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Concevoir ensemble 
un avenir neutre en carbone

Acteur mondial de l’ingénierie, Tractebel  

conçoit des solutions différenciantes et novatrices dans les 

domaines de l’énergie, de l’eau, du nucléaire et des villes. Notre 

communauté d’experts internationaux, animée par  

une culture visionnaire, s’engage au quotidien pour  

inventer de nouvelles voies de production et aider  

nos clients à générer un impact positif. 

Notre objectif : concevoir un avenir neutre en carbone,  

pour un monde durable où les Hommes, la planète  

et l’économie s’enrichissent mutuellement. Dans tous nos projets, 

nous valorisons la collaboration de toutes les parties prenantes, 

dans le respect de chacun pour entretenir  

la diversité, la passion et la transparence qui font  

notre état d’esprit et notre fierté. 

—  Assistance à maitrise 
d’ouvrage

— Études de conception

—  Préfaisabilité et étude de 
faisabilité

— Maîtrise d’œuvre

—  Ingénierie en contrat de 
conception-réalisation

— Études détaillées

—  Procédures 
administratives

—  Développement et études 
économiques

— Ingénierie Système

— Management de projet

—  Études d’impact social  
et environnemental

—  Études environnementales 
(résilience climatique…)

— Études d’exécution

—  Supervision des travaux

—  Pilotage et coordination

—  Gestion des Risques 
& conseil en Sécurité 
Incendie

—  Démarrage & assistance 
à l’exploitation

— ...

Nos missions
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nouveau Directeur Général de Tractebel 

France, Monaco & Afrique aux côtés 

de son prédécesseur Samy Benoudiz. 

Passage de relais.

Sylvain Gollin,

Sylvain Gollin ——  Tractebel est 
une formidable entreprise, 
reconnue pour son expertise 
dans les grands projets et 
les systèmes complexes 
à l’échelle française et 
internationale depuis plus  
de 70 ans. 

Avec l’équipe du Comité de Direction, nous 
avons dorénavant la mission de poursuivre 
cette action et permettre à Tractebel de 
poursuivre son développement dans 
un contexte inédit et dans un monde en 
changement permanent. C’est à la fois un 
honneur et une grande responsabilité et je 
mettrai tout en œuvre pour poursuivre la 
dynamique engagée par Samy Benoudiz, à la 
tête de l’entreprise depuis 2014.

Je tenais, par ses premiers mots, à le 
remercier, au nom de l’ensemble des salariés, 
pour nous avoir transmis une entreprise 
solide, profitable et tournée vers les défis de 
demain.

 
S. G. —— Tout d’abord je dirai 
que la crise sanitaire nous a 
fait prendre conscience de 
la nécessité de maintenir 

et renforcer le lien social et humain au 
sein des équipes. Nous plaçons au cœur de 
notre politique Ressources Humaines un 
engagement social fort. Il doit permettre à nos 
collaborateurs de répondre à leurs nouveaux 
besoins avec plus de télétravail, de nouvelles 
méthodes d’organisation. Tous ces dispositifs 
sont importants pour engager nos équipes et 
répondre à leurs nouvelles aspirations.

La crise a également renforcé le besoin  
d’un lien plus équilibré entre la nature  
et la ville, dans toutes ses formes.  
Cela amène de nouvelles formes de dialogue 
et de co‑création avec les collectivités 
territoriales, les entreprises, et les différents 
maîtres d’ouvrage…  
Cela permet enfin d’accélérer le 
développement des expertises 
d’éco‑conception, de réflexion sur de 
nouveaux matériaux, ou la réutilisation des 
matériaux existants, la réalisation de bilan 
carbone de projets, et la réflexion en matière 
de gestion et supervision digitalisée de projets 
et chantiers. Le futur de l’ingénierie, en sorte, 
est en train de s’accélérer !

Vous venez d’accéder 
au poste de 

Directeur Général de 
Tractebel France, quelles 

sont vos premières 
impressions ? 

Quelle est pour vous 
l’influence de la crise  

dans l’avenir ?

Édito
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S. G . ——   Nos équipes 
contribuent tous les jours 
à la réalisation de projets 
ambitieux, répondant à 
de nouvelles exigences 
(bas carbone, résilience et 
durabilité) tout en valorisant 
leur utilité sociale. 

Aujourd’hui les maitres d’ouvrage, privés ou 
publics, souhaitent intégrer dans leur projet 
une accélération vers plus de neutralité 
carbone et plus de résilience face au 
changement climatique. Notre raison d’être 
« concevoir des solutions neutres en carbone » 
entre dans ses nouveaux enjeux et répond à 
l’ambition du Groupe ENGIE, notre actionnaire. 
Nous sommes d’ores et déjà organisés pour y 
répondre. 

Je suis particulièrement fier d’avoir rejoint 
Tractebel et sa communauté mondiale d’experts 

animés par un objectif aussi noble que la conception 
d’un avenir neutre en carbone. Avec nos clients et nos 
partenaires, nous conduirons Tractebel vers un avenir 
innovant et prêt pour le futur. Ensemble continuons 
à construire un monde durable où les Hommes, la 
planète et l’économie s’enrichissent mutuellement. 

PHILIPPE VAN TROEYE, 

CEO de Tractebel

Plusieurs projets présentés  
dans ce rapport illustrent notre 

volonté d’accompagner la transition 
énergétique de nos clients : 

audits énergétiques de bâtiments, 
aménagements hydroélectriques 
en Afrique, les travaux autour 

des infrastructures hydrauliques, 
les projets d’EPR, ceux autour de 

l’hydrogène ou du photovoltaïque…

S. G. ——  L’une des clés du succès 
chez Tractebel est sa communauté 
d’experts. Impliqués dans chaque 
projet, nos ingénieurs placent 
l’innovation au cœur de leurs 
solutions. Vous pourrez découvrir, 
dans ce rapport annuel, comment 
dorénavant nos prestations 

d’ingénierie couvrent parfaitement les aspects 
de réalité virtuelle, réalité augmentée, sans 
oublier le BIM. L’intelligence artificielle prend 
également une place grandissante dans nos 
méthodes de travail et nous permettent 
d’améliorer notre efficacité. 

Au‑delà de la technicité pure, qui a toujours 
fait partie de notre ADN, aujourd’hui nous y 
avons ajouté l’efficacité opérationnelle. Nous 
avons mis en place la Direction des Opérations 
(DPTO) pour répondre à ces nouveaux enjeux 
de qualité et d’exigence. Son rôle dans la 
réussite des projets, aux côtés de nos experts 
métiers, nous permet de répondre aux 
exigences des projets les plus complexes.

S. G. ——   Dans un contexte 
attendu de relance 
économique internationale, 

nous devons poursuivre l’évolution de 
Tractebel pour pouvoir répondre parfaitement 
aux échéances et opportunités qui nous seront 
offertes. La crise sanitaire nous a montré que 
nos équipes sont capables de faire preuve 
de résilience et d’agilité. Cette capacité 
d’adaptation a été l’une des clés de nos succès 
de 2020. Tournés vers l’avenir, nous abordons 
ces prochaines années avec une motivation 
sans faille et une dynamique collective 
renforcée, aux services de nos clients et de 
leurs projets !

Transition énergétique, 
neutralité carbone, 

résilience climatique, 
comment se positionne 

Tractebel sur ces 
enjeux ?

Un mot de 
conclusion ?

Vous êtes une 
société d’ingénierie, 

quelle est la place 
de l’innovation et 

de la technique 
aujourd’hui ?

Mot du Directeur Général
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Un comité 
de direction 
engagé

Olivier Bajeux 
Directeur Énergie

Jean Teyssieux  
Directeur Eau 

Charles-Edouard Delpierre  
Directeur Urban

Eric Legros  
Directeur Nucléaire

GAZ, GNL, hydrogène, 
solaire… nous sommes 

prêts à relever les défis 
énergétiques de demain. Grâce 
à notre gamme complète 
et intégrée de services 
d’ingénierie, nos experts 
accompagnent les maîtres 
d’ouvrage pour concevoir des 
solutions adaptées et neutres 
en carbone. »

Face aux défis croissants 
de l’eau, nos équipes 

conçoivent des systèmes 
hydrauliques résilients, 
capables de s’adapter à la 
variabilité climatique et aux 
phénomènes extrêmes. Nous 
développons l’accès à une 
énergie renouvelable dans le 
respect de l’environnement et 
des populations. »

Nous avons l’ambition 
de concevoir un avenir 

urbain bas carbone. Pour cela, 
nos ingénieurs accompagnent 
au quotidien nos clients 
dans la conception, l’éco-
conception et l’exécution de 
bâtiments et d’infrastructures 
de transports, notamment 
en contexte structurel et 
géotechnique complexe. 
Notre action porte également 
sur l’accompagnement des 
territoires dans leur transition 
vers la neutralité carbone. »

L’énergie nucléaire est 
aujourd’hui, en France, 

la principale source d’énergie 
pilotable et sans carbone. 
Tractebel est une ingénierie de 
pointe sur le spectre large des 
métiers du Nucléaire, reconnue 
en France et au-delà de nos 
frontières. Nos équipes sont 
fières d’œuvrer auprès des 
grands donneurs d’ordre de la 
filière à la fiabilité et la sécurité 
des installations de l’ensemble 
du cycle nucléaire. »

Sylvain Gollin
Directeur Général
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Céline Leomant  
Directrice des ressources 
humaines 

Sergio Camilletti  
Directeur régional  
Afrique 

Yannick Aparicio, 
Directeur des opérations 
(DPTO)

Thierry Patin  
Directeur financier

Philippe de Felix  
Directeur relations 
institutionnelles, éthique, 
juridique et risques

Sylvain Gollin,  
Directeur développement 
commercial et marketing 

La santé et la sécurité 
sont les priorités absolues 

de mes équipes, et ce d’autant 
plus pendant la crise sanitaire. 
Malgré le contexte, nous avons 
tenu nos engagements envers 
nos collaborateurs. Nous 
amorçons donc la sortie de 
crise renforcés par nos efforts 
pour assurer une qualité de vie 
au travail exemplaire, avec un 
fort accent sur l’inclusivité et la 
formation. »

Notre présence au fil des 
ans en Afrique nous a 

permis de mieux comprendre 
les attentes et besoins des 
gouvernements et des utilités 
publiques africaines, notamment 
leurs besoins croissants en énergie 
et infrastructure. Grâce à nos 
filiales locales, nous parvenons à 
les accompagner pour concevoir 
et réaliser des projets structurants 
pour le développement du pays et 
utiles aux populations . »

En 2020, nous avons créé la 
Direction de la Performance 

Technique et Opérationnelle (DPTO) 
pour mieux répondre à l’ampleur 
et la complexité croissantes 
de nos projets. Depuis lors, la 
DPTO est devenue un vrai centre 
d’expertise interne pour améliorer 
notre efficacité opérationnelle et 
technique. Nous continuons de 
développer de nouveaux services et 
outils digitaux pour les directions 
métiers et fonctions support, pour 
mieux servir nos clients.  »

