Nos métiers

Énergies marines
Et éolien offshore
Ingénierie
z

Etudes socio-économiques et institutionnelles, plans directeurs

z

Etudes de faisabilité et de programmation

z

Missions de maîtrise d’œuvre

z

Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage

z

Etudes techniques et économiques

z

Etudes réglementaires et de sécurité

z

Ingénierie en conception/réalisation

z

Suivi de la réalisation des travaux / mise en service

z

Etudes de marchés

z

Ingénierie financière : financement et recouvrement des coûts

z

Accompagnement des PPP (Partenariats Public-Privé)

Le groupe artelia

z

35

z

Agences
en france

40

implantations
internationales
dans 35 pays

certifications*

Audits « due diligence » technique, opérationnel, social
et environnemental d’un projet
Transfert de savoir-faire techniques dans le cadre d’une mission
d’ingénierie, de conseil ou de management de projet

z

Assistance à l’exploitation et à la maintenance

z

Formations techniques à la carte

Management de projet
z

Coordination générale

z

Ordonnancement, pilotage, planification

z

Gestion des risques

z

Maîtrise de la qualité

iso 9001-2008
iso 14001
oHSAS 18001
qualification

opqibi

L’union de Coteba & Sogreah

www.arteliagroup.com
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Conseil, audit et formation

© SABELLA

ARTELIA, union de Coteba
& Sogreah, vous accompagne
dans toutes les phases
de maîtrise d’œuvre
jusqu’à la mise en service
de l’aménagement.

Artelia est un leader de l’ingénierie
maritime et portuaire, de l’environnement
littoral et des énergies marines.

Nos atouts
Une équipe
maritime intégrée
et pluridisciplinaire
au sein d’un grand
groupe d’ingénierie.
Un laboratoire
d’essais de modèles
physiques 2D et 3D
(stabilité, agitation,
sédimentologie).

Spécialiste des énergies marines, Artelia a
développé une offre d’assistance complète aux
développeurs de projets éoliens en mer et EMR
et aux collectivités publiques dans les domaines
de l’hydraulique, l’environnement, l’énergie, de
l’ingénierie des structures, des infrastructures
portuaires et des bâtiments industriels.

Port Revel .
Un département
dédié à la modélisation
numérique.
Recherche
& développement
Indépendance
& ethique
Politique
de partenariats

Evaluation des capacités portuaires (accès nautiques, terre-pleins, levage, …)
pour assemblage/montage de projets éoliens et EMR
z Analyses des flux et chaines globales,
z Simulation des flux portuaires
z Modélisation des trafics
z Etudes de navigation et expertises pilote instructeurs Port Revel
z Evaluation des coûts d’investissements et retombées économiques
z Etudes de plan masse portuaire (quais, terre-pleins, chaussées lourdes, rail)
z Levage et manutention des équipements
z Planning de mise en œuvre
z Maîtrise d’œuvre des travaux – Assistance technique
z

Raccordements
électricité - énergie
Etudes de définition des tracés en mer/layout
Définition et dimensionnement des protections
des câbles
z Définition et supervision des méthodes de pose,
z Atterrage (forage dirigé, tranchées)
z Equipements électriques
z Lignes et postes électriques HT
z Etudes électriques des réseaux (écoulement
des charges, courts-circuits, stabilité, …)
z Systèmes de téléconduite et télésurveillance 		
(SCADA, dispatching)
z Distribution MT par câbles de garde isolés
sur lignes HT
z Maîtrise d’œuvre des travaux - Assistance technique
z
z

Développement
projets - Ingénierie - études
Etudes de pré-faisabilité et faisabilité
Etudes de potentiels et comparatives de sites
z Etudes de productibles
z Benchmarking
z AMO/Ingénierie
z Etudes météocéaniques et hydrosédimentaires
z Modélisations numériques et physiques
z Audits, Due Diligence
z Etudes institutionnelles
z Analyses multicritères, aide à la décision
z

z

Un centre
d’entraînement
à la navigation :

Logistique portuaire et industrielle
organisation portuaire

Design - méthodes
Etudes FEED/ Avant-projets
z Conception et dimensionnement (génie civil, hydromécanique)
z Calculs des efforts hydrodynamiques (modélisations 				
numériques et physiques)
z Conditions de sols , expertises géotechniques,
z Dimensionnement des protections anti-affouillements
z Analyses des méthodes de travaux
z Conditions de site (accès, indisponibilité)
z Optimisation du phasage
z Chiffrage, études de prix
z Spécifications – analyses des offres – supervision
z Management santé/sécurité
z

Environnement
Etudes de faisabilité environnementale
Supervision des études supports (mesures, 		
avifaune, milieu vivant, halieutique, acoustique)
z Etudes des peuplements benthiques
en substrats meubles
z Analyses des impacts hydrauliques
et hydrosédimentaires
z Etudes du risque maritime (collisions, pollutions, …)
z Etudes d’impact environnemental et sociétales
z Rédaction et montage des dossiers 		
réglementaires
z AMO volet Environnemental
z Suivi environnemental des travaux
z Etudes de dangers - ICPE
z Hygiène et Sécurité
z
z

Bâtiments industriels
et ouvrages divers

(usines, bâtiments, logistiques, entrepôts)
Audits techniques
Etudes de faisabilité technico-économique
z Programmations techniques, schémas directeurs
z Définitions des équipements et des installations
z Etudes techniques tous corps d’état, calculs et CAO
z Coordinations et synthèses techniques de conception
z Contrôles et VISA des études d’exécution
z Suivis de la réalisation des travaux
z Contrôles et recettes des installations
z Assistances à la mise en service et à l’exploitation
z Suivis de l’exploitation/maintenance
z
z
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