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2013 : Année de croissance et de forte transition
Que retenir d’essentiel ?

Données financières
L’amélioration de nos données financières est le fruit du travail de tous, marqué à la fois par une
forte volonté de les améliorer, doublé d’une patience dans la récolte de ceux-ci.
- Le montant consolidé des ventes est passé de 132 MEUR à 150 MEUR, ceci malgré un impact
négatif de l’ évolution des taux de change des devises par rapport à l’euro et particulièrement
du réal brésilien.
- Notre marge opérationnelle (EBITDA) s’est fortement améliorée, passant de 11,5 MEUR à 16,9 MEUR
fin 2013, soit plus de 10 % sur le chiffre d’affaires.
- La poursuite de notre politique de désendettement et l’amélioration de notre EBITDA nous ont
permis d’atteindre un ratio d’endettement net sur EBITDA de 1,00 (notre plus bas historique).
- Malheureusement, l’objectif d’améliorer notre ratio créances commerciales impayées sur chiffre
d’affaires n’a pas pu être atteint. Il reste stable à 49,6 %. Les efforts devraient être poursuivis en 2014.
Tout ceci nous permet d’afficher un bilan sain caractérisé par des fondamentaux fermes qui nous
rendra apte à affronter un environnement économique changeant, discontinu et difficile.

Croissance par acquisition
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La fin de l’exercice 2013 ainsi que le début 2014 ont été marqués par deux opérations d’acquisition
très significatives en Espagne qui modifient profondément la physionomie de TPF.
En décembre 2013, nous avons signé un accord débouchant sur l’acquisition de 70% du groupe
espagnol Getinsa et en avril 2014 un autre accord faisant de TPF, l’actionnaire à 70 % de la société
espagnole Euroestudios.
La fusion, cette année, de nos trois filiales espagnoles (Getinsa, Paymacotas et Euroestudios)
donnera naissance à une société comptant 1 200 collaborateurs, réalisant un chiffre d’affaires de
plus de 80 MEUR, formant la première société d’ingénierie espagnole indépendante dans le
domaine des infrastructures de transport ainsi qu’un des leaders mondiaux pour les projets de
haute complexité dans ce secteur.
La société est également active dans le secteur de l’eau et du bâtiment.

Les motivations de l’opération pour TPF sont, outre l’acquisition de nouvelles compétences, un
renforcement géographique :
- dans des zones où TPF n’est pas présente : Amérique latine hispanophone, Etats-Unis
d’Amérique, Grèce, Turquie et Extrême Orient,
- dans les zones où les deux sociétés sont actives : Proche Orient, Algérie, Roumanie, Pologne et Inde,
- par l’utilisation du savoir-faire du groupe dans les pays où Getinsa et Euroestudios sont
absentes et TPF présente.
A titre d’exemples, TPF devient ainsi un bureau significatif en Colombie, au Pérou et au Costa
Rica et la première société en Bolivie et au Vietnam.
Par le biais de notre filiale TPF France, nous avons créé en 2013 le bureau d’études monégasque
Betek dont nous sommes actionnaires à 49 %.
La politique d’acquisition menée par notre filiale française s’est poursuivie puisque nous sommes
devenus tout d’abord en février 2014, actionnaire à 100 % du groupe Serec, société d’ingénierie
spécialisée essentiellement dans le secteur de l’infrastructure et comptant 45 collaborateurs ainsi
qu’en mai 2014, actionnaire à 50,1 % du bureau d’études réunionnais ICR œuvrant dans le secteur
de l’infrastructure et du bâtiment.
Nous avons également acquis en 2013, 100 % du capital de la société roumaine Cinnamon Project
comptant 25 collaborateurs et ayant réalisé 1,5 MEUR de chiffre d’affaires en 2013. Cette acquisition
est destinée à renforcer nos activités en Roumanie.
Afin d’adapter les structures du groupe à ces évolutions, le comité exécutif de TPF s’est élargi avec
l’arrivée de Monsieur Pedro Gomez, fondateur et directeur général de Getinsa et de Monsieur
Amadou De, directeur général de Setico pour compter à présent neuf membres avec des représentants
issus des quatre continents où nous opérons. Les membres du comité de direction continuent à
afficher ainsi la grande diversité géographique, philosophique et religieuse qui est celle du groupe.
C’est cette pluri-culturalité associée à nos compétences et à notre volonté qui nous permet
d’affirmer notre ambition au travers de notre nouveau slogan : « Mieux construire le monde ».

Physionomie du groupe
Celle-ci est profondément modifiée puisque au jour d’aujourd’hui, nous comptons des filiales
dans 40 pays et opérons dans un total de 55 pays.
Néanmoins, plus de 90 % de notre chiffre d’affaires est réalisé par cinq pays (en comptant leurs filiales
directes), par ordre décroissant l’Espagne, la Belgique, la France, le Brésil et le Portugal, le solde étant
produit par cinq autres pays-zones : Inde, Pologne-Ukraine, Roumanie, Maroc et Sénégal-Côte d’Ivoire.
D’autre part, afin d’exploiter mieux les forces du groupe et d’être plus réactif, deux centres de
compétences ont été créés, celui consacré aux infrastructures de transport en Espagne et celui
voué aux bâtiments en France. D’autres suivront dans les mois et années à venir.
Cette organisation permet de confirmer et de maintenir notre forte décentralisation ainsi que
l’autonomie – délégation laissée à nos filiales.
A côté de notre core business, la consultance et l’ingénierie, nous avons développé, comme vous le
lirez dans ce rapport, 6 métiers connexes et générateurs de revenus : (i) la réalisation de projets clef
en main, (ii) l’exploitation d’installations techniques tant dans le secteur énergétique que dans celui
de l’eau, (iii) la réalisation ainsi que l’investissement dans des projets dans le secteur de l’énergie
renouvelable associé à la gestion de fonds d’investissements voués à ceux-ci, (iv) une activité de
contrôle de la qualité des matériaux et de la construction, (v) la prise de participation dans des
concessions autoroutières et (vi) la réalisation de projets immobiliers.
Belgique
(incluant les filiales au Grand-duché de Luxembourg et en Tunisie ainsi que TPF-Utilities France)
Les ventes consolidées sont passées de 36,76 MEUR en 2012 à 41,5 MEUR, soit une croissance de 13 %.
Cette croissance est essentiellement causée par le démarrage de notre projet de champ éolien au Kenya.
Même si notre ratio EBITDA/Ventes est passé de 1,3 % à 3 %, il reste le plus faible des quatre grandes
zones d’activité du groupe (cinq en incluant l’Espagne à partir de 2014) et doit être amélioré.
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France
Pour la première fois depuis 2010, le montant des ventes et prestations consolidé de TPF en France
a connu une régression de 4 % pour s’établir à 37,673 MEUR.
Par contre, le chiffre d’affaires est resté stable avec une diminution des encours de 1,079 MEUR.
Le ratio EBITDA/Ventes s’est élevé à 5,8 % alors qu’il s’élevait à 6,7 % en 2012.
Brésil
(incluant les filiales au Panama et au Venezuela)
Nos ventes consolidées passent de 22,311 MEUR à 26,630 MEUR, ceci avec l’intégration totale de
Synergia, notre acquisition de 2012.
Nous avons été fortement pénalisés par l’évolution du réal brésilien puisqu’à taux de change constant,
notre chiffre d’affaires aurait atteint le montant de 30,425 MEUR. L’EBITDA atteint, lui, un total
de 6,349 MEUR, soit un ratio de 23,8 % sur les ventes en forte hausse puisqu’il était de 13 % en 2012.
Portugal
(incluant les filiales en Angola et au Mozambique)
Le montant des ventes est passé de 14,336 MEUR à 25,722 MEUR. Cette formidable croissance est
due au développement de l’activité de TPF Angola. L’EBITDA, si il reste stable en valeur absolue
à 2,354 MEUR (2,210 MEUR en 2012), connait un ratio sur ventes et prestations en baisse à 9,15 %.
Pologne - Ukraine
Les ventes de la zone Pologne – Ukraine ont légèrement augmenté (4,625 MEUR en 2013 pour
4,4 MEUR en 2012) avec un EBITDA en croissance à 492 000 EUR (soit 10,6 %).
Roumanie
Les ventes ont continué à baisser en Roumanie, passant de 700 000 EUR à 500 000 EUR avec
un résultat net juste à l’équilibre. L’acquisition de Cinnamon Project en 2013 ainsi qu’une nouvelle
stratégie devraient permettre de retrouver une tendance en hausse.
Sénégal - Côte d’Ivoire
Les ventes sont passées de 1,9 MEUR à 2,1 MEUR. Cette croissance devrait s’accélérer en 2014 grâce à
l’acquisition d’un bon carnet de commandes et la création de notre filiale en Côte d’Ivoire. L’EBITDA,
quant à lui, est passé de 421 000 à 585 000 EUR, soit un ratio sur les ventes record de 27,86 %.
Inde
Le montant des ventes de nos trois sociétés (SN Bhobe, Cetest et Survtech) passe de 6,340 MEUR
à 5,938 MEUR. A taux de change constant, il aurait été de 7,033 MEUR.
Quant à l’EBITDA, il est de 0,809 MEUR, soit un pourcentage de 13,6 %. Il atteignait 14,1 % en 2012.
Maroc
Les ventes de nos deux filiales (Pyramide et Save Project) sont restées stables à 3,600 MEUR.
Par contre, l’EBITDA a baissé à 449 000 EUR (626 000 EUR en 2012), soit 12,4 % sur les ventes.
Le problème majeur au Maroc est celui de la durée du paiement des créances.

Perspectives pour 2014
La nouvelle configuration du groupe nous permet d’être très optimistes non seulement pour 2014 mais
aussi pour les années suivantes. Ceci tant en termes de croissance du chiffre d’affaires que des résultats.
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En effet, nous devrions réaliser un montant de ventes et prestations atteignant 250 MEUR avec
un EBITDA de 10 %, et ceci avec 3 750 collaborateurs.
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.

Christophe Gilain
Directeur Général

Thomas Spitaels
Président du Comité Exécutif

De gauche à droite et de haut en bas :

THOMAS SPITAELS, Président du Comité Exécutif
AMADOU DE, Membre du Comité Exécutif
PEDRO DANIEL GOMEZ GONZALEZ, Membre du Comité Exécutif
CHRISTOPHE GILAIN, Directeur Général, Membre du Comité Exécutif
FRÉDÉRIC LASSALE, Membre du Comité Exécutif
ATUL BHOBE, Membre du Comité Exécutif
ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO, Membre du Comité Exécutif
JORGE NANDIN DE CARVALHO, Membre du Comité Exécutif
SAMIR TAHRI HASSANI, Membre du Comité Exécutif

Europe . Espagne

« En 2013, le groupe TPF a étendu sa sphère d’activité
en Espagne et dans de nombreux pays. En procédant
à l’acquisition du bureau d’études GETINSA, le groupe
s’est adjoint l’expertise d’un nouveau partenaire, entre
autres dans le secteur des infrastructures de transport. »
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En 2013, le groupe Getinsa a poursuivi sa croissance malgré le ralentissement du marché de la construction en Espagne. Plus étonnant
encore, il a battu son propre record en termes de nouveaux contrats,
ce qui lui a permis de renforcer, entre autres, sa présence en Algérie,
en Arabie saoudite, en Pologne, en Turquie ou encore au Vietnam et de
devenir un acteur de référence en Amérique latine où il a récemment
rouvert des succursales au Costa Rica et en Equateur.
Le présent rapport dresse le bilan des actions menées au cours de
l’année dans les domaines du transport, du bâtiment et de l’environnement.

Au Pérou, notre filiale espagnole a pris
part au projet d’aménagement d’une ligne
de chemin de fer de 555 km qui reliera
les villes d’Iquitos et de Yurimaguas dans
le nord-est du pays.

En octobre 2013, Getinsa a remporté une
mission importante au Costa Rica.

L’autoroute Nao Bai – Lao est l’un des
plus grands projets d’infrastructure
routière au Vietnam. C’est Getinsa qui
en supervise la construction.
Une fois achevée, l’autoroute Nao Bai - Lao,
longue de 244 km, reliera l’aéroport international
de Hanoi à la ville frontière avec la Chine, Lao
Cai. Mais pas seulement, cet axe routier reliera
aussi cinq villes entre elles : Hanoi, Vinh Phuc,
Phu Tho, Yen Bai et Lao Cai. Sa construction est
d’autant plus remarquable qu’elle est réalisée
dans des conditions géotechniques particulièrement difficiles. Cette fin d’année a été marquée
par un évènement majeur : l’inauguration du
premier tronçon de 26 km. L’ouverture à la circulation de deux tronçons supplémentaires est
prévue prochainement : un premier de 46 km
au nord de la province de Lao Cai à la frontière
avec la Chine en février et un second en mars,
de 28 km, dans les provinces de Vinh Phuc et
Phu To. La fin du chantier est prévue pour le
mois de juin.

Il s’agit de la supervision de l’exploitation et de
l’entretien de la route San José – Caldera pour
le compte du Conseil National des Concessions
(CNC) du Costa Rica. Ce contrat représente un
budget de 9 955 850,00 $ et concerne une route
de 76,8 km dont la durée de concession a été
fixée à 25 ans. Notre mission débutera en mars
2014 et s’échelonnera sur une période de 60
mois. Mentionnons également que le contrat
de concession a été attribué en 2006 et que les
opérations ont débuté en janvier 2010.

Ce projet majeur d’ingénierie a pour objectif de
rompre l’isolement des habitants de la ville
d’Iquitos et de la région de Loreto. Getinsa conçoit
une nouvelle ligne de chemin de fer qui sera
utilisée pour le fret et les passagers. Celle-ci
reliera Yurimaguas, une ville inaccessible par
voie terrestre à Iquitos, une ville de 500 000
habitants vivant dans des conditions particulièrement difficiles (situation de pauvreté, taux
de mortalité important, manque de transports).
Ce projet représente un défi de taille pour nos
ingénieurs confrontés à de multiples contraintes
hydrauliques, géotechniques, environnementales
et sociales. En effet, cette nouvelle ligne ferroviaire, d’une longueur de 555 km, traversera
la région amazonienne en franchissant de
nombreuses grandes rivières.

∏ Route San José - Caldera, Costa Rica

∞ ∂ Construction de l’autoroute Hanoi - Lao Cai,
Pont sur la rivière Lo, Vietnam

∂ Aménagement d’une nouvelle ligne 		
de chemin de fer de 555 km
entre Iquitos et Yurimaguas, Pérou

Europe . Espagne

Aux Philippines, une nouvelle route de
4 km reliera d’ici fin 2014 la voie rapide
du sud de Luzon (SLEX) à Daang Hari.

L’activité en Turquie a bien progressé
cette année.
En janvier, Getinsa a été sollicitée dans le cadre
du programme de développement des entreprises pour le projet du métro léger de la ville
de Bursa. Dans le même temps, elle a poursuivi
sa mission de supervision pour la fourniture et
l’installation d’un système de gestion du trafic
de la ligne de chemin de fer Bogazköprü - Yenice
et Mersin – Toprakkale ainsi que pour des
extensions de voies et des embranchements au
niveau des gares.

C’est Getinsa qui assure la conception, la
construction, l’exploitation et la maintenance
de cet axe routier à 4 voies. Le contrat couvre
également l’assistance technique au projet de
construction, le project management ainsi que la
supervision des travaux (y compris l’assurance
qualité et le contrôle des matériaux) jusqu’à la
mise en service. Fin 2013, le projet a atteint un
taux de réalisation de 50 %.
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∏ Ligne de chemin de fer Bogazköprü - Yenice
et Mersin - Toprakkale, Turquie
∂ Nouvelle route de 4 km à Daang Hari,
Philippines

Terminons ce tour d’horizon par l’Espagne
avec le projet de décontamination du bassin
de Flix.

Getinsa n’a pas seulement été impliquée
dans des projets d’infrastructures de
transport, elle a également travaillé sur
des projets immobiliers. En Algérie,
elle a renforcé sa présence grâce au
gain de deux nouveaux contrats dans
le secteur hôtelier.

En 2013, un contrat a été signé en Arabie
saoudite avec la municipalité de Taif.

L’objectif est d’éliminer plusieurs centaines de
milliers de mètres cubes de boues contaminées
qui se sont accumulées dans le lit du fleuve
Ebro. Cette boue est le produit résiduel des
activités industrielles dans la région.
Getinsa Ingenieria intervient sur ce projet en tant
que superviseur des travaux. Il faut dire que ce
projet est particulièrement remarquable compte
tenu de l’ampleur de la zone à décontaminer, de
la variété des matériaux qui se sont accumulés
et du système utilisé pour leur traitement.

Getinsa, leader du consortium formé avec une
autre société d’ingénierie et l’architecte Luis
Castillo, s’est vu octroyer par le Ministère du
Tourisme deux contrats portant sur la réhabilitation et la modernisation d’hôtels. Le premier
et le plus important se situe dans la province de
Tlemcen, il concerne la modernisation de quatre
spas. Getinsa a été retenue pour la conception,
le contrôle et la supervision des travaux. Le
second a trait à la modernisation de l’hôtel
emblématique Safir, l’ancien Casino d’Alger.

Située au carrefour de plusieurs régions, Taif
reste la première destination touristique du
royaume. La saison estivale, le Hajj et la Omrah
attirent de nombreux touristes et pèlerins. Afin
de pouvoir répondre aux besoins de mobilité,
Getinsa a été chargée de concevoir et de
développer un plan global de transport et de
circulation de la ville de Taif.