Notre entreprise a été 
impactée par la crise 

comme beaucoup. Cependant 
nous sommes fiers de nos 
équipes et de leur capacité à 
avoir maintenu un bon niveau 
d’activité et avoir permis à nos 
projets en cours de continuer 
d’avancer. Ainsi nous avons 
maintenu un niveau de résultat 
certes en baisse mais malgré 
tout positif. »

Je partage la conviction 
fondamentale de 

Tractebel, à savoir « il n’y a pas 
d’avenir pour notre entreprise 
sans éthique ! » Nous nous 
engageons à être un partenaire 
responsable et digne de 
confiance. C’est pour cela que 
nous déployons des formations 
éthiques auprès de tous nos 
collaborateurs en France et 
dans nos implantations à 
l’étranger. »

Notre dynamique 
commerciale est 

lancée. Nous renforçons 
notre présence territoriale 
pour proposer nos solutions 
d’ingénierie dans nos 
différents domaines. »

Comité de direction
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Métier

Genre

Âge

En chiffres

Reste de l’Europe
5,5 M€

5 %

Afrique
18,6 M€

16 %

France — Monaco

75,5 M€

66 %

Autre 

10,9 M€

9 %CHIFFRE D’AFFAIRES

115 M€

TRACTEBEL FRANCE

72 %
ingénieurs

28 %
autres collaborateurs

67 %
hommes

33 %
femmes

CHIFFRE D’AFFAIRES

COLLABORATEURS

581 M€

5 000

LE GROUPE TRACTEBEL

2
0

2
0

 

Chiffres clés

36 %
20-34 ans

45 %
35-49 ans

19 %
+ 50 ans

579
COLLABORATEURS 
EN FRANCE

+ 200
INTERVENANTS 
EXTERNES 
(AT, EXPERTS...) 
EN FRANCE

Asie

4,7 M€

4 %
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Tractebel France, 
Afrique et Chine

Une entreprise dynamique 
et en mouvement :

8 implantations 
en France 

14 implantations 
dans le monde

29 nationalités

GENNEVILLIERS

LYON

NICE

Lyon 
Depuis 1984

Marseille 
Depuis 2019

Nice 
Depuis 1990

Nîmes 
Depuis 2013

Pierrelatte 
Depuis 2006

Tours 
Depuis 2021

Toulouse 
Depuis 2012

Filiale à Monaco 
Depuis 2010

Gennevilliers (Siège social)

TOULOUSE

TOURS

Implantations

FRANCE-MONACO

INDE
NÉPAL

CHINE

AUSTRALIE

KIRGHIZISTAN

TADJIKISTAN

ALGÉRIE

NIGÉRIA

ÉTHIOPIE

CAMEROUN

CÔTE D’IVOIRE

ANGLETERRE

GUINÉE

PIERRELATTE

NÎMES

MARSEILLE
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La qualité au cœur de l’action
Exigence quotidienne pour tous les collaborateurs de Tractebel, l’engagement 
de qualité fait partie de la culture de l’entreprise. Tractebel veille à garder la 
même vigilance dans ses relations avec l’ensemble des parties intéressées : 
clients, partenaires et sous-traitants.

Travailler en partenariat avec nos clients pour 
répondre à leur besoin de manière optimale via 
une écoute active.

2
Assurer l’efficacité de nos services en 
fournissant et en optimisant les ressources 
nécessaires dans le cadre de nos obligations 
contractuelles.

3
Garantir la qualité de nos services en 
maintenant notre expertise et en développant 
de nouvelles compétences techniques et 
managériales, en s’appuyant sur le talent et la 
motivation de tous nos collaborateurs.

4
Promouvoir la créativité de nos solutions en 
cherchant en permanence à améliorer et à 
innover.

1 NOS CERTIFICATIONS

CEFRI certificat n°836 E       OPQIBI 

ISO 9001 : 2015 ISO 45001 : 2018

37001 :2016 : Ethic 

Agrément du ministère de l’écologie 

en tant qu’organisme intervenant pour 

la sécurité des ouvrages hydrauliques, 

libellé officiel « Arrêté du 16 février 2021 

portant agrément de la direction Eau de la 

société TRACTEBEL Engineering S.A. en tant 

qu’organisme intervenant pour la sécurité 

des ouvrages hydrauliques »

10



Une approche 
de la RSE intégrée 

aux enjeux de 
l’entreprise

Environnement, égalité, diversité,  

qualité de vie au travail… autant de priorités 

qui guident notre action au quotidien  

en tant qu’acteur pleinement engagé  

pour un avenir durable.

Notre engagement RSE

11
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Concevoir un avenir durable 
et neutre en carbone
Acteur engagé pour la transition écologique, Tractebel cherche à réduire 
l’impact de ses propres activités tout en contribuant à un meilleur 
environnement. 

Réduire l’empreinte carbone de nos activités

En 2020, nous avons lancé un ambitieux programme visant à réduire de 20 % les émissions liées 
à nos activités propres – hors projets menés pour nos clients – partout dans le monde à l’horizon 
2022. Nous avons établi un bilan carbone de notre entreprise basé sur une vaste opération 
de recueil de données pour quantifier l’impact de nos activités : consommation d’énergie, parc 
informatique, déplacements individuels et professionnels, performance énergétique de nos 
bâtiments… jusqu’aux habitudes individuelles de nos collaborateurs avec un questionnaire 
rempli par plus de 60 % d’entre eux. Les conclusions de ce bilan constituent aujourd’hui le point 
de départ du travail d’une communauté « neutralité carbone » interne, qui étudie les actions à 
réaliser dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la rationalisation des déplacements 
professionnels, l’augmentation de la durée de vie des équipements informatiques et les 
déplacements domicile-travail. 

Une approche collective des enjeux 
de notre secteur

En 2019, nous faisions partie des premiers 
signataires de la Charte de l’ingénierie pour 
le climat, créée par Syntec-Ingénierie pour 
concrétiser l’engagement d’acteurs de l’ingénierie 
en faveur du climat. En plus d’être un signal fort 
de nos engagements, l’adhésion à cette charte 
nous donne l’opportunité de mener un travail 
collectif aux côtés des plus de 50 signataires pour 
accomplir ensemble des objectifs majeurs, comme 
imposer les bilans carbone comme une étape 
obligatoire et préalable à tout projet d’ingénierie.

Concevoir l’environnement 
au-delà du carbone 

Si l’empreinte carbone est une composante 
essentielle pour mesurer l’impact 
environnemental de toute activité, elle est 
loin d’être la seule. Aussi attachés à réduire 
les impacts sur le climat qu’à améliorer 
l’environnement, nous intégrons à nos 
projets et nos activités des paramètres qui 
vont au-delà des bilans carbone, en mettant 
notamment l’accent sur la préservation de la 
biodiversité, le développement urbain durable 
et la gestion raisonnée des ressources en eau. 
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Notre engagement RSE

Mobiliser notre expertise 
environnementale au quotidien
Les équipes de notre Pôle Environnement (POLEN) interviennent dès la 
phase de conception de nos projets pour garantir l’intégration des enjeux 
environnementaux à leur réalisation. Leur expertise s’applique aussi dans 
d’autres cadres. Aline Piche et Oriane Cornille, Ingénieures Environnement 
POLEN, offrent leur perspective de terrain. 

Oriane Cornille 

Bilans carbone : répondre aux 
exigences de nos clients et de  
la réglementation 

« Les études d’impact environnemental et 
social (EIES) font partie intégrante des projets 
que nous réalisons pour nos clients, afin de 
leur présenter un projet aussi bas-carbone 
que possible. La question des bilans carbone 
est récemment devenue une préoccupation 
beaucoup plus importante chez nos clients 
ainsi que chez les bailleurs de fonds, et nous 
développons donc nos compétences dans 
ce domaine. Nous travaillons en constante 
collaboration avec les ingénieurs sur ces 
questions, et notamment sur l’enjeu majeur 
qu’est la réduction de l’empreinte carbone 
du béton. Nous sommes également mobilisés 
pour préparer Tractebel à la nouvelle 
règlementation environnementale « RE2020 », 
dont l’entrée en vigueur est prévue en 2022. 
Ce nouveau cadre imposera notamment de 
nouveaux contrôles sur les bâtiments neufs 
concernant aussi bien leur bilan carbone et 
leur consommation d’énergie que le cycle de 
vie des matériaux et équipements employés. 
Enfin, notre objectif à plus long terme est de 
faire en sorte que les bilans carbone ne soient 
plus limités à la phase d’étude des projets mais 
deviennent l’un des indicateurs déterminant 
pour leur réalisation. » 

Aline Piche

Efficacity : un partenariat pour 
l’environnement au cœur des villes 

« Tractebel fait partie des partenaires 
d’Efficacity, qui est un institut français de R&D 
dédié à la transition énergétique et écologique 
des villes soutenu par une trentaine d’acteurs 
publics et privés. En plus d’apporter un soutien 
financier, Tractebel a récemment signé un 
partenariat de 3 ans avec Efficacity prévoyant 
de mettre à disposition des ingénieurs pour 
travailler sur leurs projets. C’est dans ce 
cadre que je consacre la moitié de mon temps 
au programme « UrbanPrint », qui est un 
outil logiciel d’évaluation de la performance 
carbone, énergétique et environnementale 
de projets urbains, et plus précisément de la 
construction d’un quartier. Le bilan carbone 
fait évidemment partie des paramètres, 
mais ce n’est qu’un des 26 indicateurs 
environnementaux traités par UrbanPrint. 
Cela reflète vraiment l’importance d’une 
approche globale et holistique des questions 
environnementales sur les projets d’ingénierie. 
Depuis son lancement en 2020, UrbanPrint est 
d’ores et déjà devenu l’outil de référence pour 
l’application opérationnelle de la méthode 
quartier à énergie positive ou Quartier E+C- de 
l’ADEME. À terme, l’ambition d’UrbanPrint est 
de fournir un outil d’aide à la décision adapté à 
chaque phase du projet. »
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Céline Leomant ——  
Pour Tractebel, le rôle 
moteur du bien‑être et de 
la qualité de vie au travail 
dans la performance 
opérationnelle de 
l’entreprise est une 

évidence qui se décline à tous les niveaux 
de l’entreprise. Nous lançons en 2021 
un groupe de travail interne dédié à ces 
enjeux, dont les projets comprennent 
par exemple l’élaboration d’une charte 
sur la « déconnexion ». Nous misons aussi 
beaucoup sur la formation, par exemple sur 
la prévention des risques psychosociaux, 
pour disséminer une approche holistique 
du bien‑être dans l’entreprise et que chacun 
dispose des outils pour améliorer sa propre 
qualité de vie au travail. La crise sanitaire 
n’a fait que souligner l’importance de ces 
actions. 

Quelle est l’approche de 
Tractebel en matière de 

qualité de vie au travail et 
comment est-elle mise en 

œuvre ? 

