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Types d'actions :
Etudes/diagnostics
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Artelia est un groupe international dont les deux tiers de l’activité s’exercent en France. Nos métiers
concernent le bâtiment, les transports, la ville, l’eau et l’environnement, l’industrie, l’énergie, le
maritime et les services multisites. Nos missions sont essentiellement des missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. Nos équipes, spécialisées dans l’eau, l’environnement et
le maritime, intègrent la dimension du génie écologique depuis de nombreuses années, notamment
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en vue de la restauration écologique des cours d’eau et du littoral, le suivi environnemental de
travaux ou dans le cadre des études réglementaires (études d’impact, loi sur l’eau, Natura 2000,
etc.).

Références :
Date:

2016, 2025
Référence: Suivi des zones humides suite aux travaux de construction de la canalisation DN1200

Arc-de-Dierrey (départements 60/77/51/10/52). Suivi de l’évolution écologique de 61 zones humides,
de 50 traversées de cours d’eau, de 10 sites de mesures compensatoires et de plusieurs secteurs
particuliers pour la biodiversité. Détection des non-conformités et proposition de mesures
correctives. Pilotage des experts naturalistes mobilisés pour les inventaires faune/flore
Maîtrise d'ouvrage : CDC Biodiversité et GRTgaz
Date:

2016, 2017
Référence: Caractérisation des fonctionnalités, des altérations et potentialités de restauration sur le

territoire de Nantes Métropole (24 communes) : volets zones humides, espèces protégées et
boisements.
Maîtrise d'ouvrage: Nantes Métropole
Dates :

2016, 2018
Référence: AMO pour la définition des mesures compensatoires zones humides, dans le cadre de la

création du projet de centre commercial « Village des Alpes », dans l’Ain (01).
Maîtrise d'ouvrage: Groupe NEINVER

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2010
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2010
Effectif : En 2017, effectifs globaux d’environ 3500 personnes en France, dont environ une
vingtaine intervenant sur des activités de génie écologique.
Chiffre d'affaire : 2016 : 438 M€ dont moins de 5% généré par des activités de génie écologique.
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