∞ Plan global de transport et
de circulation de la ville de Taif, 		
Arabie saoudite
∏ Modernisation de l’hôtel Safir d’Alger,
Algérie
∂ Projet de décontamination du bassin
de Flix, Espagne

Europe . Espagne

« En Espagne, 2014 n’est pas une année comme les autres. Après avoir
annoncé l’acquisition de Getinsa, c’est au tour d’EUROESTUDIOS
de nous rejoindre.
		 A travers cette nouvelle acquisition, le groupe TPF renforce son
ancrage espagnol et confirme son ambition de devenir un acteur
de premier plan dans le secteur des infrastructures de transport. »
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L’année écoulée s’est révélée particulièrement fructueuse en termes
de nouveaux contrats et de développement international. Euroestudios
a multiplié le nombre de ses missions en Bolivie, en Colombie et en
Inde et signé de nouveaux contrats ayant trait au métro, à la route ou
encore au traitement de l’eau. En Amérique centrale, elle a décroché
de nouveaux contrats relatifs au cadastre.
Enfin, en 2013 notre filiale espagnole s’est lancée sur de nouveaux
marchés, principalement au Pérou avec le projet de la ligne 2 du métro
de Lima, aux Etats-Unis avec des projets conception-réalisation
d’infrastructures routières pour des promoteurs espagnols et en Grèce
avec deux nouveaux projets de barrage.

Au Pérou, Euroestudios participe au
projet de construction de la ligne 2 du
métro de Lima (Projet PPP).

C’est aussi en Colombie que notre filiale
espagnole a apporté son expertise et ses
conseils en matière de concessions.

Afin d’améliorer la desserte en transport
de masse de la région métropolitaine,
Bogota possédera sa première ligne de
métro d’ici la fin de l’année 2014.
Le groupement piloté par Euroestudios a été
chargé, en mai 2013, de réaliser les études
d’ingénierie pour la construction de la ligne 1 du
Métro de Bogota, la capitale de la Colombie et
l’une des plus grandes villes d’Amérique latine.
Ce projet d’infrastructure de grande envergure
financé par la Banque Mondiale, dont le coût
total de construction a été chiffré à 3 milliards
USD, vise à résoudre les problèmes de transport
rencontrés par les 7 millions d’habitants de
Bogota. Notre filiale espagnole a été sollicitée
afin de réaliser les études de génie civil, les
études des structures et de l’architecture des
stations, la conception des systèmes électriques
et mécaniques, des systèmes de communication
et des systèmes ferroviaires ainsi que les spécifications techniques pour le matériel roulant,
l’exploitation et la maintenance. Le projet implique
la conception de 26,5 km de tunnels (tunnelier à
pression de terre) et de 27 stations souterraines.

Les conseils sociaux, techniques, légaux et
financiers fournis par Euroestudios visent à
structurer la concession de plus de 2 000 km
d’autoroutes situées dans la région Centre-Ouest
du pays (Group 3 - Mid-West Group). L’attribution
de ce contrat nous positionne avantageusement
pour remporter, en Colombie, des contrats similaires dans les prochaines années.

C’est dans le cadre du contrat remporté par le
groupe concessionnaire Nuevo Metro de Lima
que notre équipe a été chargée de réaliser les
études de conception détaillée de la ligne 2 du
métro de Lima. Ce contrat d’un montant de
3,9 milliards d’euros prévoit également la
construction d’un tronçon entre l’Avenida
Faucett et l’Avenida Nestor Gambetta destiné
à relier la ligne 4 à l’aéroport de Lima. Les études
de génie civil à réaliser concernent un tunnel
à double voie de 35 km, 35 stations souterraines, les systèmes électriques et mécaniques
(distribution électrique, ventilation, éclairage,
système de lutte contre l’incendie, surveillance
vidéo, appel d’urgence et communication). Il s’agit
d’un projet financé et géré par le biais d’un
contrat de Partenariat Public-Privé (PPP).

∞ Ligne 1 du métro
de Bogota, Colombie
∏ Concessions / Group 3 –
Mid-West Group, Colombie
∂ Ligne 2 du métro de Lima, Pérou

Europe . Espagne

Dans la province espagnole de Huesca,
le projet de surélévation du barrage de
Yesa, sur le fleuve Aragón suit son cours.

En Inde, notre équipe a pour mission
d’assurer des services d’Ingénieur Indépendant pour la construction d’un nouveau
tronçon de l’autoroute nationale NH 1 A /
tronçon Chenani – Nashri dans l’Etat de
Jammu-et-Cachemire. (Contrat BOT).

∫ Tronçon Chenani - Nashri de l’autoroute
nationale NH 1 A, Inde
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≥ Barrage de Yesa, Espagne

Cette infrastructure nationale critique relie le
réseau routier national au nord du pays à la
frontière avec la Chine et le Pakistan. Il s’agit
de la construction d’un tronçon autoroutier de
10,9 km comprenant 9 kilomètres de tunnel.
Font également partie du contrat d’ingénierie,
les ouvrages de génie civil, les éléments architecturaux, les ouvrages d’art, les équipements
électriques et mécaniques, la distribution
électrique, le réseau de contrôle du système et
d’acquisition des données (SCADA), le système
de lutte contre l’incendie, la surveillance
vidéo, la ventilation, l’éclairage, le contrôle du
trafic ou encore le dispositif d’appel d’urgence
et de communication.
Ce tunnel, construit sous la chaîne de montagnes
de l’Himalaya, à une altitude de 1,2 km, sera le
plus long tunnel routier indien. L’ouvrage sera
relié au tunnel d’évacuation via des galeries
transversales de plus de 300 m pour piétons et
véhicules espacées de 1,2 km. C’est la méthode
autrichienne NATM – excavation séquentielle
et soutènement - qui a été retenue pour creuser
le tunnel. Son ouverture est prévue en 2016.

L'objectif est de surélever le barrage de Yesa, un
barrage-poids de 80 m de hauteur, en construisant un barrage à masque en béton de 120 m de
hauteur pour doubler la capacité du réservoir
à 1 000 hm³. C’est notre équipe qui a été chargée
de superviser les travaux de surélévation. Notons
que ce contrat remporté en 2002 représente un
montant de 11,5 millions d’euros.

Enfin, en France, Euroestudios prend part
à la construction d’ITER, le plus grand
programme scientifique international de
recherche sur la fusion nucléaire. Un vaste
projet d’ingénierie !

L’activité en Tunisie a été intense cette
année. Parallèlement aux deux projets
de conception de barrage actuellement en
cours, Euroestudios s’est attelée à l’étude
technico-économique pour la mise en
œuvre du projet de dessalement d’eau de
mer de Zaarat par voie de concession.
En Algérie, la construction du barrage
d’Oued Taht, dans la wilaya de Mascara
entre dans sa dernière ligne droite. La fin
du chantier est prévue pour le mois de
décembre 2014.
Après avoir réalisé les études d’avant-projet et
les études de détail, Euroestudios s’attelle
aujourd’hui au suivi des travaux de réalisation
de l’ouvrage.
Ce contrat remporté en 2012 porte sur un barrage
voûte d’une hauteur de 44 m et d’une longueur
de 155 m, d’une capacité de stockage de 7 hm³.
Ce projet ouvre de nouvelles perspectives de
développement dans le secteur de l’eau en Algérie.

∂ Barrage d’Oued Taht, Algérie
≈ Projet de dessalement d’eau de mer
de Zaarat, Tunisie
≥ ITER- Lot TB07, France

La mission qui lui a été confiée fin 2012 porte
sur la conception des installations de prise d’eau
et de l’unité de dessalement d’une capacité de
50 000 m³/jour (laquelle pourrait être portée à
100 000 m³/jour) ainsi que sur la conception
des 55 km de conduites nécessaires à l’approvisionnement des régions de Gabes, Medenine
et Tataouine.

Le plus grand Tokamak du monde est en cours
de construction, au Sud de la France, à proximité
immédiate de l’installation de Cadarache. ITER
sera la plus grande installation expérimentale
de fusion nucléaire fondée sur le principe du
confinement magnétique jamais construite.
C’est dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la
conception-réalisation des installations du Centre
de Recherche Scientifique ITER sur le site de
Cadarache que Euroestudios a été retenue pour
réaliser la conception détaillée d’un des bâtiments
constituant ITER (Lot TB07). Les travaux de génie
civil et les prestations techniques dont question
portent sur les installations de traitement de
l’eau, la structure du bassin d’eau froide et
d’eau chaude et des tours de refroidissement,
la structure d’appui de la station de pompage
d’eau de refroidissement ainsi que sur la structure
d’appui des échangeurs thermiques.

Europe . F RA NC E

« En 2013, TPF France a été confrontée à un double enjeu : d’une part,
maintenir et consolider, dans un marché affichant une tendance
baissière, son activité historique dans le secteur du bâtiment (filiales
Beterem Ingénierie, Ouest Coordination, SECMO) et d’autre part,
poursuivre son développement et sa croissance dans trois nouveaux
secteurs, à savoir : les infrastructures, l’eau et l’énergie. »
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Cette année, deux nouveaux départements « Eau et Energie » sont
venus s’adjoindre à Beterem Ingénierie. De plus, l’acquisition du groupe
SEREC, spécialisé dans les infrastructures, l’acoustique, les études
réglementaires et l’aménagement foncier, a permis à TPF France de
poursuivre la diversification des métiers du groupe, et d’envisager de
nouveaux leviers de développement tant en France qu’à l’international.
Un an après l’ouverture de sa filiale MIPI (Montage et Ingénierie
de Projets Immobiliers), le bilan se révèle positif. Une opération a pu
être initiée avec le promoteur belge Equilis, déjà partenaire de TPF en
Belgique et en Ukraine.

Beterem Ingénierie s’est aussi intéressée
à la création d’un data center à Toulouse.

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Valenciennes (SIAV) a confié à
Beterem Ingénierie la mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la construction
de la station de traitement des eaux usées
à énergie positive sur le site des Marais de
l’Epaix à Valenciennes, dénommée OVAL.

Beterem Ingénierie participe à la construction d’un bâtiment pour l’Université de
Picardie à Amiens.
Il s’agit de la construction d’un Institut dédié
au stockage électrochimique de l’énergie dont
l’objectif est de faciliter la communication
entre les acteurs du réseau à l’échelle nationale
et internationale. Ce nouvel Institut a pour
vocation de devenir la vitrine nationale des
compétences sur le stockage de l’énergie.
Cet édifice d’une surface totale de 6 000 m²
comprend essentiellement des laboratoires
(plateaux de recherche), des bureaux, des
chambres d’hôtes, des locaux techniques ainsi
que des voiries et des parkings. Il abritera le
futur Microscope électronique MET FEI Titan.
Une production d’eau glacée spécifique sera
mise en place pour l’alimentation des besoins
process et des besoins climatisation confort.
Deux groupes de même puissance permettront
d’assurer un secours à 100 % pour les besoins
spécifiques du process.
La salle de conférence et les salles de réunion
seront équipées en audio/vidéo/visioconférence
(y compris boucle à induction magnétique
pour malentendants).

En conjuguant en un seul site traitement de l’eau,
production d’énergies renouvelables et respect
de l’environnement, OVAL entend devenir la
première station à énergie positive intégrée à
un milieu urbain, autosuffisante sur le plan
énergétique. Elle sera propice à la mise en œuvre
d’un nouveau modèle contractuel, économique
et constitutif d’un éco-quartier, et entièrement
tournée vers l’économie circulaire, l’économie
de fonctionnalité et les circuits courts.
Ce projet est conçu autour de l’objectif zéro
nuisance : zéro nuisance olfactive, environnementale et acoustique, zéro nuisance visuelle
(parfaite insertion visuelle dans le paysage
urbain grâce à une architecture remarquable),
zéro déchet. L’ambition est aussi d’inscrire OVAL
au cœur du potentiel d’un Mix Energétique
commun avec un grand axe partagé : la récupération des énergies fatales.

∞ Institut dédié au stockage électrochimique
de l’énergie - Université de Picardie, Amiens ∂ Projet OVAL, Valenciennes

C’est un bâtiment industriel existant qui accueillera ce nouveau centre composé de deux salles
informatiques d’une capacité totale maximale
à terme de 700 m², d’une salle de préparation,
de deux salles réseaux/télécom et des locaux
techniques associés.
Côté spécificités techniques, on retiendra :
(i) le haut niveau de disponibilité/niveau de
redondance ; (ii) l’évolutivité du phasage (de
300 kVA à la livraison à 800 kVA pour les
besoins IT, après aménagement de l’ensemble
du bâtiment) ; (iii) la sécurisation.
Nous avons été désignés par la société Fullsave
SAS pour réaliser l’analyse du site, l’analyse
réglementaire (sécurité incendie, ICPE), les
démarches administratives, l’organisation du
projet, l’étude des flux, la conception des architectures techniques (production frigorifique,
traitement d’air, électricité HT et BT normal/
secours et haute qualité), l’urbanisation des salles
(implantation et confinement), l’optimisation du
PUE, la direction des travaux et la réception
des installations.

∂ Data center, Toulouse

Europe . F RA NC E

Beterem Ingénierie et MIPI seront bel et
bien présentes à l’exposition universelle
de Milan de 2015 « Nourrir la Planète,
énergie pour la vie » à travers le pavillon
de la France.

En principauté de Monaco, BETEK et
Beterem Ingénierie ont été retenues pour
participer à la construction de l’immeuble
LA FLORIDE MONACO, un édifice intelligent de 18 étages de très haut standing.
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Cet ambitieux programme immobilier propose
7 niveaux de sous-sol et 5 niveaux de parking
avec monte-voitures, une zone spa/piscine sur
deux niveaux, des commerces répartis sur le
rez-de-chaussée et R+1, des bureaux répartis du
rez-de-chaussée au R+3, des logements du R+4
au R+18 constitués de 2 appartements simplex,
d’un duplex, d’un triplex avec terrasse. Le projet
est engagé dans une certification BREEAM® et
vise un niveau de performance « very good ».

∆

Immeuble La Floride, Monaco

≥

Pavillon de la France Exposition universelle de Milan de 2015

C’est FranceAgriMer, établissement public
dépendant du Ministère de l’Agriculture, qui a
été désigné maitre d’ouvrage de l’opération.
Associant les compétences de Philippe Mille
(direction technique de projets événementiels),
AMOau (montage d’opérations et programmation
architecturale et urbaine) et La Boite à Outils
(muséographie), le groupement a été chargé de
réaliser le programme du projet ainsi que
l’assistance à la passation et au suivi de l’exécution des marchés de conception réalisation
maintenance, de contrôle technique et de
coordination de la sécurité et de la protection de
la santé. Notre intervention portera sur l’aménagement des espaces d’exposition scénographiés
et de réception, du restaurant, de la boutique, des
espaces extérieurs et des annexes fonctionnelles
(locaux administratifs et techniques).

Enfin, la Banque Populaire Provençale
et Corse a fait appel à Secmo pour la
construction de son nouveau siège à
Marseille.

Ouest Coordination s’implique dans la
construction d’un Center Parcs dans le
département de la Vienne.

Le constructeur ensemblier ABCD a fait
confiance à Ouest Coordination et Beterem
Ingénierie dans le cadre de la construction
de la plateforme logistique Jipaibet aux Arcs.
Notre mission : assurer la maitrise d’œuvre
d’exécution de 2 bâtiments logistiques commandés par le promoteur spécialisé Barjane,
construits de front en un délai record de 7 mois.
Le premier bâtiment est une plateforme double
face comprenant 8 cellules pour un total de
49 687 m² et 600 m² de bureaux, sur un terrain
d’environ 90 000 m² à viabiliser. Le deuxième
bâtiment, plus modeste, développe une plateforme logistique ainsi que des bureaux et des
locaux sociaux sur environ 2 800 m² sur un
terrain de 8 565 m². Le Parc des Bréguières,
situé sur la commune des Arcs, représente une
nouvelle génération de parcs logistiques conçus
en faveur du développement durable. Son objectif
est d’allier une performance technique et économique, la création d’un cadre de travail agréable
et valorisant pour les utilisateurs, la maîtrise
des risques et le respect de l’environnement.

∂ Plateforme logistique Jipaibet,
Les Arcs

Notre filiale a été retenue par les architectes
Jean de Gatines/Art’ur et Sindou Faurie – Planson
et Associés pour une mission de coordination
générale et de management de projet (OPC) dans
le cadre de la construction d’un Center Parcs
(Groupe Pierre et Vacances) pouvant accueillir
jusqu’à 4 500 touristes. Ce nouveau village de
vacances, qui s’étendra sur une surface de 264
hectares, proposera au printemps 2015 quelque
800 cottages construits en bois (HQE) et un
ensemble d’équipements de loisirs et de services
d’une surface couverte d’environ 26 000 m²
(espace aqualudique Aqua Mundo, ferme pédagogique, spa, restaurants, commerces, espaces
de jeux, salles de réunion et équipements sportifs).

∂ Center Parcs en Vienne

Ce programme réalisé par C+T Architecture,
Bouygues Immobilier (Maitre d’ouvrage) et
Eiffage Construction propose 2 immeubles de
bureaux neufs de 5 et 8 étages et intègre au
rez-de-chaussée un auditorium de 250 places
et un parc de stationnement privé souterrain
de 240 places. L’ensemble développe une superficie totale de 11 241 m². Il comprend également
un cœur d’ilot sur dalle, planté et végétalisé.