C.L. ——  
Nous avons lancé 
des actions ciblées 
pour accompagner les 
collaborateurs dans le 
passage au télétravail, 

notamment des formations pour les aider à 
s’organiser au mieux dans ce nouveau mode 
de fonctionnement. Nous avons aussi formé 
les managers notamment sur comment 
maintenir le lien collectif. Dans toute cette 
période, nous avons abordé la santé des 
collaborateurs de façon vraiment globale, 
tant sur le plan sanitaire qu’émotionnel... 
En somme, nous avons adapté nos 
engagements à la situation.

Comment s’est 
passée l’adaptation 

au contexte de la 
pandémie chez 

Tractebel ? 

C.L. ——  
Je pense que nous 
pouvons dans l’ensemble 
être fiers de notre 
résilience. Contrairement à 
d’autres entreprises, nous 
avons maintenu un taux 
d’embauche proche de la 

normale, avec environ 90 recrutements en 
2020 comparé à notre moyenne habituelle 
de 110 à 120. Nous avons adapté nos outils 
d’intégration au télétravail pour garantir 
le meilleur accueil possible des nouvelles 
recrues et organisé des évènements en ligne 
dédiés. Enfin, nous avons continué à nous 
engager auprès des jeunes. L’alternance 
demeure une voie importante pour se 
former à nos métiers et notre culture, avec 
de réelles opportunités à la clé : en 2020, 
36 % de contrats d’alternance ont débouché 
sur un CDD ou CDI. Entre alternances, stages 
et VIE, les jeunes représentent aujourd’hui 
13 % de nos effectifs. 

Quel bilan tirez-
vous de la façon 

dont Tractebel 
a navigué dans 

les circonstances 
exceptionnelles de 

2020 ? 

Maintenir nos 
engagements envers nos 
collaborateurs en toutes 
circonstances
Face à la crise sanitaire, Tractebel s’est mobilisée  
pour soutenir les collaborateurs sans remettre en cause 
les forts engagements pris par l’entreprise en matière de 
qualité de vie au travail. Retour sur la gestion d’une période 
exceptionnelle et sur ces engagements avec Céline Leomant, 
Directrice des ressources humaines de Tractebel.
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Notre engagement RSE

Handi’

réseau 

J’en parle 

& j’agis

Handicap au travail :  
regardons au-delà des apparences. 

AURÉLIE

ÉLIAS

D’après vous, lequel  
vit avec un handicap ? 

Vérifiez votre réponse en  
scannant le code.
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Valoriser la diversité, s’engager  
pour l’inclusion

La diversité de nos équipes est une richesse, avec 
29 nationalités représentées dans nos effectifs, favorisant 
les échanges, la créativité, l’éclectisme au quotidien. Dans 
le cadre de notre attachement à l’intégration de tous nos 
collaborateurs, nous nous sommes notamment réengagés 
vis-à-vis des travailleurs en situation de handicap avec la 
signature d’un accord d’entreprise pour la période  
2021-2023. Cet accord prévoit des objectifs de recrutements 
chiffrés, ainsi que des actions de sensibilisation à la question 
du handicap et la mobilisation d’un réseau de collaborateurs 
pour accompagner les personnes concernées.

Des engagements 
forts traduits 
par des actions 
concrètes

D’après vous, lequel  
vit avec un handicap ? 

Vérifiez votre réponse en  
scannant le code.

Handi’

réseau 

J’en parle 

& j’agis

DAMIEN

ALEXANDRE

Handicap au travail :  
regardons au-delà des apparences. C
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L’égalité professionnelle,  
un projet d’entreprise

Nous cherchons constamment à améliorer notre 
performance selon l’Index égalité hommes/femmes mis 
en place en 2018. En deux ans, notre score est passé 
de 69/100 à 85/100, grâce à des actions concrètes 
concernant toute l’entreprise, notamment sur les écarts 
de salaire et l’amélioration de l’accès des femmes aussi 
bien aux embauches et contrats en alternance qu’aux 
postes clés de l’entreprise. 

Index égalité femmes/hommes  

85/100

Une politique RSE primée et un 
engagement éthique permanent 

EcoVadis, premier organisme mondial d’évaluation 
des politiques RSE des entreprises, a décerné en 
2020 sa « Médaille d’or » à Tractebel, sa deuxième 
plus haute certification. Basée sur un vaste panel 
de critères non financiers (environnement, social, 
droits de l’Homme, éthique et achats responsables), 
cette récompense reconnaît l’impact des actions 
de Tractebel pour l’égalité, la diversité et le bien-
être au travail ainsi que ses engagements en 
matière d’achats responsables et de lutte contre la 
corruption.

L’éthique est en effet un engagement fort pour 
Tractebel, certifiée ISO 37001:2016. Tractebel 
engage chacun de ses collaborateurs et partenaires 
à adopter un comportement déontologiquement 
irréprochable. Retrouvez nos engagements en 
détails sur https://tractebel-engie.fr/fr/ethique-et-
conformite-tractebel 
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L’innovation,  
un chantier 

continu chez 
Tractebel

La transformation digitale  

au service de notre efficacité opérationnelle, 

répondre aux besoins de nos parties prenantes 

et concevoir des solutions bas-carbone :  

retour sur les enjeux qui ont mobilisé les 

innovateurs chez Tractebel en 2020. 

16
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Christian Noubissi ——  
Le transport souterrain 
est un moyen privilégié 
pour accommoder les 
besoins d’une population 
urbaine croissante. Les 
lignes de métro sont 

aujourd’hui réalisées à l’aide de tunnelier. 
La pression générée par les tunneliers peut 
engendrer des mouvements en surface 
et des dégâts sur les avoisinants. D’où 
l’importance de prévoir la réponse des sols 
dans des projets comme le Grand Paris qui 
implique le prolongement et la construction 
de plusieurs lignes de métro. Or, c’est une 
étape très complexe. 

C.N. ——  
Les algorithmes peuvent 
« apprendre » des données 
issues de travaux déjà 
réalisés et permettre ainsi 
de développer un méta‑
modèle représentant un 

ensemble de réactions possibles des sols 
au creusement d’un tunnel. Cette méthode 
a notamment fait ses preuves via une 
application sur les travaux de prolongement 
de la ligne 12 du métro parisien et sur 
le projet du Grand Paris en identifiant 
correctement les couches de sol les plus 
sensibles et les plus susceptibles d’impacter 
la surface, ce qui constitue une aide à la 
décision pour les ingénieurs. 

C.N. ——  
Tout d’abord, un énorme 
gain en temps de calcul : 
là où même les outils de 

modélisations 2D « classiques » auraient 
requis plus de 4 000 simulations d’une 
minute chacune, le méta‑modèle peut 
réaliser une analyse en quelques secondes. 
De plus, il s’agit d’une méthodologie 
efficace et fiable pour mieux incorporer les 
incertitudes dans le cadre de tout projet 
géotechnique. Il sera très intéressant de voir 
comment l’appliquer dans d’autres domaines 
à l’avenir.

Quels sont les principaux 
enjeux de votre 

sujet de recherche, 
le comportement des 

tunnels pressurisés en 
milieu urbain ?

En quoi l’utilisation 
d’algorithmes 

permet-elle de 
répondre aux 

difficultés que vous 
décrivez ? 

Quels sont les 
bénéfices de cette 

approche ?

Innovation collective

Thèse en géotechnique :  
des algorithmes au service 
des projets souterrains 
Prédire la réponse du sol est une composante cruciale et 
complexe des projets souterrains comme la construction des 
lignes de métro. Entretien avec Christian Noubissi, ingénieur 
d’étude chez Tractebel et doctorant à Centrale Supélec,  
dont les travaux portent sur une méthode innovante pour 
déterminer cette étape-clé.

C.N. ——  
La difficulté 
principale tient 
au fait que la 
composition des 

sols est toujours très hétérogène, avec des 
couches de sol qui réagissent différemment 
au creusement. Ces réactions complexes 
peuvent être simulées en 3D, méthode 
précise et complète mais nécessitant des 
ordinateurs puissants et un temps de 
calculs important, ou en 2D, méthode plus 
rapide (1 minute par rapport à 2 jours) mais 
moins précise et donc plus incertaine. Pour 
rendre compte de l’hétérogénéité des sols 
et les incertitudes qui en découlent, mon 
travail consiste à introduire une approche 
probabiliste pour déterminer l’ensemble 
des réactions possibles du sol dans les 
modèles 2D. La difficulté est qu’intégrer 
ces paramètres aux outils de modélisation 
demanderait des milliers de simulations et 
donc un temps considérable. C’est pourquoi 
mon approche propose de recourir à des 
algorithmes de types Intelligence Artificielle.

D’où vient cette 
complexité et comment 

proposez-vous  
de la traiter ? 

Réponse du sol 
au creusement de 
tunnel et effet sur 
les avoisinants

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  

AU SERVICE DE LA GÉOTECHNIQUE
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Géotechnique :  
des algorithmes aux premiers 
résultats prometteurs

BIM : un modèle 
universel pour le 
calcul des études 
de génie civil 

Depuis fin 2019, le Pôle GEOS étudie l’utilisation du Machine Learning en 
géotechnique. Les cas d’application retenus s’articulent autour de deux 
axes d’étude : la caractérisation des sites et les calculs d’interaction sol/
structure. Dans le cas du CHU de Guadeloupe (cf focus p. 40), les équipes 
se sont intéressées à la prédiction du profil géologique via l’exploitation 
d’une base de données regroupant les mesures pressiométriques. Les 
algorithmes non supervisés retenus ont été capables de prédire la position 
de l’interface entre les terrains superficiels et le substratum calcaire avec 
une fiabilité acceptable. Des travaux supplémentaires sont en cours avant 
d’envisager une généralisation de l’utilisation de ces algorithmes.

Pour être plus réactifs envers nos clients dans le traitement des 
données nécessaires aux études de calcul pour des structures de 
génie civil, les experts de la Direction Nucléaire ont développé une 
solution, inspirée des modèles BIM, basée sur un fichier au format 
IFC. Le résultat est un fichier BIM universel, nommé « One IFC », 
contenant toutes les données géométriques et de calcul d’une étude 
de génie civil, une première en France. Cet outil interne permet de 
réaliser un IFC à partir d’un modèle aux éléments finis avec toutes les 
données de calcul associées. Les résultats de ce modèle constituent 
un réel support pour l’analyse de la réponse de la structure sous 
chargements et aideront à la vérification exhaustive de la géométrie 
de tout bâtiment. Cette nouvelle façon de présenter nos résultats sur 
nos études, plus agile et plus durable car 100 % numérique, permettra 
à nos équipes de se focaliser sur leur cœur de métier.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE :  

UN ÉCOSYSTÈME D’OUTILS AU SERVICE DE NOS PROJETS 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU 

SERVICE DE LA GÉOTECHNIQUE (suite)

Modèle géologique rockworks

Étude classique Prédiction ML non supervisé (K‑means)

Classification de terrain

ONE IFC
ALL YOUR CALCS IN
1 UNIVERSAL IFC
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BIM, VR et AR : voyage 
virtuel au cœur de nos 
projets

SIG : une gestion agile des 
données digitales
Le suivi en temps réel des données et leur recueil sur smartphone ou 
tablette représente un défi pour de nombreux projets en matière de 
sécurité, de monitoring sur chantier et du recueil d’informations d’études 
environnementales et sociales. Pour y répondre, les experts du pôle 
SIG ont développé un Digital Support Tool (DST), solution complète de 
collecte, de stockage et de partage de données en ligne. Véritable outil 
d’aide à la décision, le DST restitue les données collectées en temps réel 
dans une cartographie interactive et un tableau de bord dynamique et 
personnalisable.

