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AVANT-PROPOS

2011, une bonne année
En raison des acquisitions intervenues trop récemment, les comptes financiers présentés à la
clôture de l’exercice ne prennent pas en compte l’évolution complète du périmètre d’activité
de TPF en 2011.

Que retenir
D'essentiel ?
Le chiffre d’affaires consolidé s’est maintenu en 2011 à 115 Mio EUR.
La marge opérationnelle EBIDTA est passée de 14 038 279 EUR à 11 085 062 EUR. Cette
décroissance est causée principalement par une baisse de la rentabilité en Pologne, en Inde,
au Maroc et au Brésil, heureusement compensée partiellement par une amélioration de la
rentabilité au Portugal, en France et en Roumanie.
La poursuite de notre politique de désendettement nous a permis d’atteindre un ratio
d’endettement net sur EBITDA de 1,8 [notre plus bas historique].
Autre motif de satisfaction, le niveau de goodwill net atteint 4 Mio EUR, soit 3 % du
chiffre d’affaires, montant excessivement faible dans notre secteur d’activité, surtout pour
une société comptant 50 % de son personnel hors Europe, dans des pays en forte croissance.
Au cours de l’exercice 2011 ont pu se concrétiser les acquisitions suivantes :
◊ en France : acquisition de 100 % du capital de la société Ouest Coordination,
◊ au Portugal : achat de 85 % des actions de la société ProSistemas,
◊ au Sénégal : acquisition de 70 % de la société Setico,
◊ en Inde : entrée à concurrence de 51 % dans le capital du groupe Cetest-Survtech Pvt. Ltd.
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Nous avons également créé une société en Ukraine suite à l’obtention d’importants
contrats ; pour les mêmes raisons ont été créées ou sont en cours de création des sociétés
au Mozambique et au Congo-Brazzaville.

BELGIQUE

AVANT-PROPOS

EN EUROPE
Le chiffre d’affaires réalisé s’est élevé à 40 Mio EUR, en baisse de 6,5 Mio EUR par rapport
à celui de fin 2010. La profitabilité s’est maintenue néanmoins et nous avons pu assister à
une amélioration du bilan imputable à la réduction des encours et des créances.
Malgré une conjoncture difficile, les perspectives tablent sur une stabilisation du chiffre
d’affaires, un maintien de la profitabilité et la poursuite de l’amélioration de la structure
bilantaire en 2012.

Division Engineering
TPF Engineering, Bagon Ingénieurs-Conseils, Louis Engineering
Après la croissance de l’activité enregistrée en 2010, le chiffre d’affaires cumulé de
TPF Engineering et de Bagon Ingénieurs-Conseils s’est contracté d’environ
10 % en 2011. L’activité est restée profitable malgré la poursuite de la diminution des
encours et des créances impayées.
Louis Engineering a enregistré une baisse globale de son chiffre d’affaires de l’ordre
de 10 %, tout en restant profitable.

Division Utilities
TPF-Utilities, TPF Econoler, TTR Energy, TPF-Basse Sambre
Au cours de l’année écoulée, TPF-Utilities a connu une forte croissance de son activité
pour atteindre 14,6 Mio EUR [une hausse de 5,4 Mio EUR] et a pu augmenter ses résultats
déjà bien significatifs.
La division Utilities souffre néanmoins d’un chiffre d’affaires en baisse par rapport à l’exercice
précédent puisque celui-ci s’était clôturé par un chiffre d’affaires exceptionnel de 10 Mio EUR
réalisé par TPF Econoler grâce à un projet éolien en turnkey au Kenya.
Notre filiale TTR Energy continue son travail de gestion de Fonds, en collaboration avec
la banque Degroof. Le “Green Fund II” dispose aujourd’hui de 47 Mio EUR d’engagements.
Plusieurs investissements dans des projets de production d’énergie renouvelable sont en cours.
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2011 a été plutôt une année stable pour TPF-Basse Sambre, marquée par un chiffre
d’affaires de 11,5 Mio EUR et de bons résultats.
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France
Beterem, Ouest Coordination, Secmo, TPF-Utilities
Cette année, le chiffre d’affaires de Beterem a augmenté de 5 % pour atteindre 21 768 000 EUR.
Quant au résultat net sur chiffre d’affaires, il s’est maintenu à un niveau de 3 %. Notre filiale
française a également poursuivi la diminution de ses encours et créances.
Pour sa part, Secmo a dégagé un résultat net de 370 000 EUR, en hausse de 25 % par rapport
à 2010 pour un chiffre d’affaires en baisse de 5 % s’élevant à 2 281 000 EUR.
Par ailleurs, TPF-Utilities France peut se réjouir de la stabilisation de son chiffre
d’affaires à 1 183 000 EUR et de son résultat positif.
L’événement majeur de cette année demeure sans conteste l’opération d’acquisition à 100 %
de la société Ouest Coordination que nous avons finalisée en septembre.
En tenant compte de l’entité à part entière de cette nouvelle venue, le chiffre d’affaires de
l’ensemble de nos activités en France s’élève à 37 500 000 EUR.

Espagne
La cession de nos trois derniers actifs se poursuit. Deux de ceux-ci font l’objet d’une procédure
judiciaire. Début 2012, une décision judiciaire définitive favorable est intervenue dans le
cadre de la vente de la société Gensabon.

Grand-Duché de Luxembourg
TPF Luxembourg
Le chiffre d’affaires 2011 a progressé de 20 % à 1 000 000 EUR.

Pologne
TPF
Conséquence de la crise des investissements en Pologne, notre chiffre d’affaires a reculé
de 4 809 000 EUR à 3 458 000 EUR. S’il est vrai que le résultat net a diminué de 645 000
EUR à 309 000 EUR, son niveau [9 %] reste cependant élevé par rapport au chiffre d’affaires.

Portugal
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TPF Planege, ProSistemas
Le chiffre d’affaires de TPF Planege, douloureusement écorné par la crise économique
portugaise, a poursuivi sa chute pour s’établir à 10 286 000 EUR [une baisse de 23 %]. Cependant, comme TPF Planege réalise aujourd’hui 80 % de son chiffre d’affaires à l’export,
son résultat net a progressé de 235 000 EUR à 614 000 EUR.
Dans le souci de se renforcer tant à l’étranger que sur le marché national, TPF Planege a
acquis 85 % du capital de la société ProSistemas par une double opération : achat d’actions
et augmentation de capital.
ProSistemas a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2 800 000 EUR, compte une

quarantaine de collaborateurs et dispose d’une expertise dans toute la filière eau, du secteur
de la potabilisation à celui de l’épuration en passant par les barrages.

TPF Romania
L’année 2011 a été celle de la poursuite du redressement pour TPF Romania. Le chiffre
d’affaires est passé de 460 000 EUR à 750 000 EUR et les pertes de 300 000 EUR à 70 000 EUR.

AVANT-PROPOS

Roumanie

2012 devrait être l’année de retour à l’équilibre.

Ukraine
TPF Ukraine
Suite à différents contrats obtenus dans le secteur immobilier, nous avons décidé de créer
une filiale à la fin du premier semestre 2011.

EN afrique
En 2009, l’Afrique restait une terre vierge pour TPF. Aujourd’hui 200 collaborateurs
s’y activent.

Algérie
TPF Algérie
Vu le démarrage retardé de certains projets ferroviaires, le chiffre d’affaires est resté stable
en 2011. Il devrait croître en 2012. Le nombre de collaborateurs s’est stabilisé à 15.

Angola
TPF Angola
Notre activité en Angola a connu une croissance significative fin 2011. Comme pour
l’Algérie, notre filiale angolaise sert de base d’appui à notre filiale portugaise TPF Planege.

Maroc
Pyramide Ingénierie, Save Project
En 2011, le chiffre d’affaires de Pyramide Ingénierie s’est stabilisé à 4 100 000 EUR
mais a connu un résultat net en baisse pour atteindre 700 000 EUR, jouissant néanmoins
toujours d’une rentabilité significative de 17 %.
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Notre autre filiale Save Project a vu son chiffre d’affaires croître de 30 % pour se stabiliser
à 600 000 EUR.
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Sénégal
Setico
Mi-2011, nous avons acquis 70 % du capital de la société Setico par achat d’actions et
augmentation de capital. Celle-ci, spécialisée dans le domaine des routes et de l’eau, est un
des bureaux d’études leader en la matière au Sénégal et compte 50 collaborateurs. Setico
opère non seulement au Sénégal mais également dans quasiment tous les pays francophones
d’Afrique de l’Ouest. Le chiffre d’affaires 2011 [1 150 000 EUR] devrait doubler en 2012.

Tunisie
TPF Tunisie
En 2011, TPF Tunisie, petite structure d’une dizaine de collaborateurs, a principalement
réalisé des plans d’exécution pour des projets initiés par d’autres sociétés du Groupe TPF.

En Amérique
Brésil - Équateur - Panama - Venezuela
Projetec
Après deux années de forte croissance durant lesquelles le chiffre d’affaires de Projetec a
été multiplié par quatre, celui-ci a connu une baisse de 20 % pour atteindre 20 000 000 EUR.
Ce ralentissement est dû essentiellement au démarrage retardé fin novembre de plusieurs
très gros projets initialement prévus pour septembre.

GROUPE TPF / Rapport d’activités 2011

L’impact sur le résultat net s’est révélé plus incisif encore puisque celui-ci a été divisé par
deux à 1 700 000 EUR. 2012 devrait nous permettre de renouer avec la croissance et nous
espérons dépasser le chiffres d’affaires de 2010.

AVANT-PROPOS

EN ASIE
INDE
S.N. Bhobe & Associates Pvt. Ltd., Cetest Pvt. Ltd., Survtech Pvt. Ltd.
Le chiffre d’affaires de notre filiale S.N. Bhobe a connu une légère baisse à 3 150 000 EUR
ainsi qu’une diminution plus marquée de sa rentabilité nette qui ne s’élève plus qu’à
5 % du chiffre d’affaires. 2012 devrait permettre de connaître à nouveau une croissance du
chiffre d’affaires.
Nous n’avons malheureusement pas pu concrétiser notre projet d’acquisition de la société
Shrikhande en raison des nouvelles règles imposées par la Banque Royale d’Inde concernant
les modalités de transfert d’entreprise.
Néanmoins, début 2012, nous avons pu acquérir définitivement les sociétés Cetest et
Survtech basées à Calcutta, fortes de 230 collaborateurs et oeuvrant dans des secteurs
d’activités complémentaires à ceux de S.N. Bhobe.
TPF compte maintenant 550 collaborateurs en Inde.

Perspectives pour 2012 ?
A périmètre constant, et sans exclure de nouvelles acquisitions, nous devrions connaître
en 2012 une légère croissance de notre activité et de nos résultats.
Forts de cette espérance, nous voudrions nous adresser à tous nos collaborateurs et leur
exprimer nos vifs remerciements. Par leur engagement quotidien, ils contribuent grandement
au succès du Groupe et à son expansion dans le monde.

Directeur Général

Thomas Spitaels

Président du Comité Exécutif
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97%

COMITÉ EXÉCUTIF

Composition

De gauche à droite :

Jorge Nandin de Carvalho
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Thomas Spitaels
Atul Bhohe
Samir Tahri Hassani
Frédéric Lassale
Christophe Gilain
André Luiz da Silva Leitão

Membre du Comité Exécutif
Président du Comité Exécutif
Membre du Comité Exécutif
Membre du Comité Exécutif
Membre du Comité Exécutif
Directeur Général - Membre du Comité Exécutif
Membre du Comité Exécutif
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COMITÉ EXÉCUTIF

du Comité Exécutif

LES FAITS MARQUANTS 2011

EUROPE / Belgique

TPF ENGINEERING
Malgré un contexte économique morose, l’année 2011 a été
une année record en termes de prises de commandes en
comparaison avec ces cinq dernières années. Qu’il s’agisse
de la division Stabilité et Génie civil, Techniques Spéciales
ou Bâtiment, nos équipes ont su mettre en œuvre de
nombreux projets de haut niveau et confirmer leur savoirfaire dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures,
du transport et de l’environnement.
Dans le secteur privé et plus précisément dans des
domaines aussi divers que l’alimentation, la pharmacie, les
centres commerciaux, le logement ou la santé, l’année a été marquée par la poursuite
et la reprise de grands projets tels que le nouveau centre anticancéreux de référence
Jules Bordet à Bruxelles, les projets commerciaux Just under the Sky à Bruxelles ou
encore Les Bastions à Tournai.
Quant au secteur public, l’activité s’est révélée particulièrement fructueuse en matière de
projets DBFM [Design, Build, Finance, Maintain] parmi lesquels on peut citer la construction
de prisons, de tunnels routiers ou encore de parkings.
A l’évidence, les perspectives d’activités pour 2012 s’annoncent plus difficiles compte tenu
de la baisse conjoncturelle sur le marché des projets d’investissement en volume et en valeur.

Si certains chantiers s’achèvent en cette fin
d’année, d’autres démarrent ou encore se poursuivent. En cette année 2011, nos trois divisions
se sont révélées très performantes.
Division Bâtiment

parasitoïdes à Gosselies. TPF Engineering est particulièrement
fière d’avoir pu contribuer à la qualité architecturale de ce
bâtiment industriel.

L’année 2011 a été jalonnée de faits marquants.
Plusieurs projets immobiliers, venus à leur terme,
témoignent une fois encore de la collaboration
réussie entre nos trois divisions.

GROUPE TPF / Rapport d’activités 2011

◊ Groupe Cactus

A Mamer, au Grand-Duché de Luxembourg, les travaux relatifs
à l’extension de l’unité de production de plats préparés Caterman
II se sont achevés cette année. Rappelons que la société ImmoHorizon SA avait fait appel à notre savoir-faire en matière
d’ingénierie, d’architecture, de project management et de demande
de permis.
A Capellen, la nouvelle plateforme logistique et le magasin
réfrigéré d’une surface avoisinant les 3 600 m2 sont opérationnels
depuis août 2011 à la grande satisfaction des sociétés Resuma et
Carnesa, toutes deux membres du Groupe Cactus.
◊ Viridaxis

Cette spin-off de l’Université catholique de Louvain pourra très
prochainement inaugurer sa nouvelle unité de production d’insectes

◊ Vandemoortele / Seneffe

La société Vandemoortele, le leader du donuts européen, entend
développer son usine de fabrication à Seneffe. Dans ce contexte, nous
avons démarré en novembre 2011 les études d’architecture et des
techniques spéciales portant sur l’extension de la zone d’emballage.
◊ Montea Comm. VA

La Sicafi immobilière Montea Comm. VA, spécialisée dans les
ensembles logistiques et semi-industriels, désire apporter des
modifications au complexe frigorifique [anciennement exploité
par la société Norbert Dentressangle] dont elle est propriétaire en
vue d’y accueillir prochainement un nouvel exploitant. Appel a
été fait à note savoir-faire en matière d’architecture.

TPF ENGINEERING

01

02

03

04

01. Viridaxis / gosselies - 02. Nouvelle plateforme logistique Resuma / CAPELLEN - 03. TUC Rail / ROESELARE - 04. Collecteur du Verrewinkelbeek /
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Comme ce fut le cas en 2010, les sociétés AIB Vincotte et Lloyd’s
Register ont renouvelé leurs accords avec notre division Building :
la première pour la réalisation d’audits de certification [BRC et
IFS] concernant de nombreuses entreprises agro-alimentaires et la
seconde pour les systèmes de gestion environnementale dans le
cadre de l’accréditation ISO 14001.
◊ Performance énergétique et climat intérieur
	des bâtiments

En qualité d’auditeur PEB agréé par la Région flamande et par la
Région de Bruxelles-Capitale, les équipes de TPF Engineering ont
veillé à améliorer la performance énergétique globale de plusieurs
bâtiments et leur climat intérieur. Ainsi, nous avons été consultés
par GlaxoSmithKline pour son nouveau Power Plant à Rixensart,
par EDF Belgique pour sa nouvelle centrale TGV à Evergem,
par la Sicafi Wereldhaven pour l’extension et la rénovation du
centre commercial Les Bastions à Tournai ou encore par la Régie
des Bâtiments pour la construction de la nouvelle prison à
Marche-en-Famenne.

Division Stabilité
◊ Extension du réseau de métro vers le Nord
	de Bruxelles

C’est dans le cadre du contrat d’étude de l’extension du réseau de
métro bruxellois vers le nord de Bruxelles que le consortium SM
BMN [TVH Grontmij - SM Metro TPFE - Bagon - Amberg Engineering - SM Van Campenhout - Arep] est né. Ce consortium,
faut-il le rappeler, fut désigné fin 2010 par le gouvernement fédéral
dans le cadre de l’accord de coopération Beliris. La première phase
des études a démarré en mars 2011 et devrait s’achever début 2012.
Il s’agit de mener une étude d’opportunité socio-économique et
stratégique visant à analyser la faisabilité du projet et à déterminer
un phasage éventuel prémétro-métro en regard du potentiel de
clientèle. S’en suivra mi-2012 une seconde phase relative à la
réalisation d’un plan définissant avec précision le tracé, la localisation
des stations et les techniques d’exécution du projet. Le tracé
souterrain d’environ 4 km devrait comprendre 7 nouvelles stations,
encore à localiser avec précision. Les dernières phases seront
consacrées à l’obtention des permis d’urbanisme, à l’attribution
des marchés et au suivi de ceux-ci. Enfin, mentionnons que TPF
Engineering s’est associée avec notre filiale Bagon IngénieursConseils aux fins de réaliser les études de génie civil du tracé ainsi
que les études de stabilité et de techniques spéciales pour les stations.
◊ TUC RAIL / Anderlecht - Neerpelt - Roeselare

Dans le secteur des infrastructures ferroviaires, TPF Engineering
s’est concentrée davantage sur trois tronçons du réseau RER.

Pour le projet RER à Roeselare, nos experts ont réalisé cette
année les études et le dossier d’appel d’offres portant sur le
passage [piétons, cyclistes et voitures] sous voies et les voiries de
raccordement. Quant au chantier RER d’Anderlecht, celui-ci a
démarré cette année. Notre équipe a pour tâche d’assister Tuc
Rail dans l’exécution des travaux.
Enfin, l’an prochain sera consacré essentiellement à la réalisation
des plateformes, des ouvrages d’art et des ouvrages hydrauliques
à Neerpelt et Roeselare.
◊ Collecteur du Verrewinkelbeek /
Région de Bruxelles-Capitale

Les travaux relatifs à la partie du troisième tronçon du collecteur,
situé entre la rue de Percke à Uccle et Drogenbos, ont débuté fin
2011. D’une longueur de cinq kilomètres, celui-ci amènera les
eaux usées de la partie sud de la commune d’Uccle et une partie
des eaux usées des communes de Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse,
Beersel et Drogenbos à la station d’épuration de Bruxelles Sud.
Trois ans seront nécessaires pour la réalisation de ce projet dont
le maître d’ouvrage n’est autre que la Société Bruxelloise de Gestion
de l’Eau [SBGE]. Les travaux débuteront avec la construction
d’un bassin de rétention, rue de Percke. Notons également que
la technique de fonçage a été privilégiée pour la réalisation du
collecteur. Assister à la conduite et à la surveillance des travaux,
telle est la mission qui nous incombe.

Division techniques spéciales
◊ Victor Estates - Quartier du Midi / Bruxelles

Ce programme immobilier mixte de 188 477 m2 composé de
logements, de bureaux, de salles de réunion, d’un restaurant
d’entreprise et même d’une chapelle devrait voir le jour en 2015.
Un ensemble de tours sur un socle commun viendra redessiner le
quartier de la gare du Midi. Précisons également que le projet
Victor sera certifié BREEAM et répondra aux normes PEB.

Divisions Bâtiment et Stabilité
◊ Nouvelle centrale électrique TGV / Gand - evergem

Les études menées en collaboration avec le bureau d’ingénierie
anglais Parsons Brinckerhoff dans le cadre du contrat EPC
[Engineering, Procurement, Contracting] conclu avec EDF
Belgique avancent à bon rythme. Rappelons que celles-ci
concernent la construction d’une nouvelle centrale TGV d’une
capacité de 800 MW. La demande de permis d’urbanisme, introduite
auprès des autorités compétentes, a été approuvée. Notre collaboration aux opérations d’adjudication [établissement du dossier
et négociations avec les entreprises] a pu démarrer. L’entreprise
adjudicataire des travaux devrait être désignée début 2012.
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◊ AIB-Vincotte et Lloyd’s register

EUROPE / Belgique

Divisions Stabilité et Techniques Spéciales
◊ Nouveau centre anticancéreux de référence
Jules Bordet / Bruxelles

Notre connaissance pointue en matière de stabilité et de techniques
spéciales en milieu hospitalier nous a permis de remporter ce
contrat lancé il y a plus de trois ans. C’est en 2009 que le consortium
international formé des bureaux d’architecture Archi 2000 et
Brunet-Saunier [Paris] et des bureaux d’études Beterem [Marseille]
et TPF Engineering livra l’avant- projet.
Quel est l’état du projet fin 2011 ? Le permis a été déposé et la phase
projet devrait s’achever à l’automne prochain. Quant à la réception
des travaux, celle-ci est prévue en 2016. Doté d’une surface construite
totale de 70 000 m2, ce nouveau centre hospitalier mettra à disposition
de l’ensemble des patients et des acteurs concernés une structure de
250 lits, 40 lits d’hospitalisation de jour et des soins oncologiques.

2 000 m2 dédiés aux services et 22 500 m2 de parking verront le
jour sur cet ancien site industriel. Notons que ce chantier s’étalera
sur six ans et se déroulera en trois phases. Les travaux de la
première phase démarreront en 2012.

Division Techniques Spéciales
◊ Projet TREBEL / Bruxelles

Il s’agit de la construction, pour le compte de la société de promotion immobilière Atenor SA, d’un immeuble mixte d’une surface
brute hors sol de 30 000 m2 mêlant bureaux, commerces [au rez-dechaussée] et logements. Il est situé au cœur des institutions européennes, à l’angle des rues Belliard et de Trèves à Bruxelles. Les
sous-sols abriteront les parkings, les archives, les locaux techniques
et la zone de stockage. Les travaux devraient se terminer en 2016.
◊ Gare multimodale de Mons

◊ Projet commercial Just under the Sky / Bruxelles

C’est sur le site des anciennes usines Godin, plus précisément le
long du canal Bruxelles - Charleroi à Laeken et à proximité du
pont Van Praet, que le projet Just Under the Sky verra le jour. Il
s’agit de la construction d’un pôle de grands commerces et de
loisirs de plus de 50 000 m2 [hors parking], par ailleurs des plus
remarquables du point de vue énergétique. En effet, il est prévu
de récupérer une partie de la chaleur de l’incinérateur voisin de
Neder-over-Heembeek à des fins de chauffage et d’utiliser l’eau
du canal à des fins de réfrigération. Fin 2011, le Gouvernement
bruxellois a octroyé le certificat d’environnement au nouveau
centre commercial. La fin des travaux est prévue pour mi-2015.