∂ Nouveau siège de la Banque 		
Populaire Provençale
et Corse, Marseille
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« En Belgique, TPF s’est appuyée sur les atouts de son pôle Ingénierie
pour mettre en œuvre de nombreux projets. »
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La complémentarité des trois divisions de sa filiale bruxelloise TPF
ENGINEERING (Stabilité & Génie Civil, Techniques Spéciales et
Bâtiment) et de sa filiale liégeoise LOUIS ENGINEERING lui a permis
d’asseoir sa position dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures
de transport et de l’environnement.
Si notre activité dans le secteur immobilier a cessé d’être prédominante, il n’en demeure pas moins qu’elle reste importante. En témoigne
notre implication dans plusieurs grands projets actuellement en cours
de réalisation comme le nouveau centre anti-cancéreux Jules Bordet à
Anderlecht, le centre commercial Docks Bruxsel, la Maison de l’Histoire
européenne pour le Parlement européen, la piscine communale d’Ans,
la clinique André Renard à Herstal, l’extension de la Haute Ecole de la
Province de Liège à La Reid, les trois Halls Relais pour Idelux à Libramont
ou encore la nouvelle école communale à Berchem-Sainte-Agathe.

TPF Engineering en association avec le
bureau d’Architecture R2D2 et le bureau
d’études CREA - TEC sprl s’est lancée
dans un projet intéressant à plus d’un
titre. Lauréat du concours Bâtiments
Exemplaires 2013 organisé par la Région
de Bruxelles-Capitale, le projet Rue Sans
Soucis prévoit la construction, sur le
territoire de la commune d’Ixelles, d’un
complexe de logements sociaux et équipements avec parking souterrain. L’objectif
est d’atteindre le standard passif pour les
30 logements et l’atelier de cuisine.

Les infrastructures relatives aux transports en commun (entrepôts
et ateliers bus-tram-métro), les infrastructures routières tout comme
les infrastructures et aménagements urbains (réaménagement de
places publiques, travaux d’égouttage et de réfection de voirie) ont
également mobilisé les énergies de notre pôle ingénierie.
Par ailleurs, l’inauguration de la nouvelle prison de Marche-enFamenne et de la première phase du projet de la Cité administrative
de l’Etat (CAE-RAC) conçu par M & J-M Jaspers – J. Eyers & Partners
marquent le couronnement de plusieurs années de travail.
Enfin, cette année, nos deux filiales ont obtenu le renouvellement
de leurs certificats Qualité.

L’aménagement d’espaces semi-publics et d’un
parking à vélos couvert et fermé favorisera les
échanges sociaux et la mobilité douce.
Pour des raisons d’efficacité énergétique, l’unité
de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire sera constituée d’une chaudière gaz à
condensation et d’une chaudière à pellets. La
ventilation sera assurée par un système décentralisé. En ce qui concerne la gestion des eaux
pluviales, il est prévu de poser une citerne de
17,3 m³ et de réaliser une noue d’infiltration.
Les eaux grises, quant à elles, seront récupérées
pour alimenter les chasses d’eau des toilettes.
TPF Engineering a finalisé cette année les études
de stabilité et de techniques spéciales. Le
démarrage du chantier est prévu début 2014.

∑∂ Projet immobilier Rue Sans Soucis, Ixelles

Europe . B ELG IQU E

Le mois d’octobre de cette année aura
été marqué par l’inauguration officielle
de la nouvelle prison de Marche-enFamenne. Un événement qui fera date.
Nous vous annoncions dans notre rapport
d’activités 2011 que la Régie des Bâtiments avait
conclu un contrat Design, Build, Finance &
Maintain (DBFM) avec la société l’Hourgnette SA
(constituée par Eiffage Benelux SA - Eiffage SA DG Infra+) pour la conception, la construction,
le financement et l’entretien pendant 25 ans
d’une nouvelle prison à Marche-en-Famenne.
Le 30 septembre 2013, moins de deux ans après
le début des travaux, la Régie des Bâtiments,
en tant que Maître d’Ouvrage, a pu délivrer
l’attestation de mise à disposition de ce nouveau
complexe pénitentiaire d’une capacité d’accueil
de 312 détenus.
Notre bureau d’études TPF Engineering a réalisé
non seulement les études de stabilité et de génie
civil, des techniques spéciales, des VRD (voirie
et réseaux divers) et des abords mais aussi les
missions de conseil en optimisation énergétique
et PEB. Une attention particulière a été apportée
à l’utilisation de techniques innovantes favorables au développement durable : cogénération,
chaudière à condensation, capteurs solaires
thermiques, récupération de chaleur sur les
condenseurs des installations frigorifiques des
cuisines, pompe à chaleur eau/eau, récupération
de l’eau de pluie, free-cooling, etc.

Ra ppor t d’ ac t i v i t és 20 1 3

Pag e 2 4

∂∫ Nouvelle prison de Marche-en-Famenne

Pour le compte de l’Intercommunale du
Brabant Wallon (IBW), Louis Engineering
a réalisé les études nécessaires à la
construction du contournement nord de
Wavre. La demande de permis d’urbanisme
a été déposée fin décembre.

Dans le domaine du transport, notre
filiale liégeoise a participé cette année à
la remise d’offres pour la conception, la
réalisation, le financement et l’entretien
de la nouvelle ligne de tram à Liège.

La Biscuiterie Dandoy a confié à TPF
Engineering / Arcoteam la conception
d’une nouvelle unité de production.
Pain d’amandes, spéculoos, pain d’épices,
macarons, sablés, pain à la grecque, voici
quelques spécialités traditionnelles proposées
depuis près de deux siècles par Dandoy, une
des plus célèbres biscuiteries artisanales du
pays. C’est en 1829 que Jean-Baptiste Dandoy
installa son atelier rue Marché-aux-Herbes
pour déménager 30 ans plus tard à la rue au
Beurre, à quelques pas de la Grand-Place.
L’atelier, aujourd’hui délocalisé à quelques
centaines de mètres de son emplacement initial,
était devenu trop exigu et peu adapté à une
production efficace et en pleine croissance.
C’est un bâtiment existant, situé Avenue
Ariane à Woluwe-Saint-Lambert, qui abritera
la toute nouvelle unité de production de quelque
3 000 m². La biscuiterie Dandoy entend y
perpétuer une production à l’image d’un savoirfaire ancestral en utilisant des produits de
qualité et en sauvegardant encore et toujours
le secret des recettes ! Toute l’étude a porté sur
le respect des procédés de fabrication tout en
veillant à optimaliser les flux de production et
les capacités de stockage. Un grand soin sera
apporté à l’hygiène, à la propreté et à l’image
de la société.

En association avec Arcadis et Galère au sein
du groupe MOBILIEGE, Louis Engineering
s’est plus particulièrement attachée aux études
de stabilité des parkings, des sous-stations,
des dépôts et ateliers de maintenance.

Depuis des décennies, le contournement nord
de Wavre constitue la pièce manquante du
puzzle que représente le réseau routier local.
L’objectif du projet est de boucler l’agglomération
en développant un réseau structurant, reliant
la RN4 à l’autoroute E411 par le nord-est, via la
RN25 et la RN257.
Plusieurs ouvrages d’art et aménagements
seront nécessaires pour réaliser cette voirie
dont, notamment : 3,5 km de double bande de
circulation, 2 ronds-points, 2 ponts poutre, 1 pont
cadre, 1 pont sur la Dyle, 1 pont sur la ligne de
chemin de fer de la SNCB, 1 pont sur la Chaussée
de Louvain, 3 bassins d’orage et plusieurs
bretelles de liaison.
Le permis devrait être délivré par le Gouvernement wallon au cours du 2ème semestre 2014.

∏ Biscuiterie Dandoy, Bruxelles
∂   Nouvelle ligne de tram de Liège
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« En 2013, TPF-Utilities a poursuivi son développement. Outre le
maintien de son niveau de rentabilité et la réalisation des objectifs
qu’elle s’était fixés, notre filiale peut se prévaloir d’un carnet de
commandes bien garni laissant augurer un bon niveau d’activité
pour les deux prochaines années. »
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S’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire de ses différentes entités,
TPF-Utilities a déployé son activité dans de multiples domaines tels
que le facility management, la gestion déléguée (conduite, exploitation,
maintenance), les études ayant trait à la collecte, au traitement, à la
valorisation et à la distribution d’eau ou encore la production, la gestion
et l’utilisation rationnelle d’énergies vertes et traditionnelles. Les clients
sont tout autant des sociétés privées que des organismes publics.
Dans un contexte de restrictions budgétaires venant diminuer
les capacités d’investissement et les opérations de maintenance,
TPF-Utilities a intensifié, ces derniers mois, ses efforts commerciaux
afin d’augmenter ses parts de marché et de se positionner sur des
contrats de plus grande envergure.
Une mention spéciale revient à la filiale française de TPF-Utilities
qui a vu son chiffre d’affaires et ses prises de commandes nettement
progresser. Elle s’est également enrichie de nouvelles références
importantes, lui permettant de devenir un acteur important sur le
marché français.
Last but not least, TPF-Utilities a affirmé sa volonté d’accompagner
ses clients sur la voie du développement durable en investissant dans
des véhicules électriques.

Enfin, en France, dans le Nord Pas-deCalais, notre filiale française a gagné le
marché de l’entretien des installations
de la ville de Fretin.

En Belgique, notre équipe entretient les
bâtiments de la ville de Vilvoorde.

Cette année, TPF-Utilities a réalisé les
études d’un projet hydraulique dans la
province du Nord-Kivu en République
Démocratique du Congo.

Pour une durée de cinq ans, TPF-Utilities France
a en charge la maintenance, l’exploitation et la
gestion énergétique des installations de chauffage, de ventilation, de production d’eau chaude
et du traitement des eaux de 12 sites de la ville
de Fretin. La mise en place d’une téléalarme
permettra de suivre les sites scolaires jour et nuit.
Le contrat prévoit également la fourniture du
gaz et de l’électricité.

Dans le cadre d’un contrat de longue durée,
TPF-Utilities s’est vu confier l’entretien et l’exploitation de toutes les installations techniques des
bâtiments communaux de la ville de Vilvoorde
en périphérie bruxelloise. Parmi ces bâtiments
se trouvent le théâtre et la piscine.

Pour pérenniser le fonctionnement du parc
national des Virunga qui s’étend sur une surface de 790 000 hectares, un vaste projet
d’implantation de turbines hydroélectriques a
été envisagé. La région présente d’importants
dénivelés et de nombreux cours d’eau. Des
sites potentiels ont été identifiés lors d’une
pré-étude pour un total de 20 à 30 MW de
puissance installée.
Dans le cadre de ce projet global, le Fonds
Virunga Fund Inc a confié à TPF-Utilities les
études pour les deux premiers sites sélectionnés sur les rivières Rutshuru (+/- 18MW)
et Lubero (+/-2MW).
∏ Bâtiment communal de Vilvoorde
∂ Hôtel de ville de Fretin

≤∂Projet hydraulique dans la province
du Nord-Kivu,
République Démocratique du Congo
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« Face à un climat économique
particulièrement difficile conduisant
à l’annulation de plusieurs
investissements industriels en 2013,
TPF-Basse Sambre a décidé d’étendre
sa politique de développement
commercial à de nouvelles
zones géographiques. »
Les régions ciblées concernent d’une part, l’Afrique de l’Est (de la
Tanzanie au Mozambique) pour les activités liées au secteur de l’Oil & Gas
et d’autre part, le Golfe de Guinée (du Sénégal à la Côte d’Ivoire) pour
le secteur minier.
TPF-Basse Sambre a également poursuivi sa réorganisation en
favorisant l’engagement de jeunes ingénieurs tout en assurant le
transfert des compétences et le savoir-faire existant dans la société.
Certifiée ISO 9001 depuis 2007, notre filiale a décidé d’étendre
son programme d’assurance qualité en y incorporant un volet sécurité.
Dans ce but, elle a finalisé en 2013 son Safety Manual pour une certification OSHAS courant 2014.

A Arzew, en Algérie, le système de protection incendie du site de liquéfaction
de gaz GL2Z - Sonatrach sera remplacé
prochainement. L’état d’avancement
général du projet est de 80 %.

Suite au contrat d’ingénierie signé fin
2012, TPF-Basse Sambre a finalisé les
études d’une nouvelle unité de production
de ciment d’une capacité de 7 500 tonnes/
jour à construire sur le site d’exploitation
d’Umm Bab au Qatar pour le compte de
Qatar National Cement Company.

TPF-Basse Sambre a concrétisé un
nouveau contrat d’études d’une unité de
valorisation de scories (Projet CARMAT)
sur son marché national pour le client
RECOVAL.
Ce projet fait partie du pôle de compétitivité
« Mecatech » du plan Marshall. L’objectif est
double ; d’une part, accroître le recyclage des
scories d’aciérie à travers la fabrication de
matériaux destinés au secteur du bâtiment et
d’autre part, réduire les émissions de CO2 grâce
à l’utilisation de procédés moins énergivores.
TPF-Basse Sambre a réalisé les plans d’implantation de l’ensemble des installations, géré les
interfaces avec le génie civil et la distribution
des utilités, procédé au choix des équipements
et participé aux réunions de chantier.
Cette unité sera utilisée pour démontrer la
possibilité d’appliquer la technologie au traitement de différents résidus solides. Recoval
entend exporter cette technologie en s’appuyant
sur l’expertise de TPF-Basse Sambre.

Les études de design, les spécifications techniques ainsi que l’ensemble des documents
nécessaires pour l’appel d’offres international
ont été finalisés et le choix d’un constructeur a
été confirmé fin 2013.
Afin d’assurer la deuxième partie de son
contrat, à savoir le suivi des travaux de génie
civil, du montage des équipements mécaniques
et électriques ainsi que des tests de performance
jusqu’à l’obtention de la réception provisoire
prévue en 2016, notre filiale a constitué un
établissement stable à Doha qui accueillera
une équipe de supervision de cinq ingénieurs
dans le courant de l’année 2014.

Le contrat portant sur le remplacement du
système de protection incendie a dû subir un
arrêt de chantier d’une durée de 3 mois, imposé
par le client Sonatrach au début de l’année 2013.
La mobilisation des équipes a pu être réactivée
au deuxième trimestre 2013. Les incidents sur le
site d’In Amenas n’ont affecté que partiellement
nos travaux sur le site d’Arzew malgré un renforcement des procédures d’accès et de sécurité.
Tous les équipements ont été acheminés sur
chantier. Les réseaux maillés de protection des
trains de liquéfaction et de protection des
réservoirs de gazoline ont été finalisés dans le
courant de l’année 2013. Ces différents circuits
ont été testés et sont aujourd’hui sous pression
et opérationnels. Il en est de même de la protection des divers bâtiments. Le réseau de
protection des trois réservoirs de GNL est
en cours de réalisation. L’équipe sur site de
TPF-Basse Sambre comprend 8 expatriés et
50 ouvriers qualifiés. Les diverses entreprises
sous-traitantes actives sur le site totalisent un
effectif de 100 personnes.

∞ Recoval - Unité de valorisation de scories,
Farciennes (Belgique)
∏ Site d’exploitation d’Umm Bab, Qatar
∂ Sonatrach - Site de liquéfaction de gaz GLZ
à Arzew, Algérie
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« En dépit d’un contexte économique difficile,
TPF Planege peut s’enorgueuillir d’aligner
de belles performances pour l’exercice 2013. »

Ra ppor t d’ ac t i v i t és 20 1 3

Pag e 3 0

Elle a battu son propre record historique grâce à une hausse de près de
50 % de son chiffre d’affaires.
Les facteurs clés de son succès tiennent à sa capacité d’exportation
et à sa volonté d’élargir les synergies au sein du groupe. En effet, 95 %
de son chiffre d’affaires est réalisé à l’exportation, essentiellement en
Afrique, en Algérie, en Angola et au Mozambique mais aussi en Pologne
et en Roumanie.

En Algérie, c’est le secteur hôtelier qui a
été mis à l’honneur avec le projet de rénovation de l’hôtel Amraoua à Tizi-Ouzou.

En Angola et plus précisément à Dundo,
TPF Planege s’est investie dans le projet
de construction d’un centre sportif.

A mi-chemin de l’échéancier, le projet
de réhabilitation des zones affectées par
les inondations dévastatrices à Madère
en 2010 avance à grand pas.
Afin de prévenir et de gérer les risques d’inondation, la restauration des rivières est devenue
une priorité. Elle passe par l’aménagement
d’ouvrages visant à réguler les crues et à contrôler
efficacement le niveau d’eau des rivières.
La mission de TPF Planege se décline en deux
volets : il s’agit d’une part, d’apporter l’assistance
technique pour les études de petits barrages
permettant de contrôler le transport solide des
rivières João Gomes et Santa Luzia et d’autre
part, d’assurer la supervision et le contrôle
technique des travaux de réhabilitation des
tronçons en aval des trois principales rivières
qui traversent la ville de Funchal, à savoir les
rivières de S. João, Santa Luzia et João Gomes.
L’achèvement des travaux est prévu pour fin
2014, travaux qui comprendront également
une requalification générale de l’interface entre
rivières et mer.

∞ Travaux à l’embouchure de la rivière
de Santa Luzia - Ile de Madère
∏ Travaux du front de mer de Funchal Ile de Madère
∂ Déversoir de contrôle de matériel solide
des Rivières de João Gomes
et Santa Luzia – Ile de Madère

Un contrat a été signé avec la société algérienne
de gestion touristique du Centre dans le cadre de
la politique de relance du tourisme en Algérie.
TPF Planege a pour mission de réaliser les
études liées à la rénovation de l’hôtel Amraoua,
un établissement 4* doté de 150 chambres dont
4 suites, d’un restaurant, d’un bar et de boutiques.
Outre les travaux de rénovation architectonique
(façades et intérieur), cet ambitieux projet prévoit
également le remodelage de la structure du bâtiment, des réseaux techniques et des ascenseurs.

