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MOBILITÉ 
MULTIMODALE
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.

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

CONCEPTION DU PONT ESPERN 
BRU À OSLO (NORVÈGE)

UNE ÉCO-CONCEPTION EXPÉRIMENTALE 
SUR LE CHANTIER DE PORT-
LA-NOUVELLE (FRANCE)

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.

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.

Dans le cadre de leur mission de maîtrise 
d’œuvre de la modernisation et de 
l’extension du port de Port-La-Nouvelle, 
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.

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.

CRÉATION DE LA LIGNE 
DE TRAMWAY T9 POUR 

LA MÉTROPOLE DE LYON 
(FRANCE)
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