Dessinée par l’illustre architecte espagnol Santiago Calatrava, la
nouvelle gare de Mons transformera le paysage montois à l’horizon
2015. Il est prévu de construire une passerelle-galerie composée
de surfaces commerciales et de bureaux assurant la traversée des
voies de chemin de fer et la liaison entre le centre-ville de Mons
et le site des Grands Prés d’une part et, d’autre part de recouvrir
les quais. Deux parkings souterrains seront aménagés : l’un côté
ville [place Léopold] de 450 places et l’autre côté Grands Prés de
350 places. Du point de vue énergétique, la gare bénéficiera de
l’énergie produite par une centrale géothermique destinée à alimenter le réseau de chauffage urbain.
◊ Aéroport de Liège-Bierset

◊ Tangla Hotel / Bruxelles - Woluwe-Saint-Lambert

L’ancien hôtel Sodehotel, racheté en 2007 par le groupe chinois
HNA, ouvrira ses portes en 2013 sous le nom Tangla Hotel. Les
126 chambres, que compte l’hôtel actuellement, seront rénovées
de fond en comble et une nouvelle aile attenante au bâtiment
existant sera construite. Cette extension permettra de porter le
nombre des chambres à 190 et la superficie totale de 8 000 m2 à
21 000 m2. Cet hôtel cinq étoiles proposera aussi des services haut
de gamme comme : sauna, piscine, hammam, salles de conférence,
grande salle de réception, … Un parking et des locaux de stockage
en sous-sol viendront compléter l’ensemble. Les travaux débuteront en mai prochain pour s’achever un an plus tard. TPF Engineering s’est attelée en 2011 à la rédaction des dossiers d’appel
d’offres [stabilité et techniques spéciales].

GROUPE TPF / Rapport d’activités 2011

Répétons-le : l’année 2011 a été une année record
en termes de prises de commandes en comparaison
avec ces cinq dernières années. Attardons-nous
quelque peu sur ces contrats nouvellement conclus.
Division Stabilité
◊ Transformation des anciennes Papeteries /
Genval - Rixensart

Transformer les anciennes Papeteries de Genval en un complexe
immobilier mixte, voilà le projet ambitieux et intéressant de la
société de développement immobilière Equilis SA, filiale du
groupe Mestdagh, un projet auquel nous aurons la joie de
participer. Plus précisément, nous nous pencherons sur les études
de stabilité. 42 000 m2 de logements, 14 000 m2 de commerces,

Parmi les nouveaux contrats, pointons le projet de rénovation des
installations électriques et HVAC de la tour de contrôle de l’aéroport
de Liège-Bierset pour lequel la SOWAER nous a mandaté. Les
travaux devraient s’achever en 2015.

Divisions Bâtiment, Stabilité
et Techniques Spéciales
◊ Quartier général pour l’OTAN - NSCC [Nato Special
Operation Forces Coordination Center] Shape / Mons

En 2010, l’armée américaine nous avait chargé d’établir le dossier
complet design-bid-build dans le cadre de la construction du
nouveau centre administratif de 5 100 m2 pour le Centre de Coordination des Forces Spéciales de l’OTAN. Les nouvelles installations
pourront accueillir quelque 250 personnes. Début 2011, notre
filiale a été retenue pour préparer les dossiers d’exécution. Le
chantier prendra fin mi-2012 après 18 mois de travaux.
◊ GlaxoSmithKline Biologicals

La mission d’avant-projet pour la conception architecturale, de
génie civil, des études topographiques et géotechniques étant
finalisée, GlaxoSmithKline Biologicals a confié à TPF la suite de
la mission relative, cette fois, aux études détaillées en architecture,
en stabilité et en techniques spéciales ainsi qu’au suivi de
chantier pour la réalisation du nouveau Power Plant à Rixensart,
baptisé projet RX207. Les travaux relatifs au lot “fondations
profondes” ont entretemps pu démarrer.
01. Nouveau centre anticancéreux Jules Bordet / BRUXELLES - 02. Just Under
the Sky / Bruxelles - 03. Tangla Hotel / Bruxelles - 04. Transformation des
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européenne / Bruxelles - 07-08. Prison de Marche-en-Famenne - 09. Les
Bastions / Tournai
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et, plus précisément sur les projets Caterman I et Caterman III
portant respectivement sur la transformation d’une partie de
l’usine traiteur existante et l’extension de la réserve sèche de
Caterman I ainsi que sur l’installation d’une station de lavage des
camions du groupe et la construction d’un nouveau poste de
garde. Notre mission sera, d’une part, de gérer les projets et
d’assurer les services d’ingénierie et d’architecture et d’autre part
d’introduire les demandes de permis.
◊ Maison de l’Histoire européenne / Bruxelles

Maître d'oeuvre : Eurogare
Ingénieur & architecte : Santiago Calatrava
Copyright : eurogare©santiago.calatrava
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◊ Groupe Colruyt

Le groupe Colruyt, leader de la grande distribution en Belgique,
nous a confié une nouvelle mission d’architecture et de techniques
spéciales dans le cadre de la construction d’une nouvelle unité de
production [25 000 m2] pour l’entreprise Vlevico à Halle. Cette
dernière assure la transformation de la viande pour les rayons
boucherie, charcuterie et surgelés des magasins du groupe.
◊ Groupe Cactus

Au Grand-Duché du Luxembourg, le groupe Cactus, leader de la
grande distribution luxembourgeoise, nous a confié de nouvelles
missions pour ses filiales, les sociétés Immo-Horizon SA et
Caterman SA. TPF Engineering interviendra sur le site de Windhof

Divisions Stabilité et Techniques Spéciales
◊ Régie des Bâtiments - Projet de construction
	de nouvelles prisons en Wallonie

Continuons sur notre lancée en évoquant cet autre concours
organisé par la Régie des Bâtiments et remporté au mois de mars
de cette année par le consortium Eiffage Benelux - Eiffage
France - DG Infra+ dont fait partie TPF Engineering.
Une nouvelle prison de 300 cellules devrait ouvrir ses portes à
Marche-en-Famenne durant l’été 2013. Plus précisément, ce projet
a pour objectif d’utiliser des technologies favorables au développement durable : cogénération à partir d’un biocarburant, capteurs
solaires thermiques pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire,
récupération de chaleur gratuite sur les condenseurs des installations
frigorifiques des cuisines, récupération et utilisation de l’eau de
pluie, … Précisons toutefois que la construction de cette nouvelle
prison sera réalisée dans le cadre d’un partenariat public-privé au
moyen d’une convention DBFM [Design, Build, Finance, Maintain].
Le coût global des travaux [débutés en octobre 2011] est estimé à
quelque 70 millions d’euros. Quant à la mission confiée à TPF
Engineering, celle-ci couvre la stabilité, les techniques ainsi que
les infrastructures.
◊ Extension et rénovation du centre commercial
Les Bastions / Tournai

A Tournai, la Sicafi Wereldhave ambitionne de doubler la superficie
de son centre commercial Les Bastions. C’est dans cette optique
qu’un contrat a été conclu avec nos équipes pour les études
d’ingénierie [stabilité et techniques spéciales] et des abords. Deux
phases principales de travaux sont prévues : la première consiste
à construire un nouveau retail park de 10 000 m2 comprenant
boutiques, logements et parking de 300 places tandis que la seconde
consiste d’une part à rénover en profondeur le centre commercial
existant d’une surface de 12 400 m2 et à l’étendre à 16 000 m2 et
d’autre part à créer, sous la future extension, un parking souterrain
de deux niveaux de 20 000 m2, comptant mille places supplémentaires, ainsi qu’à aménager les abords du site. Trois nouveaux
ronds-points giratoires faciliteront l’accès au site.
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Cette année, le groupement composé du bureau d’architecture
parisien Chaix & Morel, de TPF Engineering et de JSWD a été
nommé lauréat du concours organisé par le Parlement européen.
Cette récompense est aussi le fruit d’une étroite collaboration
entre nos trois divisions : le bâtiment, la stabilité et les techniques
spéciales. Ce prestigieux concours porte sur la rénovation et l’aménagement du bâtiment Eastman qui devrait accueillir, aux abords
du parc Léopold, la future Maison de l’Histoire européenne. C’est
en 2014 que ce nouveau centre d’exposition et de documentation
moderne offrira aux visiteurs des informations sur l’histoire de
l’Europe. Les travaux sont estimés à quelque 23 millions d’euros.

EUROPE / Belgique

BAGON INGENIEURS-CONSEILS
L’expertise acquise au fil des ans dans les domaines du bâtiment, du génie civil et du
génie urbain a permis à notre bureau d’études Bagon Ingénieurs-Conseils de
se développer principalement dans les secteurs du logement et des infrastructures
de transport.

01

02

Les commentaires qui suivent démontrent, combien
cette année encore, les projets menés par cette
filiale sont multiples et variés. Nous retiendrons
particulièrement ceux-ci :

◊ Tunnel ferroviaire - schuman, josaphat /
bruxelles

Quatre ans se sont écoulés depuis le début de l’énorme chantier
du RER. Fin 2011, la réalisation du lot 2 du tunnel ferroviaire
Schuman-Josaphat, chaînon indispensable au désengorgement de
Bruxelles, avance à grands pas. Rappelons que cet ouvrage, d’une
longueur de 1 250 mètres, mis en œuvre par Infrabel et financé par
Beliris, se construit en dessous du tunnel routier Cortenbergh pour
passer ensuite sous la place Jamblinne de Meux.

GROUPE TPF / Rapport d’activités 2011

◊ Mise en tunnel de la petite ceinture de Bruxelles

L’étude préliminaire de la couverture des voies de circulation
rapides visant à alléger la pression automobile se poursuit comme
prévu. Il s’agit de la création de deux liaisons souterraines, l’une
entre la Porte Louise et la Porte de Namur [nécessitant de passer
au travers du parking des Deux Portes] et l’autre entre la Porte de
Namur et la place du Trône à laquelle vient s’ajouter la réalisation
de deux bretelles de jonction souterraine [une dans chaque sens]
entre la gare du Midi et le bois de la Cambre en passant par le
goulet Louise.
◊ Réaménagement de la Station de métro
de la Gare Centrale / Bruxelles

Suite à l’étude réalisée par notre bureau d’études Bagon IngénieursConseils, l’administration de la Région de Bruxelles-Capitale chargée

01. Transformation lourde d'un immeuble mixte rue Neuve / Bruxelles - 02. Logements du Vivier
d'Oie / BRUXELLES - 03. Rénovation du bâtiment
Magritte / BRUXELLES - 04. Gare Centrale /
Bruxelles - 05. Tunnel ferroviaire Schuman
Josaphat / BRUXELLES

des équipements, des infrastructures et des déplacements, BruxellesMobilité, introduira en janvier 2012 le dossier de permis d’urbanisme
portant sur le réaménagement de la station de métro de la gare
Centrale. Parmi les objectifs du programme, figurent la création
de nouveaux accès, l’amélioration de la mezzanine, de la salle des
guichets, des couloirs d’accès existants et de la circulation des
voyageurs ainsi que l’amélioration des liaisons avec les lignes de
surface bus et tram.
◊ Transformation lourde d’un immeuble mixte
rue Neuve / Bruxelles

La réalisation de cet ambitieux projet de construction, initié par le
promoteur Optima Financial Planners, contribuera à la ré-urbanisation
du centre-ville. Il a pour objectif la transformation d’un complexe
de magasins en 96 appartements, transformation impliquant des
travaux de grande ampleur tels que : l’aménagement de 10 000 m2
de logements au-dessus des deux niveaux à usage mixte [commerces
et bureaux] et ajout d’un sixième étage. Le chantier, en bonne voie
de réalisation, devrait s’achever en juin 2012. Enfin, il convient
de souligner que l’ensemble des travaux est réalisé en site occupé.
◊ Transformation d’une structure hospitalière Rénovation du bâtiment “Magritte” Jette / Bruxelles

La transformation de l’ancien bâtiment du CHU Brugmann, pour
le compte de Beliris, est l’un des multiples chantiers en cours à
Bruxelles. Sa réalisation permettra d’offrir des infrastructures de
proximité au rez-de-chaussée [halte-garderie, salle polyvalente
notamment pour l’accueil extra-scolaire, centre biomédical communal]
ainsi que 24 logements à caractère social aux étages. Le chantier a
démarré au printemps de cette année et les travaux devraient se
terminer fin 2012.

BAGON INGENIEURS-CONSEILS

Roose & Partners Architects
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◊ Projet de logements “Cézanne” avenue Marcel Thiry / Woluwe-Saint-Lambert

Il s’agit de la construction d’un immeuble à appartements incluant
un niveau en sous-sol [2 600 m2] et 7 étages hors sol [11 400 m2]
comprenant 89 logements pour le promoteur Besix R.E.D. Le
premier coup de pioche du chantier a été donné fin 2011.

05

◊ Projet de logements “Marconi–Filleul” Forest / Bruxelles

C’est en janvier 2012 que nous entamerons les études de stabilité pour
la construction et la rénovation d’un ensemble à usage mixte
comprenant 21 logements, une surface de bureau et un parking couvert.
◊ Tunnel Cortenbergh / Bruxelles

Le cheminement aura été long mais le permis d’urbanisme relatif
à la construction de quatre immeubles de logements, le long de la
ligne de chemin de fer, et de neuf villas, le long de l’avenue Prince
de Ligne, est en voie de délivrance à la Soficom. Les immeubles
possèderont un sous-sol commun avec caves et emplacements de
parking, l’ensemble couvrant une superficie totale de 13 500 m2.

Au cours de l’exercice 2011, Bagon IngénieursConseils a également remporté plusieurs contrats
visant à améliorer la mobilité et à pallier le manque
de logements à Bruxelles. Parmi ceux-ci, on retiendra :

◊ Projet de logements “Orée du Parc” Uccle / Bruxelles

Cette année le promoteur Besix R.E.D. a relancé le projet Orée du
Parc, en veilleuse depuis 2009, un ensemble immobilier comprenant
des appartements et des maisons individuelles. Notre équipe assurera
la mission complète de stabilité.

Quelques mois plus tard, à la mi-2012 débuteront les études relatives
à la transformation du tunnel Cortenbergh reliant le tunnel Reyers
au tunnel de la rue de la Loi en direction du centre-ville. Plus
précisément, il s’agira de prolonger le tunnel routier existant au
niveau -1, situé à côté du tunnel Belliard-Cortenbergh “sortant”
pour assurer la liaison, en souterrain, avec le tunnel existant de
la rue de la Loi. L’objectif est de supprimer le trafic de transit sur
le Rond-Point Schuman et l’avenue de Cortenbergh et de libérer
ainsi des espaces publics au sein du Quartier européen.
◊ Réseau routier structurant wallon
“Plan Routes”

Dans le cadre du “Master Plan” d’entretien des 1 800 km que
compte le réseau routier structurant wallon, la Société Wallonne
de Financement Complémentaire des Infrastructures [SOFICO] a
confié cette année la mission d’audit de la maîtrise de la qualité
des travaux de réhabilitation du réseau routier structurant à la
société momentanée SM Egis - TPFE - BCCA - Bagon IngénieursConseils. Un programme représentant plus de 500 chantiers dont
quarante seront audités par notre équipe sur une période de deux ans.

page 23

◊ Projet de logements du Vivier d’Oie Prince de Ligne - Uccle / Bruxelles

EUROPE / Belgique

LOUIS ENGINEERING
Active principalement en Wallonie, Louis Engineering œuvre essentiellement dans
trois domaines : le génie civil, les infrastructures et la topographie.
En cette fin d’année, les nouvelles sont plutôt réjouissantes pour notre filiale liégeoise.
En effet, elle est impliquée dans le développement de nombreux projets ayant
notamment trait au bâtiment, à l’environnement, aux infrastructures aéroportuaires,
routières et sportives. Par ailleurs, elle a obtenu le renouvellement de sa certification
Construction Quality.

◊ En Province de Hainaut

Si cette année, nous n’avons pas pu dépasser le
nombre record d’inaugurations qui marqua 2010,
2011 fut néanmoins émaillée de belles réussites.

◊ Centre commercial Redevco / Fléron

Mission accomplie à Fléron où nos efforts se sont soldés par un
véritable succès. C’est dans le cadre du programme de revitalisation
d’une grande partie de ses sites commerciaux que la société
immobilière Redevco a eu la joie d’inaugurer en mars 2011 les
travaux de rénovation et d’embellissement de son site de Fléron.
L’unité de l’hypermarché Carrefour, dont les abords ont été
totalement redessinés, a été réduite et de nouvelles surfaces
commerciales ont été créées.

Nous pointerons la finalisation de l’étude d’avant-projet commandée
par la Société Wallonne des Aéroports [SOWAER] ayant trait à
l’allongement de la piste [de 400 m] de l’aéroport de BruxellesSud à Charleroi ou encore à l’élaboration du dossier d’adjudication
que le Service Public Wallon [SPW] nous a attribuée dans le cadre
de la réalisation d’une liaison routière entre la N575 et la zone
portuaire de Montignies-sur-Sambre. De même, nous retiendrons
l’achèvement des études se rapportant à la troisième phase du
projet “Château Rempart” à Tournai consistant en la réhabilitation
des bâtiments tournaisiens de la Compagnie Immobilière de Belgique
[C.I.B.], laquelle permettra, en principe, au printemps 2012
d’héberger les services du Ministère des Finances. Notre bureau
d’études a aussi été sollicité pour participer à la phase d’exécution.
◊ En Province de Liège

◊ Complexe sportif “Andenne Arena” / Andenne

Les 18 mois de travaux entrepris pour l’extension et la rénovation
du centre sportif d’Andenne n’auront pas été vains puisqu’ils
auront donné lieu à l’inauguration de “l’Andenne Arena” au mois
d’août. Ce nouveau complexe sportif répond désormais aux normes
nationales et internationales en vigueur de la Fédération Internationale de Basket-ball [division I], indispensables pour pouvoir
organiser de grandes compétitions nationales ou internationales.

Au cours de l’année qui s’achève, plusieurs projets
ont pu être acheminés vers leur stade final tant en
Wallonie qu’à Bruxelles. Plus précisément :

Notre équipe liégeoise peut se targuer d’avoir accompli plusieurs
missions parmi lesquelles figurent le projet de revitalisation urbaine
du centre ancien d’Anthisnes, l’élaboration du dossier de reconnaissance économique pour la zone de “Maison-Bois” à Theux pour le
compte de l’Agence de Développement Economique pour la Province
de Liège [SPI] ou encore les études pour la rénovation des réseaux
d’égouttage des communes de Fexhe-le-Haut Clocher, Héron,
Raeren et Sprimont, à la demande de l’Association Intercommunale
pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province
de Liège [AIDE]. Terminons notre parcours en mentionnant l’élaboration du dossier d’adjudication pour la réalisation d’un aqueduc
à Aywaille, l’achèvement des travaux de rénovation du stade
communal Edmond Leburton de Waremme dont l’inauguration
est prévue début 2012 et enfin la finalisation de la révision du
projet de l’esplanade face à la gare ferroviaire “Calatrava” à Liège.

GROUPE TPF / Rapport d’activités 2011

◊ En Région bruxelloise

Nos topographes ont réalisé des levés du bâtiment Eastman qui,
après rénovation, devrait accueillir la future Maison de l’Histoire
européenne. Un chapitre y sera consacré plus loin.
◊ En Province du Brabant Wallon

Notre bureau d’études s’est davantage intéressé à la réalisation
d’un rond-point sur la N5 à Genappe, pour le compte du promoteur
P&A, au contournement nord de Wavre ou encore à la plateforme
de transfert des boues à réaliser dans la zone portuaire de Tubize
dans le cadre du programme de gestion globale des boues des
cours d’eau navigables.

◊ En Province de Luxembourg

Au Luxembourg, Louis Engineering a réalisé des études dans le
cadre de plusieurs projets dont la construction de l’Ecole
Schuman à Libramont, la réalisation de trois halls relais HQE
pour l'Association Intercommunale pour le Développement
Economique Durable de la Province de Luxembourg [IDELUX]
en étroite collaboration avec le bureau d’architecture Scaht ou
encore la rénovation de la rue Vallée à Arlon.
01. Complexe immobilier mixte / NEUPRE - 02. Ecole communale primaire / Ans
03. Centre commercial Redevco / Fleron - 04. C.I.B. Tournai - Bureaux du
Ministère des Finances / TOURNAI - 05. Complexe sportif Andenne Arena /
ANDENNE - 06. Maison de la Formation de la Province de Liège / Seraing
07. Clinique André Renard / Herstal
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Il y a lieu de citer les levés topographiques du terril de la Hena à
Awans, actuellement sous étroite surveillance, mais aussi ceux qui
concernent l’implantation de la nouvelle laveuse de bouteilles de
la brasserie InBev à Jupille. Enfin, comme chaque année, nous
avons réalisé maints levés topographiques pour le SPW, la SPI,
l’AIDE et plusieurs communes.

LOUIS ENGINEERING

Poursuivant sur sa lancée, Louis Engineering a pu
s’imposer, cette année encore, comme une solide
référence dans le domaine de la topographie.

Nombreux sont les dossiers importants arrivés à
leur terme tandis que d’autres évoluent de manière
très favorable.
02

◊ Listons brièvement ci-après les principaux projets pour lesquels

03

05

Evoquons aussi les chantiers en bonne voie d’achèvement tels
que : la réalisation d’un complexe immobilier mixte [logements et
commerces] à Neupré pour le compte de la société Immo Retail
Estate, la rénovation de l’école rue de Jemeppe à Ans et du bâtiment
des Finances à Tournai ainsi que l’installation d’un nouveau four
à chaux à la raffinerie Notre-Dame Orafti à Oreye.

En 2011, notre filiale liégeoise a pu décrocher de
nouveaux contrats lui permettant d’aborder
l’exercice 2012 avec sérénité. Parmi les commandes
engrangées, retenons :
◊ La SPI nous a sollicité dans le cadre de l’élaboration d’un dossier

de reconnaissance visant à créer une nouvelle zone d’activité
économique à Battice.
06

D’autres nouveaux défis, dans un tout autre domaine, celui des
infrastructures scolaires, sont à relever. Parmi ceux-ci, on peut
citer : dans la région de Bruxelles-Capitale et plus précisément à
Berchem-Saint-Agathe, le projet de construction d’une nouvelle
école d’une capacité d’accueil de 388 élèves [4 nouvelles classes
maternelles et 12 nouvelles classes primaires] et en Province de
Liège une nouvelle mission en techniques spéciales portant sur la
rénovation de l’école de La Reid, à Theux.
Enfin, dans le domaine de l’immobilier commercial tout comme
dans celui du logement, nous sommes tout particulièrement
concernés par la rénovation du Centre Spintay à Verviers.