Si le BIM offrait déjà une nouvelle façon de 
« voir » les maquettes grâce aux modélisations 
3D de projets de construction, nos équipes ont 
innové en intégrant la Réalité Virtuelle (VR) en 
phase de conception. Cet outil offre à toutes 
les parties prenantes une immersion totale en 
3D dans les maquettes BIM et leur permet de 

naviguer facilement dans les futures installations tout en collaborant depuis plusieurs sites. Une 
approche qui renforce la cohérence globale du projet tout en réduisant les risques planning et 
coûts, garantit la qualité technique et permet d’anticiper sur toutes les phases du cycle de vie des 
installations. Enfin, une nouvelle étape a été récemment franchie avec les premières expériences 
terrain en utilisant la Réalité Augmentée (AR) pour le suivi de chantier, ce qui permet de vérifier 
le réalisé et la maquette aux étapes clés de la réception du chantier.

INNOVER POUR UN AVENIR NEUTRE EN CARBONE

Réduire l’impact 
environnemental  
du béton
Si l’utilisation du béton dans la construction 
représente 4 à 8 % des émissions mondiales 
de CO

2
, des techniques adéquates devraient 

permettre de réduire ce total de 30 %. En 
2020, nous avons cherché à développer nos 
compétences en la matière via des échanges 
techniques avec ENGIE LABORELEC et des 
entreprises telles que VINCI, nous permettant 
d’identifier les caractéristiques du béton 
bas-carbone ainsi que des bonnes pratiques. 
Ces consultations nous ont permis de poser 
les bases de groupes de travail internes et 
ont nourri notre réflexion sur la stratégie à 
déployer en 2021.

Améliorer 
le suivi des 
chantiers à 
distance
Face à l’arrêt des 
déplacements imposé 
par la crise sanitaire, nos 
équipes ont déployé une 
solution technologique pour garder le lien avec 
nos clients sur les sites où nous intervenons : 
des lunettes connectées permettant 
d’échanger à distance avec les experts et de 
visualiser ensemble la situation sur place. 
Ces dispositifs, d’abord testés en Afrique 
courant 2020 sur les projets hydroélectriques 
de Nachtigal au Cameroun et de Souapiti en 
Guinée, permettent d’envisager une réduction 
de nos déplacements à plus long terme et donc 
de notre empreinte carbone.

Innovation collective
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Nucléaire

ITER : une nouvelle étape passée avec brio

Tractebel, en consortium avec Socotec, s’engage 
depuis plus de six ans dans un contrat de support 
à maitrise d’ouvrage pour accompagner les équipes 
bâtiments d’ITER dans toutes les étapes de ce 
mégaprojet. Un nouveau jalon a été récemment 
franchi pour le bâtiment Tokamak. Ce dernier 
accueillera le plus grand tokamak au monde dont le 
premier plasma est attendu pour fin 2025.

Nos ingénieurs et experts dans le domaine  
de l’hydroélectricité ont décidé de partager leurs 
connaissances et de les mettre à la disposition de 
tous, à travers un MOOC !

Nos experts ont décidé d’expliquer tous les aspects de 
l’hydroélectricité : de la conception des barrages, le financement des 
projets et leur structuration, les impacts du changement climatique 
jusqu’à l’exploitation et la maintenance. Permettre à chacun de mieux 
comprendre cette énergie, c’est agir pour son développement et 
promouvoir une énergie neutre en carbone.

Juin 2020 

20 avril 2020

Au fil de 2020

Eau

Énergie

Hyvolution 2020, nos experts présents pour 
construire la filière Hydrogène de demain !

Tractebel a participé au salon HyVolution, l’évènement hydrogène 
pour l’énergie, l’industrie, et la mobilité. Un stand en partenariat 
avec ENGIE pour montrer notre savoir-faire auprès des Territoires 
et des Industriels dans la concrétisation de leurs ambitions 
hydrogène.

4-5 février 2020 

Grand Paris Express : le défi de la ligne 16 face 
au COVID

Alors que la France est confinée, nos équipes ont entamé 
une période de reprise empreinte d’incertitude liée à la crise 
sanitaire du Covid-19. Le Groupement de maitrise d’œuvre 
Tractebel-Egis a joué, dès le mois d’avril, un rôle moteur dans 
le redémarrage des activités et la mise en place du protocole 
sanitaire permettant la reprise des travaux sur les différents 
chantiers de la ligne 16.

avril 2020

Urban
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Faits marquants

Monaco : Inauguration d’un nouvel ouvrage d’art 
au CHPG

Dans le cadre des travaux du Nouveau Centre Hospitalier 
Princesse Grace, le dévoiement définitif de l’avenue Pasteur 
dans un nouvel Ouvrage d’Art s’est déroulé fin septembre en 
présence du Prince Albert de Monaco.

Notre filiale à Monaco a emménagé dans de nouveaux locaux.

30 septembre 2020

Urban

Novembre 2020

La réalité virtuelle entre dans nos 
projets de conception !

Grâce à la réalité virtuelle, nous donnons une 
nouvelle dimension à nos méthodes de travail en 
permettant à nos clients de vivre une expérience 
immersive avec scénarisation personnalisable. Il 
est également possible de faire des réunions en 
multi-site pour faciliter la collaboration... Au final 
la réalité virtuelle permet d’assurer une cohérence 
globale et ainsi optimiser la conception et la 
réalisation du projet.

ÉnergieEau Nucléaire Urban

Chaque fin d’année est l’occasion de revenir sur nos Belles 
Histoires avec le témoignage de nos clients et de nos 
équipes sur quelques projets phares. À retrouver en vidéo 
en scannant le QR code ci-dessus. 

Décembre 2020 

NucléaireEau Urban

Tempête Alex, Tractebel exprime sa 
solidarité avec les communes sinistrées 
en répondant positivement à l’appel de 
l’AFPS(*) pour mobiliser ses experts, relayant 
une demande du préfet de région. Andrea 
Carletto, ingénieur GC chez Tractebel France, a fait 
partie des inspecteurs volontaires pour participer à la 
mission diagnostic des bâtiments sur place. Les experts, 
en binôme avec un sapeur-pompier, identifient l’état de 
chaque bâtiment selon la zone qui leur est attribuée. Une 
fois le « diagnostic » posé, soit les habitants peuvent 
venir a minima récupérer leurs affaires en toute sécurité 
ou malheureusement ne plus accéder au bâtiment car il 
présente un danger. 

* AFPS : Association Française du Génie Parasismique, qui a mis 
en place une cellule d’urgence de diagnostic d’ouvrages suite à un 
séisme et transposable aux situation d’inondation.

15 octobre 2020 

NucléaireEau Énergie Urban
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Eau Nucléaire

• Gaz & GNL

• Électricité

• Énergies renouvelables

Énergie

• Ressources en eau et 
changement climatique

• Infrastructures hydrauliques 

• Hydroélectricité 

• Ingénierie portuaire

• Nouveaux projets 
construction neuve

• Technologie avancée

• Assistance à l’exploitation

• Déchets radioactifs, 
décontamination, 
démantèlement

Les métiers

• Bâtiments

• Infrastructures de transport

• Villes et Territoires

Urban

TRACTEBEL FRANCE, AFRIQUE ET CHINE
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Yannick APARICIO  

Directeur des Opérations 

(DPTO)

3 questions à...

Y.A. —— La création 
de la DPTO fait suite 
à un constat global 
sur nos activités : 
plus Tractebel se 
développe, plus 
l’ampleur et la 
complexité de nos 

projets augmentent et plus nos clients 
sont exigeants. Plus que jamais, il est 
vital de garantir la qualité technique et 
d’améliorer la gestion de nos projets 
et contrats. La DPTO a donc été créée 
dans le but d’améliorer la performance 
globale de Tractebel France sur la 
gestion de projets/contrats, le pilotage 
des outils d’entreprises majeurs et 
les activités techniques spécialisées 
pour gagner en efficacité à tous les 
niveaux de l’entreprise. Elle intervient 
auprès des directions métiers comme 
des fonctions supports dans un rôle 
de soutien en un réel partenaire pour 
améliorer l’efficacité opérationnelle 
et technique, afin de toujours mieux 
servir nos clients.   

 La Direction de la 
Performance Technique 

et Opérationnelle est née 
il y a plus d’un an. Dans 

quel contexte fut-elle 
créée et quel est son rôle 

aujourd’hui ?

Y.A. —— Aujourd’hui, 
la DPTO 
compte plus de 
200 collaborateurs 
(Ingénieurs 
& Experts) au service 
de leurs clients 

internes avec une double mission : 
l’une, externe, dédiée à l’élaboration 
de stratégies opérationnelles 
créatrices de valeur sur nos activités 
commerciales et projets ; l’autre, 
interne, d’amélioration de l’efficacité 
de Tractebel de façon plus générale. 
La DPTO opère aussi une fonction 
cruciale de pilotage de l’expertise 
technique et des compétences 
PMO/projet interne à Tractebel 
avec des compétences allant de la 
transformation digitale au contract 
management et à l’environnement et 
la géotechnique. L’objectif global est 
que les améliorations réalisées sur nos 
projets se répercutent sur nos process 
internes, pour que Tractebel gagne en 
productivité et compétitivité pour le 
bénéfice de nos clients. 

 Comment fonctionne 
la DPTO au quotidien et 

quels sont les enjeux-
phares auxquels elle se 

consacre ? 

Y.A. —— Nous nous 
sommes imposés 
comme une direction 
à part entière 
occupant une 
place stratégique 
au carrefour de 

nombreux projets et d’expertises 
chez Tractebel. La DPTO est reconnue 
comme un centre d’expertise et de 
compétence et est consultée de façon 
systématique pour garantir la qualité 
technique des projets. Toujours dans 
une optique d’amélioration continue, 
nous développons aussi notre gamme 
de services et d’outils digitaux avec 
toute une gamme d’innovations : des 
outils de réalité virtuelle et augmentée 
pour visualiser les projets avant 
construction, des outils de gestion 
documentaire poussée, mais aussi des 
logiciels internes spécifiques pour 
faciliter le suivi par nos clients de 
leurs projets ainsi que des aides à la 
décision.  

 Quel regard portez-
vous sur cette première 
année d’existence de la 

DPTO ?

