés

7 000

25/08/2022 ARTELIA

50

en cours de déploiement

L’innovation est un bien commun
Chaque collaborateur valorise ses innovations, en lien avec les référents
R&D de proximité.

Le COmité R&D Innovation d’Artelia (CORDIA) capitalise les connaissances
et accompagne les sujets transversaux ou stratégiques.

L’Artelia Global Scientific Network (AGSN) regroupe nos 70 meilleurs
experts en charge du développement de nos défis scientifiques.
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L’innovation est une organisation
25/08/2022 ARTELIA

Management

L’innovation est un partage

Nous vous accompagnons sur l’ensemble
du cycle de vie de votre projet
Une gamme complète
de services,

CONSULTING

ETUDES & SCHEMAS
DIRECTEURS

MANAGEMENT
DE PROJET

MAÎTRISE D’ŒUVRE
CONCEPTION & EXECUTION

GESTION PATRIMONIALE

MARCHES GLOBAUX

de l’expertise
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projets complexes
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à la livraison de

Domaines
d’activité

Mobilité

Eau

Energie

Bâtiment

Industrie

Une ingénierie indépendante & multidisciplinaire
100 % du capital
détenu par les

collaborateurs
au 31 mai 2022

745 M€

chiffre d’affaires 2021

40
pays

65 %

clients privés
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7 000
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collaborateurs

Nos Recherches & Innovations
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Jumeaux numériques et modélisations
Conceptions complexes, structures spéciales et génie civil
Données et services numériques
Management de l’innovation
Ressources et climat

Jumeaux numériques et modélisations
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Notre laboratoire d’hydraulique de Grenoble innove sur des jumeaux
physiques de grande ampleur : baie du Mont Saint-Michel, estuaires et
ouvrages complexes. Les jumeaux numériques prolongent nos héritages
scientifiques pour développer des optimisations techniques, financières,
environnementales, aussi bien à l’échelle des villes que pour les
infrastructures et le bâtiment.

En 2018, le Centre for Digital Built Britain [CDB2018] a défini 9 principes
directeurs du Jumeau Numérique qui se déclinent en termes :
 d’objectif : bien public, création de valeur, vision,
 de confiance : sécurité, ouverture, qualité,
 de fonction : fédération, conservation, évolution.
Leadeur depuis deux décennies sur la conception 3D, puis le BIM, puis le BIM multi échelles et
multi dimensionnel, Artelia œuvre aujourd’hui sur l’intégration du BIM, du Smart building et de
modèles mathématiques de simulations ou de conceptions : c’est la conjonction de ses trois
domaines qui fonde le Jumeau Numérique Dynamique.

Cas d’application
 Les laboratoires Boiron ont fait appel
à Artelia pour la création de
bâtiments industriels.
 Le BIM et la coordination 3D ont
permis d’optimiser les volumes
techniques de production et de
distribution, et de réduire fortement
les aléas du chantier.

 Le BIM est le référentiel unique du bâtiment ou de l’infrastructure. Il réunit la maquette 3D de
l’objet et de tous ses systèmes, les paramètres et les processus de conception, réalisation et
exploitation-maintenance associés.
 Le Smart produit les données du bâtiment ou de l’infrastructure en temps réel. Il comprend 3
couches : la couche applicative, à savoir les services ; la couche communication, à savoir
l’infrastructure réseau du bâtiment ou de l’infra ; la couche des écosystèmes matériels, à savoir
les équipements.
 Les modèles du bâtiment ou de l’infra sont ses représentations théoriques. En les liant au BIM
et aux données produites par l’infrastructure du Smart Building par des modèles
d’apprentissage, les modèles reflètent progressivement la réalité du bâtiment.
 Avec les jumeaux numériques dynamiques, les modèles de conception, de construction et
d’exploitation sont synchronisés.

 Des centaines de milliers
d’objets étudiés et conçus en
BIM
 Plusieurs millions de m²
maquettés
 Synthèse de dizaines de lots
sur un même projet
 Des projets complexes (salle
blanche, ...)
 Des projets de grandes
infrastructures qui
bénéficient des avancées du
Bâtiment, et inversement

La différence Artelia
Artelia dispose d’une solide
expérience de la conception,
construction et exploitation
de tout type de bâtiments et
d’infrastructures.
Nos jumeaux numériques
sont taillés sur mesure pour
capitaliser ses connaissances
et générer des outils à forte
valeur ajoutée sur l’ensemble
du cycle de vie.
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Une révolution dans l’ingénierie de la conception et de l’exploitation

Quelques chiffres
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JUMEAU NUMERIQUE DYNAMIQUE

MODÉLISATIONS PHYSIQUES ET NUMÉRIQUES

Quelques chiffres

Le laboratoire hydraulique de Grenoble

 11 000 m2
 Un des laboratoires
hydrauliques mondiaux de
référence

Situé à proximité de Grenoble au Pont-de-Claix (38), le laboratoire hydraulique
d’Artelia exerce depuis 100 ans. Il est aujourd’hui l’un des premiers laboratoires
hydrauliques à l’échelle mondiale.

 100 ans d’existence

Le modèle réduit physique hydraulique est un outil incomparable d'analyse et de concertation au
service des projets d’aménagement les plus complexes. Il constitue un outil complémentaire du
modèle numérique, irremplaçable à tous les stades d'un projet.

 C’est dans le laboratoire que le
désensablement du Mont SaintMichel a été étudié et planifié il y a 30
ans, avec le succès que l’on connait
aujourd’hui.
 Des centaines d’autres ouvrages,
estuaires ou littoraux doivent leur
pérennité et efficacité au labo
d’Artelia.

La différence Artelia
Certifié ISO 9001 et OHSAS
18001.
Le laboratoire d’hydraulique
associe études, modélisations
et recherches au sein d’une
communauté mondiale
d’hydrauliciens qui échangent
leurs expériences et avancées
scientifiques.
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Cas d’application

Les modèles portent sur l’aménagement et l’environnement littoral et estuarien, le développement
des infrastructures portuaires, la stabilité des ouvrages maritimes, les chenaux d'accès aux ports,
les tenues à poste des navires, l’aménagement et l’environnement de cours d'eau, le contrôle des
risques torrentiels, le franchissement des plaines d'inondation, le dimensionnement hydraulique
des barrages, les prises d'eau et stations de pompage, les ouvrages complexes des réseaux
d'assainissement.
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Ce centre de recherche et d’innovation génère des solutions techniques dans des configurations
complexes, pour mieux cibler les aménagements et favoriser les sécurités des ouvrages. C’est
aussi un fantastique outil de communication et d'accompagnement de la concertation.

Expertise Artelia en réalité augmentée et virtuelle par 3D
stéréoscopique

 Des caméras et scans de
dernière génération,
embarqués sur des drones
éventuellement

Les outils de visualisation des maquettes en cours de conception sont des
supports précieux pour partager un projet et l’améliorer de façon collaborative.

 Réalisable à partir de tout
support 3D (Revit, Sketch up,
Rhino, etc.)

Notre solution collaborative Valyz permet de projeter la maquette numérique d’un projet sur un
mur, à l’échelle 1, en 3D stéréoscopique. Les participants sont alors immergés dans le projet à
travers des lunettes légères. Ils se déplacent dans l’environnement 3D et interagissent avec
l’avatar numérique du projet : affichage et masquage d’objets, changement de matériaux sur tout
type d’objets, déplacement d’objets, etc.

 Communication avec le Maitre
d’Ouvrage, commerciale ou en
production, pour valider des volumes,
des configurations.
 Présentation aux futurs utilisateurs
pour les impliquer dans le projet et
recueillir leur avis
 Réunion d’études et de coordination

Artelia 360 est une interface web
personnalisée pour chaque client qui
permet de partager des informations
durant les différentes phases de
chaque projet, et de bénéficier d’une
expérience immersive à travers des
tours virtuelles basées sur des photos
à 360°.
A découvrir sur www.artelia360.com

 De 1 à 5 jours de traitement
 Une visite des projets à
l’échelle 1

La différence Artelia
Artelia est capable d’effectuer
les traitements nécessaires
pour convertir les maquettes
numériques des projets BIM
en expérience immersive, en
quelques heures, en fonction
du niveau de détails
demandé et des
fonctionnalités souhaitées.
Artelia est capable de
proposer des
développements innovants
sur mesure selon les besoins
des projets.
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Pour assurer l’excellence de l’ensemble des paramètres, nous disposons d’un arsenal complet de
prises de vues et de scans pour transformer n’importe quel bâtiment ou infrastructure en nuages
de points, puis en Jumeau Numérique. Notre flotte de drones, ARTEDRONES, permet également
des prises de vues aériennes.