07
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les études sont toujours en cours : la construction de la nouvelle
piscine de Ans, la réalisation de la première phase de l’extension
de la Clinique André Renard à Herstal et de la deuxième phase
de construction de la Maison de la Formation de la Province de
Liège à Seraing, la mise en conformité des recyparcs de Hannut et
Liège gérés par l’Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois
[INTRADEL] ainsi que la rénovation des réseaux d’égouttage
pour le compte de l’AIDE à Herstal, Limbourg, Verviers et Visé.

EUROPE / Belgique

TPF-UTILITIES
La politique de diversification engagée dans les secteurs de l’eau et de l’énergie a
visiblement porté ses fruits. L’exercice écoulé s’est clôturé sur une progression d’activité
tant au niveau des services d’études qu’au niveau des services de maintenance et
d’exploitation. Le nombre élevé de commandes liées au marché public et au marché
privé ouvre de belles perspectives pour l’an prochain. Cette année, TPF-Utilities s’est
dotée d’un logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur [GMAO] pour
parfaire son offre et permettre au client de suivre l’avancement des travaux dans le
cadre de l’exploitation de ses installations.

Forte d’une solide expérience acquise au fil des
années, notre filiale a pu remporter de nouveaux
contrats d’études portant sur l’eau et l’énergie.
Parmi ceux-ci, retenons :

◊ GlaxoSmithkline - GSK Bio Wavre

Au cours de cet exercice, la société pharmaceutique GlaxoSmithKline
nous a commandé une étude portant sur la réalisation d’une
nouvelle station de neutralisation des effluents industriels sur
son site de Wavre. Plus précisément, celle-ci vise la neutralisation
des effluents d’un débit de 400 m3/h par injection de CO2 avec
maîtrise de la production de sulfure d’hydrogène [H2S] et de la
quantité de phosphore rejetée en vue de respecter les normes de
rejets en vigueur.
◊ Université de Gand

L’étude qui nous a été confiée a pour objectif de renouveler les
chaufferies du complexe administratif Ledeganck et du campus
Coupure par la mise en place d’une unité de cogénération. A
notre équipe d’étudier les différentes possibilités de financement,
de rédiger le cahier des charges, d’analyser les offres, de suivre
les travaux d’installation ou encore d’accompagner les acteurs
concernés pendant l’exploitation.
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◊ Centre Technique Horticole de Gembloux

TPF-Utilities a été contactée pour effectuer une étude d’audit
dans la perspective d’améliorer les performances énergétiques et
techniques des serres horticoles de Gembloux. Une analyse
essentiellement axée sur la consommation de chaleur et d’électricité
ainsi que sur la régulation de l’irrigation, de l’ombrage, de la
température et de l’humidité sous serre.
◊ ArcelorMittal - Industeel / Charleroi

Ce nouveau contrat porte sur l’étude complète de la fourniture,
du placement et de la mise en service d’une nouvelle unité de
production de vapeur surchauffée utilisée pour créer un vide
capital dans le traitement de l’acier. Précisons que l’installation
est composée de deux chaudières, chacune d’une capacité de 22,5 t/h,
de deux surchauffeurs, de deux économiseurs, d’une unité de

traitement et d’un système de supervision et de contrôle. Ajoutons
par ailleurs que TPF-Utilities s’est engagée à assurer la gestion
déléguée de l’installation pour une durée de 5 ans.

Outre son expertise en matière d’eau et d’énergie,
TPF-Utilities a pu consolider sa position d’acteur
incontournable sur le marché de la gestion déléguée.
Son activité fut particulièrement soutenue dans
ce domaine en 2011.

◊ Fédération Wallonie - Bruxelles

Un contrat de maintenance en garantie totale de 20 ans a été signé
pour toutes les installations techniques du bâtiment de la
Fédération Wallonie - Bruxelles sis place Surlet de Chokier à
Bruxelles : installations de chauffage, HVAC, de protection
incendie, de contrôle d’accès, d’électricité, d’air comprimé ou
encore d’ascenseurs. Afin d’optimiser l’ensemble des opérations
de maintenance, l’utilisation du logiciel GMAO s’est avérée
indispensable. Ajoutons à cette tâche déjà considérable, la gestion
énergétique relative à l’allocation des quotas qui a été confiée à
notre équipe.
◊ En ce qui concerne la commune de Leeuw-SaintPierre ou encore, les villes de Mortsel et de
Namur, TPF-Utilities a décroché de nouveaux contrats de

gestion déléguée et de maintenance en garantie totale portant
d’une part sur les installations de traitement des eaux et d’autre
part sur les chaudières des infrastructures sportives [au total, six
piscines, halls, terrains sportifs].
◊ Défense nationale belge / Melsbroek

De même, une convention, d’une durée de huit ans, a été conclue
avec la Défense nationale belge pour la maintenance et l’exploitation
de l’ensemble des installations techniques des bâtiments militaires
situés au sein de l’Interquartier 4, à l’aéroport militaire de
Melsbroek. Il s’agit en particulier des installations de chauffage,
HVAC, de traitement des eaux, de protection d’incendie,
d’électricité, d’air comprimé et de levage.

TPF-UTILITIES
01

02
01. Piscine de MERKSEM - 02. Défense nationale belge / Melsbroek

◊ Water-link / Gand

Enfin, l’entreprise régionale flamande de distribution des eaux nous
a désigné pour la maintenance et l’exploitation des installations
techniques de ses bureaux et ce, pour une durée de 5 ans.

Nous ne pourrions clore cette rétrospective
consacrée à TPF-Utilities sans évoquer d’intéressants projets en cours d’exécution.

◊ Société Wallonne des Eaux [SWDE]

Dans le même temps, nous avons continué à travailler pour la
SWDE qui nous a confié l’année passée un contrat de gestion
déléguée d’une durée de trois ans. Rappelons qu’il s’agit d’assurer
la maintenance de toutes les installations techniques de ses
centres de production et de distribution d’eau potable en provinces
de Liège, de Luxembourg et de Namur et de prendre en charge
les non-conformités des installations.
◊ Société des Transports Intercommunaux
	Bruxellois [STIB]

A Thumaide, notre équipe a poursuivi sa mission dans le cadre
de l’extension de l’incinérateur d’Ipalle par la création d’un nouveau
four. Celle-ci porte sur l’étude complète, la fourniture, le placement
et la mise en service de l’installation. Notre expertise a permis de
préconiser l’utilisation d’un système d’osmose inverse pour le
traitement de l’eau brute en vue de diminuer le taux de chlorure
contenu dans les rejets des eaux usées.

Dans le secteur de l’énergie, nous citerons également la poursuite
de l’exécution du contrat de gestion et de suivi de fourniture
d’électricité et de gaz pour la STIB
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◊ Ipalle - Site de Thumaide

EUROPE / Belgique

01. ArcelorMittal Industeel / CHARLEROI - 02. SWDE - 03. Station d’épuration / Mornimont

Enfin, les nouvelles furent plutôt
bonnes en ce qui concerne les
stations d’épuration municipales
gérées par l’Intercommunale du
Brabant Wallon [IBW], l’Intercommunale Namuroise de Services
Publics [INASEP], l’Intercommunale de Propreté Publique de la
Région du Hainaut Occidental
[IPALLE] ou encore par l’Association Intercommunale pour le
Démergement et l’Epuration [AIDE].

◊ A Mornimont, dans la Province de Namur,

l’année aura été marquée par la mise en
service des équipements électromécaniques
de la station d’épuration des eaux résiduaires urbaines d’une capacité de 45 000
équivalents-habitants.
◊ En Province de Hainaut, les travaux de

construction de la station d’épuration des
eaux résiduaires urbaines [10 800 équivalents-habitants] de Leuze-en-Hainaut,
qui sera mise en service en 2012, sont en
voie de finalisation. De même, nous
retiendrons l’achèvement des travaux
électromécaniques pour la digestion
anaérobie des boues de la station d’épuration des eaux résiduaires de Mouscron.
A cet égard, mentionnons que le digesteur
est actuellement en reconstruction afin
de pallier les lacunes constatées au niveau
de la qualité du béton de l’ouvrage.
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02
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◊ En Province du Brabant wallon, le coup

d’envoi a été donné pour les travaux de
terrassement concernant les chantiers des
stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines de Bomal et de Sart-Dames-Avelines.
◊ Enfin, en Province de Liège, c’est l’abou-

tissement de la pré-étude et de l’étude
d’incidence de la station d’épuration des eaux
résiduaires urbaines de Comblain-au-Pont
d’une capacité de 4 000 équivalents-habitants
qui mérite une attention particulière.

03

En 2008, TPF et Transcor Astra Group [filiale de la CNP] se sont associés au sein de
TTR ENERGY. Cette co-entreprise, dédiée aux énergies renouvelables, a pour vocation
de réaliser des investissements en énergies éolienne, hydroélectrique, solaire thermique

TTR ENERGY

TTR ENERGY

et biomasse.

◊ La Banque Degroof a levé deux fonds

d’investissement consacrés aux énergies
renouvelables [Degroof’s Green Fund],
lesquels sont gérés par notre filiale
TTR Energy.
Le Degroof’s Green Fund I s’élève à 46
millions d’euros. Fin 2011, 40 millions
d’euros ont été investis principalement
dans trois sociétés. La première, Bioenergetica, détenue à 45 %, est une cogénération
[20 MW] en Espagne utilisant des déchets d’olives. La seconde, Ailenergie,
détenue à 60 %, est une société française
de développement de parcs éoliens en
Champagne-Ardenne. Enfin, la troisième, Eiden, détenue à 100 %, est une
société française de développement de
parcs éoliens en Lorraine.

01

Fin 2011, le Degroof’s Green Fund II,
également doté de 46 millions d’euros,
aura investi dans une société détenant
tous les permis et toutes les autorisations
pour la construction d’un parc de 6
éoliennes à 2 MW. A ce titre, signalons
que 5 millions d’euros seront levés en
janvier 2012.

02
01. Projet éolien - 02. Bioenergetica
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Par ailleurs, TTR Energy est également
occupée à développer des projets éoliens
offshore et on-shore, principalement
en Belgique.

EUROPE / Belgique

TPF-BASSE SAMBRE
Durant l’année 2011,
TPF-Basse Sambre a été
impliquée dans de nombreux
projets tant en Belgique qu’à
l’étranger. Ceux-ci ont touché
aussi bien les secteurs du
traitement des déchets
solides et de la pyrolyse en
Europe que les secteurs du
gaz en Afrique et du ciment
en Asie.

◊ BELGIQUE

à Châtelet, la construction de l’unité de traitement des sédiments et des boues de dragage
pour le Centre Terre et Pierre est déjà bien avancée. Réalisée dans le cadre d’un contrat clé
en main, cette installation pilote semi-industrielle de conception modulaire a pour objectif la
séparation des fractions polluées et du sable issus du dragage des voies maritimes. Sa capacité
de traitement est de 1,2 t/h de matière sèche. Le bilan est en tout cas positif. Malgré le
report de sa mise en service imputable au retard des travaux de raccordement au réseau
de distribution d’électricité, sa livraison est programmée en mai 2012.
TPF-Basse Sambre a également profité de cette année 2011 pour étudier un projet
d’investissement visant le traitement de particules fines. C’est la société Comet Traitements,
particulièrement active dans le recyclage des résidus issus du broyage de matières métalliques
arrivées en fin de vie [ferrailles, véhicules hors d’usage, …] qui nous a commandé cette
étude. Elle devrait déboucher sur la construction de l’unité de traitement que nous
espérons entreprendre courant 2012.
Pour cette même société, mentionnons également l’implication de notre filiale dans le projet
de construction d’une nouvelle unité de cracking liquide de plastiques usagés. Le contrat
d’assistance que nous avons remporté se poursuivra en 2012.
Enfin, une étude d’investissement se rapportant au traitement des scories par carbonatation
nous a été confiée par la société spécialisée dans la récupération du métal Recoval. Nous
apporterons notre contribution à la réalisation de ce projet dès l’année prochaine.
◊ FRANCE

Un important groupe industriel nous a chargé de réaliser une pré-étude ayant trait à
l’implantation d’un pyrolyseur adapté à un usage particulier sur un de ses sites d’exploitation.
Précisons que cette mission a été accomplie dans le cadre d’un accord de confidentialité.
Le projet devrait se concrétiser au cours de l’année 2012.
◊ ITALIE

De même, un investisseur privé italien nous a demandé d’effectuer des essais sur le
pyrolyseur que nous avons construit en Islande dans la perspective de réaliser une
nouvelle installation industrielle.
◊ ALGéRIE
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A Arzew, les travaux visant le remplacement du réseau incendie du complexe de liquéfaction
Sonatrach GL2 n’ont pas progressé selon le calendrier établi. Le chantier a débuté en
juillet après avoir cumulé sept mois de retard pour des raisons administratives indépendantes
de notre volonté. Plusieurs problèmes techniques ont ralenti le rythme du chantier. Un
avenant de prolongation est en négociation avec le groupe précité. Il s’est donc avéré
indispensable de renforcer l’équipe de chantier. Malgré tout, ce premier constat ne remet
pas en cause la qualité des travaux déjà réalisés. Fin 2011, plusieurs tronçons de réseau
renouvelés ont été mis en service.
De manière générale, le travail commercial fourni en Algérie n’a pas toujours abouti au
résultat escompté. En cause le nombre élevé d’appels d’offres déclarés infructueux,
l’instauration de la préférence nationale de 25 % dans les appels d’offres publics favorisant
les soumissionnaires algériens ou encore le report de nombreux investissements à plusieurs
mois. Si l’activité a été ralentie cette année, nous en espérons une reprise en 2012.
◊ YEMEN

Le contrat d’ingénierie de conseil relatif à l’extension de la cimenterie d’Al Bahr que nous
avons conclu avec la Yémen General Cement Corporation est en cours d’exécution. Les
évènements survenus au Yémen au cours de ces douze derniers mois ont entrainé un
retard considérable dans la réalisation de ce projet. Son avancement, en 2012, dépendra
de la stabilisation politique du pays.

TPF-BASSE SAMBRE

01-02-03-04. Complexe de liquéfaction
Sonatrach GL2 / Arzew - 05-06. Centre Terre
et Pierre / Châtelet
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EUROPE / france

BETEREM

Pour notre bureau d’études français, l’année 2011 fut
ponctuée d’évènements multiples et de défis à relever
en matière de santé, d’éducation, de logements sociaux,
d’énergie ou encore d’industrie aéronautique.

01

Parmi les faits significatifs de ces derniers mois,
plusieurs méritent d’être soulignés.
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◊ Centre Hospitalier / Rumilly - Haute Savoie

Véritable plateforme de soins publics-privés, le nouveau centre
hospitalier de Rumilly de la région Rhône Alpes ouvrira ses
portes en 2013. Il permettra sur un terrain de 17 000 m2 de
regrouper sur un même site l’ensemble des structures. D’une
capacité de 120 lits de soins de suite, ce nouvel établissement sera
organisé en cinq niveaux comprenant, notamment la pharmacie,
le plateau technique, l’hôpital de jour, les services de soins, les
cabinets de consultations, la radiologie, les laboratoires, les urgences,
la rééducation, la gériatrie, les services de cardiologie et de
neurologie ou encore la blanchisserie. Soulignons qu’une attention
particulière est portée à l’aspect développement durable puisque
le centre hospitalier sera construit selon les normes BBC [bâtiment
basse consommation] : toiture végétalisée, 120 m2 de panneaux
solaires thermiques [taux de couverture solaire de 43 % pour la
production d’eau chaude sanitaire], chaufferie au bois et réseau de
chaleur alimentant l’ensemble des unités. Enfin, mentionnons
que ce projet ambitieux a été confié dans le cadre d’une mission
de conception-réalisation à l’entreprise régionale Barel et Pelletier.
Beterem a été sollicité pour ses compétences en ingénierie du
bâtiment tous corps d’état [TCE].
◊ Extension et restructuration de l’Institut
d’études Politiques [IEP] / Bordeaux

C’est aussi en 2013 que le domaine universitaire de Pessac se
verra doté d’un nouvel Institut d’Etudes Politiques. Le projet de
restructuration et d’extension de l’IEP prévoit la construction

02

d’une partie neuve en extension de 10 000 m2 et la réhabilitation
de 4 000 m2 de bâtiments existants, préalablement démolis. Il
permettra une réorganisation rationnelle de la partie existante
composée de 4 phases construites entre 1960 et 2006 et de la
partie neuve en extension. A terme, quelque 3 000 étudiants et
200 membres du personnel pourront bénéficier d’excellentes
infrastructures telles que des salles d’enseignement et de réunion
modernes, des amphithéâtres d’une capacité de 200 à 700 places,
des bibliothèques, des espaces de recherche ou encore de restauration. Le tout sera réalisé en site occupé en trois tranches
principales, sous forme d’opération tiroirs. Précisons également
que ce projet s’inscrit pleinement dans la dynamique du développement durable : bâtiments neufs BBC avec démarche HQE.
Les lots techniques ont été attribués à notre bureau d’études.
◊ Ecole vétérinaire / Maisons-Alfort - Val-de-Marne

Dans le cadre de la rénovation et de la restructuration de L’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort [ENVA], qui, rappelons-le, est
aussi l’un des plus grands centres hospitaliers européens consacré
aux animaux de compagnie, il a été décidé de construire sur le
site en partie classé de Maisons-Alfort un Pôle à Risque Biologique. Ce bâtiment neuf d’une superficie de 3 500 m2 SHON
s’articulera autour d’un sous-sol partiel réservé à l’usage des
locaux techniques, d’un rez-de-chaussée, d’un premier étage
accessible au public et d’un second soumis au code du travail. Il
regroupera toutes les activités présentant un risque biologique :
laboratoires de diagnostic para-clinique [microbiologie, parasitologie, biochimie médicale, hématologie, anatomo-pathologie,
immunologie], locaux d’enseignement des sciences biologiques et
pharmaceutiques et locaux d’enseignement prévus pour les
manipulations sur pièces anatomiques.

◊ CIRMAD - Programme immobilier d’accompagnement
Teisseire / Marseille

L’année dernière, nous avions consacré un chapitre de notre rapport
d’activités au contrat de partenariat PPP pour la reconfiguration
du stade Vélodrome et de ses abords. Au-delà de l’objectif
principal visant la couverture, la mise en conformité aux normes
internationales et l’agrandissement du stade, le partenariat prévoit
également le développement d’un programme immobilier d’accompagnement pour la construction de 227 logements sociaux.
Précisons que ces logements, achetés en VEAF [Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement] par le bailleur social SNI [Société Nationale
Immobilière], seront construits par le promoteur CIRMAD
[Groupe Bouygues]. Pour l’essentiel, 4 bâtiments d’habitation,
des bureaux, une surface commerciale et 227 emplacements de
parking en sous-sol [22 093 m2] seront intégrés dans cet ensemble
mixte. Les constructions seront conformes aux labels Promotelec
[garantissant la sécurité des installations mais aussi ses performances
d’un point de vue économique et confort d’utilisation] et BBC
[bâtiment basse consommation]. De la même manière, le chauffage
électrique, l’isolation thermique par l’extérieur [ITE], la ventilation
mécanique contrôlée [VMC hygro B], l’eau chaude sanitaire
[ECS] gaz avec bouclage et appoint solaire thermique seront
particulièrement privilégiés. La livraison de ce projet d’envergure
est prévue pour 2015.

BETEREM

Outre les contraintes liées aux monuments historiques, il n’en
demeure pas moins que la réalisation de ce pôle scientifique est
soumise à des spécificités techniques qui lui sont propres :
laboratoires de niveaux de confinement L1 et L2 avec traitement
des effluents, chambres froides, salles d’abattage, d’autopsie et de
dissection pour équidés et bovins [utilisation de matériaux présentant une forte résistance aux agressions mécaniques, tout en
garantissant les caractéristiques d’anti glissance et de nettoyabilité],
équipements de manutention par crochet de type monorail
motorisé d’une capacité de 2 tonnes.
Le développement durable a été mis en avant dans nos études que
ce soit au niveau des performances acoustiques et thermiques de
la façade [menuiseries à rupture de pont thermique avec double ou
triple vitrage à stores intégrés avec une valeur Uw de 1,2 W/m2K,
isolation thermique renforcée par 18 cm de laine minérale, placement
de panneaux sandwich à isolation intégrée haute performance sur
le mur double de la façade en briques apparentes au rez-de-chaussée]
ou de la gestion des équipements techniques [éclairage, ventilation
associée à des détecteurs CO2 et gestion technique centralisée
GTC]. Le coup d’envoi des travaux, qui devraient durer de 16 à
18 mois, est prévu durant le troisième trimestre 2012. Beterem
s’est vu confier les études et le suivi des travaux en mission de base
pour les lots structures, la voirie et les réseaux divers, l’économie de
la construction tous corps d’état et pour les courants forts et faibles.
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01. Centre hospitalier / Rumily
02. IEP / Bordeaux - 03. Ecole
vétérinaire / Maisons-Alfort
04. CIRMAD / MARSEILLE
05. Parc photovoltaïque SAMSOLAR
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01. Labinal / Villemur-sur-Tarn

01

◊ Parc photovoltaïque SAMSOLAR
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La société Samsolar nous a confié les missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et de maître d’œuvre pour l’accompagner
dans le développement d’un parc photovoltaïque portant d’une
part, sur des rénovations de toitures existantes pour des bâtiments
industriels ou agricoles et d’autre part, sur la construction de
hangars agricoles neufs.
21 sites, essentiellement répartis sur le Vaucluse, la Drome,
l’Ardèche et les Bouches du Rhône, sont concernés par ce projet
représentant une puissance totale de 5 500 kW, soit 40 000 m2 de
panneaux photovoltaïques installés.
◊ Labinal / Villemur-sur-Tarn - Haute Garonne

Au registre des projets terminés avec succès, il faut noter la
construction de la nouvelle usine de câblage aéronautique Labinal,
filiale du groupe Safran, à Villemur-sur-Tarn que l’on doit au
Groupement Concepteur Constructeur composé des entreprises
Dejan-Servières [entreprise générale et promoteur : Groupe Fayat],
Cirgue et Dargassies [architectes] et Beterem Ingénierie. Aboutissement d’un travail intense, cet ensemble immobilier d’environ
12 000 m2 [10 000 m2 pour la production et 2 000 m2 de bureaux
et zone de restauration] et disposant de quelque 500 places de
parking, a pu être livré, selon le calendrier établi, à la mi-décembre.

C’est donc en cette fin d’année que la société a pu quitter ses anciens
locaux situés également à Villemur-sur-Tarn pour un nouveau
site mieux adapté.
Beterem n’a pas hésité à accompagner cette entreprise industrielle
de renom afin d’identifier des partenaires susceptibles de mettre
en place les solutions contractuelles envisagées : maîtrise d’œuvre
classique, investisseur ou encore promoteur. Le montage proposé
a été retenu après 18 mois de négociations. Ajoutons enfin qu’au
sein du groupement, notre bureau a pris en charge les lots structures
[béton, métal], VRD, l’électricité courants forts et faibles, la climatisation et la ventilation, la protection incendie [sprinklers], la
plomberie et l’air comprimé.