Situé aux portes de Dundo, à proximité de
l’aéroport régional Est, ce nouveau centre sportif
de 195 000 m² sera doté d’infrastructures et
d’équipements dernier cri. Ce vaste projet comprend également la construction d’un bâtiment
administratif, de logements et d’un centre de
récupération, la création de la voirie et de réseaux
divers ainsi que l’aménagement de 110 000 m²
d’espaces verts. Ce nouveau complexe permettra
à la population et surtout aux jeunes de la région
de s’adonner aux pratiques sportives dans les
meilleures conditions.
Cette année, TPF Planege a commencé l’exécution du master plan ainsi que les études
d’architecture et d’ingénierie des bâtiments et
des infrastructures.

∆∂ Centre sportif, Dundo - Angola

∂ Rénovation de l’hôtel Amraoua
à Tizi-Ouzou – Algérie
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Un autre projet en Angola qui a mobilisé
toutes les énergies de TPF Planege en
2013 est la construction du complexe
universitaire de l’Institut Supérieur des
Sciences de la Communication Sociale
à Luanda.

Toujours en Angola, TPF Planege s’est
vu attribuer, dans le cadre d’un appel
d’offres lancé par le Ministère de l’Industrie, les études pour la réalisation d’un
cluster agro-industriel à Caxito, à quelque
60 km de Luanda.
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Caxito est certes la capitale de la province de
Bengo et un important centre administratif
mais c’est aussi une région dotée d’un périmètre
irrigué de 2 500 hectares dans la plaine alluviale
du fleuve Dande. La vocation de ce nouveau
pôle agro-industriel est d’accompagner les agriculteurs, d’augmenter la production agricole dans
la région et d’améliorer l’approvisionnement
en produits locaux destinés à l’industrie de
transformation et au marché consommateur.
Les prestations portent sur la construction d’un
cluster et l’étude d’exécution d’un centre de transfert technologique qui abritera des laboratoires
d’essais et un centre de formation agricole.

∏ ∂ Cluster agro-industriel à Caxito – Angola

Les études de ce projet de construction de
76 000 m² destiné à accueillir quelque 1 000
étudiants ont démarré cette année. Notre filiale
a été chargée de réaliser les études relatives à
l’architecture, la stabilité et les installations
techniques. Sont prévus au programme la
construction d’un bâtiment central et de logements universitaires, l’aménagement de terrains
de sport et la création d’installations sportives.
La conception bioclimatique des bâtiments
permettra de construire un ensemble intégré à
son environnement (zones d’ombre, espaces de
transition graduels entre l’intérieur et l’extérieur).

En œuvrant au Cap-Vert, TPF Planege a
fait de l’Afrique lusophone un véritable
pilier pour son activité. Au cours de ces
derniers mois, elle s’est distinguée par
ses interventions dans les secteurs de
l’assainissement, de l’eau et des aménagements hydroagricoles.

Au Mozambique, TPF Planege participe
à la réhabilitation des routes nationales
dans les provinces de Zambézia, Niaéssa
et Tete.
L’Administration Nationale des Routes (ANE)
a confié à l’entreprise portugaise de construction
et de génie « Monte Adriano » la rénovation et la
construction de 150 km de routes. Cette dernière
nous a consultés pour réaliser les études liées
au terrassement, au drainage, au tracé, à la
signalisation verticale et horizontale ou encore
à la réhabilitation des ponts.
Les études concernent quatre tronçons routiers :
deux tronçons d’une longueur totale de 58 km
dans les provinces de Zambézia et Niassa et
deux autres tronçons d’une longueur totale de
90 km dans la province de Tete.

Elle s’est penchée sur deux études financées
par le programme nord-américain Millenium
Challenge Corporation. L’une d’entre elles concerne
l’île de Santiago, elle vise à étendre les systèmes
multi-municipaux d’approvisionnement en eau
et d’aissainissement à neuf municipalités d’une
part, et d’autre part, à créer des sociétés intermunicipales dont la soutenabilité économique
et financière permettra d’améliorer les services
et de garantir un bon niveau de qualité.
Dans le secteur hydroagricole, le gouvernement
du Cap-Vert avec l’aval de l’Etat du Portugal a
désigné TPF Planege pour effectuer les études
du projet de construction des infrastructures
des périmètres irrigués des îles de Santiago,
Santo Antão et São Nicolau. Les réseaux d’irrigation seront alimentés par plusieurs barrages
actuellement en construction. Des formations
portant sur la production et l’économie agricole,
l’usage du sol et de l’eau ou encore les technologies
d’irrigation seront prévues pour les différents
bénéficiaires. Ces études se poursuivront en 2014.

∏ Réhabilitation des routes nationales 		
dans les provinces de Zambézia, 		
Niaéssa et Tete – Mozambique
∏∂∆ Complexe universitaire
de l’Institut Supérieur des Sciences
de la Communication Sociale
à Luanda – Angola

∂ Projet d’aménagement hydroagricole
sur l’île de Santiago,
barrage de Salineiro - Cap-Vert

A m éri que . B r ésil

« Au Brésil, les résultats obtenus ces dernières
années sont plutôt encourageants pour notre
filiale PROJETEC. Son succès, elle le doit certes
à la mise en place de systèmes avancés de
gestion et de production mais aussi à sa volonté
de garantir la pérennité et le développement
de l’entreprise. »
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L’exercice a été ponctué de plusieurs faits marquants dont le renforcement de son équipe de direction, la conquête de nouveaux marchés
et la création de synergies entre les filiales du groupe.
En 2013, ce sont les secteurs de l’eau, de l’environnement et des
infrastructures de transport qui ont été particulièrement porteurs.

Parmi les opérations routières, on retiendra
cette année le projet d’élargissement de
l’autoroute BR-232.

Projetec a été désignée pour gérer le
programme mis en place par le gouvernement dans le but de développer les
infrastructures dans la région du Nordeste
dont celles nécessaires à l’installation
de la nouvelle usine de montage Fiat.
Depuis plusieurs années maintenant,
Projetec contribue au développement de
l’agriculture irriguée au Brésil. En 2013,
nos professionnels de l’irrigation se sont
penchés sur le périmètre irrigué Salitre.
Il est situé sur la commune de Baiano de Juazeiro,
dans la région du Nordeste et plus précisément
dans la vallée du fleuve Saõ Francisco, le principal pôle de l’arboriculture fruitière irriguée au
Brésil. Plus de 25 000 hectares transformés en
oasis verte.
Projetec y réalise actuellement l’étude d’avantprojet détaillé et le dossier d’appel d’offres pour
l’utilisation productive des terres du périmètre
irrigué Salitre (phases II, III, IV et V) ainsi que
l’étude d’une alternative visant à assurer la continuité du projet par un système de concession
(contrat de partenariat public-privé). Parmi les
actions entreprises, citons l’amélioration de la
conception de base de l’infrastructure préexistante, la consolidation du nouveau budget des
travaux, la délivrance de conseils et notes
d’orientation concernant l’exploitation, la maintenance et la gestion des installations auxquelles
il y a lieu d’ajouter l’étude de faisabilité du
nouveau modèle. Celle-ci a permis de déterminer
le niveau optimal des indemnités compensatoires
que le gouvernement doit payer au concessionnaire des services d’irrigation.

Au nord de l’Etat de Pernambouc, la zona da
Mata, ainsi désignée par référence à la forêt
primitive en grande partie disparue, héberge
aujourd’hui de nombreuses entreprises susceptibles de changer la réalité économique de la
région. De nombreux investisseurs privés tels que
le constructeur automobile FIAT, le spécialiste
du verre plat SAINT-GOBAIN ou encore le groupe
brassicole PETROPOLIS GROUP s’y installent.
Il s’agit de garantir l’écoulement de la production,
une croissance durable dans la région et de créer
les conditions nécessaires à l’exploitation des
différentes industries. Notre équipe intervient
également au niveau des études de conception,
de la coordination avec le Secrétariat du Développement Economique ainsi qu’au niveau de
la gestion et de la supervision de la construction
des infrastructures nécessaires pour accueillir
les nouvelles usines.

Cet axe routier majeur est-ouest de l’Etat de
Pernambouc relie les différentes villes de l’Etat
entre elles. Il revêt une importance capitale
pour le développement touristique et économique de la région. Projetec a décroché un contrat
d’ingénierie pour l’élargissement de l’autoroute BR-232. L’objectif est double : d’une part,
construire une troisième voie avec accotements
dans chaque direction et d’autre part, procéder
à la requalification du tronçon urbain traversé
par l’autoroute.
Parallèlement à ce projet, nos ingénieurs ont été
sollicités pour améliorer les routes secondaires
existantes (conception d’un nouvel éclairage et
remise en état de la chaussée) et le franchissement
supérieur d’une voie ferrée existante. Il s’agit
notamment de construire deux passages supérieurs longitudinaux et trois passerelles piétonnes
et d’élargir deux passages supérieurs existants.

≤ Périmètre irrigué de Salitre
∏ Zona da Mata, Infrastructures
nécessaires pour accueillir la nouvelle
usine de montage Fiat
∂ Elargissement de l’autoroute BR-232
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« Un an seulement après avoir rejoint le groupe
TPF, notre filiale brésilienne affiche déjà une
croissance exceptionnelle. »
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Acteur de référence dans le domaine de la consultance sociale et environ
nementale, Synergia ne s’est pas limitée à briller par sa forte présence
sur le marché brésilien. L’ouverture, cette année, d’une succursale au
Mozambique lui a permis de remporter trois nouveaux contrats dont
l’un en association avec notre filiale TPF Moçambique.
Cette année encore, Synergia s’est intéressée aux problèmes des
populations déplacées par les projets miniers au Brésil. Au Mozambique,
ce sont les habitants des quartiers informels de Maputo qui ont retenu
toute son attention.

∑

Projet de développement minier de Carajas

∂

Projet de développement minier Minas-Rio

Au Mozambique, Synergia, en partenariat
avec des entreprises mozambicaines et
des organisations internationales non
gouvernementales participe à la mise en
œuvre du programme de développement
municipal de Maputo, aussi connu sous
la dénomination de ProMaputo.

Au nord du Brésil, la construction du
corridor logistique utilisé pour transporter le minerai de Carajas suit son
cours. La compagnie minière Vale nous
a demandé d’élaborer et de mettre en
œuvre un programme de réinstallation
involontaire des familles affectées par
la réalisation du projet.

En 2013, Synergia a poursuivi sa mission
pour le groupe minier Anglo American
dans le cadre du projet Minas-Rio, un
vaste gisement de minerai situé dans les
Etats de Minas Gerais et Rio de Janeiro,
dans le sud-est du Brésil.
Plus précisément, notre filiale a été retenue pour
élaborer et mettre en œuvre le plan d’action de
réinstallation des familles affectées par le développement minier Minas-Rio. Ce projet, qui
représente un investissement de 5 milliards de
dollars, comprend la mise en place de la mine
proprement dite, la construction des installations
minières, la construction d’un pipeline de 525 km
(le plus long au monde) et la réalisation d’une
ligne électrique de 100 km. Cette année, Synergia
s’est intéressée à la réorganisation sociale et
économique de la population affectée et à sa
réinstallation dans des conditions qui lui permettront d’être productive. Parallèlement, elle
a apporté son assistance dans le processus
d’obtention du permis d’exploitation minière tout
en veillant à respecter les engagements pris avec
les autorités publiques. Notre équipe s’est mobilisée pour élaborer un plan d’assistance détaillé
(mise en place d’actions sociales et solutions
architecturales visant la réinstallation), procéder
à l’évaluation socioéconomique de la population
touchée par le projet et fournir un appui à la
production agricole (approvisionnement en
intrants et matériels agricoles, mise en œuvre
de projets structurants).

Afin de pouvoir augmenter sa production de
minerai de fer, Vale s’est lancée dans un gigantesque projet de développement de sa mine de
Carajas. Celui-ci prévoit de doubler la ligne de
chemin de fer actuelle, une ligne de près de
900 km, à voie unique. La réalisation de cette
opération donne lieu au déplacement de 457
familles et à la perte de 1 150 propriétés. Synergia
a été notamment chargée : (i) de réaliser une
enquête de recensement et de procéder à l’analyse
de la situation socio-économique des familles ;
(ii) d’élaborer un rapport d’évaluation des biens
et des ressources visant à définir les indemnités
en fonction des pertes subies dans le processus
de réinstallation involontaire ; (iii) d’organiser
les négociations avec les familles et d’apporter
le soutien lors de l’évacuation des zones faisant
l’objet des travaux d’ingénierie ; (iv) d’assurer le
suivi des familles conformément aux directives de
la Banque Mondiale et à la norme de performance
5 de la société financière internationale « Acquisition de terres et réinstallation involontaire ».

L’objectif de ce programme, financé par la Banque
Mondiale, est de mettre en place des actions
urbaines et sociales qui améliorent le cadre et
les conditions de vie des citoyens vivant dans
les quartiers informels de Maputo. Il faut savoir
qu’à Maputo 75 % des ménages vivraient dans
des quartiers informels. Cette amélioration passe
notamment par des initiatives visant à réduire
les carences en matière d’infrastructures et de
services de base et à régulariser l’occupation
du sol.
L’intervention de notre équipe brésilienne
s’articule autour de deux volets. D’une part,
il s’agit de développer un plan d’actions intégré
dans le quartier pilote George Dimitrov (12 867
habitants) et d’autre part de procéder à la régularisation massive des droits d’usage et
d’exploitation de la terre (DUATS) dans les
quartiers de Zimpeto, Magoanine (A, B et C),
Albazine, Mabotas Laula, Ferroviário et 3 de
Fevereiro représentant au total quelque 4 000
ménages. Concrètement, plusieurs actions ont
pu être réalisées comme les analyses sociales
et environnementales, le plan de développement
local, le plan de régularisation massive des
DUATS, le suivi et l’évaluation ainsi que le
programme de tutorat technique au sein du
Conseil municipal de Maputo. Entourées d’une
équipe sociale, les communautés sont encouragées à participer au processus de réalisation
du plan de développement local.

∂ Programme de développement 		
municipal de Maputo, ProMaputo
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« En Pologne, les projets d’infrastructures
routières et ferroviaires ont mobilisé tous
nos efforts. »
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Les synergies développées avec notre filiale TPF Planege ont permis
d’achever la modernisation de la route d’accès au port de Szczecin ou
encore la réalisation de travaux majeurs au niveau des sections des
voies rapides S-2 et S-79 et de poursuivre d’autres projets comme la
modernisation de la ligne de chemin de fer N°18 Kutno Pila, tronçon
Torun -Bydgoszcz et la construction du tronçon de l’autoroute A1
entre Strykow – Tuszyn.
Enfin, TPF Sp. z.o.o. s’est également illustrée dans la conception
architecturale de projets portant sur la construction d’immeubles de
bureaux et la rénovation énergétique d’immeubles résidentiels.

≥ Business Center de Gdansk, Varsovie

Notre participation au projet scientifique
MEEFS (Multifunctional Energy Efficiency
Façade System for Building Refrotting)
financé par la Commission européenne
dans le cadre du septième programme
cadre pour la recherche et le développement se poursuit.

Notre équipe a également été mobilisée
sur le chantier de l’autoroute A1.

En 2013, TPF Sp. z.o.o s’est particulièrement investie dans la conception de la
première phase du Business Center de
Gdansk (GBC) – Varsovie.
La première phase du projet concerne la
construction de deux immeubles de bureaux
distincts situés en plein centre-ville, dans le
quartier résidentiel de Muranow non loin de la
vieille ville, au carrefour d’axes routiers importants et à proximité des transports publics, de
la station de métro Marymont et de la gare
ferroviaire Varsovie Gdansk.
Le bâtiment A, d’une superficie totale de 46 869 m²
et d’une superficie locative de 27 680 m², compte
17 étages hors sol et deux niveaux de parking
en sous-sol. Visible depuis le bord de la Vistula,
cet édifice s’intègre parfaitement dans le paysage
de la rive gauche de Varsovie tout en s’imposant
par sa forme unique et ses matériaux modernes.
Le bâtiment B, d’une superficie totale de 27 216 m²
et d’une superficie locative de 13 520 m², compte
9 étages hors sol et également deux niveaux de
parking en sous-sol. Il se distingue par son
architecture métropolitaine classique et intemporelle ainsi que par ses matériaux rappelant
le réalisme socialiste de Muranow.

Voilà déjà trois ans que nous avons remporté,
en association avec notre filiale portugaise
TPF Planege, un contrat de gestion pour la
conception et la construction du tronçon de
l’autoroute A1 entre Strykow et Tuszyn englobant
la supervision de la conception et de l’exécution
des travaux.
Le tronçon en question se situe dans la province
de Lodsz et plus précisément dans les districts
de Zgierz et de Lodz Est. Sa construction aura
des effets positifs sur l’environnement. En plus
d’absorber une partie du trafic des routes
nationales (N° 1) et des routes provinciales
existantes (N° 14) et de détourner le trafic
lourd des zones résidentielles, ce nouveau
tronçon permettra d’améliorer l’acoustique et
la sécurité routière et de réduire la pollution
atmosphérique dans les zones avoisinantes.
L’utilisation de revêtements modernes garantissant une meilleure fluidité du trafic, la mise
en place d’écrans acoustiques, la réalisation de
systèmes de drainage, la plantation d’arbres
ou encore la réalisation d’aménagements en
faveur de la faune sont autant d’exemples qui
permettront de réconcilier l’autoroute avec
l’environnement. Enfin, à l’issue de ce vaste
chantier, en 2015, piétons et automobilistes
bénéficieront d’une sécurité routière accrue.