Cas d’application

Quelques chiffres
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ARTELIA 360 et IMMERSION 3D

LE SIMULATEUR FRANCAIS DE LA VILLE DURABLE
Une avancée numérique majeure pour comprendre, concevoir
et réaliser la ville durable
Développé par Artelia*, Santiago Des3aDo® est une plateforme numérique qui
traite toutes les données urbaines pour concevoir une politique de Ville Durable,
la scénariser et la réaliser.
Le simulateur est une prouesse technologique qui combine des données 3D, intègre de
nombreuses informations et illustre un projet urbain optimisé.
Une navigation 3D met en situation les dernières solutions technologiques françaises dans le
futur projet urbain.
L’outil est conçu pour que les utilisateurs vivent une expérience instructive et ludique. Il est
réplicable dans toutes les villes du monde pour favoriser l’émergence concertée d’une ville sobre,
efficace et agréable.
(*) Artelia mandataire, en partenariat avec Veolia, Architecture Studio, Arte Charpentier et Siradel.

Cas d’application

Quelques chiffres
 12 mois de conception
 3 échelles d’analyse : ville,
quartier, immeuble
 5 millions de polygones en
3D
 11 clefs de la ville durable
 70 indicateurs
 40 bouquets de solutions
 130 entreprises référencées
qui proposent plus de 200
produits

La différence Artelia
Le pilotage d’un groupement
et d’un jeu d’acteurs très
complexe pour une
innovation de rupture en un
temps très court

 Consolidation d’une politique urbaine
durable
 Concertation
 Écoconception
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 Optimisations urbaines
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 Projet urbain

Le ©BICIM

Quelques chiffres

Building, Infrastructures & Cities Information Modeling

 Une trentaine de logiciels à
assembler selon les projets

Un enjeu est d’organiser la concordance de maquettes portant sur des objets ou des échelles
différentes ; il faut ici garantir la cohérence des données attachées aux maquettes. Une autre
recherche porte sur l’intégration et la désintégration des données attachées à un Bicim selon les
échelles d’utilisation du jumeau numérique ; il faut ici travailler sur les données attachées et leurs
enrichissements via l’intelligence artificielle.

Cas d’application
Le BICIM est mis en œuvre sur des
projets territoriaux de grande ampleur,
qui mélangent des approches
territoriales globales et des précisions de
conceptions importantes

Artelia gère deux grands projets essentiels pour l’avancée de ces
recherches :
 le Canal Seine Nord Europe qui associe des terrassements de grande
ampleur et des précisions extrêmes sur les éléments mécaniques des
écluses ou autre,
 la Station de Transfert d’énergie par Pompage à Hatta (Dubaï), un
complexe territorial énergétique associant barrage, tunnels, stations
techniques et usines.

La différence Artelia
 Utilisation de drones :
photogrammétrie, suivi de
chantier, nuages de points
 Immersion virtuelle :
réalité virtuelle (3D
stéréoscopique ou non),
réalité augmentée
 Impression 3D des
maquettes numériques
 Management BIM des
projets : Data
Management, AMO BIM,
Project Management
 Développements
informatiques spécifiques
 Expertises sur les sujets
innovants : SMART
Building, SMART City, SIG

13

Un autre axe de recherche est l’intégration de plusieurs maquettes de natures
différentes sur une même plateforme numérique : c’est le ©BICIM, une marque
déposée par Artelia.

 Le mélange des échelles de
conception
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Artelia réalise tous ses projets en BIM avec la constitution d’une maquette
numérique collaborative, qui peut évoluer vers un jumeau numérique dynamique
pour chacun de nos projets.

 Des milliards de données
numériques à gérer et à
rendre accessibles

Le modèle d’Artelia développé sur les îles d’Outre-Mer est l’un des plus complexes
réalisés à ce jour. Il permet de :
 Construire les profils statistiques :
 de consommation d’énergie et de potentiel d’économie d’énergie par secteur d’activité
et par usage du territoire,
 de production d’énergie existante et potentielle sur un maillage géographique adapté
aux caractéristiques de chaque ressource renouvelable : photovoltaïque, éolien, ETM,
houlomoteur, géothermie du territoire étudié.

Cas d’application
 Le processus a été expérimenté sur La
Réunion, Martinique, Guadeloupe,
Mayotte, Guyane, Corse.
 Ces territoires ont une volonté forte
d’intégration des énergies
renouvelables dans les
aménagements et les politiques
publiques

 1 à 2 jours de calcul par
scénario
 1 an construit représente 10
ans d’évolutions
 Modélisations statistiques de
près d’un million de variables

La différence Artelia
Le modèle intègre les multiples
aspects du système
énergétique que nous
maîtrisons à toutes les étapes :
 réglementations

 Projeter ces profils à l’échéance de l’étude aujourd’hui, 2030 et 2050.

 orientations stratégiques de
long terme

 Déterminer le mix de production optimum du territoire permettant de satisfaire un jeu
donné de contraintes techniques, économiques et sociales.

 systèmes de production
d’ENR

 Evaluer le besoin en réseau intelligent : stockage, pilotage de la demande, véhicules
électriques.

 infrastructures de réseau

 Evaluer les impacts économiques : vulnérabilité énergétique, emplois.

 performance énergétiques
des usages
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Pour atteindre 100 % d’énergies renouvelables

Quelques chiffres
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Modélisation des
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES COMPLEXES

Conceptions complexes,
structures spéciales et génie civil

25/08/2022 ARTELIA
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Nous sommes confrontés chaque jour à des défis de constructions
complexes qui nécessitent des calculs et des recherches spécifiques.
Nos innovations capitalisent nos connaissances, assemblent les
possibilités de calculs, et cherchent toutes les optimisations pour
construire toujours avec plus d’audace et de sérénité.

OPTIMISATION DES COÛTS ET DE LA SECURITE
DES BARRAGES-VOÛTES
Calculs 3D thermiques et stabilité à long terme couplés
pour les barrages-voûtes

Quelques chiffres
 250 M€ travaux, 200k€ pour le
modèle
 400m x 750m x 400m (L x l x H)
 30 à 50 ans modélisés
 40 000 mailles

La réduction des coûts de construction des barrages nécessite une excellente
compréhension de leur comportement mécanique afin de maintenir un niveau de
sûreté conforme aux règles de l’art. C’est un enjeu majeur qui peut influencer la
faisabilité économique d’un projet.

 500 000 itérations

 La problématique notamment de la chaleur d’hydratation du ciment est habituellement gérée
avant la première mise en eau d’un barrage-voûte.

Les modélisations effectuées par Artelia
sont les premières qui permettent
d’estimer le comportement à long terme
de ce type de barrage.
La solution adoptée permet 30 %
d’économie par rapport à un barrage
conventionnel

Ces techniques permettent d’envisager désormais
une nouvelle génération de barrages-voûtes
moins complexes à mettre en œuvre, plus tolérants
sur la qualité du rocher de fondation, tout en étant
plus économiques qu’un barrage-poids.

Ingénierie de rang mondial
pour la conception et
construction des barrages,
Artelia mobilise un réseau de
chercheurs mondial, fédéré
autour du laboratoire
hydraulique de Grenoble.
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Cas d’application

 Les nouvelles techniques de modélisation récemment développées par Artelia permettent
d’estimer l’effet de la dissipation de cette chaleur d’hydratation, en fonction de
l’environnement extérieur, tout au long de la vie du barrage. On vérifie alors que celle-ci ne
représente pas un risque pour la stabilité à long terme du barrage.