L’acquisition, en septembre 2011, du bureau d’études lorientais Ouest Coordination
s’inscrit parfaitement dans la stratégie de TPF d’étendre ses activités dans l’Hexagone.
Nul doute que l’expérience reconnue d’Ouest Coordination sur le marché du BTP [Bâtiments
et Travaux Publics] apportera une véritable valeur ajoutée à notre groupe.

OUEST COORDINATION

OUEST COORDINATION

Cette année, notre nouvelle filiale s’est attelée à de nombreuses tâches nécessitant une
connaissance pointue en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage [AMO], d’ordonnancement pilotage coordination [OPC], de maîtrise d’œuvre d’exécution [MOE] et de
coordination sécurité protection de la santé [SPS].

Retraçons les principaux faits marquants de
cette année :

◊ Hôtel de Police / Nantes

Après 43 mois de travaux, le nouvel hôtel de police de Nantes est
désormais terminé. Construit en deux tranches, il se compose de
deux bâtiments. Le premier bâtiment qui jouxte l’ancien Hôtel de
Police offre à ses 900 fonctionnaires une surface hors œuvre nette
de quelque 12 830 m2 répartis sur un rez-de-chaussée, cinq étages
et deux niveaux de parking en sous-sol. Le second, construit en
lieu et place de l’ancien édifice vétuste, démoli en 2009, développe
une surface hors œuvre nette supplémentaire de 2 726 m2 répartis
sur un rez-de-chaussée, un étage et deux niveaux de parking en
sous-sol. Il abrite, notamment, les locaux de garde à vue, un
centre de détention administrative, un plateau logistique, une
zone sportive, un stand de tir, un espace de restauration. Ce
monument, assis sur un socle massif en béton blanc poli, revendique
son statut d’équipements publics ainsi que son caractère et aspect
défensif par des dimensions généreuses [150 m de long]. La
réalisation de ce projet a contribué à l’amélioration des conditions
d’accueil du public et des conditions de travail des fonctionnaires,

02

01. Nouvel Hôpital “Scorff 2” /
Lorient - 02. Vendespace /
Mouilleron le Captif

à la modernisation de Centre d’Information et de Commandement
et à la sécurisation de l’ensemble du site. Sa construction a permis
une réorganisation des services qui se traduit par une présence
accrue de policiers sur la voie publique à Nantes.
La réussite de ce prestigieux projet est le fruit de la collaboration
entre l’Atelier 234 assisté du bureau d’études Mizrahi pour la
conception et notre bureau d’études Ouest Coordination pour
la coordination.
◊ Nouvel Hôpital “Scorff 2” / Lorient

A Lorient, nos équipes sont à pied d’œuvre pour achever la
construction du nouvel hôpital du Scorff destiné à remplacer
l’ancien hôpital Bodélio vieillissant. Conçu par le Cabinet
d’Architecture Valode & Pistre, cet ouvrage de 110 000 m2 et
d’une capacité de 600 lits se construit dans la continuité du Pôle
femme-mère-enfant auquel il est relié sur trois niveaux. L’établissement est constitué de 4 niveaux d’hébergement en façade
sud et de 4 niveaux en façade nord accueillant, notamment, les
services médicaux techniques, les 13 blocs opératoires, les services
de stérilisation, l’unité de soins intensifs et la réanimation
auxquels viennent s’ajouter le rez-de-chaussée abritant l’accueil,
le bureau des admissions, les salles de consultation médicale, les
services administratifs et la direction ainsi que le rez-de-jardin
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destiné au service de radiologie, à la morgue, aux urgences, à
l’établissement français du sang [EFS], au service de dialyse et aux
archives. L’hôpital est divisé en plusieurs zones : une zone
d’hébergement, une zone “plateau technique”, un bâtiment logistique
[ateliers, garages, stockage, pharmacie, cuisine et restaurant], un
bâtiment abritant les groupes électrogènes destinés à alimenter le
Pôle femme-mère-enfant et un internat. Mentionnons également
qu’une voie piétonne assurant la liaison entre la rivière “Le
Scorff” et la Porte Colbert de l’Arsenal et un parking de 2 000
places seront aménagés. La construction de cet édifice est impressionnant par sa taille, son implantation en bordure de rivière et
par son architecture. Pas moins de 1 500 pieux allant jusqu’à -37 m
auront été utilisés pour réaliser les fondations. Les trois bunkers
de radiologie sont composés de parois en béton dont l’épaisseur
est de 1,80 m et la densité de 3,9 tonnes au m3. Ce chantier, l’un
des plus vastes chantiers menés en Bretagne, devrait se terminer
en juin 2012 après 42 mois de travaux. Ouest Coordination a
assuré l’ensemble de la mission OPC.

Véritable bijou technologique sans équivalent dans le Grand
Ouest, le Vendespace sera doté d’un dojo, d’une salle multi-sports
et d’une grande salle modulable d’une capacité de 4 200 places
assises. Qu’il s’agisse de concerts de musique classique, de
matchs de basket ou de représentations théâtrales, le système
acoustique novateur permet d’adapter le son des salles aux
spectacles. La ville de Mouilleron le Captif est fin prête à accueillir
les compétitions sportives internationales de haut niveau au
même titre que le Vendée Globe ou le Tour de France. Enfin,
précisons que Ouest Coordination a été chargée de la mission
OPC tandis que notre filiale Beterem a été sollicitée pour les
aspects structures et fluides.

◊ Vendespace / Mouilleron le Captif - Vendée

Imaginé par le Cabinet d’Architectes de renommée internationale
Paul Chemetov, ce nouveau complexe sportif et culturel, d’une
superficie de 27 767 m2, ouvrira ses portes dès l’été 2012.

01. Hotel de Police / Nantes

SECMO

SECMO
Au fil du temps, la reconnaissance de l’expertise de notre filiale française en matière de
plans d’exécution et de structures du bâtiment n’a cessé de grandir.

Jetons un coup d’œil sur les deux réalisations qui lui tiennent
particulièrement à cœur et dont TPF se réjouit.

◊ Centre régional de la Méditerranée [CRM] / Marseille

Le Centre Régional de la Méditerranée sera un bâtiment emblématique de Marseille,
capitale européenne de la culture en 2013. Ce bâtiment “hors norme”, conçu par
l’architecte de renommée internationale Stefano Boeri, a demandé l’utilisation de
techniques particulières pour concevoir le porte-à-faux de grande dimension qui abritera
la salle d’exposition, ainsi qu’une adaptation de procédés constructifs des ouvrages
maritimes nécessaires pour créer les parties immergées dans la darse. La mer recouvre en
effet une partie de la construction et constitue le socle de l’édifice. La forme en “C” du
bâtiment permet d’accueillir l’eau de mer entre les deux plans horizontaux, créant ainsi
une place d’eau pouvant recevoir de petites embarcations.
L’Atrium - hall central - traverse la totalité de la construction. Présent sur toute la hauteur
de la superstructure, il est le trait d’union entre l’espace d’accueil, le niveau des expositions accessible par des escalators et la mezzanine inférieure desservant le centre de
conférences. Le lieu d’exposition, d’une superficie de 1 200 m2 et localisé dans le
porte-à-faux, est constitué de quatre plateaux successifs reliés par des rampes.
Le maître d’ouvrage Région Provence Alpes Côte d’Azur a choisi le groupe Fayat composé
des entreprises BEC, Seti Intrafort, Castel Fromaget et le bureau d'études Secmo pour la
réalisation de cet ouvrage exceptionnel de 70 M €.
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◊ Nouvel Hôpital Ambroise Pare [NHAP] / Marseille

01. Centre régional de la Méditerranée [CRM] /
Marseille - 02. Nouvel Hôpital Ambroise Pare
[NHAP] / Marseille
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Les Hôpitaux Ambroise Paré et Paul Desbief ont décidé de se regrouper sous l’égide de
la “Fondation Hôpital Ambroise Paré” pour créer un nouvel établissement hospitalier au
cœur de la zone d’intérêt national Euroméditerranée à Marseille. Cet ensemble d’environ
120 000 m2 regroupera les deux anciens établissements vieillissants. Avec ce nouvel hôpital,
la ville de Marseille se dote du premier établissement du futur Pôle Santé Nord de Marseille.
Le groupement d’entreprises Vinci [Travaux du Midi, Campenon-Bernard] et Léon Grosse,
associé au cabinet d’architecture C+T et au bureau d'études Secmo pour les études de structures,
réalise depuis bientôt 30 mois cet hôpital qui devra être livré avant la fin de l’année 2012.

EUROPE / FRANCE - GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

TPF-UTILITIES SARL
Tout comme sa consœur belge, la filiale française de TPF-Utilities s’est résolument
lancée vers une politique de diversification dans les secteurs de l’eau et de l’énergie.
Et malgré un marché français verrouillé par un petit nombre de concurrents puissants
et omniprésents, notre équipe française a pu maintenir sa position et afficher sa volonté
d’aller de l’avant. En cette année 2011, le nombre de ses prises de commandes sur le
marché de la gestion déléguée a progressé et des ouvertures intéressantes vers le
secteur public ont été enregistrées pour la première fois.

01. Aperam / Isbergues - 02. ACG / site Boussoit

01

En 2011, TPF-Utilities a tout particulièrement
déployé son action dans les régions Nord-Pasde-Calais et Champagne-Ardenne

GROUPE TPF / Rapport d’activités 2011

◊ Communauté de communes des Coteaux
	de la Marne / France

Notre filiale a signé un accord avec la structure intercommunale
française “La Communauté de communes des Coteaux de la
Marne” dans le cadre de l’étude complète, de la fourniture, du
placement et de la mise en service de deux nouvelles stations
d’épuration visant à traiter par voie biologique [bio-disques]
l’élimination du carbone et des matières en suspension tout en
assurant le respect des normes de rejets. L’une concerne la commune
de Vincelles avec une capacité de 500 équivalents-habitants et
l’autre la commune de Verneuil avec une capacité de 1 100
équivalents-habitants.
◊ Chambre de Commerce et d’Industrie [CCI] / Calais

Durant les quatre prochaines années, TPF-Utilities s’occupera d’une
part, de la gestion déléguée en garantie totale des quatre décanteurs
recueillant les eaux pluviales du port de Calais et d’autre part du
pompage des boues et des hydrocarbures. Précisons, par ailleurs,
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que ces ouvrages permettent de traiter les matières en suspension
par décantation et de séparer les hydrocarbures par flottation.
◊ Aperam / Isbergues

Le contrat avec le spécialiste de l’acier inoxydable, Aperam, a été
reconduit pour une durée de cinq ans. Il s’agit de la gestion
déléguée de la station de traitement des effluents des usines de
production d’inox d’Aperam et de Thyssen Krupp. Notre intervention porte sur les opérations de maintenance préventive et
curative. Au contrat initial est également venu s’adjoindre un
contrat spécifique pour la gestion des tours aéroréfrigérantes.
◊ Villes de Ronchin et de Saint-Laurent Blangy

TPF-Utilities Sarl a remporté un contrat d’entretien et de maintenance de tous les adoucisseurs d’eau installés sur les réseaux
ronchinois. A Saint-Laurent Blangry, notre mission, d’une durée
de trois ans, concerne la gestion déléguée de deux piscines, du
bassin biologique et de la plaine aquatique.
◊ AGC / site Boussoit - France

Parmi nos prestations, figure aussi la gestion déléguée des
installations de pompage, de clarification et de traitement des
eaux de process spécifiques à la fabrication du verre destiné aux
panneaux photovoltaïques.

TPF Luxembourg a joué un rôle clé dans l’avancement de bon nombre
de projets. Au cours de l’année écoulée, certains d’entre eux se sont
terminés avec succès, d’autres demeurent en cours de réalisation.

◊ West Side Village / Mamer Capellen

Les efforts déployés pour mener à terme ce projet n’auront pas été vains. Comme nous
le précisions l’année dernière, le complexe immobilier West Side Village est désormais
terminé. Cet ensemble développé par le promoteur S.A. Soprima est composé de 6 immeubles de bureaux high-tech totalisant 23 000 m2 de surfaces parachevées et 30 000 m2
de surfaces en sous-sol. TPF Luxembourg a été chargée d’assurer les études et le suivi de
chantier de l’équipement technique complet.

TPF-UTILITIES SARL / TPF LUXEMBOURG

TPF Luxembourg

◊ Immogare / Luxembourg

Au Grand-Duché, notre
filiale confirme sa présence
sur ses principaux marchéscibles depuis quelques
années : les immeubles
de bureaux et les infrastructures scolaires.

A Luxembourg Ville, portons notre regard vers l’immeuble Immogare, aujourd’hui totalement rénové. Cet édifice de 10 étages hors sol et de 5 sous-sols est composé de deux
surfaces commerciales au rez-de-chaussée et de 3 500 m2 de bureaux. TPF Luxembourg
s’est notamment préoccupée de la mise en conformité des installations en matière de sécurité.
Précisons que l’occupation des espaces ne fut pas interrompue pendant la durée des travaux.
◊ Salle communale / Eschweiller

Mission réussie également à Eschweiller où notre filiale a réalisé les études des installations
thermiques, aérauliques et électriques de la salle des fêtes.
◊ Opération Centre Étoile / Luxembourg

Cette année, TPF Luxembourg est intervenue pour l’ensemble des études de techniques
spéciales pour la construction d’un nouvel immeuble de bureaux de quelque 8 500 m2.
Le projet est en cours et la livraison est prévue pour 2012.
◊ Construction d’un centre scolaire /
Dahl - Goesdorf

En 2010, nous avions remporté le marché public pour la construction d’un centre scolaire
HQE [Haute Qualité Environnementale] de 8 500 m2 à Dahl. Celui-ci regroupera une
école primaire, une crèche, une maison relais et un centre sportif. Les études techniques
se poursuivent. Sauf imprévu, les travaux devraient débuter en 2012.

Parmi les nouveaux projets qui ont émergé cette année, nous citerons
l’aménagement de l’agence bancaire Dexia à Esch-sur-Alzette.
01

Celle-ci couvre une superficie de quelque 1 100 m2 et est située dans un immeuble existant.
Dans le cas présent, il s’agit de procéder au remplacement, à la modernisation et à l’individualisation de l’ensemble des techniques spéciales. Les travaux de rénovation, réalisés
en plusieurs phases, s’étaleront sur 18 mois.

02
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01. West Side Village / Mamer Capellen - 02. Centre scolaire / Dahl

EUROPE / pologne

TPF

[anciennement E&L Architects]
En Pologne, 2011 s’est sereinement déroulée. S’il est
vrai que cette année notre filiale polonaise a davantage
mis l’accent sur les projets routiers, elle n’a guère pour
autant délaissé son autre secteur d’activité, le bâtiment.
2011 marque non seulement l’aboutissement réussi des
deux premiers contrats obtenus dans le secteur des
infrastructures de transport [le nouveau tronçon de
l’autoroute A1 “Sosnica - Belk” dans la région de la
Silésie et le nouveau tronçon de la voie rapide S8 entre
l’embranchement de Konotopa et celui de Prymasa Tysiaclecia à la périphérie de Varsovie] mais aussi le lancement
du projet de construction de l’immeuble de bureaux New
Jutrzenki à Varsovie.

Notre bureau d’études polonais, travaillant en
synergie avec notre filiale portugaise TPF Planege,
a mis en œuvre de grands projets routiers.
Si certains chantiers ont pris fin cette année,
d’autres se poursuivent encore. Parmi ceux-ci,
certains méritent une mention particulière.

GROUPE TPF / Rapport d’activités 2011

◊ Construction de la voie rapide S-2 portant sur
la section Konotopa - Pulawska et construction
de la liaison routière vers MPL Okecie
	et Marynarska [S-79] à Varsovie

L’année dernière, nous vous annoncions la signature d’un prestigieux
contrat portant sur la construction du tronçon autoroutier supplémentaire de l’A2 Poznan-Varsovie-Lodz-Biala Podlaska assurant
la traversée de Varsovie. La partie centrale de la voie rapide S-2 assurera avec la voie rapide S-79 un accès direct à l’aéroport international
de Varsovie. La réalisation de ce projet couvre les travaux suivants :
construction de deux sections d’une voie rapide à 6 bandes de circulation, S-2 et S-79 [2 routes à trois voies chacune], de 4 échangeurs
et de multiples ouvrages d’art [ponts, viaducs, passerelles piétonnières, tunnels ferroviaires]. Les travaux progressent comme prévu.
◊ Construction de l’autoroute A1 /
	section Stryków - Tuszyn

Parallèlement, la section de l’autoroute A1 entre Stryków et
Tuszyn, actuellement en cours d’étude, devrait être mise en ser-

vice d’ici 2013. Précisons toutefois que l’autoroute A1, l’un des
quatre grands axes du futur réseau polonais, s’inscrit dans le réseau transeuropéen de transport. Outre la construction de 37,28
km de tracé autoroutier, le programme prévoit également la
construction de 4 échangeurs trompettes, la reconstruction de
certaines routes locales, l’aménagement de 4 aires de services ainsi
que la mise en place du dispositif de sécurité routière, des équipements de protection de l’environnement [écrans acoustiques,
écrans de verdure, traitement des eaux] et de 3 gares de péage.
◊ Aménagement de l’autoroute A4 /
	section Wrocklaw - Sosnica

Le présent projet consiste à aménager la section de l’autoroute A4
entre Wrocklaw et Sosnica en vue de permettre au concessionnaire de prélever des droits de péage dès 2013. Pour l’essentiel,
il s’agit de mettre en place le système de péage et le dispositif
d’appel d’urgence, de construire les gares de péage et d’aménager
des aires de services. C’est à notre équipe polonaise que revient
le rôle de gérer le projet et de superviser les travaux.
◊ Modernisation de l’accès routier au port
	de Szczecin

Cette année, ont débuté les travaux de modernisation de la rue
Struga, l’une des artères principales de la ville reliant le port de
Szczecin. Pour ce projet de grande ampleur, le chantier est divisé
en deux phases II et III. Les travaux prévoient dans un premier
temps la reconstruction de la rue Struga sur une portion de 1,1 km
comprenant notamment la construction de deux viaducs, l’aména-

TPF

gement de nouveaux trottoirs et pistes cyclables, la réhabilitation
des infrastructures souterraines ainsi que la mise en œuvre des
dispositifs d’éclairage. Et dans un deuxième temps, la reconstruction
de cette artère sur une portion de 1,5 km, nécessitant la
construction d’un rond-point à la jonction des rues Struga, Pomorska
et Zwierzyniecka et d’un autopont. Il faudra attendre 2013 pour
voir le projet finalisé.
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◊ Route provinciale n° 732 /
	section Stary Gózd - Przytyk

Cette année, la route provinciale n° 732 a retrouvé son éclat. Les
conducteurs et les cyclistes y circulent désormais plus confortablement et en toute sécurité. L’objectif de ce projet fut triple :
rendre les paramètres techniques de la route provinciale n° 732
conformes aux normes de la classe C, augmenter sa capacité afin
de répondre aux exigences déterminées par la classe de trafic KR catégorie 4 et enfin corriger les déficiences géométriques de la
route. Parmi les travaux réalisés, on relève : la démolition de la
structure existante et la reconstruction d’une nouvelle structure,
la construction de nouveaux ronds-points et l’aménagement de
nouveaux croisements, la pose de nouvelles canalisations en dessous du bombement de la chaussée, la construction de trottoirs et
de pistes cyclables, l’aménagement d’aires de stationnement et de
points d’arrêt de bus ainsi que l’amélioration de l’assainissement
et du marquage.
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◊ Construction de l’avenue Ken / Varsovie

En 2011, notre filiale polonaise a également accompagné le projet
de construction de l’avenue Ken à Varsovie [section comprise
entre les rues Walbrzyska et Ursynów] portant plus précisément
sur la construction de deux chaussées de classe Z, comprenant
chacune deux voies ainsi que sur l’aménagement de trottoirs de
part et d’autre et d’une piste cyclable côté est. Les investissements
prévus permettront notamment de reconstruire la rue locale
Batuty-Sonaty, de construire deux ponts [un pont routier de
176,6 m et un pont destiné aux piétons et aux cyclistes], de
mettre en place les infrastructures pour l’assainissement ainsi
que les systèmes d’éclairage et de signalisation à hauteur du
croisement de l’avenue de la Commission d’Education nationale
et de la rue Batuty.
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Avant de clore cette rétrospective de l’actualité
polonaise, intéressons-nous un instant aux prestations réalisées dans le secteur du bâtiment.
05

◊ New Jutrzenki building / Varsovie

06

01. Projet routier S2-S79 - 02. Aménagement de l’autoroute A4 Section
WROCLAW - SOSNICA - 03. Modernisation de l’accès routier au port
de Szczecin - 04. Route provinciale 732 Section Stary Gozd-Przytyk
05. Avenue Ken / VARSOVIE - 06. Jutrzenki Business Park / Varsovie
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Situé à Varsovie, au cœur d’un quartier en plein expansion,
l’immeuble de bureaux dont question ci-dessus s’intégrera
parfaitement aux deux immeubles voisins que compte le complexe
immobilier Jutrzenki. Exemple parfait d’architecture contemporaine alliant écologie et économie, cet édifice de 4 étages
représente 2 500 m2 de surfaces disponibles. Il sera assorti
d’un parking de 70 emplacements sur 2 niveaux en sous-sol
ainsi que d’une zone de stationnement de 50 emplacements
supplémentaires à l’extérieur. Enfin soulignons que le complexe
Jutrzenki Office Building est un des rares complexes de bureaux
de Varsovie à avoir obtenu la certification BREEAM avec la
mention “très bien”.

EUROPE / portugal

TPF PLANEGE
Dans un contexte européen toujours plombé par la crise,
notre filiale portugaise affiche néanmoins de belles
réussites. Celles-ci se sont concentrées dans le secteur
du bâtiment ainsi que dans les infrastructures routières
et maritimes. Le dynamisme et l’excellence de nos experts auront contribué à renforcer l’image de marque
de TPF Planege.