∏∂ Chantier de l’autoroute A1 tronçon Strykow Tuszyn, Province de Lodsz

Notre filiale polonaise y travaille depuis plusieurs
mois. L’objectif du projet est le développement,
l’évaluation et la démonstration d’un système
innovant de façades multifonctions à haute
efficacité énergétique visant la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels. Ce nouveau
système peut être adapté à toutes les conditions
climatiques et à tous types de façades. C’est TPF
qui a été choisie pour la conception architecturale du système qui fera d’ailleurs l’objet d’une
démonstration sur façades d’un bâtiment existant.
Pour l’heure, TPF prépare les dossiers de demande
de permis de bâtir et d’exécution pour le bâtiment
témoin situé à Merida (Extremadura) en Espagne.

∂ Projet scientifique MEEFS Bâtiment témoin, Merida (Espagne)

Europe . U K RA INE

« Acquise il y a un an, UDG est parvenue à maintenir le cap malgré
l’instabilité politique et économique du pays et la déstabilisation des
investissements qui en découle. »
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Au cours des douze derniers mois, notre filiale a principalement
œuvré à la réalisation de projets touchant le secteur public.
Pour cette année, on retiendra ses nombreuses interventions
dans les domaines du logement, de la culture (théâtre M. Zankovetska
à Lviv), de l’hôtellerie, de la santé (Children Hospital for the Future à
Kiev), du sport (Eurobasket 2015), de l’éducation (l’université catholique
d’Ukraine à Kiev) ou encore de l’immobilier de bureaux.

A Truskavec, UDG s’est consacrée à
l’étude et à la conception d’un bâtiment
multifonctionnel.

A Lviv, la construction de la première
phase de l’Université Catholique d’Ukraine
est achevée. Notre filiale a pris en charge
la conception générale du projet.

UDG participe au projet de reconstruction
et de restauration du théâtre académique
national Maria Zankovetska dont il a
pris en charge la conception.
Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce
prestigieux monument est situé au cœur de la
vieille ville de Lviv, sur le territoire de la réserve
historico-architecturale d’Etat. Le théâtre d’art
dramatique Maria Zankovetska fut jadis l’un
des plus grands théâtres d’Europe. L’ensemble
a été construit dans la partie nord-ouest de la
vieille ville, sur les rives marécageuses de la
rivière Poltava.
Cet édifice n’est pas seulement un monument
historique d’importance nationale, c’est aussi un
bâtiment complexe abritant un théâtre encore
aujourd’hui en exploitation. Sa restauration et
sa reconstruction consistent à mettre en place
des infrastructures techniques répondant aux
besoins d’un théâtre moderne (technologie
scénique, équipements nécessaires à la production, aménagement du restaurant, protection
incendie, ...) tout en préservant et respectant le
caractère authentique des lieux.

Ce nouveau campus universitaire est situé sur
la str. Stryyska, dans le nouveau quartier administratif et social formé au sud du centre
historique de Lviv.
L’axe principal (ouest-est) est parsemé d’un centre
de conférence, d’une enfilade d’espaces fermés
et semi-fermés, d’une église et de logements
pour étudiants.
Sont également prévus au programme, un foyer
pour 250 étudiants dans un bâtiment de 5 étages
en forme de U et un bâtiment universitaire
multifonctionnel de 4 étages au volume complexe
et dont la forme se rapproche de celle d’un
rectangle. De grandes surfaces vitrées (système
de façades en verre transparent, verre profilé
et système de montage Pilkington Profilit) et
des persiennes sont placées sur la façade sud
de ce dernier.

C’est au centre de la ville thermale de Truskavec,
située au pied des Carpates dans la région de
Lviv, qu’une zone économique spéciale à vocation
touristique et récréative a été établie afin de
répondre au mieux aux besoins des curistes et
des touristes. Sur son territoire jaillissent de
nombreuses sources d’eau minérale dont celle de
Naftusya réputée pour ses vertus médicinales.
Outre ses sanatoriums et ses 70 centres de
villégiature, Truskavec possède également deux
stations de pompage d’eau potable, deux cliniques
spa, deux cliniques spécialisées en cire minérale
et des laboratoires de recherche. La ville accueille
chaque année plus de 200 000 visiteurs.
UDG participe à la réalisation d’un ensemble
multifonctionnel de 1 200 m² composé d’un centre
commercial et de bureaux.

≤ Université Catholique d’Ukraine, Lviv
∏ Théatre académique national
Maria Zankovetska, Lviv
∂ Bâtiment multifonctionnel à Truskavec

Europe . RO U M A N IE

« Cette année, TPF a renforcé sa position sur le marché roumain. »
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Malgré un contexte économique difficile, TPF a poursuivi son développement grâce à l’acquisition en 2013 du bureau d’études Cinnamon Project.
Son expertise dans le domaine des infrastructures en eau et en eaux usées
et ses compétences en matière de supervision, de conception et de gestion
de projet lui ont valu de participer à la réalisation d’ouvrages portuaires
majeurs et de remporter trois contrats de consultance significatifs dans
le cadre du programme opérationnel sectoriel pour l’environnement.
Parallèlement, TPF Romania a poursuivi ses efforts pour assurer
le bon déroulement des projets en cours touchant les secteurs de la
construction et des infrastructures (transport et eau).

∏∂ Extension du poste d’amarrage du port
de Constanta

Cinnamon Project augmente sa contribution au programme opérationnel sectoriel
pour l’environnement (SOP).

Cette année a aussi été marquée par
la signature de nouveaux contrats
avec l’Administration Nationale des
Ports Maritimes.

Cinnamon Project a franchi une étape
importante dans le projet d’extension et de
réhabilitation du réseau de distribution
d’eau et des infrastructures des eaux usées
dans le comté d’Arges.
Ce projet, initié par la société d’exploitation
régionale APA Canal 2000 S.A. dans le cadre
du programme opérationnel sectoriel pour
l’environnement (SOP), garantira un meilleur
accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans les zones urbaines et rurales du
comté d’Arges. En plus d’améliorer la qualité
de l’environnement et les conditions de vie, ce
programme permettra également à la Roumanie
de se conformer aux acquis communautaires
en matière d’assainissement.
C’est en tant que membre du consortium dirigé
par Aecom Ingenieria que notre filiale s’est
attelée à la conception de 19 km de conduites
d’eau, 79 km de conduites d’eau principales et
88 km d’égouts.

∂ Réhabilitation du réseau de distribution
d’eau et des infrastructures
des eaux usées dans le comté d’Arges

Nos ingénieurs hautement qualifiés dont l’expertise maritime n’est plus à démontrer s’activent
à Constanta.
La Compagnie Nationale de l’Administration
des Ports Maritimes actualise le plan directeur
du port de Constanta, le plus grand port maritime de Roumanie. C’est dans ce contexte que
l’Administration portuaire se doit de résoudre les
problèmes spécifiques liés à la reconfiguration
du port.
La mission confiée début 2013 à Cinnamon
Project, leader du consortium formé avec la
société néerlandaise MH Poly Consultants &
Engineers, consiste à superviser les travaux
d’extension du poste d’amarrage du port de
Constanta. Ce contrat conception-construction,
d’une durée de 24 mois, prévoit également des
travaux de dragage et la construction d’un mur
de quai.

∂ Station de traitement des eaux usées
de Deva

La protection de l’environnement est une priorité dans la stratégie de développement de la
Roumanie, tous les opérateurs régionaux des
services d’eau mettent en œuvre des projets de
grande envergure pour que l’ensemble de la
population dispose d’un raccordement au réseau
d’eau potable et au système d’égouts.
Parmi ceux-ci, nous retiendrons le projet lancé
par la société d’exploitation Apa Prod dans
l’un des comtés du centre de la Roumanie avec
laquelle Cinnamon Project, en association avec
Blom Romania, a signé fin 2013 un nouveau
contrat de gestion de projet. Le défi principal
est l’élaboration d’un nouveau plan directeur
pour la période 2014-2020. Grâce à ce projet,
quelque 396 000 personnes bénéficieront de
meilleurs services d’eau.
Ce n’est pas la première fois que le consortium
Cinnamon Project – Blom Romania décroche
un contrat avec Apa Prod puisque récemment
encore l’opérateur lui avait confié la supervision
de travaux d’infrastructure d’eau et d’eaux usées.

∂∫ Station de traitement des eaux usées
de Hunedoara

Europe . G rand - duché de Lu x embourg

« Cette année, notre filiale grand-ducale a renforcé sa notoriété et son
ancrage au Grand-duché de Luxembourg grâce aux actions menées
en faveur des grands acteurs locaux tels que le groupe CACTUS,
la banque BIL ou encore les administrations communales. »

TPF Luxembourg a également tissé des liens étroits avec des
promoteurs belges de renom qui investissent au Grand-duché de
Luxembourg dans des projets immobiliers de grande envergure.
A ce titre, notre équipe s’est intéressée de près à la réhabilitation
du site des anciennes brasseries Henri Funck à Neudorf et à la
transformation d’un immeuble existant en bureaux de standing,
deux projets portés respectivement par le groupe Atenor et le
groupe Pylos. Les chantiers débuteront en 2014.
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La confiance de longue date que nous
accordent nos clients le Groupe Cactus
et Immo Horizon S.A. nous a permis de
participer à plusieurs projets de construction et de rénovation dans le secteur de
l’alimentation et de la distribution.
La mission de project management et de
consultance qui nous avait été confiée dans le
cadre du projet d’extension et de restructuration
de l’unité « Schnékert Traiteur » s’est achevée
avec succès. Les dossiers as-built sont en cours
de production.
Pour ce qui concerne la rénovation de l’entrepôt
logistique n° 2 de la société Resuma, filiale du
groupe Cactus, les travaux de remplacement
de la façade et des quais de l’entrepôt arrivent
à leur terme comme prévu. Résultat : une alliance
parfaite entre la technique et l’esthétique !
2 000 m² de bureaux, 1 500 m² de façades et
12 quais ont été totalement rénovés. L’objectif
était d’améliorer les performances énergétiques
du bâtiment. Une belle réussite tant technique
qu’esthétique et ce sans perturber la logistique
de la rotation de 200 semi-remorques par jour.
La prochaine étape se profile à l’horizon 2014 :
10 000 m² de toiture à rénover !

Conjointement avec notre filiale TPF
Engineering, TPF Luxembourg s’est impliquée dans le projet de réhabilitation
du site des anciennes brasseries Henri
Funck à Neudorf.
Ce projet porté par HF IMMOBILIER, filiale à 100 %
du groupe Atenor, consiste à construire, après
démolition partielle des ouvrages existants des
anciennes brasseries de Neudorf, un ensemble de
± 11 400 m² (brut hors sol) de haute qualité environnementale. Conçu par le bureau d’architecture
Steinmetz Demeyer et Associés, il sera affecté
principalement à des logements, des surfaces
commerciales et/ou bureaux au rez-de-chaussée,
avec en sous-sol des parkings, des caves, des
locaux techniques et de stockage.
Notre équipe s’est intéressée aux équipements
techniques et au concept énergétique et environnemental de l’entièreté du projet. A ce titre, elle
a été chargée de réaliser la mission complète de
conception, d’études, d’assistance à la direction
d’exécution des travaux et de réception.
∂ Caterman I, II, III

A f ri que . M A RO C

« Bien que pénalisées par le recul de l’activité
du bâtiment et des travaux publics (BTP) et
des investissements étrangers dans l’immobilier
de luxe, nos deux filiales marocaines affichent
de belles réussites. »

∂ Anfa Résidence Club Lot 126, Casablanca

Au cours de ces derniers mois, Pyramide Ingénierie et Save Project ont
fait preuve de dynamisme dans leurs segments d’activité, confirmant
leur engagement dans le domaine du bâtiment qu’il s’agisse d’ensembles
résidentiels ou urbains, d’immeubles de bureaux, d’hôtels de luxe ou
encore d’espaces de loisirs et de sports.
Les différentes missions et la variété des tâches accomplies depuis
près de treize ans leur ont permis de fidéliser leurs clients habituels et
de séduire de nouveaux venus comme la société ASMA Invest ou encore
le groupe Yasmine Immobilier.

A f ri que . M A RO C

Notre équipe marocaine a également été
sollicitée par le groupe Yasmine Immobilier dans le cadre du projet Yasmine Anfa,
un projet urbain pour le moins ambitieux
qui fait la part belle à la nature.
Cette année, Pyramide Ingénierie a signé
un nouveau contrat avec la société ASMA
Invest. Il s’agit de la construction du
complexe immobilier Anfa Résidence
Club - Lot 126 à Casablanca.
Le lot 126, d’une superficie de 11 518 m², compte
deux résidences fermées et autonomes, séparées
par une servitude piétonne ouverte au public
permettant un accès calme au jardin habité
depuis le Bd Omar El Khayyam. La première
résidence sera composée de 5 immeubles de
logements et d’un immeuble de bureaux et la
seconde de 8 immeubles de logements.
Le programme prévoit au total la construction
de 7 076 m² de surfaces de bureaux, la réalisation
de 1 150 m² de surfaces commerciales et la
construction de 297 appartements (F2 à F6,
simplex, duplex et triplex) et lofts répartis dans
des immeubles de 4 à 10 étages. Ces derniers
s’articuleront autour d’un jardin central privatif
rappelant l’atmosphère d’un jardin andalou.
Outre la réalisation des études techniques,
notre mission consiste à assurer le suivi de la
construction des bâtiments tous corps d’état
(stabilité, fluides, courant fort/faible, lots architecturaux et VRD). Le chantier débutera en juillet
2014 pour se terminer en décembre 2016.

Ra ppor t d’ ac t i v i t és 20 1 3

Pag e 4 6

∑∂ Anfa Résidence Club Lot 126, Casablanca
≥

Projet Yasmine Anfa

Situé au sein du projet urbain Casa Anfa sur le
site historique de l’ancien aéroport d’Anfa, ce
complexe immobilier particulièrement généreux
en espaces verts s’étendra sur un terrain de
3 hectares. Un grand jardin couvrira 70 % de la
surface du sol. Quatre tours végétales se dresseront autour d’une place piétonne et d’un bassin
d’eau. Trois d’entre elles seront construites sur
16 étages et ornées de bougainvilliers blancs.
La quatrième comptera 9 étages et sera ornée de
bougainvilliers rouges. Des petits pavillons de
quatre étages viendront compléter l’ensemble.
Le projet se réalisera en trois phases, la première
sera livrée en 2016.
Pyramide a pour mission de conduire les études
tous corps d’état et de superviser la construction
des travaux.

Quant à notre filiale Save Project, celle-ci
s’est penchée sur le projet de la nouvelle
station de Taghazout à une quinzaine de
kilomètres d’Agadir.

A proximité de la ville de Nador, notre
client Agence Marchica nous a réitéré sa
confiance pour la troisième phase du
projet d’aménagement du site de la lagune
de Marchica.

Au sud de Casablanca, la ville de Bouskoura
se dotera d’ici 2016 d’un nouveau centre
d’entraînement hippique. Pyramide
Ingénierie ne ratera pas ce nouveau
rendez-vous.

110 villas seront construites au sud de la presqu’île,
de part et d’autre d’un grand jardin conduisant
à la mer. Elles seront intégrées dans le paysage
et construites en utilisant la pierre provenant
des terrassements des voiries du projet.
Chacune d’entre elles sera complétée par un
bâtiment détaché conçu comme un belvédère
ouvert sur la lagune.
Il a été demandé à Pyramide de réaliser les
études techniques tous corps d’état et d’assurer
le suivi des travaux dont le lancement est prévu
fin 2014 pour une durée de 24 mois.

C’est en qualité de bureau d’études techniques
tous corps d’état que la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) nous a confié
l’élaboration des études techniques et le suivi des
travaux de construction du centre d’entraînement
hippique à Bouskoura dont l’objectif est d’offrir
aux cavaliers, aux instructeurs et à tous les
passionnés d’équitation les infrastructures nécessaires pour l’hébergement et l’entraînement
des chevaux ou encore pour l’organisation de
compétitions nationales et internationales.
Ce projet comprend deux composantes : un centre
d’entraînement pour chevaux de course et un
centre d’entraînement pour les sports équestres
(saut d’obstacle, dressage) et pour l’endurance.

∞∏ Centre d’entraînement hippique,
Bouskoura
∂ Villas de la baie Lagune de Marchica, Nador
◊∫ Nouvelle station de Taghazout

4,5 km de plages, hôtels de luxe, immeubles
résidentiels, villas, infrastructures sportives,
activités de loisirs et golf de 18 trous, voilà ce
qui attend les futurs vacanciers.
La Société d’Aménagement et de Promotion de
la Station de Taghazout (SAPST) a souhaité
intégrer la démarche Haute Qualité Environnementale HQE dans la construction de ce
nouveau Resort dans le but de préserver les
ressources naturelles, de respecter et de valoriser
l’authenticité socioculturelle de la région ou
encore de promouvoir l’efficacité énergétique.
Save project intervient sur deux composantes
du projet pour assurer la mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination). La première
porte sur la construction de 183 villas isolées et
jumelées (de 200 à 500 m²) qui seront édifiées
sur une parcelle de 17 hectares (dite parcelle 22).
Le projet est actuellement en phase APD et les
travaux d’assainissement et de gros-œuvre
débuteront dès le mois de mai 2014. Pour ce
qui concerne la seconde composante, à savoir
la réalisation de la Medina B, il s’agit de la
construction de 16 immeubles comprenant des
appartements, des duplex, des piscines et des
commerces. Ce projet est également en phase
APD et le chantier devrait débuter dès le mois
de juin 2014.
Enfin, mentionnons que ce projet fait partie du
Plan de développement touristique et immobilier
Azur qui a été lancé par le gouvernement marocain.