La différence Artelia
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 Cela contraint le concepteur à la mise en œuvre de dispositions constructives complexes, peu
adaptées aux nouveaux matériaux et aux nouvelles méthodes de construction des barrages en
béton.

BANC DE TEST DYNAMIQUE
Créer une voie d’essais en l’absence de foncier disponible

Quelques chiffres
Projet lauréat du Grand Prix de
l’ingénierie 2016 (SYNTEC),
rubrique industrie.

Afin de renforcer l’offre du métro lillois, Artelia a été sollicité pour apporter son
expertise sur le futur métro, et en particulier pour tenter de palier l’absence de
voies d’essais.
Ces dernières sont en effet très difficiles à construire par manque de foncier en
centre d’agglomération et par les nuisances que peuvent générer les essais.

 Systèmes de transports, métros et
tramways, en milieux urbains
contraints.
 Toute nécessité de tests industriels en
milieux contraints, avec des espaces
fonciers rares.

L’idée de conception : faire
défiler la voie sous une rame
fixe du métro, plutôt que ce
soit le métro qui défile sur
une voie fixe – Le banc de
tests dynamique doit
reproduire 100 % des tests en
atelier alors qu’ils sont
habituellement réalisés sur
voie d’essai.
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Cas d’application

 La rame sera placée sur un tapis de roulement afin de simuler le déplacement sur une voie
tout en reproduisant l’interaction avec les différents systèmes de signalisation du réseau. Ce
dispositif de test permettra de conserver un niveau de représentativité des essais suffisant afin
qu’ils puissent être comparables à une utilisation du métro sur voie réelle et permettre ainsi
d’atteindre le niveau de sécurité et de disponibilité requis pour le matériel.

La différence Artelia
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 Afin de limiter au strict minimum l’empreinte foncière de l’installation tout en absorbant un
volume d’essais (diagnostic et contrôle des rames VAL) en augmentation, une solution a été
imaginée qui permet de reproduire en atelier la marche d'une rame et de mener l’ensemble
des essais réalisés habituellement sur voie (plusieurs centaines de mètres) : c’est le banc de
tests dynamiques ou banc inertiel à rouleaux pour métro automatique, une première
mondiale!

CONCEVOIR DES FAÇADES COMPLEXES
Conception et assemblage de surfaces de lamelles de verre
sérigraphié

Quelques chiffres
 2,5 ans de travaux
 3,3 M€ pour la façade
 2 500 m² de mosaïque

Artelia conçoit la menuiserie
support de la façade et l’ensemble
du processus de réalisation.

Cas d’application
 Façades et chantiers modernes
 Projets architecturaux d’envergure
 Structures mécaniquement
complexes

 12 m de haut par 50 m de
long

La différence Artelia
Grâce aux équipes d’RFR,
Artelia possède une expertise
unique dans la conception de
façades complexes et dans le
maniement des verres dont
les propriétés physiques en
font des matériaux difficiles
d’exploitation mais
particulièrement intéressants
pour les structures et les
projets ambitieux.

Si la façade n’assure pas de fonction
d’étanchéité à l’air ou à l’eau, ni
d’isolation, elle concourt à la
performance thermique globale du
bâtiment, par la limitation des
apports solaires. Les calculs de la
façade ont ainsi également un impact
sur le bâtiment dans son ensemble.
Projection axonométrique du système de façade © RFR
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La grande voile qui vient habiller comme d’une toge le bâtiment est composée d’une multitude
de lamelles de verre sérigraphié qui sont agrafées et positionnées selon une double courbure
variable. Le tout est calculé pour composer une partition de reflets du soleil au fil de la journée.

 4 faces du bâtiment
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RFR, filiale d’Artelia, est spécialisée dans la conception de structures complexes
pour le bâtiment. Notre ingénierie est parmi les leadeurs mondiaux sur les
façades complexes innovantes. Dans cet exemple, il s’agit d’une façade en verre
pour le musée de la romanité à Nîmes – un projet qui s’inscrit dans le cadre de la
candidature de la ville au patrimoine de l’humanité.

PASSERELLE REALISEE EN IMPRESSION 3D

Quelques chiffres

Partenariat d’innovation

 40 mètres de long
 5 mètres de large

Quadric, filiale d’Artelia est partenaire de ce grand projet d’impression 3D dans le
cadre d’un partenariat d’innovation en conception/réalisation qui regroupe les
entreprises Freyssinet, XtreeE, Lavigne & Chéron Architectes et Lafarge-Holcim.

 60 % de béton en moins par
rapport à un pont classique

Cet ouvrage est le premier du genre et il verra le jour pour les Jeux Olympiques en 2024. Il s’agit
d’une passerelle destinée aux piétons, qui permettra de franchir le canal Saint-Denis depuis la rue
Pierre Larousse (rive gauche) jusqu’au quai Gambetta (rive droite).

Cas d’application
La passerelle imprimée en 3D verra le
jour à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)
pour les Jeux Olympiques de 2024.
C’est à ce jour le seul ouvrage de ce type
au monde.

La passerelle 3D est née d’une
démarche d’innovation complète
avec les premières esquisses au
sein du démonstrateur de Ville
Durable Rêve de Scènes Urbaines
(co-créé par Artelia), la recherche
du site et du cadre contractuel, les
études techniques, réglementaires,
environnementales et
économiques, puis aujourd’hui la
conception et la réalisation.

La différence Artelia
Nous assistons nos clients
dans le développement et le
portage de leurs projets les
plus innovants.
En terme de constructions,
nos équipes pluridisciplinaires
apportent les multiples
expertises qui conditionnent
la réussite du projet, tout au
long de son cycle de vie.
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Cette nouvelle technologie alliant ciment bas carbone et impression 3D alimente les recherches
actuelles sur les ouvrages d’art et les infrastructures.
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En optant pour cette solution, le groupement anticipe d’importantes économies de matériaux.
Selon ses estimations, le recours à l’impression 3D permettrait de réduire jusqu’à 60 % les
quantités de béton utilisées.

NUCLEAIRE ET SISMICITE

Quelques chiffres

Conception d’un pont roulant nucléaire

 5 années de recherche et
développement
 5 000 à 6 000 heures de
travail

Suite à l’accident nucléaire de Fukushima, de nouvelles contraintes obligent les
exploitants et les bureaux d’études à imaginer des modélisations de plus en plus
complexes afin de simuler le comportement des matériels soumis à des
sollicitations sismiques.

En France, dans le département des
Bouches-du-Rhône, 35 pays sont engagés
dans la construction du plus grand tokamak
jamais conçu, une machine qui doit
démontrer que la fusion — l'énergie du
Soleil et des étoiles — peut être utilisée
comme source d'énergie à grande échelle,
non émettrice de CO2, pour produire de
l'électricité.

Nos innovations ont principalement porté sur les points suivants :
 simulations du comportement non-linéaire des assemblages glissants/adhérents,
 développement de solutions de manutention pour charges exceptionnelles dans un
environnement hyper contraint et variable,
 développement d’outils mobiles avec surface de glissement.

La différence Artelia
SPRETEC, filiale d’Artelia,
spécialisée dans la
modélisation et la réalisation
de pièces mécaniques
complexes et atypiques.
Nous intervenons sur la
plupart des projets
emblématiques comme la
Tour Eiffel, les barrages et
pièces hydrauliques, les
écluses exceptionnelles ou
dans le domaine industriel.
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Cas d’application
ITER (en latin le « chemin ») est l'un des
projets les plus ambitieux au monde dans le
domaine de l'énergie.

Nous avons travaillé sur les simulations de systèmes pendulaires multiétages avant de développer
des outils de manutention et de bridage des éléments du cœur du tokamak d’ITER. Les
contraintes d’encombrement sont très fortes et nécessitent le développement d’outillage de
géométries très complexes. Les différents éléments doivent d’une part être immobilisés les uns
par rapport aux autres tout en gardant la possibilité de réglages importants en termes de
positionnement.