EN301
km 13+390

caminha

coura

manilha metálica

caminha

manilha metálica

estrutura de apoio da manilha
ensecadeira
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Planta

Notre équipe s’est investie dans le développement
d’infrastructures routières tant sur le continent
qu’en île de Madère. Mentionnons trois projets
particulièrement intéressants :

GROUPE TPF / Rapport d’activités 2011

◊ Autoroute A4 - Tunnel Marão / Portugal

Deux années se sont écoulées depuis le lancement des travaux
visant l’amélioration de l’axe autoroutier entre Amarante et Vila
Real sur une longueur de 29,9 km. Ce dernier est situé dans une
région montagneuse et sinueuse du Nord du Portugal, sur l’un
des principaux axes autoroutiers reliant le Portugal à l’Espagne.
Ce projet colossal comprend plusieurs volets dont la construction
d’un tunnel double de 5,6 km à travers la Serra do Marão, le plus
long tunnel de la péninsule ibérique. Sa construction a nécessité
l’utilisation d’explosifs, l’évacuation de 1 900 000 m3 de déblais
et le coulage de quelque 281 000 m3 de béton. Plusieurs procédés
techniques ont été retenus pour le renforcement des parois : le
cloutage, l’utilisation de béton projeté renforcé de fibres acier, le
placement de profils de renfort, etc. Le projet comprend également
la construction de 27 nouveaux ouvrages et 14 viaducs parmi
lesquels le viaduc V3, le plus grand de l’autoroute Marão mais
aussi l’un des plus grands du Portugal. S’étirant sur environ 910 m,

corte transversal

cet ouvrage routier, dont les distances entre appuis peuvent
atteindre 148 m, surplombe la vallée à 134 m de hauteur. En tant
que leader du consortium comprenant le bureau d’études
Pengest, notre filiale portugaise est responsable de la supervision
de la construction et de la coordination de sécurité. Mentionnons
que trois équipes de topographes et des experts sont en charge du
contrôle, en laboratoire in situ, des enrobés bitumineux et des
bétons ainsi que des travaux de terrassement.
◊ Variante de la route de Madalena do Mar / Madère

Cette nouvelle variante au niveau du village de Madalena do
Mar, au Sud-Ouest de l’île de Madère, consiste à relier deux
voies express sur une distance de 3 500 m. Un vaste chantier sur
lequel un grand nombre d’opérations devraient être réalisées : la
construction de deux ronds-points, d’un pont d’une longueur de
56 m, de deux tunnels à double voie de 7 m de large. Précisons,
par ailleurs, que ces deux tunnels [1 535 m et 1 910 m] sont dotés
de 5 galeries de secours de 9 m de large dont les longueurs
varient de 200 m à 490 m. Pour la deuxième année consécutive,
TPF Planege y assure la gestion et la supervision des travaux de
construction ainsi que la coordination de la sécurité, à la grande
satisfaction du maître d’ouvrage RAMEDM-Estradas da Madeira.
En 2011, le tunnel à double voie de 1 910 m de long a été ouvert
au trafic routier. La fin des travaux est prévue pour l’automne 2012.

Comme nous vous l’annoncions l’année dernière, l’entreprise
chargée des routes au Portugal, EP- Estradas de Portugal, projette
de réhabiliter les ouvrages d’art sur l’ensemble de son réseau
dont une dizaine de ponts et pontons. Arrêtons-nous quelques
instants sur le projet de réfection du pont de la rivière Jamor
[long de 65 m], situé à Cruz Quebrada, à la périphérie de Lisbonne.
L’objectif poursuivi par ce dernier est double : définir les techniques
de renforcement de la structure [tablier, pilotis, culées et fondations]
et soulever le tablier par 7 vérins hydrauliques [soit, deux vérins
d’une capacité de traction de 225 tonnes et les cinq autres d’une
capacité de traction de 200 tonnes] permettant le remplacement
des appareils d’appui. Précisons que cette opération de vérinage sera
réalisée en plusieurs phases. Ces douze derniers mois ont été
l’occasion de poursuivre l’élaboration des rapports d’inspection
visant à mettre en lumière les anomalies et les pathologies des
ouvrages d’art et à proposer les solutions techniques à mettre en
œuvre pour la conservation de ces derniers.

du tracé, aux travaux de drainage ainsi qu’à l’exécution et à
l’installation de la signalisation verticale et horizontale. Ce projet
a pour objectif de promouvoir le développement de l’agriculture
dans les zones adjacentes, d’améliorer le trafic routier entre
Chimoio et la frontière avec le Zimbabwe et par la même occasion
d’améliorer le développement touristique et socio-économique de
cette région. 30 mois sont prévus pour achever les travaux.

TPF PL ANEGE

◊ Réhabilitation du réseau routier portugais

En terre portugaise, l’activité de TPF Planege n’est
pas en reste dans le domaine du bâtiment. TPF Planege
s’y est principalement investie dans la supervision
des travaux de modernisation des infrastructures
scolaires du réseau de l’enseignement secondaire
et dans l’étude du projet de réhabilitation de
l’immeuble “O Trabalho” à Figueira da Foz.

◊ Modernisation des infrastructures scolaires
du réseau de l’enseignement secondaire / Portugal

Venons-en à cet emblématique projet de réhabilitation routière ci-dessous décrit tant il fait
l’évènement pour TPF Planege. En effet, après une
période d’absence au Mozambique, elle y effectue
son grand retour !

◊ Réhabilitation de la route nationale N260 entre
Chimoio-Espungabera / Mozambique

Le projet en question, initié par l’Administration Nationale des
Routes [ANE], sera mis en œuvre dans la province de Manica. Il
concerne la réhabilitation de la route nationale N260 reliant les
villes de Chimoio et Espungabera distantes de 228 km. Au total,
l’intervention se résume à la récupération de la route existante et
à son élargissement à 9,4 m, aux travaux d’excavation, de terrassement et de revêtement, à la construction de deux nouveaux
ponts, à la réhabilitation de quatre ponts en béton, à la correction

En 2009, TPF Planege remportait un contrat de suivi et de
contrôle des travaux portant sur la modernisation de six écoles
mais aussi sur la construction de nouveaux bâtiments visant à
augmenter la capacité d’accueil de celles-ci. Un investissement
représentant une surface de 46 000 m2 située dans la zone nord et
ouest de Lisbonne et dans les régions de Sintra et de Caldas da
Rainha. Après trois ans de travail intense et d’efforts soutenus,
la rénovation des cinq premières écoles touche à sa fin. Il aura
fallu procéder à la réorganisation des surfaces, au renforcement
des structures, à la rénovation des revêtements intérieurs, à
l’installation de systèmes d’énergie renouvelable et last but not
least au remodelage complet des installations électriques, des
réseaux d’eau, des égouts et des systèmes de télécommunication.
Toujours dans le cadre du programme gouvernemental de modernisation de son parc scolaire, notre bureau d’études a décroché,
cette année, un nouveau contrat d’assistance technique dans la
phase de démarrage des ouvrages.

01-02. Réhabilitation du réseau routier portugais - 03-04-05. Autoroute A4 – Tunnel Marao
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Ce projet consiste en la réhabilitation d’un immeuble à vocation commerciale, aujourd’hui
inoccupé, en vue de lui donner une affectation mixte [commerces et logements]. Situé sur
le littoral, dans la région Centre du Portugal, cet édifice de 11 400 m2 répartis sur 7 étages
et 2 niveaux en sous-sol, construit dans les années 90 est composé d’une structure en
béton armé. Cet important changement d’affectation nécessitera notamment la démolition
de dalles, l’installation d’escaliers d’accès aux appartements [duplex pour la plupart] et la
construction de nouvelles dalles pour la partie commerciale. Au vu de l’ampleur des
dégradations de la structure du bâtiment, les travaux s’annoncent lourds. TPF Planege
s’est vu confier de nombreuses tâches : examen de la structure existante visant au renforcement de celle-ci, identification des anomalies et solutions techniques envisagées, mise
aux normes en matière de sécurité structurelle et enfin étude portant sur la réalisation
de nouvelles structures.

01-02. Marina / Moita - 03. Extension du port /
Lisbonne - 04. Projet d’approvisionnement en eau
potable / Ile de Madère - Réservoir de Covas
05. Modernisation des infrastructures scolaires
06. Réhabilitation route nationale N260 / Chimoio
Espungabera, Mozambique

TPF PL ANEGE

◊ Réhabilitation de l’immeuble “O Trabalho” / Figueira da Foz

Outre la réalisation de projets relevant des domaines du bâtiment
ou des infrastructures routières, TPF Planege a mené plusieurs
actions destinées à améliorer les infrastructures maritimes au
Portugal, et à Madère l’approvisionnement en eau potable.

◊ Marina de Moita / Portugal

A Moita, l’Administration du Port de Lisbonne [PAL] ambitionne d’améliorer les
conditions de navigation dans deux zones particulièrement envasées et de réaliser un
canal permettant l’accès aux installations actuelles du centre nautique. Pour parer au fléau
de l’envasement, d’importants travaux de dragage ont été réalisés. Au total, 100 000 m3
de matériaux ont été dragués dans les deux zones concernées, couvrant une superficie
totale de 206 400 m2. Par ailleurs, ce projet comprend d’autres opérations telles que la
préparation des bassins de réception et de décantation des matériaux issus du dragage ou
encore la mise en place de la signalisation maritime. TPF Planege, leader du consortium
comprenant le bureau d’études Iperplano et la société WW, a été chargé d’assurer la
supervision et la coordination sécurité-santé d’une part et d’autre part d’assurer le suivi
environnemental en surveillant la qualité de l’eau à l’aide de paramètres microbiologiques,
physicochimiques et organiques.
◊ Extension du port de Lisbonne / Portugal

L’objectif que TPF Planege s’était fixée en 2007 est désormais atteint. Cette année a vu
l’aboutissement du projet d’aménagement d’un nouveau terminal de bateaux de croisière
de 650 m de long, situé dans le prolongement du quai Jardim do Tabaco. Notre filiale
portugaise a travaillé en étroite collaboration avec le bureau d’études Iperplano et est
heureuse d’avoir apporté son expertise en matière de supervision, coordination sécurité
et suivi environnemental. Consciente de l’importance économique de la croisière pour
Lisbonne, l’Administration du Port de Lisbonne a lancé un nouveau projet: la construction
d’un nouveau terminal qui se situera dans le prolongement de l’actuel terminal de Santa
Apolónia, portant ainsi la longueur totale du quai d’accostage à 1 586 m. Mentionnons
également l’étude en cours d’un nouveau terminal passager.

D’un coût total d’un million d’euros, ce projet co-financé par l’Union européenne
s’inscrit dans le cadre du Programme Opérationnel de valorisation du potentiel économique
et de cohésion territoriale de la Région de Madère. Il vise à améliorer l’accès à l’eau
potable et à contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de vie de la population de
Ribeira Brava, une petite ville située sur la côte Sud de l’île de Madère. Outre la
construction d’un réservoir en béton armé d’une capacité de 2 000 m3, le projet comprend
également le raccordement des conduites de liaison au réseau municipal de distribution
et les infrastructures à mettre en place pour le système de télégestion de l’IGA. Précisons
que c’est le Secrétariat Régional de l’Environnement et des Ressources Naturelles, par
l’intermédiaire de l’IGA [Investimentos e Gestão da Agua S.A.] qui nous a donné mandat
d’assurer la supervision et la gestion des travaux de construction de cet ouvrage remarquable
à bien des égards.
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◊ Projet d’approvisionnement en eau potable de la ville
	de Ribeira Brava / Ile de Madère

EUROPE / portugal

PROSISTEMAS
Cette année, le groupe TPF a étendu sa sphère d’activité au Portugal. En procédant à
l’acquisition du bureau d’études ProSistemas, le groupe s’est adjoint l’expertise
d’un nouveau partenaire dans les domaines du génie hydraulique, des barrages, de l’eau,
de l’agriculture, de l’environnement et des énergies renouvelables.

En 2011, ProSistemas s’est particulièrement impliqué dans plusieurs grands projets de barrage tant
au Portugal qu’à Madère, en Algérie et en Tunisie.

été mise à profit pour effectuer des essais sur les matériaux utilisés
dans le corps du barrage [25 m de hauteur] et pour démarrer
l’étude d’avant-projet détaillé.
◊ Barrage Béja / Tunisie

◊ Barrage hydroélectrique de Foz Tua / Portugal

C’est dans le cadre du Plan National des Barrages portugais visant
la construction de 10 nouveaux barrages à haut potentiel hydroélectrique que le barrage en béton de Foz Tua verra le jour en
2015. La société EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. a
confié à ProSistemas la surveillance environnementale de cet
ouvrage d’une capacité installée de 251 MW et dont la production
moyenne brute sera de 585 GWh/an. Surveillance s’appuyant sur
les mesures prescrites par le programme national en matière de
climat, de la qualité de l’air, du bruit, de l’hydrodynamique et du
transport sédimentaire, de l’aménagement du territoire et de
l’utilisation du sol mais aussi au niveau socioéconomique.

Toujours au Nord de la Tunisie, à une centaine de kilomètres de
la capitale, la Ville de Béja se dotera d’un nouveau barrage de 45 m
de haut. Sa construction permettra d’une part, de renforcer
l’approvisionnement en eau des zones urbaines et par là même
d’étendre les réseaux de distribution de la Société Nationale
d'Exploitation et de Distribution des Eaux [SONEDE] et d’autre
part, d’irriguer les périmètres agricoles avoisinants. Le bilan de ces
douze derniers mois s’avère positif puisque notre équipe a pu non
seulement finaliser la première phase des travaux de prospection,
les études hydrologiques, géologiques et géotechniques et l’avantprojet sommaire mais aussi procéder à la surveillance géologique
et géotechnique du barrage.
◊ Contrôle des inondations / Madère

◊ Barrages de Guilhofrei - Penide - Vilar - Varosa Andorinhas / Portugal

En juin 2011, la société EDP nous a également choisi en vue
d'étudier les consignes de sécurité à mettre en place dans les
vallées en aval en cas de rupture des barrages de Guilhofrei,
Penide, Vilar, Varosa et Andorinhas et ce, tout en tenant compte
des dispositions légales en vigueur. En parallèle, il nous incombe
d’élaborer un plan de prévention et de gestion des situations
d’urgence [mesures à prendre au niveau de la structure, des
systèmes de communication et de l’instrumentation en cas de
rupture ou de défaillance des ouvrages].
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◊ Barrages de Pisco - Penha Garcia - Penedo
Redondo - Corgas-Aguas do Centro / Portugal

L’objet du contrat est double. D’un côté, il s’agit de mener des
études portant sur l’exploitation et l’entretien des barrages de
Pisco, Penha Garcia, Penedo Redondo et Corgas-Aguas do
Centro. De l’autre, il s’agit de mener des études visant la
réhabilitation des ouvrages annexes et de leurs équipements
d’une part et d’autre part l’amélioration de l’accessibilité et des
systèmes d’observation.
◊ Barrage du Chafrou / Tunisie

Au Nord de la Tunisie et plus précisément dans le district de la
Manouba, ProSistemas participe aux études de génie portant sur
la construction du barrage du Chafrou. Situé sur l’oued du même
nom, affluent de la rive droite de la Medjerda, cet ouvrage entend
jouer un rôle capital dans le laminage des crues et le contrôle des
inondations ainsi que dans l’irrigation de la plaine. Cette année a

A la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues en 2010
sur l’île, provoquant inondations et glissements de terrain, un
plan de réhabilitation et de régularisation des rivières Funchal Santa Luzia et João Gomes a aussitôt été mis en place. Un pari
pour le moins ambitieux qu’ont choisi de relever nos experts. En
2011, les mesures adéquates furent prises pour que cette situation
dramatique ne se répète plus à l’avenir. Au total, 8 barrages ont
été conçus pour retenir les matériaux solides et 22 ponts ont fait
l’objet d’une réhabilitation. Enfin, le lit des rivières a été régularisé
sur une distance de 10 km.

En matière d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et d’irrigation, ProSistemas
peut aligner quelques beaux projets et se targuer
de jolies performances. Voyons-les de plus près.

◊ Système d’alimentation en eau potable
	de Guadiana Sul / Portugal

La construction de ce système d’alimentation en eau potable permettra de répondre aux besoins des 70 600 habitants que comptent
les communes de Serpa, Mértola, Mora et Barrancos. A terme,
l’ensemble du réseau représentera 323 km de conduites dont une
section existante de 125 km. Les études menées par notre équipe
portugaise visent à améliorer l’approvisionnement en eau potable,
à étendre et à réhabiliter la station d’épuration d’Enxoé, à construire
5 nouveaux réservoirs et 2 stations de pompage, à poser 60 km de
conduites d’adduction et enfin à rénover 16 réservoirs existants.

01

02

ProSistemas a été sollicité dans le cadre de l’étude de délimitation
du périmètre de protection des captages d’eau potable afin de
lister, à partir des restrictions existantes, les contraintes naturelles
et anthropiques pesant sur les plans d’eau et de procéder à la
compilation des informations sous format SIG [Système d’Information Géographique]. La zone d’intervention concerne plus
particulièrement trois sociétés concessionnaires responsables
de la gestion des systèmes d’approvisionnement en eau potable
au Portugal, 83 communes et 116 points de captages souterrains
et de surface.

PROSISTEMAS

◊ Périmètre de protection des captages d’eau
	potable / Portugal

03

◊ Projet à Fins Multiples d’Alqueva / Portugal

04

Le barrage d’Alqueva ou le projet à Fins Multiples d’Alqueva
selon la dénomination officielle a permis la constitution d’une
grande réserve d’eau dans le bassin du Guadiana, une des régions
les plus sèches et les plus chaudes du Portugal. En ce qui nous
concerne, cette année a vu l’achèvement du projet de réalisation
des périmètres d’irrigation de Brinches-Enxoé, Caliços-Moura,
São Matias et Baleizão [superficie totale de 23 400 hectares],
comprenant également les études d’impact environnemental.
Notre filiale portugaise est intervenue dans le cadre d’un contrat
d’assistance technique relatif aux ouvrages des blocs d’irrigation
de Pedrógão et Ervidel [superficie totale de 13 160 hectares] et à
la construction du barrage de Serpa. Mentionnons enfin qu’une
étude d’impact environnemental portant sur le remembrement
des terres agricoles a été conduite avec succès.

Nous ne pourrions clôturer cette rétrospective
2011 sans laisser la part belle aux projets éoliens
qui nous tiennent particulièrement à cœur.
◊ En 2011, ProSistemas a effectué la surveillance environnementale
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des parcs éoliens et des lignes électriques sur les sites de Arada/
Montemuro Chavães-Sendim, Mendoiro-Bustavade, Picoto-S.
Silvestre, Serra do Sico, Tendais, Casais, Vila Nova et Douro Sud.
L’objectif est d’assurer le respect de toutes les normes et directives
environnementales. Parmi les éléments soumis à une surveillance
particulière, citons le niveau sonore et le potentiel archéologique
des sites. Un suivi environnemental s’impose également afin de
vérifier les impacts réels sur la faune aviaire, la flore, les loups et
les chauves-souris.
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01. Barrage / Guilhofrei - 02. Barrage / Béja - 03. Barrage hydroélectrique / Foz Tua - 04. Barrage / Penha Garcia - 05. Rivière João Gomes
06. Périmètre de protection des captages d’eau potable / PORTUGAL - 07. Station
d’épuration / Enxoé - 08. Barrage / Serpa - 09. Parc éolien / Vila Nova
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TPF Romania
En Roumanie, 2011 s’est caractérisée par un retour notable
à la croissance. Dans le même temps, TPF Romania n’a
cessé d’aller de l’avant en signant de nouveaux contrats
dans les secteurs des infrastructures hospitalières
et routières.
Ainsi, divers projets d’envergure ont été initiés cette
année, d’autres prennent forme ou ont été livrés à la
grande satisfaction des commanditaires.

◊ Réhabilitation de l’infrastructure routière / Amara

Mission accomplie et réussie à Amara, petite ville située à une centaine de kilomètres au
Nord-Est de Bucarest, pour notre équipe roumaine qui s’est investie, durant 18 mois,
dans la supervision des travaux de réhabilitation et de modernisation de l’infrastructure
routière [au total 30 km de voiries] ainsi que dans la supervision des travaux de construction
d’un système de collecte des eaux pluviales vers un bassin d’orage d’une capacité de
stockage de 1 000 m3. Nul doute que cette nouvelle infrastructure constituera un atout
indéniable pour le développement touristique de la région, connue, faut-il le rappeler,
pour sa superbe station balnéaire.
◊ Traitement de l’eau / Giurgiu

Au Sud de Bucarest, à Giurgiu, l’expertise reconnue de TPF Romania dans le secteur du
traitement de l'eau lui a permis de participer pour la quatrième année consécutive à la
réalisation de marchés publics ayant pour objet la construction de stations d’épuration
des eaux usées et de stations de pompage ainsi que la construction et la remise à neuf de
conduites d’eau et de canalisations d’eaux usées. Précisons qu’il s’agit d’un projet pilote
visant à faciliter l’absorption des fonds de cohésion de l’Union européenne. Depuis 2008,
une équipe de 17 experts s’active chaque jour pour superviser les différents chantiers qui
devraient aboutir d’ici l’été 2013.
◊ Réhabilitation de l’infrastructure routière / Bucarest
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On citera parmi les autres faits significatifs de cette année, le lancement, en juillet 2011,
des travaux de réhabilitation de l’infrastructure routière de Bucarest. Ce projet consiste à
réhabiliter, en 24 mois, onze rues importantes de la capitale et à rénover les réseaux de
collecte d’eaux pluviales. La supervision de ce vaste chantier, réalisé sous circulation,
nous a été confiée par le Conseil Général de la Mairie de Bucarest.
◊ Hôpital Universitaire de Stomatologie
“Prof. Dr. Dan Theodorescu” / Bucarest

01. Traitement de l’eau / giurgiu
02. Réhabilitation de l’infrastructure routière /
Amara - 03. Hôpital / BUCAREST

Au centre de la capitale roumaine, l’accent portera également sur la construction d’un
nouvel hôpital de chirurgie maxillo-faciale. D’une capacité de 80 lits, ce nouvel établissement
de 4 000 m2 répartis sur cinq étages et deux niveaux en sous-sol, sera doté de plusieurs
services, à savoir : unité de soins ambulatoires, blocs opératoires, laboratoire, administration
et unité d’enseignement des techniques relevant de la stomatologie. Après avoir mené à
bien les études préliminaires et la rédaction du cahier des charges, TPF Romania se consacrera
à la supervision des travaux jusqu’à fin 2013.
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EUROPE / UKRAINE

TPF UKRAINE
Soucieux de poursuivre son essor vers de nouveaux horizons, le groupe TPF a pris pied cette année en Ukraine.
L’ouverture de sa nouvelle filiale, TPF Ukraine, renforcera son assise en Europe de l’Est. Grâce à l’arrivée de
cette nouvelle équipe multidisciplinaire spécialisée dans
les domaines du bâtiment résidentiel et industriel, de la
logistique et des infrastructures, la palette des services
offerts par TPF s’en trouvera démultipliée.
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01. Boutique Hotel /LVIV - 02-03. Projet résidentiel
Galicia / LVIV - 04. Flowserve / Sawara

02

TPF UKRAINE

◊ Galicia / Lviv

C’est un fait. Le marché résidentiel ukrainien est en pleine
mutation comme en témoigne ce projet novateur à plus d’un titre.
Ce programme immobilier, dont la conception architecturale se
réfère tant à l’Europe occidentale qu’aux traditions locales [petites
surfaces des appartements], prévoit la construction, en plein centre
de Lviv, de 400 appartements résidentiels sur une superficie de
3 hectares. Soulignons le bon rapport qualité-prix et l’utilisation
de technologies innovantes en matière d’économie d’énergie. Le
chantier débutera en juin 2012 pour s’achever 36 mois plus tard.
◊ Boutique Hotel / Lviv

Situé dans le centre historique de Lviv, ce bâtiment construit
en 1910 sera prochainement transformé en hôtel 4 étoiles.