« Notre enjeu : 
garantir la qualité technique 
et améliorer la gestion des 
projets et des contrats. »

Rencontre avec la 
Direction Performance 
Technique & 
Opérationnelle
Centre d’expertise au service  
des métiers

Expertise
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Eau

Tractebel encourage une gestion  
raisonnée de la ressource en eau 

et développe l’accès à une énergie 
renouvelable, dans le respect de 

l’environnement et des populations. 
S’appuyant notamment sur l’expertise 

et la renommée internationale de Coyne 
et Bellier (France), le Groupe Tractebel a 

planifié, conçu et supervisé la construction 
de plus de 1 000 infrastructures 

hydrauliques sur tous les continents. 

TRACTEBEL FRANCE, AFRIQUE ET CHINE
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Confortement  
du barrage de Dumbéa

     Commune de Dumbéa,  
Nouvelle-Calédonie

 Client : Ville de Nouméa

 Contexte & objectif du projet
La Ville de Nouméa fait appel à Tractebel pour 
améliorer la résilience du barrage de Dumbéa, 
une ressource critique pour l’alimentation en eau 
potable des populations locales.   

   Mission Tractebel
Impliqué dans la surveillance du barrage depuis 
plus de 20 ans, Tractebel intervient désormais 
comme Maître d’œuvre avec pour mission 
d’améliorer la stabilité et la capacité d’évacuation 
de l’ouvrage et d’en aménager les accès. 

Géraldine Milési  

Directrice de Projets –  

Unité Eau France Europe

3 questions à...

G.M. —— Au‑delà de 
l’importance locale du 
barrage, la réhabilitation 
et/ou le maintien en 
sécurité d’ouvrages 
existants est un enjeu 
sectoriel majeur face 
auquel Tractebel est 

mobilisé. La nécessité vient du vieillissement des 
ouvrages bien sûr, mais aussi du renforcement 
de la réglementation en la matière ainsi que des 
enjeux environnementaux et climatiques. À l’heure 
où quasiment toutes les études hydrologiques 
revoient les prévisions de crues à la hausse, la 
capacité d’évacuation des barrages devient critique 
– et le barrage de Dumbéa ne fait pas exception.         

 Quels sont 
les enjeux qui 

rendent nécessaire 
l’intervention de 
Tractebel sur un 

ouvrage en service 
comme celui-ci ? 

G.M. —— Après 20 ans 
d’assistance technique 
à la surveillance 
du barrage, nous 

avons répondu à un appel d’offre en 2020 
pour améliorer la stabilité de la voûte et 
redimensionner l’évacuateur de crues, qui n’est 
plus en mesure d’évacuer les crues millénaires. 
Nous focalisons toute notre attention et notre 
expertise sur ce projet pour assurer la sécurité 
et la résilience de cette ressource critique pour la 
population néo‑calédonienne. 

G.M. —— L’enjeu de 
résilience climatique 
est absolument 
essentiel. Les facteurs 
climatiques ne s’arrêtent 

pas à la hausse des crues : nous assistons à des 
changements thermiques, auxquels les barrages 
voûte sont très sensibles, de plus en plus extrêmes, 
avec notamment une hausse des canicules. Nous 
restons très attentifs à ces phénomènes pour 
assurer la résilience de nos ouvrages partout dans 
le monde.

 Sur quels aspects 
du barrage intervient 

Tractebel ?

 Quelle est la place 
des enjeux climatiques 
dans les projets Eau de 
Tractebel aujourd’hui ?

38 mètres
hauteur de la voûte

500 000 m3 
volume du réservoir

2 360 m3/seconde 
nouvelle capacité  
d’évacuation visée  

Projets EAU
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Gestion du risque des lâchers 
d’eau contrôlés

    International

 Client : ENGIE Global Care

 Contexte & objectif du projet
Protéger la vie, c’est prévenir les risques, en les 
identifiant pour ensuite les éliminer au maximum. 
Tel est l’objectif d’ENGIE Global Care au travers de 
son guide qui a pour objectif d’accompagner maitres 
d’ouvrage et exploitants du parc d’ENGIE, présents 
et futurs, dans une bonne compréhension et un 
renforcement de la gestion du risque dans le temps.

   Mission Tractebel
Un premier travail a été fait 
par Tractebel en 2019 sur 
l’évaluation de la gestion du 
risque dû aux lâchers d’eau 
contrôlés sur l’ensemble du 
parc hydro‑électrique d’ENGIE. 
À la suite de cet audit, un 
guide de bonnes pratiques 
et méthodes, basé sur les 
pratiques existantes sur le parc 
et dans le monde, a été rédigé 
par Tractebel, accompagné 
d’exemples illustratifs et d’une 
check‑list d’auto‑évaluation.

Aménagement de  
Pierre-Bénite

    Rhône-Alpes

 Client :  Compagnie Nationale du Rhône - 
CNR

 Contexte & objectif du projet
La CNR, concessionnaire du Rhône pour la 
production d’hydroélectricité, cherche à entretenir 
et moderniser ses aménagements afin d’assurer 
leur pérennité.

Sur celui de Pierre‑Bénite, suite à des travaux 
d’augmentation de la valeur du débit réservé et à la 
construction d’une Petite Centrale Hydroélectrique 
(PCH), la CNR a arrêté puis déposé un groupe 
de type bulbe (puissance de 820 kW). Puis elle 
a souhaité étudier l’opportunité d’installer un 
nouveau groupe de restitution, fonctionnant dans 
les mêmes conditions hydrauliques (débit : 10 m3/s 
et chute brute : 9,5 mCE).

   Mission Tractebel
Étude de faisabilité pour l’installation d’un nouveau 
groupe de restitution (de 800 kW) selon les 
technologies actuelles.

La réhabilitation des équipements hydro-

électromécaniques sur les barrages et centrales 

hydroélectriques représente un enjeu important 

de la performance de ces ouvrages qui ont 

pour un très grand nombre plusieurs décennies 

de fonctionnement. Tractebel met au service 

de ses clients ses compétences très larges et 

complètes dans le domaine de la réhabilitation 

des ouvrages hydroélectriques à la fois dans le 

domaine de la grande hydroélectricité (usines 

classiques et usines de turbinage-pompage, de 

puissances supérieures à 10 MW) et de la mini 

hydro (puissances inférieures à 10 MW).

Sylvain Lopez 
Directeur Unité 
Electromécanique et 
Réhabilitation 

Le risque des lâchers d’eau contrôlé est parfois, 

à tort, délaissé dans l’étude des risques, face aux 

risques majeurs. Et pourtant, c’est un des seuls 

qui se produit régulièrement et qui ne peut être 

évité, ce qui rend sa gestion finalement complexe 

et cruciale. Construire un guide concret et 

applicable au terrain, bien agencé, dans l’objectif 

d’accompagner les équipes d’exploitation dans 

la gestion de ce risque, n’a pas été un exercice 

évident mais fructueux. Il est rassurant de 

constater que de bonnes pratiques sont déjà 

bien ancrées dans nombre d’aménagements 

hydrauliques et sur un plan international.

Fiona Theoleyre
Ingénieur Barrage et chef  
de projet
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Réaménagement du port  
de service de Dunkerque 

    Hauts-de-France

 Client : EIFFAGE

 Contexte & objectif du projet
Le projet de remplacement du poste transmanche 
RORO1 du Port Ouest de Dunkerque a pour objectif 
de pérenniser le trafic transmanche. Mis en 
service en 1987, il n’est plus adapté aux nouvelles 
contraintes de navigation (accueil nouveau navire…).

Le réaménagement du port de service comprend 
la mise en place de 4 pannes parallèles entre‑elles. 
Ces pannes seront protégées des grandes agitations 
du plan d’eau avec la mise en place d’un dispositif 
brise‑clapots réduisant la hauteur finale des clapots 
de plus de 50 %. 

   Mission Tractebel
Conception et réalisation du nouveau poste 
transmanche RORO 6 : 

• Phases APS et APD

•  Dimensionnement des ouvrages génie civil, 
fondations et équipements nécessaires

Xavier Bancal  

Expert fluvial et Maritime

Aujourd’hui dans le secteur du génie maritime, 

nous pouvons répondre tant aux enjeux de 

développement des nouveaux projets maritimes 

et fluviaux ; qu’à la modernisation/rénovation 

des infrastructures existantes en y associant 

l’étude de la résilience climatique des projets et 

de la décarbonation des projets et des sites en 

exploitation. Aujourd’hui l’un de nos principaux 

atouts est de savoir intégrer des experts de 

différents horizons ! 

Écluse de Quesnoy-sur-Deûle 

    Hauts-de-France

 Client :  Voies navigables de France

 Contexte & objectif du projet
L’écluse de Quesnoy‑sur‑Deûle fait partie du 
périmètre de la liaison Seine‑Escaut, projet visant 
à constituer un réseau de 1 100 km de voies 
navigables à grand gabarit entre le bassin de la 
Seine et les bassins de l’Escaut et de la Meuse en 
Belgique. L’un des objectifs est de favoriser le 
report modal des trafics de fret de la route vers la 
voie d’eau. 

La maîtrise d’œuvre est assurée par un groupement 
de bureaux d’études mené par BRL Ingénierie.

   Mission Tractebel
L’objectif de la mission, portée par VNF, est de 
porter le gabarit actuel de l’écluse de 110 m à 
140 m. L’allongement par l’aval de l’écluse existante 
sera à réaliser sur 3 années de travaux. Tractebel 
s’est chargée d’un audit des études de projet et du 
DCE relatifs aux travaux d’allongement de l’écluse 
de Quesnoy‑sur‑Deûle et des ouvrages connexes 
(passes à poissons, garages à écluses, station de 
pompage, recalibrage des berges amont/aval).

Cet audit complet a nécessité la mobilisation d’une 
équipe pluridisciplinaire d’experts (ingénieur génie‑
civil hydraulique, géotechnicien, hydro‑mécanicien). 

Suite à cette mission et après consultation, VNF 
a attribué à Tractebel une mission plus large 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique et 
réglementaire.
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    Côte d’Ivoire

 Client : CI-ENERGIES

 Contexte & objectif du projet
Ce projet va permettre de renforcer la capacité 
technique et de distribution de l’énergie en vue de 
répondre aux attentes des populations. 

Il s’inscrit dans le Plan Directeur de Production et 
de Transport de l’énergie électrique 2014‑2030, 
adopté par le gouvernement ivoirien, prévoyant 
6000 MW en 2030 avec 42 % d’énergies nouvelles 
et renouvelables dans le mix de production 
énergétique.

   Mission Tractebel
•  Étude environnementale : étude d’impact 

environnemental et social (EIES) y compris un plan 
de gestion environnementale et sociale (PGES) 
et un plan d’action pour la réinstallation des 
populations (PAR).

• Supervision des travaux – en phase initiale

•  Contrôle des études de l’entrepreneur EPC et 
assistance technique

• Supervision, contrôle et réception des travaux 

•  Suivi pendant la période de notification des Vices 
et Réception Définitive

•  Transfert de compétences à l’équipe de  
CI‑ENERGIES.

L’équipe basée à Abidjan est un relais essentiel 

pour le Groupe Tractebel pour accompagner 

durablement la Côte d’Ivoire dans son 

développement.