25/08/2022 ARTELIA

L’assemblage dans le bâtiment réacteur des éléments du réacteur à fusion ITER constitue une
opération sans précédant dans le domaine de la manutention puisque des charges de plusieurs
centaines de tonnes doivent être manipulées avec une précision de l’ordre du dixième de
millimètres. Ces opérations nécessitent le développement d’appareils de manutention très
spécifiques.

CREUSEMENT ET GENIE CIVIL SOUS CONTRAINTES

Quelques chiffres

Travaux à vibrations quasi nulles

 Un modèle à 280 000
entrants
 Précision de 1 à 5 μm

Situé à cheval en Suisse et en France, l’accélérateur de particules du CERN est une
infrastructure unique au monde, avec des installations scientifiques sur un
anneau de 27 km de circonférence, composé de tunnels de 4,5 m de diamètre,
situés entre 50 et 175 m de profondeur.
D’importants travaux sont en cours pour optimiser les possibilités d’expérimentations, avec
création de nouveaux puits, bases scientifiques et tunnels.

Le « High-Luminosity LHC Project », titre
officiel de ce chantier atypique,
convoque plusieurs ingénieries de haut
niveau. Si chacune intervient sur un
endroit précis du projet, le partage des
recherches & innovations permet
d’acquérir collectivement un savoir-faire
de rang mondial sur ce type
d’installation très scientifique.

Mission accomplie : notre chantier est
mené à bien sans avoir dévié la
moindre particule !

Notre savoir-faire en terme
de travaux complexes et de
Génie Civil en sites contraints
a autorisé cette recherche à
travers la constitution d’un
modèle très élaboré.
Notre expérience en matière
de Grands Travaux a
également facilité la
transposition de nos résultats
en termes contractuels et
opératoires de façon à
transposer dans les travaux
réels les enseignements des
études et recherches, le tout
dans le cadre contractuel en
place.
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Cas d’application

Notre innovation a été d’inventer un
modèle géologique et de propagation
des ondes tridimensionnel de
précision exceptionnelle de façon à
modéliser finement les modes
opératoires, puis de comparer à
l’avancée les résultats mesurés à nos
modèles pour implémenter les travaux
au fur et à mesure.

La différence Artelia
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Les travaux se faisant alors que l’accélérateur fonctionne, notre recherche a consisté à concevoir
et opérer les travaux sous contraintes vibratoires exceptionnelles : à partir de 5 μm les conditions
deviennent instables et l’équipement est en rupture au-delà de 20 μm.

ÉVALUATION DES USURES DE PIÈCES COMPLEXES
SUR PLUSIEURS DÉCENNIES

Quelques chiffres
-

Études à la fatigue de structures 3D
Le remplacement de certaines pièces peut parfois être très coûteux et des
économies importantes sont possibles en analysant et en prévoyant les besoins
réels liés à l’usure de ces pièces.

Cas d’application
SPRETEC réalise pour le compte d'EDF
une analyse à la fatigue sur les robinets
sphériques de l'usine de REVIN, première
station de pompage turbinage de France
(1976).
Le but est de déterminer le niveau de
dommage de fatigue vis-à-vis de la
réglementation et d’étudier la nocivité
des dommages potentiels

Le savoir-faire de SPRETEC réside notamment dans
l'exploitation des résultats d'un tel modèle numérique, là
où une approche purement informatique n'est pas
suffisante. Une analyse d'expert s'avère alors nécessaire
pour relayer les modélisations et apporter les conclusions
opérationnelles.

L'analyse à la fatigue des
matériels hydromécaniques
sont des vieilles compétences
d’Artelia, aujourd’hui de rang
mondial.
Traitant aussi bien des
modélisations que des
conceptions et réalisations,
les innovations d’Artelia sont
conçues pour aboutir à des
solutions opérationnelles et
économiques.
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Compte tenu des contacts entre pièces, les calculs sont non-linéaires et fondamentalement plus
complexes.

La différence Artelia
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Le phénomène de fatigue étant sensible aux discontinuités géométriques, il est nécessaire de
réaliser un modèle très fin. De nombreux paramètres conditionnent la tenue en fatigue (rugosité,
modes de fabrication, types d’aciers, corrosion, etc.), paramètres qui sont considérés dans
l'analyse via les règles de la documentation technique du domaine.

Données et services numériques
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Nous maîtrisons le cycle de vie complet des données avec nos capacités
d’acquisitions – Artedrones, fibres optiques, caméras 360, bruit et vibrations,
réseaux urbains. Ces données sont relayées dans nos outils de visualisations,
collaborations et management des conceptions grâce à de nombreux
développements. Notre star-up Open Ocean est, quant à elle, spécialisée dans les
données métocéaniques. Nos développements numériques répondent aux
besoins de nos clients : ©GELITRA pour gérer les flux de livraison, ©CAPACITY
pour manager les projets complexes, ©LAMIA pour diagnostiquer les ouvrages...

GELITRA – GEstion, Livraison, TRAfics
La solution spatiale et numérique pour une logistique
des grands chantiers urbains
Testée sur le chantier des Halles à Paris – l’un des plus complexes d’Europe –
GELITRA permet d’organiser les livraisons et de garantir la fluidité des circulations
autour des chantiers.

Quelques chiffres
 Deux années de
développement
 Lauréat du défi mobilité du
Grand Paris et optimisation
en étroite concertation avec
tous les acteurs du Grand
Paris

GELITRA est au service des usagers des chantiers avec une grande simplicité dans
l’enregistrement d’une livraison, puis avec l’organisation de la desserte du chantier depuis une
aire déportée.
Cette prise en charge spatiale et numérique des engins atténue très fortement les nuisances et
pacifie l’ensemble de la livraison.

 Maîtrise des nuisances urbaines liées
aux chantiers

 En 2017, la solution a été primée par les trophées de la mobilité d’Ile-de-France Mobilités.

Avec GELITRA, Artelia invente la desserte sans soucis des chantiers urbains.
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 Optimisation et organisation des flux
liés aux grands chantiers urbains

Bien plus qu’une simple
application numérique, Artelia
accompagne ses clients pour
une mise en œuvre
personnalisée de GELITRA avec
l’apport de tout son savoir faire
et l’expérience issue de
multiples chantiers complexes.
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Cas d’application

 En 2016, la solution a été choisie par la Société du Grand Paris pour envisager sa mise en
œuvre à tous ses chantiers franciliens. Une extension vers d’autres sujets de logistiques
urbaines est envisagée.

La différence Artelia

MESURES ET DONNEES

Quelques chiffres

Maîtriser dès le départ les performances de ses projets

 Près de 300 capteurs de tout
type
 Une flotte de drones

Artelia dispose de près de 300 capteurs de toutes sortes destinés à mesurer et à
capter les données les plus fiables, en préambule à nos projets. Plusieurs filiales
sont leadeurs dans la captation des données comme QUADRIC pour l’auscultation
des Ouvrages d’Art et GANTHA pour les vibrations et le bruit ou le son.
 D’autres cellules d’Artelia développent des prises de données innovantes comme la caméra
360 Viapix à Nantes ou bien encore au sein du Laboratoire hydraulique de Grenoble.
 Nous avons développé également notre offre de survols et de prises de données embarquées
avec ARTEDRONES, une solution 100 % Artelia qui dispose d’une dizaine de Drones et
d’opérateurs agréés.

Nos mesures ne sont pas
commercialisées en tant que
telles, mais œuvres à la
qualité de nos projets.
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Toutes ces données garantissent la fiabilité de nos études et
projets, dans lesquels nous capitalisons les données pour nos
clients autour de trois axes: modélisations et scénarisations,
plateformes numériques et un Science Lab dédié à l’Intelligence
artificielle

Notre totale indépendance
garantit un regard
décomplexé sur les données
disponibles et la constituions
de plans de gestion et
acquisitions personnalisés
pour chacun de nos clients.
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Lors de l’incendie de Notre-Dame en
2019, nos équipes d’Artedrone ont
réalisé une maquette numérique
complète de la cathédrale pour les
besoins de la reconstruction.