A f ri que . A LG é RIE

« L’activité ferroviaire a été intense
en 2013. »
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TPF Algérie a mobilisé ses ressources et ses compétences techniques
pour participer au programme de développement du réseau ferroviaire
algérien et accompagner au mieux ses clients dont l’Agence Nationale
d’Etudes et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires
(ANESRIF) et Cosider Travaux Publics.
Notre filiale algérienne occupe une position de premier plan
dans le domaine de la supervision et du contrôle de l’exécution des
travaux de construction des infrastructures ferroviaires en Algérie.
A ce jour, elle a contribué à la modernisation et à la réalisation de plus
de 900 km de lignes.

En 2013, TPF Algérie a signé avec la
société COSIDER Travaux Publics un
important contrat pour l’élaboration des
études d’exécution des travaux du projet
de la nouvelle ligne ferroviaire Boughezoul Djelfa sur un linéaire de 140 km.

La modernisation de la ligne minière de
l’Est Annaba-Djebel Onk est en bonne voie.
TPF Algérie a été chargée d’analyser et
d’approuver le dossier d’exécution d’une
part et d’autre part de gérer, de contrôler
et de superviser les travaux.

Les travaux de mise à double voie et de
modernisation des installations de la
ligne de chemin de fer Annaba-Ramdane
Djamel, réalisés sous la supervision de
TPF Algérie, progressent bien.

Notre équipe sera le partenaire local responsable
notamment des travaux techniques à réaliser
sur le site : reconnaissance du site et collecte de
données pour l’étude d’exécution, supervision
et réalisation de levés topographiques sur
l’ensemble de la ligne ferroviaire, supervision
et réalisation de la campagne d’investigation
topographique.
Cette nouvelle ligne à voie unique permettra
de faire circuler les trains à 220 km/heure.

Cette ligne à voie unique, longue de 305 km, a
pour vocation d’acheminer le minerai de fer
des mines de Boukhadra et d’Ouenza et le
minerai de phosphate de la mine Djebel vers le
port d’Annaba. Elle fait actuellement l’objet
de travaux importants visant à améliorer les
conditions de circulation des trains et à répondre
à l’ampleur du trafic minier dans la région.
L’attribution de ce contrat témoigne de la
confiance que l’ANESRIF nous accorde depuis
plusieurs années.

Ce contrat fait partie du vaste programme de
modernisation de la rocade ferroviaire AnnabaAlger-Oran qui va permettre à l’ANESRIF
d’augmenter la capacité des lignes et d’améliorer
la sécurité de circulation des trains. Ce projet
prévoit à terme le doublement de la ligne existante d’une longueur de 96 km, la construction
de deux gares, de deux tunnels et de deux
viaducs (une longueur de 120 m et 700 m) ainsi
que la réalisation d’une trentaine d’ouvrages d’art.
Cette année, les activités se sont concentrées
sur la construction des deux tunnels.

∑ Ligne minière de l’Est
Annaba-Djebel Onk
≤ Ligne de chemin de fer
Annaba-Ramdane Djamel

∂ Ligne ferroviaire
Boughezoul - Djelfa

A f ri que . s én égal
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« Belle progression de l’activité
de notre filiale sénégalaise en 2013
qui s’est avérée particulièrement
fructueuse dans le domaine
des infrastructures hydrauliques. »

Setico Ingénieurs Conseils entend bien
poursuivre sa croissance dans les années
à venir. Ainsi, elle vient d’élaborer une
vision stratégique de développement
intitulée « Setico 2015 ». Celle-ci repose
sur trois objectifs : tripler à l’horizon 2015
le chiffre d’affaires, consolider sa présence
dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre et développer de nouveaux métiers
porteurs de croissance pour le Groupe.

Cette autre mission s’inscrit dans le
cadre du projet d’amélioration de la
sécurité alimentaire et d’appui à la mise
en marche dans la région de Matam
(ASAMM) au Sénégal.
Au Sénégal, Setico Ingénieurs Conseils
contribue activement au projet de transfert
d’eau visant à approvisionner certaines
localités du Bassin Arachidier.
Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, représenté par la Direction de Gestion
et de la Planification des Ressources en Eau
(DGPRE) a obtenu auprès du Royaume de
Belgique des fonds afin de financer les études
du Projet de Mise en Œuvre du Plan d’Action
de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
dans le Bassin Arachidier (PAGIRE-BA). C’est
dans ce contexte que Setico Ingénieurs Conseils
a été désignée aux fins de réaliser les études
hydrogéologiques nécessaires à l’évaluation des
potentialités des ressources en eau du secteur
ouest de Khombole-Touba Toul – Kaba Diack
et de la zone est de Touba pour un transfert
d’eau vers la zone du Bassin Arachidier. Ces
études ont pour but d’aboutir après modélisation
hydrodynamique : (i) à l’estimation des volumes
d’eau qui pourront être pompés dans chacune
des zones vers le Bassin Arachidier ; (ii) à la
caractérisation (nombre d’ouvrages, définition
des spécifications techniques) et à l’implantation
des champs captants ; (iii) à la caractérisation
physico-chimique et bactériologique des eaux
en vue de la mise en œuvre d’un traitement
adéquat pour empêcher les dépôts de calcaire
dans les canalisations qui achemineront l’eau
de la nappe des calcaires éocènes ; (iv) ainsi qu’à
la définition des périmètres de protection des
champs captants.
Notre équipe interviendra également au niveau
de l’élaboration d’un modèle mathématique de
gestion du champ captant de Tassette, lequel
exploite l’aquifère des calcaires paléocènes pour
un transfert d’eau vers les îles du Saloum.

≤ Approvisionnement en eau
dans le Bassin Arachidier

L’objectif est de contribuer à l’amélioration
de la sécurité alimentaire et des revenus des
producteurs agricoles dans la région de Matam.
Le potentiel irrigable de cette région est de
50 000 hectares dont seulement 15 000 hectares
sont aménagés. La surface exploitable de 8 000
hectares est constituée de Périmètres Irrigués
Villageois (PIV) et de casiers à double pompage.
Parmi les travaux à réaliser figurent la réhabilitation et l’extension des PIV (2 000 hectares)
ainsi que leur électrification, la réalisation
d’infrastructures hydroagricoles et de 68 km
de pistes d’accès et de désenclavement ou
encore le curage de l’embouchure du Diamel.
C’est à notre équipe que revient le rôle de superviser et de contrôler les travaux et ce, pour une
durée de 16 mois.

Au nord du Cameroun, le groupement
Setico Ingénieurs Conseils - BRL Ingénierie
a signé un contrat avec l’Etat camerounais.
Il s’agit de réaliser les études d’avantprojet détaillé de réhabilitation des digues
des barrages de Maga & Logone et du
Mayo Brick.
Ce projet financé par la Banque Mondiale fait
suite aux terribles inondations qui avaient causé
en 2012 la destruction de plusieurs ouvrages
hydrauliques. Plus précisément, nous avons été
sollicités pour procéder à l’étude des travaux
d’urgence de protection des zones exposées
aux inondations. Parmi les actions prioritaires,
on notera la réhabilitation du barrage de Maga,
à la frontière avec le Tchad, comprenant notamment le renforcement du profil de la digue
du barrage sur un linéaire de 27 kilomètres,
la réhabilitation de la digue du fleuve Logone,
de Pouss à Yaoua, longue de 70 kilomètres et
nécessitant une reconstruction complète sur
certains tronçons sans oublier le déblaiement
du chenal du Mayo Vrick, en aval de l’ouvrage
de vidange de la retenue de la digue de Maga,
pour l’amélioration de l’écoulement des eaux
en aval.

∂ Réhabilitation des digues des barrages
de Maga & Logone et du Mayo Brick

A f ri que . C ôte d ' Ivoire

« TPF a poursuivi en 2013 sa politique d’internationalisation en renforçant
sa présence en Afrique subsaharienne, devenue voici quelques années
l’une des zones stratégiques de développement pour le groupe. »

Deux ans après l’acquisition du bureau d’études sénégalais Setico Ingénieurs-Conseils, nous ne pouvons
que nous réjouir de l’ouverture, en septembre, d’une nouvelle filiale en Côte d’Ivoire, Setico International.
Les trois premiers mois d’activité sont plutôt encourageants. En témoignent les contrats obtenus
dans le cadre du Programme d’Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRI-CI) et
du programme visant l’amélioration de la fourniture en eau potable de la capitale économique ivoirienne.
En effet, l’accroissement de la population abidjanaise et l’absence d’investissement durant toute une
décennie ont entraîné un déficit important d’approvisionnement en eau potable. Pour pouvoir desservir
cette zone, un certain nombre d’ouvrages devront être réalisés.
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Le Programme d’Urgence de Renaissance
des Infrastructures en Côte d’Ivoire, une
initiative conjointe du Gouvernement
ivoirien et de la Banque mondiale, est
un autre programme auquel participe
notre équipe ivoirienne.

Setico International s’est vu attribuer, à
l’issue d’un appel d’offres international,
le contrat pour le suivi et le contrôle des
travaux d’extension et de renforcement
de l’alimentation en eau potable du district d’Abidjan à partir de quatre forages
réalisés à Anyama.
Ce projet s’articule autour de trois composantes :
(i) la construction d’un château d’eau de 500 m³,
y compris une unité compacte de traitement
(lot 3), (ii) l’équipement et le raccordement de
4 forages existants (lot 2) ainsi que (iii) la fourniture et la pose de conduites de refoulement
et de distribution d’une longueur respective de
3,91 km et 52,33 km.

L’objectif du projet est triple : contribuer à la
reconstruction des infrastructures du pays, à
la relance économique et à l’amélioration des
conditions de vie des populations bénéficiaires.
La première phase des travaux du programme
intéresse plus particulièrement Setico puisque
elle en assure le suivi et le contrôle. Elle concerne
la réhabilitation des infrastructures urbaines,
notamment, dans les secteurs prioritaires de la
voirie urbaine, de l’eau potable, de l’assainissement urbain, de l’éclairage public, de la santé et
de l’éducation. Cette phase couvre Abidjan et
Yamoussoukro, les deux capitales, et les districts
de Bouaké, Korhogo, Abengourou et San Pedro.
Précisons que le désenclavement et l’appui à
la commercialisation des produits agricoles à
travers la réhabilitation et l’entretien des infrastructures de transport de la capitale régionale
constituent un autre volet du programme.

A f ri que . A NG O L A

« Il ne fait aucun doute que l’année 2013 s’est révélée
exceptionnelle en termes de chiffre d’affaires.
Désireuse d’apporter son appui au développement
de l’Angola, notre filiale angolaise contribue à la
mise en œuvre du programme de reconstruction des
infrastructures dans lequel s’est lancé le pays. »
Cette année, elle a participé à de grands projets urbanistiques et routiers ainsi
qu’à la construction de logements et de bâtiments à usage de bureaux ou encore
dédiés à l’éducation et à la santé.
Les nouveaux contrats obtenus au cours de l’exercice constituent le résultat
d’une réelle synergie entre TPF Angola et TPF Planege.

∂ Centre de Diagnostic et d’Analyses 		
Médicales de Dundo

A f ri que . A NG O L A

La construction du Centre d’information
des Nations Unies pour les pays africains
de langue officielle portugaise (PALOP)
représente l’un des projets les plus
emblématiques tant pour notre filiale
que pour la ville de Luanda.

Le gouvernement provincial de Luanda
nord a confié à TPF Angola la conception
du Centre de Diagnostic et d’Analyses
Médicales de Dundo.
Ce nouveau centre médical ambulatoire de
11 500 m² se composera de deux zones, l’une
réservée à l’imagerie et l’autre aux laboratoires.
L’objectif du projet est d’améliorer l’accès aux
services de santé et de compléter l’offre des
soins assurés par l’hôpital local.
Notre intervention consiste également à réaliser
les études d’exécution de toutes les infrastructures techniques et des aménagements extérieurs.
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∂ Centre de Diagnostic et d’Analyses
Médicales de Dundo
∫ Centre d’Information
des Nations Unies à Luanda

Le Ministère de la Communication Sociale de
la République d’Angola a chargé notre filiale
de contrôler et de superviser la construction
de ce nouveau centre des Nations Unies. Notre
mission, d’une durée de 21 mois, sera assurée
par une équipe plurinationale d’experts angolais
et portugais.
Cet ensemble architectural remarquable composé
de trois corps de bâtiment, de hauteurs différentes, abritera un musée, des salles pour les
séminaires, réunions, congrès et événements
ou encore des zones techniques.
Les activités de construction ont débuté fin 2013.

TPF Angola se démarque par la diversité
de ses projets mais aussi par sa capacité
à élargir son champ d’activité. Dans le
domaine routier, notre filiale est impliquée dans la réhabilitation de la route
Saurimo –Luena.

Dans le cadre de la reconversion urbaine
de Kilamba Kiaxi, nous avons été choisis
pour réaliser les plans urbanistiques et
le plan directeur de l’infrastructure d’une
zone de 236 hectares.

En 2013, TPF Angola a été retenue pour
coordonner et superviser la construction
de la nouvelle centralité de Kilamba Kiaxi.
Ce nouveau contrat s’inscrit dans la
continuité des actions menées depuis
cinq ans dans le cadre du programme
d’habitation de Kilamba Kiaxi, l’une des
municipalités qui compose la région
métropolitaine de la capitale angolaise.

Ce nouvel accord a été signé avec le Ministère
angolais de l’Urbanisme et de l’Habitation (Direction Générale des Infrastructures Urbaines).
La zone mise en valeur est une zone urbaine
occupée par des bidonvilles et caractérisée par
des carences en matière de services et d’infrastructures de base (assainissement, eau potable,
électricité). Notre mission est de développer un
nouveau maillage urbain en termes d’équipements
et de services : réseaux d’eau et d’assainissement,
électricité, télécommunication, réseau routier
et espaces.
Les travaux seront réalisés en plusieurs
phases. Notre équipe angolo-portugaise interviendra tant au niveau de l’étude préliminaire,
du projet d’exécution des infrastructures, de
l’assistance technique qu’au niveau de la phase
de construction.

Plus précisément, c’est dans le cadre du Programme de Reconstruction Nationale que
l’Instituto de Estradas de Angola (INEA) nous
a confié la coordination, la supervision et le
contrôle des travaux de réhabilitation du tronçon
Dala – Luena de 106 km de la route nationale
N° 180 qui relie la capitale de la province de
Moxico (Luena) à la capitale de la province de
Lunda-Sud (Saurimo). Parmi les opérations à
réaliser, on retiendra l’élargissement de la route
(ajout de deux voies), les travaux de signalisation
verticale et horizontale, le renforcement du
système de drainage ou encore la réhabilitation
de cinq ouvrages d’art de portée allant de 15 à
100 m. L’objectif de ce projet est de stimuler le
développement socio-économique de la région
et d’améliorer les échanges commerciaux
entre les capitales des provinces de Moxico et
Lunda-Sud.
Les travaux ont débuté en février 2013 et
s’achèveront au cours du 1er semestre 2014.

Pour rappel, TPF Angola avait remporté un
premier contrat en 2008 pour la construction
de 20 000 logements. Fin 2014, un nouveau lieu
de vie comprenant 5 000 logements, bâtiments
publics et infrastructures urbaines adapté à
l’environnement économique et social sortira
de terre.

∞∑ Nouvelle centralité de Kilamba Kiaxi
∂

Réhabilitation de la route Saurimo – Luena

A f ri que . M O ZA M B IQU E

« Cette année, TPF Moçambique a consolidé
sa présence sur le marché mozambicain.
Notre équipe s’est penchée essentiellement sur
des projets de réhabilitation d’infrastructures
de transport et de drainage urbain.
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Comme évoqué dans les chapitres consacrés au
Portugal, TPF Moçambique a prêté main forte à
TPF Planege pour assurer la mission qui lui a
été confiée par l’Agence de Développement de la
Vallée du Zambèze du Ministère de la Planification
et du Développement du Mozambique.
Il s’agit d’élaborer les plans sectoriels et les plans
d’aménagement de la province de Tete et d’une
partie de la vallée du Zambèze. »

∞∑∂ Réhabilitation du système de drainage
des eaux pluviales de la ville de Beira

Cette année a vu le démarrage du projet
de réhabilitation du système de drainage
des eaux pluviales de la ville de Beira.

A proximité de la frontière angolozimbabwéenne, TPF Moçambique a
poursuivi la supervision des travaux de
réhabilitation du tronçon routier ChimoioEspungabera de la route nationale n° 260.

Pour rappel, cet ambitieux projet, remporté par
TPF Moçambique, en association avec TPF
Planege, et financé par la Banque Mondiale, a
été lancé par l’Administração de Infra-Estruturas
de Abastecimento de Água e Saneamento (AIAS).
La mise en œuvre de mesures de contrôle et la
mise en place d’infrastructures adéquates permettront de lutter efficacement contre l’érosion
des sols et les inondations. Les missions confiées
à nos experts concernent l’étude de faisabilité,
les études techniques détaillées, le projet d’exécution, la supervision des travaux ainsi que
les études environnementales et sociales
comprenant, notamment, la réinstallation des
populations affectées.
Ces derniers mois, TPF Moçambique a procédé à
l’étude de faisabilité et aux études techniques.
Les travaux devraient commencer en 2015 pour
une durée de 36 mois.