TPF Ukraine est en charge de la mission complète pour la rénovation de cet édifice prestigieux. Notre équipe est intervenue tant
au niveau des études, de la conception, de l’architecture, de
l’aménagement intérieur, de l’ingénierie que du suivi des travaux.
L’ouverture est prévue d’ici mi-décembre 2012.
◊ Rynok Plaza / Lviv

Cet immeuble bordant la place centrale du centre historique de
Lviv nécessite une rénovation en profondeur. La tâche de nos
architectes et de nos ingénieurs s’avère particulièrement ardue du
fait de la réglementation locale et de l’inscription du site au
patrimoine mondial de l’UNESCO
◊ Flowserve / Samara - Russie

L’expertise de notre équipe ukrainienne en matière de structures
particulièrement complexes lui a valu le privilège de remporter
son premier contrat en Russie. TPF Ukraine a été chargée de
réaliser l’étude de conception et la rédaction du dossier d’appel
d’offres se rapportant au Centre de réparation rapide de la société
Flowserve, le leader du marché mondial des pompes industrielles.
Ce projet, développé par le promoteur Kestrell, une société basée
en Suisse, porte sur la construction, à Samara, d’un bâtiment
industriel de plus de 3 000 m2.

03

04

page 51

D’emblée, nous pouvons parler d’un bilan positif
pour cette première année d’existence puisqu’il
fait état de quelques beaux projets ayant trait tant
aux secteurs résidentiel et hôtelier en Ukraine
qu’au secteur industriel en Russie. Ceux-ci méritent
d’être mis en évidence.

AFRIQUE / ALGÉRIE

TPF ALGÉRIE
En Algérie, le bilan de l’année s’avère intéressant et
fructueux à bien des égards. Dans le secteur ferroviaire,
l’envergure et la diversité des projets auxquels notre
filiale algérienne a participé témoignent de son expertise
et de la confiance que nous portent tout à la fois le Ministère
des Transports et l’Agence Nationale d’Etudes et de Suivi de
la Réalisation des Investissements Ferroviaires [ANESRIF].
Sur le plan des infrastructures hydrauliques, l’activité déployée fut intense sur le chantier de construction du barrage
de Chertioua.
Enfin, au cours de cette année, les complémentarités entre
nos filiales TPF Algérie, TPF Planege et Prosistemas se sont
considérablement renforcées au plus grand bénéfice de nos
diverses interventions.

Parcourons les événements de ces douze derniers mois :
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◊ Modernisation de la ligne minière de l’Est

Moderniser le réseau ferroviaire algérien est devenu une nécessité absolue, compte tenu
de la vétusté de l'infrastructure existante. Parmi les chantiers en cours, épinglons la rénovation
de la voie ferrée minière reliant sur 305 km, Annaba à Djebel Onk, laquelle comprend
cinq tronçons. Consacrée au trafic minier, cette ligne à voie unique relie les mines de fer
de Boukhadra et d’Ouenza et de phosphate de Djebel. Bien que sa construction remonte
à 1884, il fallut attendre 1946 pour que cette ligne partiellement électrifiée soit achevée
dans son tracé actuel. Un tracé très sinueux et pentu, imposé par le relief excessivement
montagneux de la région. Soucieuse d’améliorer les conditions de circulation des véhicules
ferroviaires et l’acheminement des minerais de fer et de phosphate jusqu’au port d’Annaba,
l’ANESRIF entend procéder au remplacement de la superstructure de la voie ferrée [rails,
traverses, ballast, signalisation, électrification]. Nos équipes ont pour mission d’analyser
et d’approuver les dossiers d’exécution d’une part et d’autre part de gérer, contrôler et
superviser les travaux.
◊ Dédoublement de la voie ferrée / Annaba - Ramdane Djamel

Les travaux relatifs à la mise à double voie de la ligne ferroviaire reliant Annaba à Ramdane
Djamel sur 96 km s’inscrivent dans le programme de modernisation de la rocade
Annaba - Alger - Oran destiné à réduire les temps de parcours et à améliorer la sécurité du
rail. Un tel projet nécessite la mise en œuvre d’une série d’opérations de bâtiment et de génie
civil comme notamment : la pose de nouvelles voies, la construction d’une trentaine
d’ouvrages d’art dont deux tunnels et deux viaducs [d’une longueur de 120 m et 700 m]
et la construction de deux gares. Pas moins de 15 techniciens se sont mobilisés cette année
pour assurer, avec l’appui de notre filiale portugaise TPF Planege, la supervision des travaux.

TPF ALGÉRIE
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◊ Nouvelle ligne ferroviaire des Hauts Plateaux

Parmi les axes du plan de modernisation du rail en Algérie figure le projet de la nouvelle
ligne ferroviaire à voie unique des Hauts Plateaux, d’une longueur de 185 km, reliant
Relizane et Tissemsilt avec les différentes villes des Hauts Plateaux. L’ANESRIF, sous la
tutelle du Ministre des Transports, dispose d’une enveloppe de quelque 936 millions
d’euros pour réaliser cette nouvelle construction. Conçue pour un trafic mixte [voyageurs
et frêt], celle-ci implique notamment de nouvelles infrastructures [7 stations réservées
aux voyageurs et 7 édifices de maintenance], de nouveaux ouvrages d’art [5 tunnels et
plusieurs ponts], et la rénovation d’infrastructures existantes. La durée des travaux est
fixée à 54 mois à l’issue desquels la vitesse maximale de circulation des trains pourra
atteindre 160 km/h. La mission dévolue à notre équipe algérienne consiste à superviser
et à contrôler les travaux.

01. Ligne minière de l’Est - 02-03. Dédoublement
de la voie ferrée / Annaba Djamel
04. Nouvelle ligne ferroviaire des Hauts Plateaux
05. Barrage / Chertioua

◊ Barrage de Chertioua
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Dans un tout autre secteur, celui de l’hydraulique, mentionnons cet autre bel exemple
de synergie entre nos filiales algérienne TPF Algérie et portugaise Prosistemas. Cette
année, notre équipe algérienne a contribué, par son appui technique au bureau d’études
portugais, au projet de construction du barrage de Chertioua situé à Bordj Zemmoura,
une commune de la wilaya algérienne de Bordj Bou Arreridj. Cet ouvrage de 48 m de
hauteur garantira l’irrigation des terres agricoles avoisinantes. D’autres études ont été
engagées à l’occasion de ce contrat et se poursuivent actuellement. Elles portent
principalement sur la protection contre l’érosion du bassin hydrographique, sur le risque
de rupture de l’ouvrage sous l’effet de crue et sur l’impact environnemental.

AFRIQUE / angola

TPF ANGOLA
Porté par une économie en pleine croissance, le gouvernement angolais a notamment décidé de se consacrer à la
reconstruction et au développement de ses infrastructures :
bâtiments publics, chemin de fer, hôpitaux, logements,
routes, …
Sur ce plan, on admirera les prouesses accomplies par
notre filiale angolaise.

Qu’il s’agisse de superviser des travaux de
construction, d’étudier des plans d’urbanisation,
d’aménagement rural ou des plans directeurs, nos
techniciens et nos ingénieurs se sont débattus au
fil des jours pour mener à bien leurs missions et
décrocher de nouveaux contrats.
Jugeons-en par ce regard porté sur l’ensemble de
l’activité déployée en 2011.

◊ Plan d’urbanisation de la ville de Dundo

Dans le cadre du programme national d’urbanisation et de logement
de l’Angola, l’entreprise chinoise Pan-China Construction Ltd a
établi le plan d’urbanisation définissant les règles d’utilisation du
sol liées à l’expansion physique de la ville de Dundo, située au
Nord-Est de la Province de Lunda Norte, à la frontière congolaise.
Appel a été fait à TPF Angola afin de rendre ce plan conforme à
la législation angolaise en vigueur. S’étendant sur une zone de
500 hectares, cette nouvelle zone est organisée selon une structure
radiale, où le centre concentre l’essentiel des infrastructures
[éducation, santé, administration, hôtels, commerces, …], des
zones récréatives et des équipements publics. A l’écart du centre,
l’espace urbain sera réservé aux édifices résidentiels. Cette nouvelle
métropole hébergera dans un futur proche 90 000 habitants.
L’ensemble prévoit la construction de 5 000 logements répartis en
immeubles de 5, 9, 11 ou 18 étages.
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◊ Plan d’urbanisation de Quiculungo

Mentionnons cet autre projet d’urbanisation développé par le
Gouvernement de la Province de Kwanza Norte à Quiculungo. Il
s’agit d’une superficie de 28,41 hectares sur laquelle il est prévu
de construire 200 habitations unifamiliales [surface de construction
de 20 000 m2]. La réalisation de ce projet mettra à la disposition
de ces quelque 1 200 résidents des équipements de ville [administration, enseignement, santé, sports, loisirs, …], des zones
commerciales, économiques, des espaces verts, des parkings et
des équipements publics de transport.

◊ Plans d’aménagement rural des communes
	de Jamba, Dongo, Quê et Cutenda

Dans le même esprit, on épinglera le programme d’investissements
publics lancé par le gouvernement angolais. Sa mise en œuvre est
assurée au travers d’une série de projets municipaux intégrés de
développement rural et de lutte contre la pauvreté contribuant à
l’amélioration des conditions socio-économiques, infrastructurelles
et d’habitation des populations rurales dans les 18 provinces que
compte l’Angola. Parmi celles-ci, il y en a une qui nous tient
particulièrement à cœur : celle de Huilae. Et pour cause ! Nos
équipes angolaises, en étroite collaboration avec notre filiale
portugaise Prosistemas, ont participé au projet d’aménagement
rural des communes de Jamba, Dongo, Quê et Cutenda [au total
11 637 km2 pour une population de 216 000 habitants] dont
l’objectif principal est de favoriser la gestion rationnelle des
ressources territoriales. Précisons toutefois que notre mission
s’est davantage concentrée sur les études de base, l’analyse
stratégique et la définition du plan d’aménagement.
◊ Plan directeur municipal de la commune
	de Huambo

Placé sous l’égide du gouvernement provincial de Huambo,
l’élaboration du plan directeur municipal de Huambo, dressant
les grands axes du développement urbain des villes de Chipipa et
Calima [au total 2 720 km2 pour une population de 1,3 million
d’habitants], constitue une autre priorité du programme d’investissements publics angolais. Ce plan doit servir de cadre de
référence stratégique pour les projets de développement urbain et
d’aménagement du territoire.
Elaborer un plan d’occupation adéquate du sol, répartir les
différentes zones d’affectation du plan, définir les différents axes
de développement urbain et les outils d’urbanisation : telles sont
quelques-unes des missions qui nous incombent.

TPF ANGOL A

◊ Nouvelles villes de Cabinda, Zango 1, km 44
	et Capari

01

L’accent sera également mis sur le projet de construction de quatre
nouvelles villes situées aux alentours de Luanda, relevant du programme national d’urbanisation et de logement de l’Angola “Un
million de maisons pour 2012”. Ce projet de logement, développé
par la société SONIP Imobiliária e Propriedades Lda, répondra au
problème de surpopulation dont souffre la capitale angolaise au
bénéfice d’environ 10 500 familles. En remportant ce nouveau
contrat de coordination et de supervision des travaux de construction,
le consortium formé par TPF Angola et TPF Planege renforce son
statut de partenaire des programmes immobiliers en Angola. Fin
2011, nous pouvions nous réjouir de l’avancement de ce vaste
chantier puisque environ 30 % des constructions étaient achevées.

02

Outre sa contribution aux projets liés à l’aménagement du territoire et au développement urbain, notre
filiale angolaise a pu mettre en valeur ses compétences en matière d’architecture et de stabilité.

03

◊ Centres de traitement de données
	et plateformes logistiques

Cette année, TPF Angola, avec le soutien de notre filiale TPF
Planege, a travaillé à l’élaboration de plusieurs projets d’architecture
ayant trait à la construction de cinq centres de traitement de
données et plateformes logistiques pour les provinces de Cabinda,
Zaire, Uíge, Bengo et Cuanza-Nord au Nord de l’Angola. Au
total, quelque 20 000 m2 de construction sont concernés. Les
missions que le Ministère de l’Administration du Territoire du
Gouvernement de la République d’Angola nous a confiées couvrent
aussi bien la conception des zones administratives et de stockage
que la phase d’exécution.

04

05

◊ Requalification urbaine de Luanda et Malange

06

07

01-02. Plan d’urbanisation / Dundo - 03. Plan d’urbanisation / Quiculungo
04. Plan d’aménagement rural / Jamba - 05. Plan directeur municipal /
HUAMBO - 06. Nouvelle ville / ZANGO - 07. Centre de traitement de données
et plateforme logistique
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Redonner vie aux quartiers dégradés de Luande et Malange, voilà
un projet ambitieux qui mérite d’être cité. Pour ce qui nous
concerne, il s’agit de réhabiliter et/ou de renforcer la structure en
béton armé de cinq immeubles de logements collectifs [dont trois
situés à Luanda et les deux autres à Malange] présentant un état de
dégradation très avancé : plus précisément, des édifices de 4 à 7
étages dont la superficie totale de construction est de 11 396 m2.
Le travail et les études approfondies, menés conjointement avec
notre filiale portugaise TPF Planege, visent à examiner les structures
existantes, à identifier les anomalies [dégradation des matériaux,
corrosion des armatures, problème d’imperméabilisation, …] et à
apporter les solutions techniques adéquates. Par ailleurs, la
réhabilitation structurelle des bâtiments s’accompagnera de la
modernisation des installations de gaz, d’eau, d’électricité, de
climatisation ou encore des égouts. Réaliser les travaux tout en
préservant l’architecture originale des façades, en valorisant le
patrimoine immobilier et en améliorant le cadre de vie des
Angolais, tels sont les enjeux de ce projet initié par le Ministère
de l’Urbanisme et de la Construction [MINUC].

AFRIQUE / MAROC

PYRAMIDE Ingénierie
Les actions conduites cette année par Pyramide Ingénierie
apportent la confirmation de sa compétence et de son vif
intérêt pour le secteur immobilier.
Des projets de grande envergure ont vu le jour qu’il s’agisse
d’immobilier d’entreprise, d’infrastructures scolaires,
sportives et touristiques ou encore de logement résidentiel.

Forte de son expertise acquise
depuis plus de dix ans déjà,
Pyramide Ingénierie est en capacité d’intervenir dans toutes
les phases du projet, depuis ses
prémisses jusqu’à la bonne fin
de son exécution.
Un coup d’oeil sur l’ensemble
de son activité en 2011 vous
en convaincra :
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◊ Programme immobilier mixte
Bab Al Bahr / Vallée du Bouregret

L’année dernière, nous vous l’annoncions
déjà. Ce vaste programme immobilier
mixte de près de 500 000 m2 de plancher
est situé sur une superficie de 70
hectares [dont 30 constructibles] au
niveau de l’estuaire du fleuve Bouregreg,
au cœur de l’agglomération de RabatSalé. A terme, six quartiers offrant une
large gamme d’unités résidentielles et
hôtelières de standing, divers établissements commerciaux ainsi qu’un parc
d’affaires y seront aménagés. En partenariat avec le cabinet d’architecture anglais
Foster & Partners et le maître d’ouvrage
“l’Agence pour l’Aménagement de la
Vallée du Bouregreg”, Pyramide a
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◊ Cité des Arts / Casablanca

Près de la grande mosquée Hassan II, la Cité des Arts devrait voir
le jour en 2016. D’une superficie de 61 970 m2, elle abritera une
variété d’immeubles résidentiels de standing, des commerces et
des lieux d’expression artistique. Ainsi, ce haut lieu culturel
accueillera les artistes, les enseignants et les professionnels de
tout secteur désireux de participer à des expositions, des séminaires,
des concerts ou encore des spectacles. Sauf imprévu, les travaux
devraient débuter en 2012 .
◊ Casa Green Town, Casablanca

Au Sud de Casablanca, à proximité de la forêt de Bouskoura,
les travaux progressent conformément au planning de réalisation. Concept global de développement urbain lancé par la
Compagnie Générale Immobilière [CGI], Casa Green Town
apportera une véritable bulle d’oxygène à Casablanca. Cette
nouvelle ville verte entend être un lieu ouvert à la nature et au
bien-être où la vie s’organisera autour de résidences collectives
et individuelles, d’un centre urbain mixte, d’un golf de 18 trous,
d’un hôtel, d’un spa, d’un club house ainsi que d’un campus
universitaire. C’est en tant que bureau d’études tous corps d’état
que Pyramide Ingénierie a été mis à contribution pour assurer les
études et le suivi des travaux de construction de quelque 830
villas et 650 appartements. Le projet se structure en plusieurs
îlots. Alors que les travaux ont déjà commencé pour certains
d’entre eux, pour d’autres la procédure d’appel d’offres ou
les études de conception sont encore en cours. L’ensemble sera
finalisé en 2013.

Au-delà des commandes obtenues dans le secteur
résidentiel, 2011 a été une année haute en couleurs
pour le sport. Dans ce domaine, les perspectives
sont prometteuses pour notre bureau d’études
marocain qui a remporté d’importants contrats
tels que la construction du grand stade de Casablanca et le Marrakech Golf City. Examinons-les
de plus près.

PYRAMIDE INGÉNIERIE

poursuivi les études techniques tous corps d’état des quatre
premiers quartiers. Pour ce qui concerne les quartiers 1, 2 et 3,
les études d’avant-projet progressent et évoluent favorablement.
Les travaux devraient débuter d’ici 2012. En revanche, cette
année a vu démarrer les travaux de gros œuvre portant sur le
quatrième quartier.

◊ Grand Stade de Casablanca

C’est au groupement maroco-coréen Said Belahmer - Space Group
Co Ltd que l’on doit la conception du futur grand stade de
Casablanca. Il sera érigé dans la commune de Lahraouine sur une
superficie de 64 hectares. D’une capacité de 80 000 places, ce
véritable pôle sportif d’excellence sera équipé d’une centaine de
loges, d’un hôtel 4 étoiles, d’un centre médico-sportif, d’un parc
d’exposition, d’un centre commercial, d’un musée des sports
ainsi que d’une infrastructure auxiliaire de 10 000 places dotée
d’une piste d’athlétisme. Le groupement Pyramide - Diagonale AAA a été sélectionné pour la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Les travaux devraient commencer fin 2012 pour se
terminer en 2016.
◊ Marrakech Golf City

Notre mission consiste à assurer le contrôle et le suivi des travaux
tous corps d’état pour la réalisation de 75 000 m2 d’appartements.
Bâti selon le plus grand respect des traditions marocaines alliant
confort moderne et design contemporain, ce prestigieux resort
golfique, situé en plein cœur de Marrakech, sur le boulevard
Mohammed VI, proposera des villas, des appartements, un golf,
deux hôtels … C’est en 2015 que sera livré ce prestigieux chantier
qui débutera l’année prochaine.
◊ Les Résidences de Maamora

Le 14 septembre 2010, le Roi Mohammed VI posait la première
pierre de l’Université Internationale de Rabat. 15 mois plus tard,
les travaux sont sur la bonne voie. Fruit d’un partenariat publicprivé, l’UIR sera la première université marocaine privée sous
contrat avec l’Etat marocain. Près de 110 millions d’euros seront mobilisés pour pouvoir accueillir à l’horizon 2015 cinq
mille étudiants. Ce pôle d’excellence alliant formations et recherches couvrira une superficie de 20 hectares. Outre des
bâtiments consacrés à la recherche, le projet prévoit la
construction d’une bibliothèque, d’une résidence universitaire,
d’un complexe sportif et des lieux de vie. C’est en tant que
bureau d’études tous corps d’état que Pyramide Ingénierie a été
appelé pour assurer les études, le pilotage, la coordination et le
suivi des travaux.

La Compagnie Générale Immobilière [CGI] a lancé un nouveau
projet immobilier à Kenitra. 1 816 appartements de moyen
standing seront érigés d’ici 2015 sur une superficie de 27 hectares.
CGI s’est allié les compétences du groupement Pyramide Diagonale pour les études techniques et pour assurer le suivi de
la construction des bâtiments tous corps d’état et des travaux de
voirie et réseaux divers [VRD].

01. Programme immobilier mixte Bab Al Bahr / Vallée du Bouregret
02. Cité des Arts / CASABLANCA - 03-04. Casa green town / CASABLANCA
05-06. Université internationale / Rabat - 07. Marrakech Golf City
08. Les résidences de Maamora / KENITRA
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◊ Université Internationale de Rabat / UIR

AFRIQUE / MAROC

SAVE PROJECT
Référence reconnue dans le secteur touristique, Save Project s’est concentrée en
2011 tout à la fois sur la gestion de projets, l’assistance, la coordination, le pilotage et
l’ordonnancement des travaux de bâtiments tous corps d’état.

◊ Chedi GHM

La présence très active de notre récente filiale
s’est particulièrement affirmée dans la région
touristique en plein essor de Tanger-Tétouan. Plus
précisément au cœur de la baie côtière de Tamuda
Bay, s’étendant de M’diq à Fnideg sur une superficie
de 50 hectares. Son ambition est de se hisser au
rang des meilleurs pôles balnéaires de la côte
méditerranéenne. Dans ce but, figurent à son
programme de nombreux projets tels que :
Port de Plaisance de M’diq
La ville de M’diq dispose de tous les atouts nécessaires pour se
hisser au rang des plus grandes stations balnéaires de la zone
côtière. Le présent projet vise la requalification du port de pêche
de manière à ce qu’il constitue un ensemble harmonieux avec le
nouveau port de plaisance appelé à devenir un nouvel espace
d’animation, de loisirs et de sports. Notre filiale Save Project a
été chargée de diriger les travaux d’exécution ayant trait à la
marina et en particulier au port de plaisance, au complexe
commercial et au restaurant sur pilotis. Le chantier de
construction du centre commercial avance à grands pas puisque
en cette fin d’année, 50 % des travaux ont été exécutés. Ce vaste
complexe à l’architecture arabo-andalouse offrira une superficie
de quelque 500 m2. Quant au parking souterrain, au yacht club
et au restaurant sur pilotis à l’allure exotique, ceux-ci seront
livrés dès l’été prochain.