La différence Artelia

Elles sont donc raisonnées,
fiabilisées et collectées dans
un souci d’efficacité et
d’utilité maximales.

Cas d’application
Nous captons des données tout au long
du cycle de vie des projets pour
alimenter nos conceptions et nos
projets.

 Des serveurs dédiés à la
gestion etla sécurité des
données

Quelques chiffres

Une solution complète pour donner de la hauteur à vos projets
Faire appel à un drone pour surmonter une difficulté d’un projet est désormais
une solution efficace et aisée grâce à ARTEDRONES.

• Acquisition en quelques
heures
• 80 % de prestation sous les
10 k€
• Prestations réalisées entre 4
et 6 semaines

Nos équipes se mobilisent pour effectuer
une analyse en profondeur de votre
besoin.

 Mesures en conditions difficiles,
construction de maquettes complexes
à partir de nuages de points.
 Diagnostic thermographique des
enveloppes, orthophotographie,
reportage vidéo.

Dès lors, Artedrones vous propose une solution globale confrontant les contraintes identifiées
avec l’offre disponible pour déterminer la meilleure solution déployable sur le terrain. Notre
équipe pilote l’ensemble des démarches préalables à l’intervention d’un drone auprès des
autorités (autorisation de vol, demande de permis) et assure le suivi des opérations tout au long
du projet.
Ainsi, le drone est déployé sous deux à quatre semaines et le traitement des données ainsi que
leur interprétation sont remis sous la forme d’un rapport piloté par Artedrones dans un délai
subséquent de quatre à six semaines.

Via Artedrones, exploitant
agréé Direction Générale de
l’Aviation Civile, Artelia
dispose des habilitations au
survol et des agréments de
sécurité.
Les données recueillies sont
injectées dans nos processus
de traitements et d’expertises
qui garantissent les meilleurs
résultats et applications.
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 Inspection d’ouvrages par
photogrammétrie (usines, ouvrages
d’art, monuments).

La différence Artelia
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Cas d’application

La compréhension des problématiques du
client (ouvrages inaccessibles, situations
dangereuses) et des particularités de
l’intervention à mettre en place permettent
d’identifier les contraintes techniques dans
lesquelles le droniste devra opérer et la
solution drone la plus adaptée.

OPEN OCEAN,
SA PLATEFORME ET SON OUTIL METEOANALYTICS
Pour une meilleure gestion des projets off-shore

Quelques chiffres
 70 % des clients de la
solution travaillent dans
l’éolien offshore
 154 Téraoctets de données
collectées

Open Océan est une marque du groupe Artelia dédiée à la modélisation
numérique et à l’expertise d’implantation des projets off-shore, n’importe où sur
la planète.

Open Ocean a fourni à DCNS Energies un
accès illimité à la solution Metocean
Analytics.
Avec cet outil en ligne, DCNS Energies
obtient directement toutes les données
des vents, vagues, courants et
températures de l’eau, ainsi que les
statistiques nécessaires pour identifier
les sites en mer dignes d’intérêt pour
développer leurs projets

L’océan recouvre 71 % de la surface du globe et est, plus que jamais une ressource clé pour les
secteurs de l’énergie, l’alimentation, le transport et les ressources, tout en étant un
environnement complexe et hostile.

La plateforme Open Ocean est un outils indispensable

pour mieux appréhender les conditions d’exploitation de projets
offshore et disposer rapidement d’une analyse préliminaire des
fondamentaux et des premières simulations de mise en œuvre.

Offre en ligne autorisant à la
fois l’accès aux données du
site, des simulations de mise
en œuvre des projets, et
l’accès privilégié aux
compétences d’Artelia en
matière d’infrastructures
océaniques, portuaires et
littorales
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Cas d’application

 Metocean Analytics extrait rapidement les données pertinentes pour chaque point du globe
demandé par l’utilisateur, ce qui permet de trier les sources parmi notre banque de données.
Ensuite, les rapports de simulations sont générés en quelques clics grâce à la combinaison de
plusieurs briques technologiques web incorporées dans la solution.

La différence Artelia
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 Via son outil Metocean Analytics, Open Océan produit des simulations numériques des
courants, vagues, houles et vents océaniques sur de longues périodes historiques. Cet outils
s’appuie sur un large catalogue de données expertisées ou résultant de collaborations avec des
centres de recherche de références.

VIABILITY

Quelques chiffres

Solution complète de gestion patrimoniale des espaces publics

 Plusieurs G0 de données
collectées à chaque mission

Cas d’application
Plusieurs agglomérations ont fait appel à
Artelia pour réaliser le diagnostic de
leurs espaces publics en un temps très
court puis pour construire leur plan
d’investissement et de phasages des
interventions

 Vient ensuite l’interprétation des images
favorisée par nos recherches spécifiques sur
la reconnaissance automatique des images
via l’intelligence artificielle.
 L’ensemble constitue un tableau de bord
complet et interactif du patrimoine, dédié
au client via un cockpit web dédié.
La plateforme permet alors de réaliser facilement des scénarios d’interventions par types,
zones et temporalité pour construire plusieurs hypothèses de financements et raisonner la tout
vis-à-vis du maintien global du patrimoine le plus longtemps possible.
Ces algorithmes reliant données financières et techniques ont été réalisés en association avec les
centres de recherche de plusieurs écoles partenaires d’Artelia.

La différence Artelia
Notre indépendance garantit
une neutralité totale vis-à-vis
des scénarios et des priorités
modélisées.
Nous complétons l’offre
VIABILITY à la demande avec
nos expertises et conseils en
mettant à disposition de nos
clients l’ensemble de nos
connaissances, nos retours
d’expériences et notre longue
expérience de la conception
et du maintien des espaces
publics.
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 Une caméra spéciale 360° développée en
France (« VIAPIX ») permet d’acquérir les
prises de vues des espaces publics par
embarcation sur un véhicule.
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Viability est une innovation développée par Artelia depuis 2016 pour répondre
aux besoins des collectivités de taille modeste ou intermédiaire en leur
permettant d’accéder rapidement à un diagnostic de leurs espaces publics, puis à
construire une politique d’interventions techniques et financières pour les
améliorer et les maintenir en état dans la durée.

 Une interface web avec le
client qui accède à
l’ensemble des données et
des scénarios

DIGITALISER ET TRANSFORMER LE BÂTIMENT
EN « BUILDING AS A SERVICE»
Mutation de la filière et création du lot SMART

Quelques chiffres
80 % des français estiment que
les technologies numériques ont
un impact positif sur la qualité
de leur travail et de leur bienêtre professionnel.

La conception et le développement de projets de bâtiments intelligents ou de
Smart Building sont des éléments majeurs pour le bien-être des utilisateurs et la
valorisation des actifs. Ces innovations doivent être managées et pilotées par des
experts.

 Tertiaire
 Education
 Bureaux
 Hôpitaux
 Et tout bâtiment nécessitant une
exploitation optimisée

 Artelia innove et participe au décloisonnement des métiers, à l’ouverture vers les technologies
de l’information, à l’interopérabilité des systèmes, à l’invention de nouvelles applications et
services de demain, et, finalement, à la création d’un service à forte valeur ajoutée pour nos
clients.

Avec 50 ans d’expertise dans
le management de projet,
Artelia a développé un savoirfaire expert dans la
conception de bâtiments
connectés et intelligents.
La recette tient dans le travail
collaboratifs de plusieurs de
nos spécialités :
développement durable,
électricité, CFO/Cfa, sûreté,
GTB, CVCD, Mobilités, etc.
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Cas d’application

 Artelia répond aux attentes des clients et propose des équipes multidisciplinaires qui
formalisent et partagent les objectifs et les moyens pour y parvenir : ingénieur réseau IP,
consultant lot SMART, spécialistes techniques du bâtiment, AMO de Chief Digital Officer.

La différence Artelia
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 Membre d’honneur de la Smart Building Alliance, Artelia accompagne la rupture digitale de
la filière de la GTB – Gestion Technique du Bâtiment - un réel changement et une montée en
compétence sont nécessaires pour assurer à la fois une technicité de haut niveau embarquant
les dernières technologies et une certaine sobriété de conception pour ne pas céder à une
prolifération de technologies désordonnées et contre-productives.