C’est ce contrat, remporté par TPF Planege en
2011, qui a donné lieu à la création de TPF
Moçambique. Outre l’élargissement de l’emprise de la route (ajout de 9,4 m au total), la
construction et la réhabilitation de plusieurs
ponts, on retiendra parmi les opérations à
réaliser les travaux d’excavation, de remblayage,
de drainage et de revêtement routier ou encore la
correction du tracé de la route et la signalisation
verticale et horizontale.
Le but du projet est le développement de l’agriculture des localités desservies par la route et le
développement touristique et socio-économique
de la région.

∏∂ Réhabilitation du tronçon routier
Chimoio-Espungabera

A s i e . inde

« En 2013, Cetest a confirmé sa position de leader dans le domaine
géotechnique. Dans le même temps, le pôle ingénierie de conception
n’a cessé d’aller de l’avant en signant plusieurs nouveaux contrats. »
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Les efforts déployés en matière de qualité ont permis de conserver
la certification IS/ISO 9001-2008 et d’obtenir, pour son laboratoire
d’analyse des roches et des sols, l’accréditation ISO/IEC 17025-2005
délivrée par les National Accreditation Board for Testing and Calibration
Laboratories (NAB).
Enfin, malgré le ralentissement de l’activité économique, notre
filiale indienne est parvenue à étendre son réseau commercial.

Son expertise topographique et son expérience dans le domaine ferroviaire sont
autant d’atouts qui lui ont permis de
remporter ce nouveau contrat pour la
construction de la nouvelle ligne ferroviaire de Raigarh – Gaya (970 km).

Dans le domaine géotechnique, Cetest
s’est particulièrement intéressée à la
construction de la centrale thermique de
Singareni à Jaipur (district d’Adilabad
dans l’Etat de l’Andhra Pradesh).

Hyderabad Growth Corritor Limited (HGCL)
a confié à Cetest la préparation du rapport
de projet détaillé pour la modernisation
de 5 routes radiales à 4 voies.
Décongestionner la ville d’Hyderabad dans l’État
d’Andhra Pradesh en développant des routes
radiales servant de liaisons orbitales entre les
rocades extérieure et intérieure, voilà le défi
que s’est lancé la HGCL, entreprise commune
de la « Hyderabad Metropolitan Development
Authority » (HMDA) et de la « Infrastructure
Corporation of Andhra Pradesh ».
Cetest y réalise en tant que consultant le rapport
de projet détaillé : proposition d’élargissement,
déplacement des services publics et acquisition
des terrains, conception des systèmes de drainage, prévisions relatives au trafic, amélioration
de l’intersection à niveau avec son propre système
de feux de signalisation, propositions de nouvelles
structures ou d’élargissement des structures
existantes (ponts et routes) et ingénierie détaillée.

C’est la société McNally Bharat Engineering Co.
Ltd chargée de la réalisation des équipements
auxiliaires (« Balance of Plan ») de la centrale
thermique de 2 x 600 MW qui a fait appel aux
compétences de Cetest pour effectuer une étude
géotechnique approfondie, indispensable à la
conception des fondations. Mission accomplie
pour notre équipe qui a réalisé avec succès 120
forages, bon nombre de sondages et d’essais
spéciaux : essais pressiomètriques, essais de
chargement à la plaque, de reconnaissance
géophysique par sismique réfraction, de résistivité électrique, de pénétration statique au cône,
de perméabilité sur le terrain et essais CBR.
Les résultats des essais in situ et en laboratoire
ont permis de définir le type de fondation qui
assurera la stabilité générale des équipements
auxiliaires de la centrale.

La construction de cette nouvelle ligne à voie large
de 970 km entre Raigarth, une ville industrielle
de l’Etat du Chhattisgarh, au centre de l’Inde, et
Gaha, une ville religieuse de l’Etat du Bihar, à l’est
de l’Inde, permettra de relier Allahabad à Varanasi,
deux autres grandes villes de l’Uttar Pradesh.
La viabilité financière n’a pas été le seul critère
pris en compte pour la faisabilité du projet. Cette
nouvelle ligne traversera les régions tribales reculées de l’Etat du Chhattisgarh sur une distance
de 600 km. Il va sans dire que la réalisation de ce
projet stimulera le développement social du pays.
Il permettra d’améliorer la connectivité entre
les régions isolées peu développées, voire sousdéveloppées et les principales villes indiennes.
Cetest a été désignée comme consultant technique pour réaliser l’ingénierie préliminaire et
l’étude de trafic. Ce qui comprend en plus des
levés topograhiques le long de la ligne, la
conception de la géométrie, l’analyse du trafic,
l’étude du système de drainage, le relevé des
intersections routières ainsi qu’une estimation
des coûts.

∑ Centrale thermique de Singareni à Jaipur
≤∂ Projet routier à Hyderabad

∂ Nouvelle ligne ferroviaire de Raigarh-Gaya

A s i e . inde

« Grâce à la compétence et à la mobilisation
de l’ensemble de ses collaborateurs, S.N. Bhobe
a pu enregistrer cette année son plus haut
chiffre d’affaires jamais atteint. »
Son savoir-faire multidisciplinaire lui permet aujourd’hui de répondre
aux besoins de clients venus d’horizons divers et de les accompagner
dans la réalisation de projets d’infrastructure de transport (rail, route)
et de traitement des eaux usées.
Outre les projets détaillés ci-dessous, on retiendra de cette édition
les études d’implantation qu’elle a réalisées pour plus de 500 kilomètres
de voies ferrées.
Enfin, l’ouverture en 2013 d’une nouvelle division entièrement
dédiée à l’arpentage augure de prometteuses perspectives pour notre
filiale indienne.
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◊ Autopont sur la rivière Mandovi
∂ Corridor Rapibus - route Audh-Ravet, Pune

Alors que certains projets s’achèvent,
d’autres se profilent à l’horizon. Cette
année, S.N. Bhobe a remporté plusieurs
nouveaux contrats pour la réalisation
d’ouvrages routiers.
Dans le domaine de l’environnement,
notre filiale indienne s’est engagée dans
le projet de construction d’une station de
traitement des eaux usées d’une capacité
de 245 000 m³ par jour. Pour S.N. Bhobe,
ce projet est l’opportunité de faire valoir
son expertise en gestion de projets.
A Pune, dans l’ouest de l’Inde, les travaux
d’élargissement de la route Aundh-Ravet
sont sur le point de s’achever. La participation de S.N. Bhobe à la réalisation d’un
corridor Rapibus traduit son engagement
en faveur du développement urbain.
Situé entre deux routes existantes, ce corridor
long de 14 km et large de 45 m sera entièrement
dédié au transport rapide par bus (SRB). Des
autobus à plancher élevé conçus pour l’occasion
et dotés de portes d’entrée et de sortie de chaque
côté ont été acquis par la corporation municipale
de Pune. Ce projet est d’autant plus remarquable
que seules quelques villes disposent aujourd’hui
de ce système de transport rapide en site propre.
Notre équipe a été chargée de réaliser les
études de faisabilité, l’ingénierie de détail et le
project management.

Notre équipe indienne a apporté son
concours à la construction de l’autopont de
Kapurbawdi à Thane, non loin de Mumbai.

C’est à Indore, au centre de l’Inde, que la société
M/s Enviro Control Associates (I) est en train
de construire pour la corporation municipale
d’Indore une des plus grandes stations de traitement des eaux usées d’Asie. Construite en deux
modules sur une surface de 9 hectares, cette
station utilisera le système de traitement biologique SBR (Sequential Batch Reactor - Réacteur
biologique séquentiel), un système dont le coût
s’élève à quelque 2 000 millions d’INR. Cette usine
de traitement des eaux usées permettra un
processus de traitement plus efficace, avec une
grande adaptabilité aux variations de charge
pouvant aller de 30 % à 150 %. Il s’agit d’une
installation à la pointe de la technologie, basée sur
le principe de l’oxygène dissout, qui garantira
une économie d’énergie appréciable de l’ordre
de 40 %. Il convient à plusieurs sortes d’effluents,
en améliorant chaque fois les paramètres à la
sortie ; ceci le rend particulièrement approprié
pour des effluents de fermes, de déchets de
jardins ou de nettoyage de rues.

Plus de 40 000 m² de béton auront été nécessaires
pour réaliser cet ouvrage de 3,8 km de long
constitué de poutres-caissons segmentées en
béton précontraint. Sa construction dans une
zone très encombrée permettra de fluidifier le
trafic. Par ailleurs, la suppression des barrages
routiers le long de la route contribuera à réduire
les temps de parcours. La plus grande partie
de notre activité a été consacrée aux études
de faisabilité, à la revue de conception et au
project management.
≥ Station de traitement des eaux
usées d'Indore

∂∫ Autopont de Kapurbawdi, Thane

∫ Autopont jonction Swargate, Pune

Dans l’Etat de Goa, l’une des destinations touristiques les plus populaires, S.N. Bhobe a été
retenue dans le cadre de la construction de
quatre ponts à haubans dont l’un surplombant
la rivière Mandovi. Il est prévu d’y construire
un restaurant tournant sur l’un des pylônes. Le
dossier de pré-adjudication et la gestion de
projet lui ont été confiés.
Dans l’État du Maharashtra, plus précisément à
Pune, S.N. Bhobe s’intéressera de près à l’autopont qui sera construit à la jonction Swargate.
La réalisation de cet ouvrage d’une longueur
avoisinant les 1 400 m permettra de réduire le
trafic et de décongestionner une partie de la ville.

P ô le P romotion IM M O B IL IèRE

« L’activité de promotion immobilière a été
soutenue tant en Belgique qu’à l’étranger. »

Ces derniers mois ont été ponctués par deux événements majeurs : en Ukraine, le lancement des travaux
de construction d’un ensemble résidentiel appelé à former au cœur de la ville de Lviv un tout nouveau
village, dénommé le Belgian Village, et en Belgique, l’inauguration du chantier de construction du tout
nouveau pôle commercial et de loisirs Docks Bruxsel. Deux programmes ambitieux dont le financement
en fonds propres est assuré par les actionnaires Equilis et TPF.
Au total, ce sont 328 logements qui
devraient voir le jour à Lviv d’ici 2017.
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Lieu et quartier de vie, Docks Bruxsel
devrait sortir de terre en 2016.
Situé le long du canal de Bruxelles, sur l’ancien
site des poêleries Godin, la plus ancienne activité industrielle de Bruxelles, ce nouveau pôle
commercial occupera une superficie totale de
56 000 m². Il intégrera des commerces et des
espaces horeca (41 000 m²) ainsi que des loisirs,
de la culture, des animations et des activités
productives (15 000 m²). Le pôle loisirs sera
constitué d’un parc de loisirs indoor, d’un
nouveau pôle événementiel de 2 800 m² d’une
capacité de 1 500 personnes et d’un cinéma VIP
(sept salles) de 1 000 places qui sera mis en
place par Belga Films. Une immense verrière
recouvrira la quasi-totalité de Docks Bruxsel.
Côté environnemental, la gestion des énergies
est conçue à partir des ressources disponibles
sur place. Une série de critères environnementaux respectés lors de la construction du pôle
commercial témoignent de l’ambition de Docks
Bruxsel de décrocher la mention « excellent »
de la certification BREEAM. Une première pour
un centre commercial en Europe. Ce nouveau
quartier sera l’un des centres commerciaux les
plus accessibles de la Région bruxelloise.
Enfin, toujours dans un souci de recourir aux
ressources et infrastructures disponibles sur le
site, le transport des marchandises par la voie
d’eau sera favorisé.

Le Belgian Village, entièrement conçu par notre
filiale TPF Ukraine, bénéficie d’un emplacement
exceptionnel. Il est situé en plein centre de Lviv,
à 300 m du nouveau centre commercial Forum
Lviv, à 1 200 m du Théatre de l’Opera et à proximité directe des transports en commun et de
plusieurs établissements scolaires.
Implanté dans un cadre verdoyant de 2,9 hectares,
le projet porte sur la construction de neuf immeubles dont cinq composés de 40 appartements
chacun et quatre de 32 appartements chacun
(appartements et duplex de conception moderne,
à prix abordables, avec un haut niveau de finition,
de 45 à 80 m² et allant de 1 à 3 chambres).
Les quarante appartements du premier immeuble
se sont vendus très rapidement, ils seront livrés
d’ici le mois d’août 2014. Les travaux de construction du second immeuble, dont près de 60 % des
appartements sont déjà vendus, ont débuté au
mois de juin 2013. Ils seront livrés en mars 2015.

∆ Belgian Village, Lviv
∂ Docks Bruxsel

P ô le énergies renouvelables

«TTR energy est l’Investment
Manager de deux fonds
levés en partenariat avec
la BANQUE DEGROOF dédiés
aux énergies renouvelables. »

Le premier de ces fonds, levé en 2008
et quasi-totalement investi, s’élève à
46 millions d’euros ; le second, s’élevant
également à 46 millions d’euros et levé en
2011, a investi à fin 2013 pour 15 millions
d’euros, et dispose encore de possibilités
d’investissement.

∂ Parc de Mont
de Saint Loup, France

En 2013, le premier fonds a investi dans les Vents
Champenois, à hauteur de 54,05 %, une société
française de développement de projets éoliens,
principalement dans la région de la Marne.
Le premier fonds a mis en place un processus
de désinvestissement de ses actifs. Courant 2013,
deux nouveaux parcs ayant appartenu à la
société Ailenergie ont été vendus :
• le parc de Fèréole, soit 26 MW en janvier 2013,
• le parc de Mont de Saint Loup, 20 MW, en
décembre 2013.
En outre, le processus de vente de tous les parcs
opérationnels de la société EIDEN (soit au total
36 MW) avait été initié en 2013, pour se conclure
par une vente en janvier 2014. Le premier fonds
avait toutefois préalablement transféré à une
société constituée pour l’occasion, EIDEN WIND,
l’intégralité de son pipeline de développement
en vue de le mener à son terme.

Le second fonds a investi, en mars 2013,
dans une ferme solaire sur toiture de
4 MW située en Belgique (Belfuture 2).
Il a aussi réalisé un investissement qui
consiste en un accord de partenariat avec
un constructeur de turbines.
Aux termes de cet accord, le second Green
Fund joue un rôle de financier aux côtés du
manufacturier qui a développé un pipeline
important de fermes éoliennes à construire en
France. Les deux premières fermes éoliennes
ont été acquises au début de l’année 2013.
L’une d’entre elles a déjà été revendue en
décembre 2013 mais les fonds ont été consignés
en vue de financer deux nouvelles fermes. Les
discussions en vue de l’acquisition de ces deux
fermes et leur financement devraient aboutir
dans le courant du mois de mai 2014.
Par ailleurs, TTR ENERGY poursuit des développements propres, principalement dans
l’éolien on-shore et offshore belge.

∂ Parc construit
en collaboration avec
le constructeur de turbines
Nordex, Dehlingen (France)

P ô le C oncessions

« Pionnière parmi les sociétés d’ingénierie espagnole en matière de
projets d’infrastructures de transport en partenariat public-privé
(PPP), Getinsa participe en tant qu’actionnaire à deux projets
autoroutiers d’envergure, l’un en Espagne et l’autre aux Philippines. »

Poursuivant dans cette voie, elle entend faire partie d’une autre société
concessionnaire aux Philippines dans un avenir proche.
Aux Philippines, notre filiale espagnole
s’intéresse de près à la voie express
Daang Hari – Sud Luzon. La durée de la
concession a été fixée à 30 ans.
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En Espagne, le contrat de concession d’une
durée de 19 ans qui lui a été confié porte
sur la mise à niveau, l’exploitation et la
maintenance du tronçon de l’autoroute
A-31 entre La Roda et Bonete.
Plus précisément, il s’agit d’un contrat de
concession de 94,2 kilomètres d’autoroutes à
péage virtuel. L’ensemble de la concession représente un montant de 320.18 M € et son ratio
véhicules –km/an dépasse les 690 millions
véhicules-km/an. Getinsa a réalisé la conception
détaillée de la mise à niveau et supervisé les
travaux de construction. Aujourd’hui, elle
s’implique activement dans l’exploitation et la
maintenance à travers une société dédiée dans
laquelle elle détient une participation de 13 %.
Ce contrat, signé en décembre 2007, s’achèvera
en décembre 2026.

C’est en avril 2012 que Getinsa, en tant qu’entreprise associée, a signé le contrat PPP pour la
réalisation de la voie express à quatre voies
Daang Hari – Sud Luzon, longue de 4 km. La
partie du contrat de concession confiée à notre
équipe se décline en deux volets. Le premier
couvre la vérification de la conception détaillée,
le project management et la supervision des
travaux de construction jusqu’à la mise en
service. Ces travaux ont été réalisés pour le
concessionnaire, Ayala Group. Le second concerne l’exploitation et la maintenance qui
débuteront fin 2014 pour une durée de 28 ans.
Elles seront réalisées à travers une société
dédiée dans laquelle Getinsa détient 20 % et
Ayala Group 80 %.

∑ Tronçon de l’autoroute A-31
entre La Roda et Bonete / Espagne
∂ Voie express Daang Hari –
Sud Luzon / Philippines

P Ô L E EN S EM B L IER

«TPF-Basse Sambre
constitue le pôle ensemblier
du groupe TPF. »

∂ Station multiproduits
Skikda – NAFTAL – Algérie
∫ Réservoir de stockage de GPL
Terminal 2 – Vietnam - Haiphong

Pôle à vocation internationale, TPF-Basse Sambre
exporte ses compétences dans le monde entier
depuis les années 60 (ex: Abu Dhabi, Algérie,
Angola, Bangladesh, Benin, Bulgarie, RCA,
France, Ghana, Guinée, Inde, Jordanie, Mauritanie, Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda, Arabie
Saoudite, Tunisie, EAU, Vietnam, Yémen).