Proche de ses clients dans tous les domaines, que 

cela soit l’énergie avec les projets d’électrification 

rurale de 350 localités ou la centrale PV 

flottante de Kossou, l’eau avec l’aménagement 

hydroélectrique de Tiassalé, ou les infrastructures 

urbaines avec le grand marché de Bouaké.       

Tractebel Abidjan, notre filiale 
en Côte d’Ivoire, poursuit son 
développement !

Aménagement hydroélectrique 
de Gribo-Popoli
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Centrale de pompage-
turbinage de Tehri 

    Inde

 Client :  THDC INDIA LIMITED

 Contexte & objectif du projet
Le complexe hydroélectrique de Tehri (2 400 MW) 
comprend 3 ouvrages :

1.   le Barrage Tehri et une Centrale Hydroélectrique 
(HPP ‑ 1000 MW) 

2.  le Projet Hydroélectrique Koteshwar 
(KHEP ‑ 400 MW) 

3.  une centrale de pompage‑turbinage de Tehri 
(PSP‑ 1000 MW) 

La centrale de pompage‑turbinage de 1000 MW 
(4 unités de 250 MW) produit de l’énergie aux 
heures de pointe en pompant l’eau du réservoir en 
aval (Koteshwar) vers le réservoir en amont aux 
heures creuses.

   Mission Tractebel
Tractebel intervient en service d’ingénierie sur 
ce projet depuis plusieurs années. Parmi nos 
missions, nous avons participé à la préparation des 
documents d’appel d’offres (y compris les critères 
de préqualification) pour les contrats de type 
EPC, puis à l’assistance à l’évaluation des offres. 
Nous avons également une mission d’assistance 
technique à la gestion du projet et à la supervision 
des travaux. 

Aménagement 
hydroélectrique de Ruzizi III 

     Frontière République Démocratique du 

Congo (RDC) - Rwanda 

 Client : Ruzizi III Energy Limited

 Contexte & objectif du projet
Il permettra l’accès à l’électricité aux populations 
et contribuera à un approvisionnement en énergie 
fiable et rentable pour le Rwanda, l’est de la 
République Démocratique du Congo et le Burundi. Il 
s’agira du troisième aménagement hydroélectrique 
sur la rivière Ruzizi avec une puissance installée 
d’environ 200MW.  

   Mission Tractebel
Intervention en 2 phases : tout d’abord en service 
d’ingénierie avec notamment la conception, 
l’étude de faisabilité, de résilience au changement 
climatique, documents d’appel d’offre, puis en 
assistance technique pendant la supervision. 

Cristian Nieto  

Chef de projet

C’est un projet très motivant, de par son impact 

majeur pour le pays des grands lacs puisqu’il 

triple la puissance installée de la cascade et 

de par son envergure en concernant 3 pays ! 

Ce projet représente des défis techniques et 

organisationnels importants, et notamment la 

réalisation des études pendant la crise sanitaire. 

Je suis particulièrement fier de mon équipe et 

de la résilience dont ils ont fait preuve pendant 

cette période en rendant des études de qualité. 

Projets EAU
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Nucléaire

Grâce à une connaissance de pointe  
acquise sur plusieurs décennies 

d’expérience en nucléaire, Tractebel 
propose des solutions d’ingénierie 
innovantes et sur-mesure pour le 

lancement de nouveaux projets ou pour 
faire fonctionner en toute sécurité et de 

façon rentable les centrales de ses clients 
dans le monde entier, avec un objectif 

d’impact zéro carbone.

TRACTEBEL FRANCE, AFRIQUE ET CHINE

30



Rapport d’activité 2020

31

Projets NUCLÉAIRE

Support au site  
de l’EPR Hinkley Point

     Hinkley Point C, Somerset,  
Royaume-Uni

 Client : Edvance, Groupe EDF

 Contexte & objectif du projet
Dans le cadre du groupement ICOS, Tractebel 
intervient à Hinkley Point, site du premier réacteur 
nucléaire EPR du Royaume‑Uni.   

   Mission Tractebel
En 2018, Tractebel a signé son troisième contrat 
lié au projet de l’EPR Hinkley Point C, auquel 
l’entreprise participe depuis ses débuts. Ce contrat 
de support au site est une nouvelle étape pour 
Tractebel dans sa relation avec EDF et surtout 
a préparé le terrain pour la mise en place d’un 
établissement Tractebel dédié au Royaume Uni, 
effectuée en 2020. 

Romain Bernard  

Directeur Unité Génie Civil  

des Réacteurs, Unité Nucléaire 

& Industrie

3 questions à...

R.B. —— C’est un projet que 
nous connaissons bien 
grâce à notre implication 
dès ses débuts mais aussi 
de part notre relation 
historique avec EDF sur 

les projets nucléaires. Les deux précédents contrats 
concernaient – toujours au sein des groupements 
ICOSH & ICOS – des calculs de bâtiments et les 
documents d’exécution. Ici, nous passons à la 
vitesse supérieure aux côtés du client sur le site 
de construction pour supporter le constructeur en 
répondant à ses questions, pour adapter le design 
aux dernières méthodes de construction et pour 
intégrer les dernières modifications de conception 
de la centrale instruites par le client.  
Ces activités, dont la reprise des livrables ICOS/H, 
ont engendré une augmentation de la charge de 
travail correspondante et de notre présence au 
Royaume‑Uni.         

 Comment a évolué le 
rôle de Tractebel sur le 
projet Hinkley Point C 

au fil de ces trois 
contrats ?  

R.B. —— Tractebel est 
officiellement implantée 
au Royaume‑Uni depuis 
juin 2020 avec un 
premier recrutement 

sur place en décembre 2020. L’ouverture de cet 
établissement stable permet de mieux servir 
notre client et partenaire EDF, qui développe un 
design center dédié en Angleterre pour mieux 
appuyer les projets HPC et Sizewell, et mieux 
aborder les enjeux nucléaires britanniques. 

R.B. ——  Ce projet joue 
un rôle essentiel 
pour atteindre les 
objectifs carbone 
du gouvernement 
britannique. Il offre 

aussi de nombreuses opportunités. Notamment 
de développer des activités de génie civil, sur 
des projets de gestion des déchets nucléaires 
mais aussi de créer des synergies avec des 
compétences autres – par exemple sur des offres 
multimétiers, des sous‑systèmes complets. 
Notre équipe sur place commence à devenir 
conséquente, ce qui nous rend plus proactifs vis‑
à‑vis de nos clients et ne fait qu’élargir le champ 
des possibles dans ce nouveau territoire pour 
Tractebel.

 Quels sont les objectifs 
de Tractebel dans  

cette expansion au  
Royaume-Uni ?

 Quelles sont les 
perspectives d’avenir 

pour Tractebel dans ce 
nouveau marché et suite 

à ce projet  ?

xxxxxxxxxx

2020
enregistrement de  
Tractebel comme entreprise 
au Royaume-Uni

90 + 
personnes mobilisées 
par le groupement d’ici 
fin 2021

2024 
fin du contrat de 
support au site 

Sizewell 
Construction de 2 tranches 
nucléaires EPR sur  
la côte Est

© EDF 
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PIAT 610 - VRD ASG ND

    Multisite, France

 Client : EDF DIPDE

 Contexte & objectif du projet
Le projet consiste à concevoir un réseau d’appoint 
d’eau SEG* “noyau dur” qui permettra dans 
des situations type Fukushima d’assurer une 
des fonctions de sûreté essentielle, à savoir 
“l’évacuation de la puissance résiduelle” du 
combustible nucléaire.

Il s’agit d’un réseau qui permettra d’alimenter les 
bâches ASG** et les piscines combustibles avec l’eau 
tirée des nappes phréatiques.

* SEG : Alimentation Eau brute Généralisée pour l’ultime secours 
** ASG : Alimentation de secours des Générateurs de vapeur 

   Mission Tractebel
Tractebel est impliquée sur le long terme dans ce 
projet et s’est vue confier l’ensemble des missions 
sur 28 tranches du parc 900 MW  : la conception 
du réseau, le pilotage contractuel, budgétaire 
et technique ainsi que le suivi des travaux de 
réalisations sur site.

Impact Zéro Carbone 
Ce projet permettra de prolonger la durée de vie 
des centrales concernées de 10 ans et donc de 
maintenir une production électrique décarbonée.

Il s’inscrit également dans une démarche 
d’amélioration globale de la sûreté du parc nucléaire 
français.

Ce projet est une preuve de la confiance que 

nous accorde notre client EDF DIPDE, de par 

les missions qui nous sont confiées (prestation 

de pilotage projet associée à la conception et 

au dimensionnement du système) et de par 

son ampleur (budget de réalisation important 

couvrant la moitié du parc nucléaire français). 

Olivier Fabbris  

Chef de projet nucléaire

ITER

    Cadarache, France

 Client : ITER Organisation

 Contexte & objectif du projet
Tractebel est engagée depuis 2014 dans le 
consortium Tiresia aux côtés de Socotec pour 
accompagner les équipes bâtiments d’ITER en tant 
qu’Assistance à maîtrise d’ouvrage. En 2020, une 
étape importante du projet à été franchie pour 
le bâtiment Tokamak, dont le premier plasma est 
attendu pour fin 2025. Les essais en charges des 
deux ponts roulants, qui vont permettre le transport 
des éléments du Tokamak pour montage, ont été 
validés par nos équipes. Il s’agit de deux engins 
de manutention colossaux, de 750 T de capacité 
chacun, parmi les plus gros du monde !

   Mission Tractebel
L’enjeu pour nos équipes est d’apporter l’expertise 
de Tractebel dans les domaines du génie civil, des 
engins de manutention, des systèmes de ventilation, 
et des systèmes électriques et de contrôle‑
commande associés. Tractebel apporte également 
un support dans les domaines de la sûreté et de la 
qualification.

Impact Zéro Carbone  
L’objectif final du projet ITER est de démontrer la 
possibilité de production d’énergie proche du zéro 
émission de CO

2
, sans les risques présents dans les 

centrales nucléaires à fission.

Durant toutes ces années, ITER Organisation 

a trouvé en Tractebel un partenaire engagé et 

compétent. Un grand merci à tous ceux qui ont, 

et qui continuent, de contribuer à ces succès. 

Ronan Moullec  

Directeur de projet nucléaire

© EDF

© ITER Organization

HK
‑10.70 m
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Turkey III

    Turquie

 Client :  SNERDI (Shanghai Nuclear 
Engineering Research and Design 
Institute), une filiale de SPIC  
(State Power Investment 
Corporation)

 Contexte & objectif du projet
Tractebel réalise une “Technical Due Diligence” 
dans le cadre du developpement d’une troisième 
centrale nucléaire en Turquie. 
L’étude est menée par une équipe transverse 
composée d’experts de Tractebel en Belgique, en 
France ansi que d’Engie Nucléaire Métier. 
Le futur réacteur de Turkey III sera du type “Guo 
He One‑CAP1400, 1400MWe PWR”, développé par 
SPIC.