Management de l’innovation

25/08/2022 ARTELIA
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En interne et en externe, nous expérimentons des nouvelles façons de
travailler collectivement pour accélérer les processus d’innovations. Nous
publions des recherches ou des articles et nous partageons nos avancées
au sein d’associations professionnelles et d’organismes extérieurs.

HAUTEURS DE VILLES, le Grand Projet Artelia

Quelques chiffres

Habiter dans plus de légèreté

 1 an de recherches et
collaborations
 250 collaborateurs sollicités

Pendant un an, près de 200 collaborateurs d’Artelia ont réfléchi à une ville du
futur plus sobre, économe, agréable et résiliente. L’exercice a été soutenu par une
proposition d’ensemble : investir les possibilités des espaces aériens des villes et
imaginer d’habiter dans plus de légèreté, dans tous les sens du terme.

 15 ateliers de co-création et
un Hackathon

Les résultats de cet exercice d’innovation collégiale ont fait l’objet de publications qui abordent
les multiples sujets qui composent la ville, raisonnés et débattus à travers plusieurs étapes de
réflexions : les héritages, les concepts et les solutions.

Cas d’application

 Nos solutions, ce sont le batinfrastructure, construire avec la nature, les empilements, l’eau
libérée et l’écosystème vertical.

Le Grand projet a fait l’objet d’une
déclinaison sur quelques cas d’écoles :
 Paris centre, Jardin des Plantes et
Périphérique
 Île de Nantes
 Littoral Montpellier

Cette production unique a fédéré un an
d’innovation à travers les apports de multiples
collaborateurs, pour révéler la capacité de notre
ingénierie à relever les défis de demain en
conceptualisant des réponses audacieuses tout
en apportant des solutions concrètes.

Très pluridisciplinaire et
abordant la quasi-totalité des
sujets liés à la ville, Artelia
invente des méthodes de
productions associant ses
multiples connaissances.
Le Grand Projet est à la fois
une méthode et un
enseignement pour donner
un visage concret dans les
priorités à gérer et les
capacités de l’ingénierie à
régénérer les villes et les
territoires de demain.
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 Nos concepts, ce sont la verticalité positive, la ville nymphéas, la cité forêt, la cité lacustre et la
citénergie.

La différence Artelia
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 Nos héritages, ce sont les symboles, les systèmes, les ouvrages d’Art, les artistes et les
ingénieurs.

OPTIMISER LES ARCHITECTURES POUR ÉCONOMISER
DAVANTAGE
Architecture paramétrique : Générative design

Quelques chiffres
 Premières apparitions dans les
années 60
 Informatisation dans les années
90
 Des projets à travers le monde

Les nouvelles techniques de conception permettent d’aller plus loin dès les phases
amont des études dans l’optimisation des architectures pour économiser en
temps et en moyens tout au long du processus.

 Couplage avec l’impression 3D
 Très nombreux domaines

Après avoir calqué les formes sélectionnées par l’évolution naturelle des espèces, Artelia
s’applique à emprunter les processus de la nature, la morphogenèse, avec l’étude et le
développement des techniques de l’architecture paramétrique.

 Grands ouvrages d’art, projets
d’architecture ambitieux.
 Possibilité d’analyse poussée des
ouvrages à travers l’optimisation
énergétique, structurelle, économie
des matériaux , etc.

Parmi les combinaisons de solutions qui seront proposées, il sera donc possible de sélectionner
celle offrant le meilleur équilibre entre les paramètres imposés au départ.
Artelia a également développé des algorithmes de Générative design pour optimiser les
conceptions des stations-service dans un souci de réplicabilité et de déploiement multi site.

Les équipes du Groupe
réfléchissent déjà à des
applications plus larges et
ambitieuses de cette
technique, notamment là où
elle pourrait permettre
l’intégration des
performances énergétiques
et des économies de
matériaux.
De nombreux concours
d’architecture sont optimisés
avec succès.
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Cas d’application

Le modélisateur spécifie ses contraintes (structurelles, environnementales, architecturales,
économiques, etc), plusieurs solutions sont automatiquement générées, respectant ces
contraintes et ayant été optimisées selon des critères différents (consommation, économies de
matériaux).

La différence Artelia
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En calquant ses algorithmes sur les forces de sélection qui régissent l’évolution naturelle, de
nouvelles méthodes de conception émergent qui permettent d’aboutir à des techniques et des
designs plus efficaces.

RÊVE DE SCÈNES URBAINES

Quelques chiffres

Une nouvelle façon de faire la ville

 700 innovations urbaines
référencées
 10 territoires partenaires

Sous la présidence de Vinci, Veolia et Artelia, l’association Rêve de Scènes Urbaines est labellisée
par l’Etat pour co-construire la ville durable. Elle rassemble les acteurs qui traitent de l’ensemble
du cycle de vie des projets et de la ville.

Cas d’application
 Innovations territoriales
 Idéation sur la ville durable
 Concrétisations d’outils, de méthodes
et de prototypes innovants. PlaineCommune a été la première
collectivité partenaire de la
démarche, aujourd’hui rejointe par
une dizaine de territoires partenaires.

Une plate-forme numérique d’innovation a été développée
spécifiquement et Rêve de Scènes Urbaines édite régulièrement des
livres et publications sur l’innovation urbaine et les savoir-faire français.
L’association travaille également sur les meilleurs organisations à bâtir
pour exporter nos savoir-faire à l’international.

 150 idées tous les 6 mois
 De multiples domaines de la
ville explorés
 Un décloisonnement des
métiers et des acteurs

La différence Artelia
Expérience unique, cette
innovation repose sur la
capacité d’Artelia à
accompagner les différents
sujets de la ville, de sa
conception à sa réalisation, à
travers un management des
acteurs optimisé et des
expertises techniques ou
managériales appropriées
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Une méthode de travail collaborative caractérise le fonctionnement et le dynamisme de la
démarche, aujourd’hui reconnue au niveau national et désormais tournée vers l’export. En lien
avec plusieurs territoires partenaires, l’association fédère un ensemble d’initiatives, met en
relation les acteurs et valorise les innovations.

 100 entreprises et
organismes
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Inauguré en 2015, le Démonstrateur de Ville Durable créé par Artelia, VINCI et
VEOLIA est aussi une association qui regroupe plus de 100 entreprises. Elle a
généré à ce jour plus de 700 idées innovantes pour la ville.

CONSTRUIRE EN UN TEMPS RECORD ET UNE
QUALITE MAXIMALE
Rosny-Sur-Seine : Station services Shell en containers
Artelia a réalisé la boutique et le bâtiment de restauration d’une station-service
autoroutière à partir de conteneurs pré-équipés.

Quelques chiffres
 650 m2 : surface bâtiment
 2,25 M€
 Investissement total
 4 semaines : durée
installation bâtiment
 49 containers

Ces conteneurs recyclés sont préfabriqués et pré-équipés, ce qui permet de réduire les travaux
risqués sur site.
Les résultats de cette innovation sont :

Capacité à piloter la totalité
de l’innovation dans les
solutions de construction
modulaire :

 réduction du temps de construction,
 amélioration de la qualité des bâtiments par une meilleure reproductibilité des standards et
bonnes pratiques,
 flexibilité de la structure : cette solution permettra à terme une flexibilité dans la conception
du bâtiment si les besoins venaient à évoluer en cours d’exploitation,
 rapport délais / coûts exceptionnel.

 phase concours avec
Société Autoroutière,
 développement de la
solution architecturale,
 conception avec
partenaires industriels
jusqu’à la réalisation sur
site
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Réalisation d’une station-service
autoroutière modulaire sur une base de
conteneurs maritimes pré-équipés

La différence Artelia

 amélioration de la sécurité sur le site du fait de la réduction des heures travaillées à haut
risque (excavations, travail en hauteur),
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Cas d’application

 prise en compte de l’aspect écologique en réutilisant des conteneurs maritimes usagés,

Ressources et climat
Nos recherches portent sur les modélisations et scénarisations
environnementales, le bilan carbone, les énergies renouvelables, les mobilités
décarbonées, l’industrie verte. Nous développons des méthodes innovantes
sur l’économie circulaire et les transitions territoriales.
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Nous sommes leader sur les outils de planification et de gestion des ressources
en eau. Nos brevets concernent en particulier le domaine maritime.