L’expérience accumulée grâce à la variété des
projets exécutés (90 % à l’étranger) permet à
ses équipes d’offrir des solutions complètes
comprenant les services d’ingénierie, d’études,
de fourniture, de construction, de montage, de
gestion, de formation et d’assistance technique.
Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre
qui lui est consacré, TPF-Basse Sambre a décidé d’étendre sa politique de développement
commercial à de nouvelles zones géographiques afin de se renforcer dans ses secteurs
d’activité (Oil & Gas, Traitement des minerais,
Mines et Cimenteries). Les régions ciblées
concernent d’une part, l’Afrique de l’Est (de la
Tanzanie au Mozambique) pour les activités
liées au secteur de l’Oil & Gas et d’autre part, le
Golfe de Guinée (du Sénégal à la Côte d’Ivoire)
pour le secteur minier.

PÔL E M AINTE NANC E ET EXP LOITAT IO N D ’ INS TA L L AT IO NS T EC HN IQU ES
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Comme vous avez pu le lire dans les chapitres
précédents, c’est TPF-Utilities qui assure au
sein du groupe la maintenance et l’exploitation
d’installations techniques et ce, tant dans le
secteur énergétique que dans celui de l’eau.
A titre d’exemple, TPF-Utilities s’est vu confier
l’entretien et l’exploitation de toutes les installations techniques des bâtiments communaux
de la ville de Vilvoorde, en périphérie bruxelloise.
En France, c’est sa consœur française qui a gagné
le marché de l’entretien des installations de la
ville de Fretin.

∑ Centre culturel de Vilvoorde (Belgique)
∂ Espace culturel - Fretin (France)

Cette dernière dispose de laboratoires et d’équipements les plus
modernes permettant l’analyse et la surveillance des pathologies
structurelles des chaussées, le contrôle de la qualité des matériaux
(bétons bitumineux et de ciment, structures préfabriquées, acier,
ballast, équipements de sécurité et de signalisation), la surveillance
et les essais géotechniques.
En 2013, notre activité s’est concentrée sur l’auscultation de
routes et d’autoroutes, l’analyse des sols et la surveillance géotechnique.

∂ Qualité Contrôle Aéroports –
Aéroport de Barcelone

Parallèlement, Paymacotas a réalisé des
travaux d’auscultation sur l’autoroute
A4 et plus particulièrement sur le tronçon entre Madrid et Ocaña (du km 3+700
au km 67+500).

C’est dans le cadre de la campagne
d’auscultation 2013 et 2014 du réseau
autoroutier espagnol que Paymacotas a
été chargée de procéder à l’auscultation
du tronçon de l’autoroute A2 entre Calatayud - Alfajarin, long de 200 km (du km
139+500 au km 340+000).
Les tâches à accomplir sont nombreuses : essais
au niveau de la structure de la chaussée, calcul
de l’indice de rugosité international (IRI), essais
de frottement transversal, état de la signalisation
horizontale (rétroflexion), rapport sur la sécurité
et l’état structurel de la chaussée.

L’autoroute A4 est une des six autoroutes radiales
partant de Madrid. Longue de 625 km, l’A4
draine en moyenne 25 000 véhicules par jour
en été et 15 000 véhicules par jour en hiver.
L’auscultation de l’état de cette infrastructure
de transport stratégique pour l’Espagne s’avère
nécessaire pour élaborer son plan d’entretien.
Parmi les autres opérations qui ont été réalisées,
on retiendra l’inventaire des principaux indices
de qualité des routes (IRI, Coefficient de frottement transversal CFT), le relevé des dégradations
des routes (ornières, état de fissuration) ou encore
la mesure de la luminance.

∆ Machines de forage
pour essais géotechniques
∂ Minivan d’auscultation routière

PÔL E CONTRÔL E DE L A QU AL ITé DES M AT ERIA U X ET D E L A C O N S TRU CTIO N

« C’est au travers de sa filiale espagnole paymacotas (Getinsa)
que TPF s’implique activement dans les activités liées au contrôle
de la qualité des matériaux et des travaux d’architecture et de génie
civil ainsi qu’à la surveillance des infrastructures et des installations
existantes tout au long de leur cycle de vie. »
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bilan consolid é

ACTIF

2013

2012

€

€

A C T I F S I M MOB I L I S é S 			
16 477 204,30
16 205 418,07

i.
ii.
iii.
iv.

frais d’établissement			
9 779,45
25 720,26
684 586,62
420 744,40
immobilisations incorporelles			
6 336 261,63
6 203 322,56
ecarts de consolidation			
4
501
233,36
5 727 879,17
immobilisations corporelles			
1 771 370,01

A. Terrains et constructions
B. Installations, machines et outillages
C. Mobilier et matériel roulant
D. Location-financement et droits similaires
E. Autres immobilisations corporelles
F. Immobilisations en cours et acomptes versés

v.

immobilisations

2 369 038,71

461 171,41

629 839,92

1 933 399,10

2 090 074,37

11 195,43

15 041,25

315 837,63

378 900,63

8 259,78

244 984,29

4 945 343,24
3 827 751,68
financières			

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

2 887 140,90

2 482 271,34

2 058 202,34
1 345 480,34
2. Créances		

A C T I F S C I R C UL A NT S			
130 801 275,97
120 546 796,51

vi. créances commerciales à plus d’un an			
3 777 375,53
2 182 548,51
A. Créances commerciales

2 509 605,49

1 750 178,71

B. Autres créances

1 267 770,04

432 369,80

vii. stocks et commandes en cours
A. Stocks
1. Approvisionnements
2

20 201 466,53
14 880 886,39
d’exécution			
1 468 198,28

1 833 919,40

517 330,95

430 698,56

860 357,70

1 254 418,01

En-cours de fabrication

3. Produits finis
4. Marchandises
5. Immeubles destinés à la vente
6. Acomptes versés
B. Commandes en cours d’exécution

90 509,63

148 802,83

18 733 268,25

13 046 966,99

80 684 537,99
76 539 647,95
viii. créances à un an au plus			
A. Créances commerciales

68 813 944,49

65 294 899,44

B. Autres créances

11 870 593,50

11 244 748,51

ix. placements de

5 668 658,98
4 612 489,18
trésorerie			

A. Actions propres

5 668 658,98

4 612 489,18

B. Autres placements

17 065 483,39
18 611 840,88
x. valeurs disponibles			
3
403
753,56
3 719 383,61
xi. comptes de régularisation			
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TOTA L DE L’A C T I F			
147 278 480,27
136 752 214,58

PA S S I F

2013

2012

€

€

13 299 386,00

13 299 386,00

C A P I TAUX P R OP R E S

i. capital
ii. primes d’émission
iii. plus-values de réévaluation
iv. réserves
v. ecarts de consolidation
vi. ecarts de conversion
vii. subsides en capital

3 953,46

31 736,53

16 746 049,68

13 231 527,49

2 006 372,92

2 457 172,20

-1 524 147,13

-430 751,61

30 531 614,92

28 589 070,61

5 364 293,47

4 706 189,01

35 895 908,39

33 295 259,62

4 857 554,65

4 537 999,57

203 527,06

215 139,02

C. Grosses réparations et gros entretiens

2 282 091,01

2 046 233,66

D. Autres risques et charges

2 371 936,58

2 276 626,89

106 525 017,20

98 918 955,28

16 425 458,76

23 666 959,09

13 603 925,31

13 594 848,27

74 677,12

121 043,97

C A P I TAUX P R OP R E S

viii. interets des tiers

C A P I TAUX P R OP R E S G R OU P E E T T I E R S

ix. provisions et impôts différés
A. Pensions et obligations similaires
B. Charges fiscales

TOTA L DE S DE TT E S

x.

dettes à plus d’un an
A. Dettes financières
1. Emprunts subordonnés
2. Emprunts obligataires non subordonnés

21 432,43

37 200,86

4. Etablissements de crédit

7 052 280,37

9 257 189,30
4 179 414,14

3. Dettes de location-financement et assimilées
5. Autres emprunts

6 455 535,39

B. Dettes commerciales

209 324,56

120 518,34

1. Fournisseurs

209 324,56

120 518,34

2. Effets à payer
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes

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

2 426 254,35

6 161 864,50

185 954,54

3 789 727,99

77 318 032,44

67 684 641,89

8 099 917,85

8 495 831,71

21 083 814,85

20 310 502,21

20 424 342,76

19 665 381,09

2. Autres emprunts

659 472,09

645 121,12

C. Dettes commerciales

15 318 882,44

12 544 312,85

1. Fournisseurs

15 313 148,42

12 540 366,84

2. Effets à payer
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales

5 734,02

3 946,01

8 507 274,05

2 638 116,99

20 375 531,08

19 849 320,41

1. Impôts

10 046 971,85

9 770 392,27

2. Rémunérations et charges sociales

10 328 559,23

10 078 928,14

F. Autres dettes

xii. comptes de régularisation

TOTA L DU PA S S I F

3 932 612,18

3 846 557,73

12 781 526,00

7 567 354,30

147 278 480,23

136 752 214,47

C O M P T E D E RéS U LTAT consolid é

C OM P T E DE R é S ULTAT C ON S OL I Dé

i.

2013

2012

€

€

132 451 485,86
ventes et prestations			
150 237 574,25
131 095 942,00
146 213 997,85
A. Chiffre d’affaires		
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis

-100 575,73
et des commandes en cours d’exécution (+, -)		
2 070 582,73
C. Production immobilisée		
D. Autres produits d’exploitation		
1 456 119,59
1 952 993,68

ii.

123 880 846,60
coût des ventes et des prestations			
136 503 947,41
31 757 940,96
A. Approvisionnements et marchandises		
37 933 491,85
31 772 138,94
1. Achats		
38 020 198,90
-14 197,98
2. Variation des stocks (+, -)		
-86 707,05
28 366 894,39
B. Services et biens divers		
31 273 694,89
59 720 911,08
C. Rémunérations, charges sociales et pensions		
63 255 201,30
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, 		

2 024 326,40
sur immobilisations incorporelles et corporelles		
2 316 543,48
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution
et sur créances commerciales (+,-)		
338 605,27
485 344,78
F. Provisions pour risques et charges (+,-)		
595 534,09
320 214,42
G. Autres charges d’exploitation		
1 076 634,43
919 456,70
H. Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration		
I.

Amortissements des écarts de consolidation		

8 570 639,26
13 733 626,85
iii. bénéfice d’exploitation			
1 837 621,00
1 596 912,25
iv. produits financiers			
77 598,00
68 502,78
A. Produits des immobilisations financières		
530 914,75
355 488,40
B. Produits des actifs circulants		
1 229 108,25
1 172 921,07
C. Autres produits financiers		

v.

5 981 896,28
6 416 905,17
charges financières			
2 875 647,05
3 451 378,43
A. Charges des dettes		
50 341,33
4 725,38
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E. (+,-)		
1 584 096,22
1 508 886,51
C. Autres charges financières		
1 471 811,68
1 451 914,85
D. Amortissements des écarts de consolidation		

4 426 363,98
8 913 633,92
vi. bénéfice courant avant impôts 			
2 138 063,27
856 528,85
vii. produits exceptionnels			
A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur

21,49
sur immobilisations incorporelles et corporelles		
11 605,10
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières		
356,14
507,01
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels		
840 059,22
8 136,92
D. Plus-values sur réalisations d’actifs immobilisés		
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1 297 626,39
836 279,82
E. Autres produits exceptionnels		

viii. charges exceptionnelles

2013

2012

€

€

224 287,12

839 436,81

24 899,46

80 322,88

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d’établissement,

134,97

sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels
D. Moins-values sur réalisations d’actifs immobilisés
E. Autres charges exceptionnelles

12 199,71

63 257,79

187 187,95

695 721,18

9 545 875,65

5 724 990,41

4 886 605,57

2 399 947,96

4 961 609,80

2 425 157,54

- 75 004,23

- 25 209,58

4 659 270,09

3 325 042,45

4 659 270,09

3 325 042,45

1 183 232,61

725 077,51

3 476 037,47

2 599 964,93

F. Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-)
G. Amortissement exceptionnel sur écarts de consolidation

ix. bénéfice de l’exercice avant impôts
x.

transferts/prélèvements impôts différés & latences fiscales
A. Transferts aux impôts différés & latences fiscales
B. Prélèvements sur impôts différés & latences fiscales

xi. impôts sur le résultat
A. Impôts
B. Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

xii. bénéfice des entreprises consolidées
xiii. quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence
A. Résultats en bénéfice
B. Résultats en perte

xiv. bénéfice consolidé
xv. part des tiers dans le résultat
xvi. part du groupe dans le résultat

Algérie
- Euroestudios, S.L.
- Spa Getinsa Algerie
- TPF Algérie
A ng o l a
- TPF Angola
A r ab i e sa o u d i t e
- Euroestudios for Engineering
Consultations Co.
- Getinsa & Partner S.A.
for Engineering Consultancy
A r gen t i ne
- Euroestudios, S.L.
Belgique
- Louis Engineering
- Socageth
- TPF-Basse Sambre
- TTR energy
- TPF Engineering
- TPF-Utilities
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Bolivie
- Euroestudios, S.L.
- Gatebol, S.R.L.
(Gabinete Técnico Boliviano, S.R.L.)
- Getinsa Ingeniería, S.R.L., Sucursal Bolivia
Brésil
- Euroestudios Brasil Engenharia
e Arquitectura Ltda.
- Projetec
- Synergia
Chili
- Paymacotas S.A. Agencia en Chile
Colombie
- Euroestudios, S.L.
- Euroestudios S.A.S
- Getinsa Ingeniería, S.L., Sucursal Colombia

(1)

C o s ta R i c a
- Consorcio Euroestudios-CACISA, S.A
- Euroestudios Costa Rica
- Getinsa Ingeniería Costa Rica, S.L.
- Consorcio Getinsa-Gabinete, S.A.
Côte d’Ivoire
- Setico International
E l S a lv a d o r
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L., Sucursal El Salvador
E m i r at s a r abes u n i s
- Euroestudios, S.L. - Abu Dhabi
E q u at e u r
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L. Sucursal Ecuador
- Projetec

Géorgie
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Georgia, S.L.
G r an d - d u c h é d e Lu x e m b o u r g
- TPF International
- TTR Luxembourg
Grèce
- Euroestudios, S.L.
G u at e m a l a
- Euroestudios, R.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L. Sociedad Extranjera
G u i n é e é q u at o r i a l e
- Euroestudios Guinea, S.L
H o n d u r as
- Euroestudios Honduras

E spagne
- Aqua-Consult Ingenieros, S.L.
- Euroestudios, S.L.
- Euroestudios Infraestructures, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L.
- Insertec. S.A.
- Mesogen
- Nueva Econoler
- Paymacotas
- Sabondel

In d e
- Cetest Pvt. Ltd.
- Euroestudios India Pvt. Ltd
- Euroestudios, S.L.- Project Office
- S.N. Bhobe & Associates Pvt. Ltd.

E tat s - Un i s
- ENGLOSER, Inc.

Mozambique
- TPF Moçambique

F r an c e e t I l e d e La R é u n i o n
- Betek (Monaco)
- Beterem Ingénierie
- ICR (La Réunion)
- MIPI
- Ouest Coordination
- Secmo
- Serec Groupe
- TPF France
- TPF-Utilities Sarl

P ana m a
- Consorcio Euroestudios-Topoequipos, S.A.
- Euroestudios Ingenieros de Consulta, S.L.
- Euroestudios Panamá S.A.
- Projetec

Ma r o c
- Euroestudios Maroc, SARL
- Pyramide Ingénierie
- Save Project

P a r ag u a y
- Euroestudios, S.L.
Pérou
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L. Sucursal Perú

P h i l i pp i nes
- Getinsa Ingeniería, Ltd
P o l o gne
- Getinsa Polska Sp. z o.o.
- Getinsa Inzamac Polska Spólka. z.o.o.
- TPF Sp. z.o.o.
P o r t u ga l
- Paymacotas Portugal
- TPF Planege
R é p u b l i q u e D o m i n i c a i ne	
- Getinsa, S.R.L.
R o u m an i e
- Cinnamon Project
- TPF Romania
S é n é ga l
- Setico Ingénieurs Conseils
Tunisie
- TPF Tunisie
Turquie
- Euroestudios, S.L. Türkiye Ankara Subesi
- Getinsa Ingeniería, S.L.
Ankara Turkey Branch Office
U k r a i ne
- TPF Ukraine
- Ukrdesigngroup (UDG)
Vene z u e l a
- Projetec
V i e t na m
- Getinsa Ingeniería Vietnam Ltd.
- Representative Office
of Getinsa Ingeniería S.L. in Hanoi
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Algérie
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Belgique
Bolivie
Brésil
Burkina Faso
Cameroun
Cap-Vert
Chili
Colombie
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis
France
et Ile de La Réunion
Géorgie
Grand-duché
de Luxembourg
Grèce
Guatemala
Guinée équatoriale
Haïti
Honduras
Inde
Kenya
Liban
Libye
Maroc
Mauritanie
Mexique
Mozambique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République démocratique
du Congo
République Dominicaine
Roumanie
Sénégal
Tchad
Tunisie
Turquie
Ukraine
Venezuela
Vietnam