   Mission Tractebel
En nous appuyant sur notre connaissance 
du métier et du terrain, nous apportons des 
informations sur la réglementation nucléaire 
locale, les standards techniques locaux, la capacité 
de conception sur site ainsi qu’une analyse des 
risques liés à la conception.

Impact Zéro Carbone  
La centrale nucléaire Turkey III s’inscrit comme 
une nouvelle étape dans l’ambition de la Turquie 
vers la décarbonation de son énergie.

Accompagner notre client chinois à 

l’international, est une démonstration de 

l’expertise de Tractebel reconnue mondialement. 

Par ailleurs, ce projet montre notre capacité 

d’organisation sur des projets complexes.

 Peng Zhou  

Directeur de projet nucléaire

© SNERDI 

Jaitapur

    Inde

 Client : EDF

 Contexte & objectif du projet
Un gigantesque projet d’une centrale de 6 EPR est 
à l’étude. Ce projet vise à construire la centrale 
nucléaire la plus puissante du monde.

   Mission Tractebel
Tractebel intervient en préparation de la 
construction des unités EPR sur l’étude qui 
vise à comparer les dimensionnements des 
sections d’aciers des structures de génie civil 
de l’îlot nucléaire, avec les méthodes de calcul 
et les paramètres définis par les règles de 
dimensionnement : ETC‑C 2006, RCC‑CW 2018, 
AERB et ACI 349‑13. Les conclusions de cette étude 
pourront aider à la justification d’un choix de 
règlement pour le dimensionnement du projet.

Impact Zéro Carbone  
Le projet de cette future centrale prévoit une 
puissance totale de 9,6 gigawatts (GW) qui 
permettrait d’alimenter 70 millions de foyers 
indiens chaque année et d’accélérer la baisse des 
émissions de CO

2
 du parc de production électrique 

indien.

Très interessante plongée dans les différentes 

philosophies règlementaires en vigueur.

Perrine Stancu  

Responsable projet nucléaire

HL1 
+37.50 m

HL1
‑9.50 / 

‑10.70 m

HL2/3
+31.95 m

HL2/3
‑10.70 mHL4

‑9.50/‑10.70 m

HK
‑10.70 m

HL4
+37.50 m

HK
+31.70 m
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Énergie

Forte de plus de 150 années d’expérience, 
Tractebel est un partenaire reconnu 

qui propose à ses clients des solutions 
d’ingénierie et des innovations techniques 

et développe tout type de projet 
d’électricité ou de gaz tant sur le plan 

national qu’à l’international. Son objectif : 
Concevoir des solutions d’électricité et de 
gaz aujourd’hui qui répondent aux besoins 

énergétiques de demain.

TRACTEBEL FRANCE, AFRIQUE ET CHINE

34
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Masshylia 

     Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
France

 Client : Consortium ENGIE/Total

 Contexte & objectif du projet
Tractebel accompagne la réalisation du projet 
Masshylia, voué à devenir le plus grand site de 
production d’hydrogène vert en France.  

   Mission Tractebel
Après avoir mené les études de pré‑faisabilité en 
2019 et les études de faisabilité en 2020, Tractebel 
prépare désormais la phase d’exécution du projet 
Masshylia, projet innovant mêlant ingénierie, 
énergie renouvelable et sécurité industrielle. 

Thibault Sauge  

Chef de projet hydrogène  

et gaz verts

T.S. —— Ce projet vise 
à alimenter une 
bioraffinerie du groupe 
Total en hydrogène, 
ingrédient important 
dans la production 
de biocarburants, de 
façon 100 % verte. 
L’hydrogène sera 

produit par électrolyse à partir d’énergie solaire 
photovoltaïque, avant d’être purifié, compressé 
et stocké sur place pour assurer une alimentation 
constante malgré l’intermittence de l’énergie 
solaire. Enfin, il s’agit d’un projet à grande échelle, 
qui permettra d’éviter environ 15 000 tonnes 
d’émissions de CO

2
 par an.       

 En quoi consiste 
le projet Masshylia 

et qu’est-ce qui le 
distingue d’autres 

réalisations de 
Tractebel dans 
le domaine de 
l’hydrogène ? 

T.S. —— C’est un projet 
atypique aux nombreux 
enjeux qui mobilise 
une équipe d’environ 
15 experts. En 

hydrogène, mais aussi en ingénierie mécanique 
pour le stockage, en électricité pour concevoir 
l’interface entre la source d’approvisionnement 
et l’usine, et en sécurité industrielle car la 
bioraffinerie servait auparavant de raffinerie 
pétrolière. Enfin, nous avons aussi optimisé 
les aspects économiques des processus pour 
renforcer l’intérêt du projet.  

T.S. ——  Nous avons 
récemment terminé les 
études de faisabilité, 
notamment pour évaluer 
l’ensemble des risques 
associés au projet et 

confirmer notre évaluation économique. Nous 
préparons désormais le début de la phase 
d’exécution. Ce projet est une réelle avancée dans 
l’expertise en hydrogène que nous développons 
depuis environ six ans. C’est une référence 
majeure pour nous dans une énergie pleine 
d’avenir.

 Quels sont les défis que 
les équipes Tractebel ont 
dû relever dans le cadre 

de ce projet ? 

 Aujourd’hui, quelles 
sont les prochaines 
étapes du projet et 

de l’hydrogène chez 
Tractebel ?

Le projet de production d’hydrogène vert 
Masshylia, à la raffinerie Total de La Mède 
© IMRE Nedim – TOTAL

15
experts Tractebel 
mobilisés

5 
tonnes d’hydrogène 
produites par jour

15 000 
tonnes d’émissions  
de CO

2
 évitées par an

2022 
début de la construction 
des installations 

Projets ÉNERGIE

3 questions à...
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Centrales solaires au Kenya

Exemple de stockage de l’énergie par batteries

Ce projet solaire est particulièrement 

intéressant car il comprend l’étude de 

solutions innovantes pour maximiser 

le dispatch de l’énergie photovoltaïque 

produite, notamment le couplage de 

la centrale solaire avec le complexe 

hydroélectrique de 7 Forks. Ce projet 

démontre la capacité de Tractebel 

à travailler sur des projets solaires 

innovants et complexes techniquement.

 Lucile Botet  

 Responsable PV

    Kenya

 Client : AFD

 Contexte & objectif du projet
Le projet consiste en l’implantation d’une centrale 
solaire photovoltaïque au sol de 47,5 MWp au 
Kenya, et à proximité du complexe hydroélectrique 
des 7 Forks. Ce complexe est composé de 
5 ouvrages hydroélectriques en cascade.

   Mission Tractebel
Pour Tractebel la mission consiste tout d’abord 
à réaliser la revue d’une étude de faisabilité 
réalisée par K&M Advisors en 2017. Une étude 
technologique a été menée pour conclure la 
pertinence des choix technologiques réalisés. Pour 
compléter cette étude de faisabilité, Tractebel a 
mené des études complémentaires, notamment :

•  Une étude d’hybridation PV/hydroélectricité, afin 
d’identifier les synergies entre ces deux moyens 
de production d’électricité (stockage saisonnier 
de l’eau pour réduire l’impact de la saison sèche, 
régulation journalière pour réaliser du peaking) ;

•  Une étude de couplage avec un système de 
stockage par batteries pour permettre un meilleur 
dispatch de l’énergie solaire produite et apporter 
des services au réseau ; 

•  Une étude financière complète ainsi qu’une 
analyse du mode de rémunération de l’électricité 
produite (take or pay, take and pay), en fonction 
des scénarios de couplage, ont ensuite été réalisés 
pour permettre de statuer sur le dimensionnement 
technique du projet solaire (avec ou sans batteries, 
avec ou sans couplage avec l’hydroélectricité) ; 

•  Des études environnementales et sociales dont 
des relevés sur site grâce à un sous‑traitant local 
(NORKEN) ;

•  Réalisation des documents d’appel d’offres pour le 
recrutement de l’EPC Contractor.

Projet PV 7 Forks
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Loregaz

    Corse, France

 Client :  ENGIE GPL

 Contexte & objectif du projet
Le projet consiste à construire, près de la station 
de gaz actuel d’Ajaccio, une nouvelle installation 
sur base de deux nouvelles sphères encoffrées 
dans des silos bétons remplis de sable.

   Mission Tractebel
ENGIE Pôle GPL, maître d’ouvrage du projet 
Loregaz, a confié à Tractebel une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
supervision du contractant EPCC attributaire du 
projet de reconstruction de la station de GPL 
d’Ajaccio.

Depuis janvier 2018, Tractebel assure le suivi 
du contractant EPCC, grâce à la mobilisation 
d’une équipe Projet & Chantier pour le suivi de la 
prestation.

Dans le cadre de ce projet, ENGIE pôle GPL a confié 
également à Tractebel une mission de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation d’une partie des 
installations existantes et la mise en œuvre 
d’une solution de pistonnage à l’eau au poste de 
déchargement GPL.

Électro Compression  
de Gournay-sur-Aronde

    France

 Client : Storengy

 Contexte & objectif du projet
Notre client Storengy est le leader européen du 
stockage de gaz souterrain. Dans la continuité des 
prestations d’ingénierie de type EPCM réalisées 
par Tractebel sur des projets de remise en état des 
installations sur les sites de stockage de Storengy 
en France. 

   Mission Tractebel
• Tractebel a été choisie pour porter en tant que 
maître d’œuvre un projet majeur de développement 
sur le site Storengy de Gournay‑sur‑Aronde 
(60) puisqu’il répond notamment à l’arrêt de la 
production de gaz B et la nécessité de migration des 
installations du nord de la France vers le gaz H.  Ce 
projet consiste au remplacement d’un des trois turbo 
compresseurs existants par un électrocompresseur, 
non polluant, assurant les petits débits requis à la 
fin de l’approvisionnement en gaz B et qui in fine 
améliorera les plages de fonctionnement du site. 
Tractebel a réalisé les études de faisabilité en 2019 
et la conception en 2020, le chantier débutera en Q4 
2021 pour une mise en service en Q1 2023.

Impact Zéro Carbone  
Ce projet a pour but d’assurer la migration du gaz B 
(alimentant actuellement le nord de la France) vers 
le gaz H et de réduire les émissions à effet de serre.

Projet très intéressant avec une mobilisation 

de l’équipe Tractebel sur place pour s’assurer 

du bon déroulement du projet pendant la 

construction et la mise en service.

Esther Gonzalez  

Directrice  projet Énergie

Ce projet démontre notre savoir faire à la fois 

dans le pilotage de projets complexes et notre 

expertise technique dans le domaine du gaz.

Sébastien Jacquet  

Chef de Projets Énergie

Projets ÉNERGIE
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Urban

Nos ingénieurs sont animés par notre 
ambition de concevoir un avenir urbain 
bas carbone. Ils interviennent dans la 

conception et l’exécution de bâtiments et 
d’infrastructures de transports, notamment 

en contexte structurel et géotechnique 
complexe ; sans oublier la conception des 

réseaux urbains de chaleur et de froid ainsi 
que des infrastructures de mobilité verte 

au service des villes et territoires.