ÉVALUER LES ALÉAS MARITIMES EN MER
ET A LA CÔTE
Modélisation océano-météo

Quelques chiffres
 3 jours sur 16 nœuds de
calcul
 20 km de large, 30 km de
long
 23 ans modélisés

Cas d’application
La tempête Xynthia a montré qu’une
marée de coefficient important mais non
exceptionnel conjuguée à une
configuration climatique particulière
pouvait conduire à une surcote
exceptionnelle

Artelia utilise des modélisations
hydrodynamiques complexes pour
reconstituer les évènements du passé et
les extrapoler à de possibles évènements
futurs.
Pour cela, Artelia développe des outils
d’analyse reposant sur la théorie
probabiliste des extrêmes pour estimer
l’occurrence d’évènements extrêmes
simples et combinés.

La différence Artelia
Les partenariats d’Artelia
avec un réseau
international de chercheurs
lui permettent d’entretenir
un savoir à la pointe sur les
études océano-météo et
d’être reconnue
scientifiquement pour cette
compétence.
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Les aménagements côtiers, estuariens et littoraux sont soumis à différents aléas liés aux
conditions océanographiques (marée, houle, élévation du niveau de la mer, tsunamis) et
météorologiques (tempêtes, crues, cyclones) qui doivent faire l’objet d’une observation continue
(établissement de bases de données) et d’une prévision probabiliste des évènements extrêmes.

 5 000 points
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Dans un contexte climatique changeant et incertain, bien dimensionner les
infrastructures littorales face aux tempêtes est plus que jamais une étape
fondamentale du processus de conception.

Système naturel mouvant et complexe, chaque estuaire concentre les interactions
de multiples acteurs : une modélisation fine de son comportement est l’outil de
base permettant au gestionnaire de concilier des intérêts divergents.
 Artelia développe en collaboration avec un consortium européen le système de modélisation
TELEMAC, composé d’un ensemble de logiciels de modélisation dynamique capables de
simuler et de prévoir, à différente échelles, l’ensemble des paramètres physiques définissant
les masses d’eaux côtières et estuariennes à savoir le niveau d’eau, l’agitation, les courants, la
salinité, la température, les matières en suspension et le transport des sables et sédiments.
 Les recherches actuelles portent, d’une part sur la prévision à court comme à moyen-terme de
l’évolution des fonds marins et estuariens sous l’action des forçages naturels et anthropiques,
notamment les dragages et immersions en mer, et, d’autre part, sur l’inclusion de paramètres
de qualité des eaux tels que l’oxygène dissous et les nutriments.

Cas d’application
La réhabilitation de la vasière nord de
l’estuaire de la Seine est un enjeu
écologique majeur de ce début de siècle
qui exige de comprendre une mécanique
complexe de comblement séculaire de
ces espaces naturels protégés

 2 mois de calcul sur un
cluster de 192 processeurs
 1 600 km2 en mer et 150 km
de fleuve
 10 années modélisées en
temps réel
 26 niveaux sur la verticale
pour 28 000 nœuds en plan

La différence Artelia
Artelia étudie tous les
champs d’application en
modélisation numérique
des écoulements en milieux
naturels ou industriels et
innove pour répondre aux
demandes de ses clients et
de mettre à leur disposition
les méthodes à la pointe de
l’état de l’art.
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Modélisation estuarienne hydro-sédimentaire

Quelques chiffres
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DIAGNOSTIQUER L’ENSABLEMENT ET RÉHABILITER
LES ESTUAIRES

LES JARDINS FLOTTANTS NIKI DE SAINT PHALLE

Quelques chiffres

Un poumon vert au cœur de Paris

 Surface totale de 1 725 m²
 Une longueur totale de 180 m

Les jardins flottants de Niki de Saint Phalle se trouvent entre le pont des Invalides
et le pont de l’Alma, dans le 7e arrondissement de Paris. Inaugurés en juin 2013,
ils sont constitués de cinq flotteurs métalliques de 350 m² environ chacun. Il s’agit
d’une réalisation unique au monde.

 Capacité d’accueil de 750
personnes

Ces flotteurs forment cinq îles originales qui offrent aux parisiens le plaisir de côtoyer une faune
qui trouve refuge dans une flore luxuriante :

 l’île centrale est un lieu généreusement spacieux, propice aux rencontres et orné de saules,

Cas d’application
Alors que Paris recevra les Jeux
Olympiques en 2024, le sujet des jardins
flottants refait souvent surface.
Plus globalement, aménager des espaces
de loisirs sur les fleuves est une solution
récurrente du bien-être en ville.

 l’île verger permet de flâner sur de belles pelouses, à l’ombre de pommiers,
 l’île aux brumes, la plus rafraîchissante, avec ses brumisateurs à proximité de larges chaises
longues.
La particularité de ce projet est que chacun des cinq flotteurs métalliques est
amarré par deux ducs d’Albe. Ceux-ci permettent le guidage et les reprises de
descentes de charges induites par les îles : le courant, le vent et tous les chocs
pouvant apparaître dans un environnement de fort trafic fluvial. Au fil des années,
les jardins sont revenus des réserves de biodiversité fluviale : ils jouent le rôle de
nurserie pour les poissons et la faune aquatique.

Artelia est une ingénierie de
pointe dans la renaturation
des cours d’eau et dans tous
les aménagements
hydrauliques.
La conception d’un espace
public flottant nécessite une
parfaite maîtrise
réglementaire et sécuritaire,
des calculs poussés en
matière d’amarrages et de
gestion des crues, et une
vision paysagère et
écologique intégrée.
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 l’île prairie récrée une promenade entre les hautes herbes sauvages de coquelicots, plantains
et bleuets,

La différence Artelia

25/08/2022 ARTELIA

 sur l’île aux oiseaux se trouve une volière entourée d’une jungle arbustive non accessible au
public,

ECONOMIE CIRCULAIRE
Réemploi, démontabilité des bâtiments et évaluation d’impact
environnementale

Quelques chiffres
Le projet BOKKEN :
 7 Associations bénéficiaires
 260 tonnes de matériaux
sauvés de la benne

L'économie circulaire est un nouveau modèle économique à vision systémique qui
capitalise sur le cycle de vie des projets et associant plusieurs acteurs, objectifs et
économies.

 251 tonnes de CO2 évitées
 2 lignes luminaires & mobilier
en cours de prototypage

BOKKEN, conception réversible à l’usage
du village olympique des J.O Paris 2024 :
 études technico -économiques amont
et MOE,
 réversibilité fonctionnelle,
 durée de vie allongée, coûts de
travaux minimisés,
 valeur de l’actif préservée dans le
long terme.

La différence Artelia

 la réalisation de tests opérationnels de déconstruction sélective et de réemploi sur des
chantiers,

Artelia intervient tout autant
sur la démolition, la
régénération ou la
construction des bâtiments et
infrastructures.

 le développement de méthodologies de conception permettant la réversibilité et la
démontabilité des bâtiments,
 le développement d’une méthodologie d’évaluation de l’impact environnemental de
l’économie circulaire.
Quelques références déjà construites nous encouragent dans la réalité de ces innovations, à partir
du moment où elles rentrent dans « l’ADN » du projet dès ses premières esquisses.

Une position et des
expertises de choix pour
réussir les politiques
d’économie circulaire et les
rendre accessible à tous les
acteurs.
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Cas d’application

Les recherches d’Artelia sur l’économie circulaire se structurent autour de trois axes:
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L’économie circulaire fonctionne en boucle pour valoriser dans les opérations futures les
matériaux et objets issus de la déconstruction des projets anciens. L’objectif est de produire des
biens et services en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières
et des sources d'énergies.