Complexe touristique de Oued Negro /
Banyan Tree - Chedi GHM
◊ Le complexe touristique d’Oued Negro se distingue par la diversité

de son offre en proposant deux hôtels de haut standing, Banyan
Tree et Chedi GHM, tous deux gérés par des enseignes asiatiques.
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◊ Banyan Tree

Conçu et construit suivant la démarche Green Globe [programme
international de certification environnementale et sociétale
s’adressant aux secteurs du tourisme], ce complexe résidentiel de
27 000 m2 alliant hôtellerie, espaces villas [102 unités], restaurants,
spa et centre de conférences se dressera sur un terrain de 20
hectares. Outre son architecture arabo-andalouse remarquable,
il a pour principaux attraits des jardins et des plans d’eau
d’inspiration asiatique. Les travaux sont en cours d’achèvement.
Save Project, responsable de la gestion du projet, a élaboré le plan
d’assurance qualité [PAQ].

Construit dans le même esprit architectural, cet hôtel de luxe de
19 000 m2, qui s’étendra sur 10 hectares, comptera 45 espaces
villas [44 suites et 1 royale], 63 chambres, un spa, un restaurant,
un bâtiment de réception, un beach club et un centre de
conférence. Les études sont en voie de finalisation et les travaux
démarreront en 2012.

A Casablanca, le gigantesque et fabuleux projet
tant attendu par les Casablancais avance à vive
allure : la Marina de Casablanca.
◊ Ainsi qu’évoqué dans les précédents rapports d’activités, le projet
de la Marina de Casablanca ambitionne de donner un

nouvel élan au positionnement touristique de la baie du même
nom. Rappelons que ce programme multifonctionnel totalisant
une surface globale de 450 000 m2 prévoit hôtels, bureaux,
commerces, loisirs et animations, logements … Au total, il
compte 4 structures : le secteur Marina, le secteur Remblas, le
secteur Jardins de la Grande Mosquée et le secteur Portes
Océanes qui nous intéresse plus particulièrement puisqu’une
mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination [OPC]
nous a été confiée pour la réalisation des études et des travaux
portant sur cette dernière zone.
Elle concerne d’une part, la construction de 7 immeubles de bureaux
de 7 à 14 étages répartis sur quatre îlots totalisant une surface de
quelque 100 000 m2. Ces immeubles “intelligents” exploitent les
dernières technologies. D’autre part, seront construits, dans une
résidence fermée et sécurisée, 6 immeubles résidentiels de haut
standing de 14 à 18 étages répartis sur deux îlots en front de mer.
Pas moins de 10 techniciens et ingénieurs s’y affairent sans relâche.
Le bilan de l’année s’avère positif. Fin 2011, les cinq premiers
immeubles résidentiels ont été achevés à 90 % et leur livraison est
prévue pour 2012. Les autres constructions avancent bon train
puisque 50 % des structures sont déjà debout. La livraison est
prévue pour le 1er trimestre 2013.

01. Port de plaisance / M’diq - 02. Port de plaisance - Restaurant
sur pilotis / M’diq - 03-04. Complexe touristique Oued Negro
05-06. Marina / Casablanca
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SAVE PROJECT

AFRIQUE / sénégal

SETICO Ingénieurs Conseils

Pour cette année écoulée, les différentes prestations de notre
équipe sénégalaise nous réjouissent à plus d’un titre car elles
reflètent parfaitement la diversité de ses domaines d’activité.
Voyons cela de plus près.

◊ Adduction d’eau potable des localités /
l’axe Notto - Ndiosmone - Palmarin

Un an après l’acquisition du
bureau d’études marocain
Save Project dont il ne peut
que se féliciter, TPF poursuit
sa stratégie de croissance
externe et sa volonté de développement à l’international.

Désormais, les populations des villages situés sur l’axe Notto-Ndiosmone-Palmarin
n’auront plus à souffrir de carences d’approvisionnement en eau potable liées au contexte
hydrogéologique et hydrologique défavorable des provinces de Thiès, Mbour et Fatick où
les eaux souterraines salées ou chargées de fluor sont impropres à la consommation.
Notre équipe a œuvré cette année à l’aboutissement de cet ambitieux projet de l’Etat
sénégalais, financé par la Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique
[Badea] et la Banque Islamique de Développement [Bid], lequel sera inauguré en janvier
2012. Plus concrètement, les travaux se sont concentrés dans deux secteurs. Parmi les
opérations réalisées sur le site de Tassette, on citera : l’érection de deux réservoirs de 2 500 m2
chacun, l’aménagement et l’équipement de 4 forages à gros débit, la pose de deux
conduites de distribution allant de Tassette à Mbafaye sur une distance de 31 216 mètres
linéaires, la pose d’une ligne électrique sur 5 km, la réalisation de 66 bornes fontaines et
de 20 branchements populaires ainsi que la construction d’un logement d’astreinte et
d’un atelier de maintenance. D’autres travaux se sont intéressés plus spécifiquement au
réseau Mbafaye-Ndiaganiao et au triangle Ndiaganiao-Sandiara-Thiadiaye, à savoir : la pose
de conduites sur une distance totale de 56 918 mètres linéaires, l’installation de 122 bornes
fontaines et de 48 branchements particuliers. Les missions incombant à notre équipe
furent multiples : études d’exécution, supervision et contrôle technique des travaux,
suivi administratif et financier.
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◊ Assainissement des eaux usées de la ville de Diourbel

Avec l’acquisition du bureau
d’études sénégalais SETICO,
le groupe TPF s’enrichit
d’activités nouvelles en
Afrique de l’Ouest. Acteur
clef opérant essentiellement
dans les domaines de l’eau
potable, de l’assainissement,
du développement rural,
de l’hydraulique mais aussi
dans les secteurs des infrastructures de transport
et du bâtiment, SETICO a
plusieurs cordes à son arc.

Pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement [OMD] dans les
secteurs de l’eau potable et de l’assainissement, qui constituent des secteurs prioritaires,
le Gouvernement sénégalais s’est doté du Programme National d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire 2005-2015 [PEPAM 2015], lequel couvre notamment la région de
Diourbel où le taux d’accès à l’assainissement dans les communautés rurales est de 17 %.
Le défi du présent projet, financé par la BADEA, est de doter la ville de Diourbel d’un
système d’assainissement adéquat. Parmi les travaux en cours de réalisation, on retiendra :
la pose de 8 182 ml de réseau d’évacuation d’eaux usées, la construction d’une station
d’épuration de type lagunage d’une capacité de 1 600 m3/j, les travaux de génie civil pour
la mise en place de la conduite principale d’emmenée vers la STEP [DIN 500] sur 1 232 ml,
la construction d’une station de relèvement [SPe] de 150 l/s à l’entrée de la station
d’épuration, la fourniture des équipements électromécaniques ainsi que la réalisation de
425 branchements domiciliaires. Pour ce qui nous concerne, l’année aura été mise à profit
pour poursuivre notre mission de contrôle et de supervision à la grande satisfaction du
maître d’ouvrage, l’Office National d’Assainissement du Sénégal [ONAS].
◊ Développement agricole intégré / Ndiawar

A Ndiawar, dans la Province de Podor, les travaux avancent à bon rythme. Le projet de
développement agricole intégré de Ndiawar, dans la vallée du fleuve Sénégal, vise l’aménagement de 500 hectares de périmètres irrigués villageois et la mise en place d’un système d’adduction en eau potable pour les villages concernés. Ce projet financé par la
BADEA prévoit également la construction de deux stations de pompage - d’irrigation et
d’exhaure - sur le marigot de Dissorol [défluent du Doué alimenté en période de crue],
de quatre magasins de stockage, d’une station de traitement ainsi que la construction d’un
château d’eau d’une hauteur de 20 m et d’une capacité de 200 m3.

SETICO Ingénieurs Conseils

Les nouveaux appels d’offres que nous avons remportés ces derniers
mois au Sénégal et au Cameroun nous permettent d’aborder
sereinement l’année 2012.

◊ Au Sénégal

Nous avons gagné l’appel d’offres lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des
Routes [AGEROUTE] portant sur les travaux d’aménagement du tronçon Thionck EssylTendouck-Elena-Bagaya-Balinghor d’environ 28 km situé sur la Boucle du Blouf. Un
vaste chantier long de 14 mois qui débutera dès l’année prochaine. Notre équipe contribuera activement à la validation des études d’exécution, au contrôle technique des travaux
ainsi qu’au suivi administratif et financier du projet. Un projet également financé par la BADEA.
◊ Au Cameroun

Réaliser les études d’avant-projet détaillé pour la réhabilitation des périmètres irrigués de la
Société d’Expansion et de la Modernisation de la Riziculture de Yagoua [SEMRY], telle est
la tâche passionnante qui nous attend au Nord du Cameroun. Cet appel d’offres a été
lancé par la Banque Mondiale dans le cadre du Programme d’Amélioration de la compétitivité
Agricole [PACA]. Outre l’exécution de l’avant-projet détaillé, notre filiale sénégalaise
réalisera également des études topographiques, hydrauliques, pédologiques et géotechniques.

01-02. Adduction d’eau potable / Axe NottoNdiosmone-Palmarin - 03-07. Assainissement
des eaux usées de la ville de Diourbel
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AFRIQUE / TUNISIE

TPF TUNISIE
Véritable Task Force, TPF Tunisie poursuit avec détermination un objectif essentiel et bénéfique pour l’ensemble
du groupe. Comment ? En confortant et en amplifiant les
synergies suscitées au départ de sa fructueuse collaboration
avec TPF Engineering et Bagon Ingénieurs-Conseils, elle
élabore des plans d’exécution tant pour Bruxelles que
pour la Wallonie. Passons en revue les évènements les
plus significatifs.

Pour le compte de notre filiale TPF Engineering :

notre bureau d’études a établi les plans d’armature de la phase 4
relative à la construction des deux derniers immeubles, d’une
superficie de 3 000 m2, parking en sous-sol compris.

◊ En région bruxelloise, TPF Tunisie a réalisé les plans d’armature de
la nouvelle maison de repos, sise rue Van Ophem à
Uccle. Il s’agit d’un immeuble de 5 étages : trois d’entre eux

◊ Mission accomplie à Molenbeek-Saint-Jean qui peut se réjouir de
voir s’accroître son parc immobilier d’une centaine de
logements. Ces deux nouveaux immeubles, de 50 logements

abritent 121 chambres et les deux autres 28 flats services. Le rezde-chaussée commercial de 800 m2 et le parking en sous-sol de
2 250 m2 agrémentent avantageusement l’ensemble de 8 800 m2.

chacun, offrant une superficie totale de plancher de 13 900 m2
[dont 3 500 m2 surface de plancher sous-sol] changent désormais
le paysage des rues Candries, Carl Requette et Joseph
Lemaire. Précisons que ces bâtiments sont dotés d’une
structure en béton armé fondée sur pieux. Fin 2011 a vu l’achèvement des travaux de gros-œuvre. Rappelons que nous avions
été sollicités pour la réalisation des études d’exécution.

◊ A Ghlin [Mons] et à Flémalle [Liège], TPF Tunisie a participé à la

réalisation des plans d’aménagement des surfaces commerciales
dans le cadre du programme de revitalisation d’une partie des
sites commerciaux de Redevco.
◊ Toujours à Mons, l’équipe s’est appliquée à réaliser les plans
d’armature du nouveau Quartier Général administratif
de l’OTAN [NSCC - Nato Special Operation Forces Coordination

Center] d’une superficie de 5 100 m2. Soulignons que ce travail
représente une cinquantaine de plans de ferraillage.
◊ Parmi les nouvelles commandes enregistrées ces derniers mois,

on retiendra notamment la réalisation des plans de ferraillage de
l’ensemble des bâtiments carcéraux et administratifs de la nouvelle

2011 aura également été l’occasion d’élargir son
champ d’action à l’extérieur du Groupe.
◊ En effet, la réalisation des plans d’armature du projet
immobilier Bataves a été confiée à nos experts. Ce complexe

de logements situé à Ixelles couvre une superficie de 6 500 m2
dont 2 000 m2 de parking souterrain et 4 500 m2 d’appartements
en superstructure.

prison de la Région de Charleroi [Marche-enFamenne]. Mission d’envergure s’insérant dans le cadre d’une
Roose & Partners Architects
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convention DBFM [Design, Build, Finance, Maintain] du groupe
Eiffage et pour le compte des entreprises Valens et Duchêne.

Pour le compte de notre filiale Bagon IngénieursConseils :
◊ TPF Tunisie est intervenue dans le cadre du projet de reconversion
de l’ancien site des Brasseries De Boeck à Koekelberg. Ce projet développé par la Société de Développement

pour la Région de Bruxelles-Capitale [SDRB] concerne la
construction de 8 petits immeubles à appartements. Cette année,

01

02

01. Maison de repos - rue Van Ophem / UCCLE
02. Logements Candries Lemaire / MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Près de deux ans après avoir rejoint notre groupe, constatons que notre filiale brésilienne se porte plutôt bien.
Au terme de cette année, le bilan des actions menées par
Projetec s’avère positif.

AMERIQUE / BRESIL / PROJETEC

PROJETEC

Rappelons quelques faits marquants tels que la célébration
de ses 45 ans d’existence et le classement en huitième
place des “Best work places” établi par le “Great Place to
Work Institute Research” lui valant de figurer à Pernambuco
parmi les entreprises assurant la meilleure qualité de vie.

Au nombre des projets en cours ou en phase de
lancement, relevons l’agrandissement du pôle naval
de Suape et la construction de l’Arena Pernambuco
qui sera érigé à Sao Lourenço de Mata, en périphérie de Recife, pour accueillir les rencontres de
la Coupe du Monde de football en 2014.

◊ Agrandissement du pôle naval de Suape

Pas moins d’1,75 milliard de dollars seront investis pour l’agrandissement du pôle naval de Suape dans l’Etat de Pernambuco. Il
s’agit de transformer le complexe industriel et portuaire de Suape
en un pôle fournisseur de biens et de services, notamment, dans
les domaines du pétrole, du gaz, des installations et montages
industriels et de la construction navale. Afin de préparer l’implantation des entreprises et des usines, un certain nombre
d’opérations s’avèrent nécessaires : travaux de voirie, de dragage
et de terrassement, construction de nouveaux quais, traitement
des fondations … Projetec y réalise les études géotechniques afin
d’en tirer des résultats pratiques pour le projet d’ingénierie et
pour l’exécution des ouvrages et du chantier. Un véritable travail
exploratoire, sur le terrain et en laboratoire, qui nécessitera le
prélèvement et l’analyse d’échantillons non déformés et la réalisation de quelque 174 forages par percussion. Il convient de
noter, par ailleurs, que le site est implanté dans un environnement
hétérogène composé d’épaisses couches d’argile spongieuse.

notamment, 81 000 m3 de béton, 7 300 tonnes d’acier et l’excavation de 170 000 m3 de terre. Afin de répondre aux normes
de sécurité définies par la Fédération internationale de football
association [FIFA], le stade sera doté de 8 ascenseurs, de 13
escaliers mécaniques, de 8 rampes et de 12 entrées au niveau du
rez-de-chaussée de manière à permettre l’arrivée, la circulation et
le départ des spectateurs dans de bonnes conditions et dans un
bref laps de temps [8 minutes pour l’évacuation complète du
stade]. Ces derniers bénéficieront également de la meilleure
technologie de sonorisation qui soit et d’un confort visuel de
grande qualité [projecteurs d’éclairage extérieurs à LED, absence
de fossés et de clôtures entre le terrain de jeu, les tribunes et les
gradins]. Enfin signalons que l’Arena Pernambuco a été conçu de
façon modulable de manière à abriter des spectacles, des concerts
et autres animations.

◊ Stade Arena Pernambuco

01

01. Pôle naval / Suape

page 63

Sacré hôte de la Coupe du Monde de football de 2014, le Brésil
est en pleine effervescence et les préparatifs vont bon train. Parmi
les 12 stades et les infrastructures qui accueilleront cet évènement phare du football, la construction de l’Arena Pernambuco
nous intéresse plus particulièrement. Et pour cause, la tâche qui
nous y attend est de taille mais en même temps exaltante. Elle
consiste à superviser les travaux de construction de cette nouvelle
arène sportive de 46 000 places qui sera située à São Lourenço da
Mata, dans l’Etat de Pernambuco, à 19 km de la ville de Recife.
Les chiffres sont éloquents : la réalisation de ce projet PPP dont
l’investissement est estimé à 310 millions de dollars nécessitera,

AMÉRIQUE / BRÉSIL

01. Stade Arena / Pernambuco - 02. Périmètre irrigué de Salitre
03-04. Evaluation des aquifères dans la Province d'Amazonas

On le sait, les défis environnementaux auxquels
notre planète est confrontée sont immenses.
Projetec en est bel et bien consciente. Rien
d’étonnant donc à ce qu’elle prenne part aux
initiatives environnementales. Elle s’en est trouvée
récompensée. En effet, ses efforts déployés dans
les domaines de la gestion des périmètres irrigués
ou de l’évaluation des aquifères ont donné
d’excellents résultats.
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◊ Périmètre irrigué de Salitre

L’existence de périmètres irrigués au Nord-Est du Brésil et plus
précisément dans l’Etat de la Bahia a permis à cette région de se
convertir en un puissant pôle agro-exportateur spécialisé en arboriculture fruitière de qualité. Aujourd’hui, 90 % des mangues
exportées et 90 % du raisin de table y sont produits. Dans ce
contexte, le fleuve São Francisco revêt une importance capitale
d’un point de vue économique et social. Le périmètre qui nous
concerne présente une superficie de 67 400 hectares dont 33 900
sont irrigués. En plus de bénéficier de terres de qualité et d’une
situation géographique privilégiée par rapport aux marchés, la zone
en question dispose également d’un ensemble d’infrastructures
modernes en matière de sécurité énergétique et de distribution d’eau.
C’est dans le cadre de sa mission d’appui à la gestion du périmètre irrigué, d’encadrement aux associations des usagers de
l’eau et d’assistance technique et vulgarisation rurale [ATER] du
premier périmètre irrigué d’une superficie de 5 099 hectares que
Projetec a mené un ensemble d’actions. Celles-ci se focalisent
principalement sur l’environnement [développement de programmes
et de campagnes d'éducation environnementale], l’infrastructure
[tarification de l’eau, préparation de l’étude de modèles de gestion
du périmètre], l’organisation [formation et soutien aux associations
des usagers de l’eau du périmètre de Salitre], l’assistance technique
et la vulgarisation rurale [développement de projets d’irrigation
et financements bancaires, préparation des rapports, assistance
technique aux producteurs, appui à la commercialisation des

produits, suivi et inspection des équipements, surveillance des
épidémies et des maladies, plan de fertilisation, …].
Les résultats parlent d’eux-mêmes ! Alors qu’en début d’année, 35
hectares étaient seulement exploités, douze mois plus tard, pas
moins de 655,45 hectares sont déjà occupés, soit 60 % des parcelles.
On observe également de nettes améliorations quant à la diversification des cultures, au revenu brut élevé par hectare [près de
9 900,00 dollars américains], à la facturation totale du périmètre
[près de 4 millions de dollars américains] et à la production totale
s’élevant à 13 000 tonnes en 2011.
◊ Évaluation des aquifères dans la région
hydrogéologique de la province d’Amazonas

Dans le domaine de l’environnement, s’il y a un fait établi aujourd’hui, c’est celui de l’importance des eaux souterraines.
Projetec, en tant que consultant, a contribué à l’évaluation des
aquifères des bassins sédimentaires de la région hydrogéologique
de la province d’Amazonas au Brésil [échelle : 1:1000 000],
s’étendant sur plus de 1 250 000 km2. L’épaisseur de l’aquifère
varie de 3 800 m à 6 000 m selon qu’il s’agisse des Etats d’Acre,
d’Amapá, d’Amazonas, du Pará, du Rondônia, du Roraima ou de
villes pilotes [échelle : 1:50 000]. L’objectif principal des études
est d’améliorer la connaissance hydrogéologique des principaux
systèmes aquifères de la région et de réaliser des analyses hydrogéologiques pilotes portant sur cinq zones urbaines, à savoir :
Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Santarém et Tabatinga.
Les études géologiques, géomorphologiques, géophysiques, hydrogéologiques, hydrogéochimiques et hydrométéorologiques
effectuées pour déterminer la géométrie des systèmes aquifères
de la région [principalement, les aquifères d’Alter do Chão, de
Solimões et d’Icá] permettront notamment de délimiter les entités
hydrogéologiques, de calculer le débit et le volume d’eau qui y
transitent et de mieux définir les zones de décharge et de recharge.
Avant de clore ce chapitre, mentionnons que les ressources en
eau souterraine de la région hydrogéologique des provinces transfrontalières d’Amazonas et d’Orénoque [Bolivie, Pérou, Equateur,
Colombie et Venezuela] font l’objet d’un projet environnemental
de gestion durable.

PROJETEC
01

02

03

04

page 65

Villes - Projets pilotes
Autres villes - Collecte de données
Division politique des Etats
Province hydrogéologique d'Amazonas

ASIE / INDE

S.N. BHOBE
Cette année, S.N. Bhobe a poursuivi sa stratégie de
diversification sectorielle en conquérant de nouveaux
marchés liés au bâtiment, aux parkings, au rail et à
l’ingénierie financière.
Notre bureau d’études indien n’en a pas pour autant
abandonné son premier pilier d’activité : l’étude et la
gestion des travaux de construction de routes et ponts.

01. Pont Mahatma Gandhi Setu - 02. Projet routier / Panvel - 03. Route Aundh-Ravet - 04. Section ferroviaire / Rewari-Manheru - 05-06. Route Ambedkar / BOMBAY
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◊ Réhabilitation du pont Mahatma Gandhi Setu / Patna

des deux nouveaux flyovers et, par là même, l’aboutissement de
plusieurs années de travail. Les automobilistes pourront désormais
circuler librement sur les quatre flyovers de la Dr Ambedkar
Road, l’épine dorsale de la capitale. Rappelons que pour tous ces
projets, nous avions été sollicités par l’agence MMDRA pour
réaliser, entre autres, les études de faisabilité [trafic, cartographie
sonore, levés topographiques], les documents de pré-adjudication,
les estimations financières et le project management.

S.N. Bhobe a été retenu dans le cadre d’un appel à projet lancé
par l’Agence des Routes Nationales Indiennes [National
Highways Authority of India, NHAI] dédié à la réhabilitation du
pont Mahatma Gandhi Setu de l’autoroute NH19. Cet ouvrage
prestigieux de 5,5 km de long, construit en 1983, surplombe le
Gange, le fleuve sacré de l’Inde. La démolition et la reconstruction
de la superstructure s’imposent pour cause de vétusté. Il s’agit
d’un projet à réaliser selon le modèle DBFOT [Design, Build,
Finance, Operate and Transfer / Conception - construction - exploitation - transfert] avec péage. La mission de consultance qui nous
a été confiée s’avère particulièrement complexe d’un point de vue
technique. A ce stade, le but est de déterminer la faisabilité du
projet et de mettre en œuvre l’ingénierie de détail répondant le
mieux aux critères économiques.