TRACTEBEL FRANCE, AFRIQUE ET CHINE
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Nouveau Centre 
Hospitalier Princess Grace 
de Monaco (CHPG)

    Monaco-Ville

  Client :  Direction des Travaux Publics  
de Monaco 

 Contexte & objectif du projet
Monaco enrichit son offre de soins avec une 
modernisation complète du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, un projet de longue haleine aux 
défis multiples.

   Mission Tractebel
Tractebel intervient avec les architectes en tant que 
maître d’œuvre pour les lots Gros‑Œuvre (incluant 
les aspects géotechniques) et Ascenseurs dans le 
cadre de travaux ayant démarré en 2015 avec 
une fin prévue pour 2032. Une durée résultant 
de contraintes majeures, comme le maintien de 
l’activité de l’hôpital existant. 

3 questions à... 
Hassnae Berkia, 
Chef de projet Bâtiments  
et Territoires

H.B. —— Dès la genèse 
du projet en 2013, 
nous avons fourni une 
assistance technique aux 
architectes d’AIA Life 

Designers dont la proposition pour moderniser 
le CHPG fut retenue par les parties prenantes. Le 
fort parti pris architectural de nos partenaires, 
assez spectaculaire, s’est traduit par une certaine 
complexité mais nous avons su mobiliser notre 
expertise en génie civil en étant créatifs et 
flexibles, ce qui compte beaucoup dans les projets 
d’architecture.

 Comment s’est 
passée l’implication 

de Tractebel dans ce 
projet ?

H.B. ——   Cela augmente 
la durée du travail de 
reconstruction qui, 
de fait, consiste à 
démolir la structure 
existante petit à 
petit et la remplacer 

progressivement par le nouveau bâtiment. Mais 
ce tempo lent est aussi dû à la position du CHPG 
dans une zone urbaine dense et étroite, où il faut 
limiter l’impact des travaux sur la circulation y 
compris sur les besoins en flux de l’hôpital actuel. 
Le phasage du projet reflète ces contraintes, 
l’intervention de Tractebel étant par exemple 
divisée sur 3 chantiers sur les périodes 2015‑
2021, 2021‑2026 et 2026‑2032.

H.B. ——   Un hôpital 
comprend des réseaux 
complexes (fluides) mais, 
surtout, doit pouvoir 
fonctionner à 100 % en 
toutes circonstances. Il 
faut donc une structure 

particulièrement résiliente, surtout pour le CHPG 
qui se situe dans une zone sismique. Nous avons 
donc déployé des techniques comme les appareils 
d’appui en néoprène pour que la structure soit 
praticable même en cas de séisme.

 Quel est l’impact du 
maintien de l’activité 

médicale du CHPG sur un 
projet de modernisation 

de grande ampleur 
comme celui-ci ?

 Quelle est la 
spécificité de ce 

projet Urban centré 
sur un hôpital par 
rapport à d’autres 

types de bâtiments ? 

©2019 MC‑CLIC

2013-2032
Durée totale 
du projet

plus de 100 000 m²
Superficie du futur 
centre

17 ans
Durée prévisionnelle 
de l’intervention de 
Tractebel

2026 
Ouverture progressive 
du nouveau centre 
hospitalier aux patients

2032 
Livraison dernière 
tranche

Projets URBANProjets URBAN
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© Yiping_Feng_and_Ling_Ouyang

Helsinki Energy Challenge 
(réseau urbain de chauffage)

    Helsinki – Finlande

 Client : Ville d’Helsinki

 Contexte & objectif du projet
Helsinki, capitale finlandaise, a organisé le Helsinki 
Energy Challenge, un concours d’un an au cours 
duquel de nombreux consortia ont pu soumettre des 
propositions pour atteindre la neutralité carbone 
du réseau de chauffage urbain d’Helsinki. Le 
Groupement Hive* a proposé une solution innovante 
en supprimant le recours au charbon et au gaz.

   Mission Tractebel
Tractebel s’est chargée des études de faisabilité 
techniques et économiques (CAPEX, OPEX, LCOH), 
de l’élaboration du planning de mise en œuvre 
ainsi que des études liées à la conversion des actifs 
existants et l’intégration de nouveaux actifs, telles 
que les pompes à chaleur sur eau de mer.

*  Hive est un groupement des sociétés Tractebel et ENGIE Storengy, 
ENGIE Impact, ENGIE Lab CRIGEN, Siradel et ENGIE Digital, en 
partenariat avec newHeat, Savosolar Oyj, PlanEnergi et AEE Intec.

Projet GéoMarne,  
centrale géothermique

    Champs-sur-Marne

 Client : ENGIE Solutions

 Contexte & objectif du projet
Le projet GéoMarne (filiale d’ENGIE Solutions) 
consiste en la création d’une centrale de production 
et d’un réseau de chaleur alimenté à 82 % par une 
énergie renouvelable, la géothermie.

   Mission Tractebel
Intervenant en tant que maître d’œuvre auprès 
d’ENGIE Solutions, fin 2020, nous sommes entrés 
dans la phase de suivi des travaux qui durera 
jusqu’à la mise en service de la centrale.

Notre équipe HIVE est une extraordinaire 

collaboration d’experts et d’organisations 

possédant une vaste expérience dans le secteur 

de l’énergie et de l’urbanisme, notamment 

dans le développement de grands projets de 

chauffage urbain. Nous avons été ravis d’avoir 

l’occasion de proposer une solution durable pour 

décarboner la ville d’Helsinki. Accompagner les 

villes à mettre en œuvre des solutions aussi 

importantes en faveur de la durabilité à long 

terme s’inscrit pleinement dans la stratégie de 

Tractebel, qui est de concevoir un avenir neutre 

en carbone. 

Jean-Baptiste Débonnaire 
Directeur adjoint Bâtiments  
& Territoires - Tractebel France

Du fait de notre connaissance du projet et de 

notre présence sur le chantier, nous assurons 

une réelle continuité du projet. Grâce à notre 

maîtrise des éléments techniques, conçus 

en amont, nous supervisons les travaux et 

leur conformité par rapport aux éléments de 

conception prédéfinis et aux attentes du client. 

Thuy Pham 
Cheffe de projet
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Projets URBAN

CHU Guadeloupe

    France

  Client : Impressa Pizzarotti et Cie
Maître d’ouvrage : CHU de la Guadeloupe

Mandataire du maître d’ouvrage : Icade/Semsamar

Ingénierie AMO : Ingérop

 Contexte & objectif du projet
Un projet de construction neuve pour le CHU de 
Pointe‑à‑Pitre a été lancé suite à un incendie. 
L’objectif est d’assurer une offre de soins sécurisée, 
avec un bâtiment résilient répondant aux 
contraintes et aux caractéristiques de l’archipel 
guadeloupéen.

   Mission Tractebel
Tractebel travaille sur le projet depuis août 2018 
en tant que Bureau d’Etudes d’Exécution (EXE) 
aux côtés de l’entreprise générale Pizzarotti. La 
mission de Tractebel consiste à piloter et fournir 
toutes les études d’exécution des ouvrages en béton 
armé de plusieurs bâtiments, de la totalité des 
ouvrages en charpente métallique et des ouvrages 
géotechniques. Ce projet répond aux contraintes 
sismiques (Zone 5) et cycloniques de la Guadeloupe, 
les ouvrages géotechniques ont été primordiaux 
dans la réussite de cette reconstruction.

Études énergétiques  
de bâtiments

    France

 Client : ENGIE GBS

 Contexte & objectif du projet
Dans les enjeux de transition énergétique et 
de réduction des consommations, le décret 
tertiaire, entré en vigueur en octobre 2019, 
impose aux bâtiments tertiaires de plus de 
1 000 m2 de réduire leurs consommations d’énergie 
finale. Tractebel participe à la mise en œuvre du 
Décret Tertiaire des bâtiments d’ENGIE GBS.

   Mission Tractebel
Tractebel conduit les audits des 150 sites répartis 
en France afin de déterminer le plan d’action 
pluriannuel de travaux permettant de respecter ces 
obligations : réduction de consommation d’énergie 
finale à hauteur de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 
60 % en 2050.

Energy Scan :  
rapport automatisé,  
calibration du modèle  
selon les consommations  
réelles et priorisation des  
actions d’efficacité énergétique  
retenues

Architectes : ARCHITECTURE‑STUDIO – Babel – l’Agence

Architectes : ARCHITECTURE‑STUDIO – Babel – l’Agence

Projets URBANProjets URBAN
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Sécurisation d’ouvrages de 
soutènement et confortement 
de falaises

    Nice

 Client : Ville de Nice

 Contexte & objectif du projet
La Direction de la Prévention et de la gestion 
des Risques de la Ville de Nice est chargée de 
l’exécution d’office, pour le compte et aux frais de 
propriétaires privés, en application des pouvoirs 
de police du maire. À cette fin, la ville s’adjoint 
des compétences en matière d’ingénierie et/ou de 
maîtrise d’œuvre pour concevoir et exécuter les 
travaux nécessaires pour mettre fin au risque pour 
la sécurité publique (travaux de construction ou 
de confortement d’ouvrages d’infrastructure (murs 
de soutènements), de Génie Civil ou de prévention 
contre les risques naturels..

   Mission Tractebel
Selon les besoins du maître d’ouvrage, les missions 
suivantes pourront être réalisées : 

• Missions normalisées de maîtrise d’œuvre  

• Missions normalisées d’ingénierie géotechnique  

• Missions d’assistance au maître de l’ouvrage (AMO) 

• Mission d’astreinte

Pour certaines missions de relevé terrain, nous 
utilisons des drones.

BIM au service du projet 
Ligne 16 - Grand Paris Express

    Paris

 Client : Société du Grand Paris (SGP)

 Contexte & objectif du projet
Le Grand Paris Express est le plus grand projet 
d’infrastructure d’Europe. Il crée une nouvelle 
dynamique et augmente les opportunités 
économiques et sociales dans le Grand Paris et  
au‑delà.

   Mission Tractebel
Le Groupement EGIS‑Tractebel agit comme maître 
d’œuvre auprès de la Société du Grand Paris pour 
la réalisation des 3 lots de travaux du métro Ligne 
16. Le recours au BIM a été un fort contributeur à 
l’avancée du projet.

Tout au long de la phase de conception du 

projet, le BIM a été un atout majeur pour 

l’organisation du travail collaboratif entre les 

différents métiers (Architecte, Gros œuvre, 

tous corps d’état, Synthèse et Systèmes), 

l’optimisation des études, la gestion des 

interfaces et la production de quantitatifs.

Aujourd’hui, les outils BIM sont toujours en 

application en phase Exécution, ils permettent 

d’assurer le suivi des modifications envoyées 

aux entreprises titulaires des différents marchés 

et de viser la production émise par ces sociétés. 

Emmanuel Chocq, 

responsable BIM 

Vues BIM des gares de Sevran Livry  
et Sevran Beaudottes

Simulation trajectographique



Vues BIM des gares de Sevran Livry  
et Sevran Beaudottes
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