L'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour
l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA, anciennement CEMAGREF) a confié à
Artelia une mission inhabituelle : la conception et la réalisation d'une plateforme
d'essais hydrauliques au sein du laboratoire de recherche d'IRSTEA à Villeurbanne.

Cas d’application
Plateforme d'essais clés-en-main pour la
recherche sur les inondations urbaines
qui sera testée sur deux villes françaises

L'équipement désiré par le maître
d'ouvrage consiste en une maquette
modulable d'une zone urbaine (rues,
bâtiments) représentée à l'échelle 1/30e
et posée sur un plateau inclinable de
dimensions 3,80 m x 5,40 m, afin d'y
étudier les processus d'inondation en ville,
avec en particulier le rôle des interfaces
bâti-rues et rues/réseaux enterrés.
Cette plateforme, dénommée M.U.R.I.
« Maquette Urbaine pour étudier le
Risque Inondation » vient compléter
l'équipement existant du laboratoire
IRSTEA, dont la construction s'est achevée
en 2012.

 Une maquette modulable
(3,80 m x 5,40 m) et
inclinable sur 2 axes
 Une planéité parfaite et une
rigidité forte du châssis
 Un outil de grande précision
 Une accessibilité sécurisée

La différence Artelia
Le futur outil de recherche
est impressionnant par sa
taille, son équipement dense
et surtout sa modularité : il
peut s'incliner de 5 % sur
deux axes, la configuration
des rues peut être modifiée,
la hauteur d'eau et le débit
entrant et sortant de chaque
rue sont réglables et le
réseau de conduites est
inclinable.
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M.U.R.I. - Maquette Urbaine pour étudier le Risque Inondation

Quelques chiffres
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ÉTUDIER LE RISQUE D’INONDATION EN VILLE

MODELISATION DES ECOULEMENTS DE LA SEINE
ET DE SES AFFLUENTS

Quelques chiffres
 550 km de cours d’eau
modélisés pour le secteur 1
 800 km de cours d’eau
modélisés pour le secteur 2

Artelia travaille sur les sujets de l’eau à de multiples échelles, aussi bien dans des
considérations hydrauliques, environnementales ou urbaines. Notre ingénierie est
reconnue pour la simulation des écoulements hydrauliques, les prévisions de
crues, et l’aménagement urbain en zones inondables.

Cas d’application
Elaboration d'un outil de modélisation
des écoulements de la Seine et de ses
affluents pour le compte de
l'Etablissement Public Territorial de
Bassin Seine Grands Lacs

Le modèle permet d’illustrer les inondations, de comprendre les entrants qui les gênèrent et de
construire des politiques ou des aménagements adéquats.

La mission de modélisation a été décomposée
en deux secteurs :
 Secteur 1 : les grands cours d’eau en région
Ile-de-France, la Seine jusqu’à Poses, la
Marne, l’Oise.
 Secteur 2 : les branches amont de la Seine,
l’Aube, la Marne et l’Yonne jusqu’aux
ouvrages de stockage de l’EPTB.

La modélisation des
écoulements est accessible
par quiconque sur Open
source.
A partir de ce support, Artelia
développe des applications
spécifiques pour chaque
client, puis l’accompagne
dans la prise en main de
l’outil et l’interprétation fine
des modélisations pour les
traduire en politiques
urbaines et territoriales.
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Grand périmètre, précision, et accessibilité sont trois notions antinomiques et c’est l’apport
d’Artelia que d’avoir réussi la convergence de ces trois objectifs.

La différence Artelia
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Cette réalisation est innovante par son ampleur avec 550 km de cours d’eau modélisés. L’outil
doit aussi être précis pour simuler en détail les écoulements dans les zones urbaines denses. Il est
enfin conçu pour une accessibilité aisée par quiconque via une interface web.

GESTION DES EAUX PLUVIALES

Quelques chiffres

Vers une gestion intégrée, résiliente, citoyenne et partagée

 2 projets pilotes
 4 enjeux autour de la gestion
de l’eau

Artelia défend l’idée que le changement de paradigme dans la gestion de l’eau se structurera
autour de la gestion des eaux de pluies urbaines qui se trouvent au carrefour de multiples
enjeux:
 l’enjeu d’une gestion intégrée en fournissant des outils opérationnels adaptés,

Cas d’application
L’agence Artelia Strasbourg conçoit le
Plan Pluie du Grand Reims, une nouvelle
vision de la gestion des Eaux Pluviales

 l’enjeu d’une gestion partagée, pour former un consensus et susciter l’adhésion des acteurs
autour d’une démarche durable et co-construite,
 l’enjeu d’une gestion au service de la population,
 l’enjeu d’une gestion résiliente prenant en compte les changements climatiques et leurs effets,
pour positionner le territoire face aux questions de demain.
Cette nouvelle direction, vers une gestion innovante et performante de la ressource « Eau de
pluie », permet la mise en valeur d’un patrimoine conséquent, dimensionné avec des
méthodologies résilientes, sans obsolescence programmée, adaptées au contexte présent et
futur, tenant compte des enjeux autour de la gestion de l’eau.

La différence Artelia
Les outils mis en œuvre et les
itérations effectuées par
Artelia ont généré une
méthodologie opérationnelle
pour réaliser des études sur
la gestion des eaux de pluies
de manière à faciliter la mise
en œuvre.
L’ambition de notre
recherche est d’améliorer les
outils de modélisations et
d’affiner les méthodes pour
répliquer les processus,
faciliter les politiques,
améliorer les modélisations
et générer les bonnes
gouvernances.
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Aujourd’hui, de nouveaux enjeux sont associés au changement climatique, à des évolutions de
gouvernance et à une prise de conscience des populations. L’ensemble impose une vision plus
globale et mieux intégrée de l’eau dans et autour d’un territoire.

 Une thèse de recherche chez
Artelia
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Depuis 150 ans la réponse traditionnelle de gestion des eaux pluviales en France
consiste à les évacuer le plus rapidement possible des villes en utilisant des
infrastructures lourdes (canalisations, bassins). Ce model de gestion est coûteux
et occasionne également de multiples dysfonctionnements .

OUVRAGES MARITIMES ET ENVIRONNEMENT

Quelques chiffres

Ecoconception des carapaces de protection de digues

 Section expérimentale de 50
mètres
 3 projet pilotes
d’écoconceptions

Artelia est un acteur historique de référence pour la conception des ouvrages
maritimes, incluant les digues portuaires constituées de carapaces de blocs
artificiels. Dans ce domaine, les innovations d’Artelia ponctuent régulièrement
l’actualité comme en témoignent nos dépôts successifs de brevets :

 Plus de 65 ans d’expérience

 Bloc TETRAPODE pour les carapaces bicouche - 1953
 Bloc ACCROPODE™ pour les carapaces monocouche - 1981
 Bloc ECOPODE™ éco conçu pour les carapaces monocouche - 1996

Cas d’application
Le projet d'extension du port de Port-laNouvelle, dont Artelia réalise la maîtrise
d'œuvre, intègre des objectifs ambitieux
d'écoconception.
Les blocs ECOPODE™ seront insérés dans
la carapace de la digue portuaire.

Les objectifs :
 optimiser la fonction technique initiale de
l’ouvrage en matière de protection,
 offrir un habitat diversifié et favorable à des
espèces cibles et à des enjeux de biodiversité
améliorés,
 assurer des continuités écologiques entre lagunes,
côte, milieux marins, côtiers et pleine mer.

Concilier conception
maritime, optimisation des
réalisations et préservation
de la biodiversité et des
ressources est l’ADN d’Artelia
depuis plus de 100 ans.
En capitalisant et en croisant
notre laboratoire, nos savoirfaire et nos multiples
conséquences, nous
comptons rester une
ingénierie de rang mondial
dans ces domaines.
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En 2020, des nouvelles versions de l'ECOPODE™ et de l’ACCROBERM™ ont vu le jour
pour capitaliser les retours d’expériences sur la biodiversité générée par nos solutions.

La différence Artelia
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 Bloc ACCROBERM™ bloc de pied dont une version éco conçue – 2018

www.arteliagroup.com