Ainsi que nous l’annoncions en tête de chapitre, au
cours de l’année 2011, S.N. Bhobe a également été
appelée à moderniser le rail indien. Grâce aux
projets qui nous ont été confiés par RVNL, la Rail
Vikas Nigam, société publique appartenant aux
chemins de fer indiens, nous avons pu élargir nos
horizons et approcher de plus près encore la
problématique de ce vaste continent.

◊ Construction d’une route à péage dans la région
de Bombay

project management au Nord de l’Inde. L’un portant sur les
travaux ferroviaires à réaliser sur la section Daund - Solapur [187 km]
tels que décrits dans l’étude du tracé définitif [ingénierie détaillée]
et l’autre portant sur la section Rewari - Manheru [70 km].

Cet autre projet s’inscrit dans le cadre du programme de développement des routes nationales NHDP [National Highways
Development Projects] mis en place par le gouvernement indien.
Nous avons été sélectionnés par la société Sion Panvel Tollways
Ltd aux fins de réaliser une étude détaillée pour la construction
d’une route à péage dans la région de Bombay. Sauf imprévu,
cette dernière reliera dès l’automne 2012 Sion [un quartier de la
périphérie Est de Bombay] à Panvel [une cité dortoir de la grande
périphérie Est en direction de Pune et de l’autoroute Bombay-Pune]
sur une distance de 25 km.

En parallèle, nous avons eu le privilège de travailler
pour l’Agence Régionale de Pune, l’Agence pour
le Développement des Routes Nationales du
Maharashtra [MSDRC] ainsi que pour l'Autorité
de la Région Métropolitaine de Bombay pour le
Développement [MMDRA].
Ainsi qu’on le sait, S.N. Bhobe peut se targuer
d’une grande expertise et d’un appréciable savoir-faire dans le domaine de l’ingénierie des
routes, des ponts et des autoponts [flyovers]. La
mention de certains projets s’avère particulièrement parlante.

S.N. BHOBE

◊ De même, nous sommes heureux de pouvoir annoncer l’achèvement

L’Inde possède le deuxième réseau routier au monde :
la modernisation des infrastructures routières
constitue donc un défi primordial pour les autorités
du pays. Parmi les projets phares, citons :

◊ En 2011, notre bureau d’études a remporté deux contrats de

La stratégie de diversification dans laquelle S.N.
Bhobe s’est lancée lui a permis de décrocher un
remarquable contrat auprès de la société Tantia
Sanjuli Parkings Pvt. Ltd : la construction du
premier parking multi-étages à Shimla, l’une des
stations de montagne les plus populaires de la
région Nord de l’Inde.
◊ Réparti sur 9 niveaux [rez+8] et un sous-sol, ce parking de 1 560 m2

sera construit sur un terrain en pente d’une superficie de 2 500 m2,
un terrain instable soumis à des différences de niveau pouvant
atteindre 19 m. Un véritable défi à relever tant les prouesses
techniques à réaliser sont nombreuses. Notre équipe s’est mobilisée pour apporter son expertise en ingénierie des structures.
Nul doute que la réussite de cette mission nous ouvrira les portes
de ce nouveau marché prometteur.

2011 ponctue également l’entrée de l’entreprise
dans l’ingénierie financière : un nouveau domaine
d’activité devenu essentiel lors de la mise en place
de contrats de partenariat.

◊ Cette année, l’Agence Régionale de Pune a fait appel à nos

◊ A Bombay, S.N. Bhobe s’est particulièrement intéressée à la

construction d’une route/flyover visant à fluidifier le trafic le
long du corridor Ouest. Dans ce contexte, l’agence MSDRC lui a
commandé une étude de faisabilité.

◊ Ainsi, S.N. Bhobe est intervenue cette année auprès du secteur

public pour des missions d’ingénierie financière et d’assistance à
la mise en œuvre de financements dans le cadre de contrats de
partenariat PPP. Parmi les banques qui nous ont consulté,
mentionnons la banque indienne d’Allahabad.
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compétences pour assurer la bonne gestion de divers projets
parmi lesquels figurent le bétonnage de la route Shivane-Kharadi
[25 km] ou encore les travaux de la route Aundh-Ravet qui
progressent à vive allure.

ASIE / INDE

CETEST PVT. LTD. & SURVTECH PVT. LTD.
Cette année, TPF a consolidé sa présence en Inde grâce à l’acquisition des bureaux
d’études multidisciplinaires CETEST et SURVTECH établis à Calcutta : une réelle
opportunité d’élargir notre expertise dans les domaines spécifiques de la cartographie,
de l’hydrologie, de la géotechnique et de la topographie.
En outre, la mise en commun des savoir-faire de S.N. Bhobe et de ces deux nouveaux
partenaires en matière d’infrastructures routières et ferroviaires constitue un atout
indéniable pour fortifier notre position de leader sur le marché indien.

Notre filiale Cetest a principalement œuvré pour
des projets ayant trait aux routes et aux études
géotechniques. Certains méritent qu’on y regarde
de plus près.

◊ Études géotechniques pour les travaux de
la phase II de la centrale thermique de Barauni
[2x 250 MW] / Bihar
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Afin de diagnostiquer l’état des sols, nos experts ont réalisé pas
moins de 37 sondages, 16 essais de charge sur plaque dont 10 de
routine et 6 de type cyclique, 9 essais Cross-Hole, 6 essais de
perméabilité sur site, 15 essais de pénétration dynamique au
cône, 10 essais de pénétration statique au cône, 2 essais de pompage
et un essai de reconnaissance géophysique par réfraction sismique
[620 m] à la grande satisfaction de l’entreprise Bharat Heavy
Electricals Limited [BHEL]. Au vu de la mauvaise qualité du
sous-sol [sable meuble, couche de cendres volantes en surface
d’une épaisseur de 4 à 5 m] et de l’activité sismique de la région,
une étude du risque de liquéfaction s’est avérée indispensable à
partir des essais Cross-Hole et des résultats des sondages. A ce
titre, mentionnons qu’à certains endroits, les sols sont susceptibles
de subir le phénomène de liquéfaction à plus de 15 m. Tenant
compte de ces facteurs, nos experts ont recommandé de mettre en
place des fondations profondes par pieux forés ou battus pour les
structures importantes. En revanche, pour les structures supportant
de faibles charges, nos équipes ont préconisé l’utilisation de méthodes d’amélioration des sols telles que les colonnes de pierre
permettant non seulement l’économie de fondations profondes
mais aussi d’éviter le phénomène de liquéfaction.
◊ Études géotechniques pour la construction
	de la centrale thermique envisagée à Nariyara
[6 x 600 MW] / District de Champa dans l’état
	de Chattishgahr

C’est pour le compte de la SEPCO Electric Power Construction
Corporation que Cetest s’est attelée à réaliser quelque 664 sondages,
3 essais de charge sur plaque et un essai de reconnaissance géophysique par réfraction sismique [800 m]. Les sondages effectués
à divers endroits ont révélé une forte variabilité de la nature du

sous-sol [couche rocheuse en place à profondeur variable]. Résultat
de l’altération chimique : près de 80 % des calcaires argileux résultant
de la roche mère sont transformés en argile par le lessivage des
carbonates en solution. Au cours de notre mission, nous avons
formulé une série de recommandations résultant des nombreux
essais [de charge sur plaque et réfraction sismique] et de l’étude
de tassement des fondations que nous avons réalisés.
◊ Projet routier, sections Jamtara - Dumka
	et Barhat - Sahibganj [131 km] / état de Jharkland

Appel a été fait à nos services de consultance pour la préparation
du rapport de projet détaillé relatif à la modernisation de la route
nationale comprenant l’amélioration des caractéristiques géométriques : élargissement des voies et rectification des courbes.
Nos professionnels du transport ne se sont pas limités à examiner
le rapport de projet détaillé initial élaboré par l’entreprise ICT.
Parmi les autres tâches qui nous ont été imparties, mentionnons :
l’exploration géotechnique [déterminante pour la construction de
hauts remblais et de ponts], la reconnaissance des sols, l’étude des
matériaux, des routes [revêtement et conception géométrique] et
des ponts sans oublier la préparation des plans de construction et
des ouvrage définitifs. Signalons également que ce projet est
financé par la Banque Asiatique de Développement.
◊ Modernisation de la route à la frontière
	indo-népalaise / état de Bihar

Ce projet vise l’amélioration de la route frontalière existante du
kilomètre 339 au kilomètre 452,16 laquelle implique de nombreux
travaux, comme l’élargissement de la route à deux voies, la
construction de tronçons de contournement [suivant un nouveau
tracé] ou encore l’édification de structures et d’ouvrages d’art
[ponts routiers divers dont un pont au-dessus d’une voie ferrée].
Notre bureau d’études indien s’est investi, cette année, afin de
mener à bien l’étude de faisabilité et la préparation du rapport de
projet détaillé comprenant le rapport de l’étude d’impact environnemental. Ce dernier est actuellement soumis à l’approbation du
Service Central des Travaux Publics.
01. Nouvelle ligne de chemin de fer / SUTGNA - LANKA - 02. Modernisation de
la route nationale NH8 / État du Rajasthan - 03. Exploitation minière de
BARSUA - 04. Étude géotechnique Phase II - Centrale thermique / Barauni
05. Modernisation de la route à la frontière indo-népalaise

Capable de maîtriser une large palette de métiers,
Survtech dispose d’un vaste panel d’experts aptes
à faire face à des demandes très diversifiées
particulièrement pour la réalisation de projets
dans le secteur des routes, des chemins de fer et
de l’irrigation. L’activité de ces douze derniers
mois en est le témoin.

◊ Préparation du rapport de l’étude préliminaire
relative au projet de la nouvelle ligne de chemin
de fer visant à relier les villes de Sutgna et
Lanka / Nord-Est de l’Inde

Ce projet est pour le moins ambitieux. La nouvelle ligne de
chemin de fer de 110 km de long partira de Sutgna pour relier
celle de Lanka. Cette ligne à voie large est conçue pour une
vitesse maximale de 100 km/h. Toutefois, compte tenu du relief
fortement vallonné de la région, la vitesse sera parfois régulée à
60 km/h. En ce qui concerne la structure de la voie ferrée, on
retiendra, notamment, les paramètres suivants : l’écartement des
rails de 1676 mm, la pose d’une couche de ballast de 300 mm
ainsi que l’utilisation de rails de 52 kg et de traverses en béton
précontraint [densité M+7]. Des ponts et des viaducs seront
également construits selon les standards et les normes des
Chemins de Fer Indiens.
◊ Contrat d’ingénierie dans le cadre d’un appel
d’offres relatif à la modernisation du tronçon
Udaipur - Ahmadabad de la route nationale NH8 /
états du Rajasthan et du Gujarat

L’objectif de notre mission consiste non seulement à établir la
viabilité technique, économique et financière du projet mais aussi
à préparer le rapport de projet détaillé pour la modernisation de
la route existante caractérisée par deux ou quatre voies de
circulation selon l’endroit et par des accotements pavés. Notre
équipe a notamment réalisé les levés topographiques et le modèle
numérique de terrain [MNT] d’un couloir de 80 m de large, le
long de l’alignement sélectionné. L’étude de faisabilité porte sur
la mise à 6 voies de la route dans l’État du Rajasthan de nature à
répondre à la croissance du trafic.
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◊ Levés topographiques /
	Barsua et Taldih - état de l’Orissa

Survtech a été sollicitée pour effectuer divers levés topographiques : d’une part, des contours de la zone d’exploitation
minière de Barsua particulièrement bien desservie en matière de
routes asphaltées et de transport ferroviaire et d’autre part, des
contours de la zone de broyage de Taldih, toutes deux situées
dans le district de Sundargarh de l’État d’Orissa. C’est dans le
cadre de l’étude du rapport de projet détaillé relatif au développement du gisement de minerai de fer de Taldih et du convoyeur
longue distance de l’aciérie de Rourkella que la société MetChem Canada nous a mandaté. Il s’agit d’étudier le tracé du
convoyeur qui acheminera le minerai de fer depuis la mine jusqu’à
l’usine de transformation et d’optimiser l’accès au potentiel minier
de la région.
◊ Projets d’irrigation de petite et moyenne
	dimension dans la vallée de Narmada /
état du Madhya Pradesh

L’introduction de nouvelles techniques d’irrigation est primordiale
si l’on souhaite améliorer durablement le niveau de vie et économiser de l’eau. Selon le rapport du Ministère de l’Agriculture,
la micro-irrigation consistant à distribuer l’eau par un réseau de
canalisations serait la méthode la plus efficace et la plus économique.
Cette méthode permettrait de réduire la consommation d’eau de
30 à 60 % et d’améliorer la productivité. Notre mission est double
: réaliser, d’une part les investigations sur les axes du barrage, le
canal principal, le profil en long, et d’autre part rédiger le rapport
de faisabilité. Les levés effectués sur le terrain, à tous les points
de croisement des cours d’eau, du canal, de la route et de la ligne
de chemin de fer ont été vérifiés par les entreprises EGIS et
NVDA [Narmada Valley Development Authority]. Mentionnons
par ailleurs que ces travaux ont tenu compte de tous les éléments
naturels permanents proches du canal d’irrigation. Nos experts
ont pu y démontrer leur pleine aptitude à réaliser des prestations
d’un très haut niveau telles que : la détermination des axes, la
collecte des données pour l’agencement du réseau d’irrigation,
l’étude du tracé, le déplacement des repères, la fixation de piquets
de repère permanent, la pose de bornes et la préparation des
opérations d’acquisition des terres.
page 69

03

02

cetest Pvt. Ltd. & SURV TECH Pvt. Ltd.

01

PRÉSENTATION DES COMPTES

BIL AN CONSOLIDÉ

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS
I.

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

II.

Immobilisations incorporelles	

III. écarts de consolidation	

2011
¤

2010
¤

41.687,41

55.398,23

524.871,22

547.281,68

6.487.034,58

5.701.993,38

6.940.977,32

8.904.991,48

IV. Immobilisations corporelles

A. Terrains et constructions
B. Installations, machines et outillages

157.338,34

287.985,86

1.794.366,79

1.162.788,28

E. Autres immobilisations corporelles

423.152,67

480.033,64

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

246.445,78

154.299,80

9.562.280,90

10.990.099,06

C. Mobilier et matériel roulant
D. Location-financement et droits similaires

TOTAL IV.
V.

Immobilisations financières

A. Entreprises mises en équivalence		
		 1. Participations		
		 2. Créances		
B. Autres entreprises		
		 1. Participations, actions et parts

2.326.556,04

1.580.698,76

		 2. Créances

1.345.303,61

1.163.248,03

3.671.859,65

2.743.946,79

20.287.733,76

20.038.719,14

1.190.965,56

1.192.983,73

507.070,40

1.107.102,43

1.698.035,96

2.300.086,16

413.697,08

441.540,73

TOTAL V.

TOTAL ACTIFS IMMOBILISéS

ACTIFS CIRCULANTS
VI. Créances À plus d’un an

A. Créances commerciales
B. Autres créances
C. Impôts différés
TOTAL IV.
VII. Stocks et commandes en cours d’exécution

A. Stocks
		 1. Approvisionnements

		 2 En-cours de fabrication		
		 3. Produits finis

1.634.067,56

2.047.080,80

		 4. Marchandises

2.700,00

2.560,00

		 5. Immeubles destinés à la vente		
		 6. Acomptes versés
TOTAL A.

211.487,84

92.134,21

2.261.952,48

2.583.315,74

B. Commandes en cours d’exécution

13.091.335,39

13.306.543,33

TOTAL VII.

15.353.287,87

15.889.859,07

60.058.784,77

54.764.569,63

VIII.Créances à un an au plus

A. Créances commerciales
B. Autres créances
TOTAL VIII.

8.152.043,58

7.150.515,06

68.210.828,35

61.915.084,69

IX. Placements de trésorerie
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A. Actions propres
B. Autres placements

4.369.091,23

5.583.393,84

TOTAL IX.

4.369.091,23

5.583.393,84

16.574.225,24

7.883.181,70

3.383.142,07

4.435.686,38

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS

109.588.610,72

98.007.291,84

TOTAL DE L’ACTIF

129.876.344,48

118.046.010,98

X.

Valeurs disponibles

XI. Comptes de régularisation

I.

Capital

II.

Primes d’émission

2011
¤

2010
¤

13.299.386,00

13.299.386,00

10.631.562,24

8.683.485,85

2.302.048,62

2.123.950,82

-235.256,00

182.125,10

III. Plus-values de réévaluation
IV. Réserves	
V.

écarts de consolidation	

VI. écart de conversion	
VII. Subsides en capital

TOTAL CAPITAUX PROPRES DU GROUPE
VIII. INTÉRÊTS DES TIERS

TOTAL CAPITAUX PROPRES GROUPE ET TIERS

BIL AN CONSOLIDÉ

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

425,66

25.998.166,52

24.288.947,77

3.212.437,99

3.828.632,38

29.210.604,51

28.117.580,15

IX. Provisions et impôts différés

A. Pensions et obligations similaires
B. Charges fiscales

139.785,67

155.097,66

92.687,72

115.516,13

C. Grosses réparations et gros entretiens

1.574.781,62

1.350.056.77

D. Autres risques et charges

3.179.067,16

2.549.090,03

4.986.322,17

4.209.197,24

1.213.513,45

1.499.284,94

E. Impôts différés
TOTAL IX.

39.436,65

DETTES
X.

Dettes à plus d’un an

A. Dettes financières
		 1. Emprunts subordonnés
		 2. Emprunts obligataires non subordonnés
		 3. Dettes de location-financement et assimilées
		 4. Etablissements de crédit
		 5. Autres emprunts
TOTAL A.

70.020,00
7.616,70

4.445,19

11.158.228,52

10.531.769,29

4.739.856,47

4.679.521,11

17.119.215,14

16.785.040,53

18.708,68

15.010,15

B. Dettes commerciales
		 1. Fournisseurs
		 2. Effets à payer
TOTAL B.
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes
TOTAL X.

18.708,68

15.010,15

8.861.425,97

1.977.559,78

358.460,69

496.670,25

26.357.810,48

19.274.280,71

8.196.002,54

7.073.510,14

18.565.778,97

20.178.956,81

XI. Dettes à un an au plus

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
B. Dettes financières
		 1. Etablissements de crédit
		 2. Autres emprunts
TOTAL B.

420.195,96

290.986,74

18.985.974,93

20.469.943,55

13.625.061,59

12.399.002,93

C. Dettes commerciales
		 1. Fournisseurs
		 2. Effets à payer
TOTAL C.

146.419,79
13.771.481,38

12.399.002,93

4.312.491,03

5.747.273,46

		 1. Impôts

7.980.015 ,61

7.053.903,93

		 2. Rémunérations et charges sociales

9.686.059,93

7.438.403,63

17.666.075,54

14.492.307,56

D. Acomptes reçus sur commandes

TOTAL E.
F. Autres dettes
TOTAL XI.
XII. Comptes de régularisation	

TOTAL DES DETTES

TOTAL DU PASSIF

3.914.425,73

4.300.635,14

66.846.451,15

64.482.672,78

2.475.156,17

1.962.280,11

95.679.417,80

85.719.233,60

129.876.344,48

118.046.010,99
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E. Dettes fiscales, salariales et sociales

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RéSULTAT CONSOLIDé
I.

2011
¤

2010
¤

114.493.941,27

115.729.714,08

-2.408.455,30

-11.772.374,19

1.681.335,75

1.839.082,95

113.766.821,72

105.945.389,27

Ventes et prestations

A. Chiffre d’affaires
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis
		 et des commandes en cours d’exécution (+, -)
C. Production immobilisée
D. Autres produits d’exploitation
TOTAL I.

II.

148.966,43

Coût des ventes et des prestations

A. Approvisionnements et marchandises		
		 1. Achats
		 2. Variation des stocks (+, -)

25.713.896,72

23.118.919,69

5.586,63

-3.495,48

TOTAL A.

25.719.483,35

23.115.424,21

B. Services et biens divers

25.527.923,67

23.143.123,23

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

49.189.143,33

41.947.261,68

2.200.715,76

2.031.538,49

528.322,10

3.078.953,39

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement,
		 sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et
		 sur créances commerciales (+,-)
F. Provisions pour risques et charges (+,-)
G.Autres charges d’exploitation

223.326,45

597.971,09

2.245.207,53

3.701.299,47

105.634.122,19

97.615.571,56

8.132.699,53

8.329.817,71

H. Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration
I. Amortissements des écarts de consolidation
TOTAL II.

III.	Bénéfice d’exploitation

IV. Produits financiers

A. Produits des immobilisations financières
B.Produits des actifs circulants

V.

55,54

36.072,34

356.819,21

331.778,20

C. Autres produits financiers

459.249,55

272.398,32

TOTAL IV.

816.124,30

640.248,86

2.112.289,49

2.152.617,26

Charges financières

A. Charges des dettes
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E. (+,-)
C. Autres charges financières

658.533,12

388.221,44

D. Amortissements des écarts de consolidation

1.206.527,97

1.074.728,70

TOTAL V.

3.977.350,58

3.615.567,40

4.971.473,25

5.354.499,17

1.149,74

4.977,32

VI. Bénéfice courant avant impôts des entreprises consolidées	
VII. Produits exceptionnels

A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur
		 immobilisations incorporelles et corporelles

B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières		
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C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

195,00

D.Plus-values sur réalisations d’actifs immobilisés

112.503,62

E. Autres produits exceptionnels

556.472,93

271.431,26

TOTAL VII.

670.321,29

1.778.945,47

1.502.536,89

2011
¤

2010
¤

8.223,99

2.466,47

VIII. Charges exceptionnelles

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d’établissement,
		 sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RéSULTAT CONSOLIDÉ

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels		
D. Moins-values sur réalisations d’actifs immobilisés
E. Autres charges exceptionnelles

13.551,07

22.386,93

375.324,81

319.506,77

F. Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-)

G. Amortissement exceptionnel sur écarts de consolidation		
TOTAL VIII.

IX. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS,
DES ENTREPRISES CONSOLIDÉES
X.

397.099,87

344.360,17

5.244.694,67

6.789.084,47

Transferts/Prélèvements impôts différés & latences fiscales		

A. Transferts aux impôts différés & latences fiscales		
B. Prélèvements aux impôts différés & latences fiscales

7.030,12

XI. Impôts sur le résultat

A.Impôts
B. Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

XII.Bénéfice des entreprises consolidées	

2.334.515,85

3.183.339,54

-20.247,66

-66.258,84

2.930.426,48

3.679.033,89

XIII. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

A. Résultats en bénéfice		

XIV.Bénéfice consolidé
XV. Part des tiers dans le résultat

XVI. Part du groupe dans le résultat

2.930.426,48

3.679.033,89

578.263,95

1.194.525,40

2.352.162,50

2.484.508,50
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B. Résultats en perte		
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Le rapport d’activités de TPF Groupe est également disponible en anglais, portugais et russe.

