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que retenir d ’ essentiel

Ava n t- p r o p o s

2012 : une bonne année
pour le groupe TPF
?







Le montant consolidé des ventes est passé de 114 à 132 MEUR.
Malgré la crise économique qui s’est mondialisée, notre marge opérationnelle (EBITDA) est passée de 11 MEUR fin 2011 à 11,5 MEUR
fin 2012.
La poursuite de notre politique de désendettement nous a permis
d’atteindre un ratio d’endettement net sur EBITDA de 1,39 (notre
plus bas historique).
Autre motif de satisfaction, le niveau de goodwill net atteint 3,7 MEUR,
soit 2,8 % des ventes. Sur nos activités européennes, le goodwill net est
même négatif.

Tout ceci nous permet d’afficher un bilan sain qui nous rendra apte à
affronter un environnement caractérisé par des fondamentaux ternes.
Au cours de l’exercice 2012 ont pu se concrétiser les acquisitions suivantes :
 en Ukraine : achat de 51 % des parts de la société ukrdesigngroup (udg),
 au Portugal : acquisition de 100 % des parts de la société provia,
 au Brésil : achat de 60 % des parts de la société synergia.
Les données financières mentionnées dans cet avant-propos sont celles
des comptes sociaux des filiales.

Europe
B e l g i q ue

Le chiffre d’affaires réalisé s’est élevé à 39,4 MEUR, stable par rapport à
celui de fin 2011 (39,9 MEUR). Dans un contexte très difficile, le niveau
de profitabilité s’est maintenu et la structure bilantaire s’est renforcée
grâce à une réduction des encours et des créances.
Les perspectives tablent sur une stabilisation du chiffre d’affaires et un
maintien de la profitabilité en 2013.

Division Engineering
louis engineering

–

tpf engineering

Après la baisse de l’activité enregistrée en 2011, le chiffre d’affaires
cumulé de tpf engineering et de louis engineering a retrouvé son niveau
de 2010, à savoir 12,2 MEUR. L’activité est restée profitable et la politique
de diminution des encours s’est poursuivie.

Division Utilities et Contracting
tpf - utilities

–

socageth

–

ttr energy

–

tpf - basse sambre

L’ensemble de cette division a réalisé un chiffre d’affaires de 27,2 MEUR,
en légère baisse par rapport à 2011 (29,3 MEUR).
Le niveau de profitabilité est resté haut, en légère augmentation par rapport
à celui de l’année précédente.
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France
beterem

–

ouest coordination

–

secmo

–

tpf - utilities s arl

Le chiffre d’affaires de beterem, qui avait déjà crû de 5 % pour atteindre
21,8 MEUR en 2011, a continué à croître pour atteindre 23,2 MEUR fin
2012. Quant au résultat net sur chiffre d’affaires, il s’est maintenu à un
niveau de 3 % pour s’établir à 744 KEUR. Notre filiale française a également
poursuivi la diminution de ses encours et créances.
Notre filiale ouest coordination est maintenant totalement intégrée dans
les comptes. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 13,9 MEUR et un résultat
net de 0,5 % sur le chiffre d’affaires.
Pour sa part, secmo a dégagé un résultat net de 230 KEUR pour un chiffre
d’affaires en baisse de 18 % s’élevant à 1,8 MEUR.
tpf-utilities sarl a enregistré une croissance de 15 % de son chiffre d’affaires
à 1,4 MEUR et un résultat positif.

E s pa g n e

La cession de nos trois derniers actifs se poursuit. Ils sont toujours engagés
dans une procédure judiciaire.

G r a n d - Du c h é d e Lu x emb o u r g
tpf luxembourg

Le chiffre d’affaires 2012 est resté stable à 1 MEUR.

Pologne
tpf s p.

z.o.o.

Notre chiffre d’affaires (3,5 MEUR en 2011) a augmenté à 3,7 MEUR.
Le résultat net a connu une légère croissance à 350 KEUR.
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P o r t ug a l
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tpf planege

–

prosistemas

–

provia

Grâce à son activité tournée aujourd’hui à 95 % à l’export, le chiffre
d’affaires de tpf planege et de prosistemas, maintenant fusionnés, a connu
une croissance pour s’établir à 15 MEUR (12 MEUR en 2011) ; le profit
dégagé est de 1,4 MEUR.
Nous avons procédé au rachat à 100 % de la société portugaise provia.
Cette société, comptant une quinzaine de collaborateurs, détient une
forte expertise dans le design autoroutier et permet ainsi à tpf planege,
de trouver la dernière pièce qui manquait à son puzzle en matière
d’expertise en design et de renforcer son offre à l’exportation. provia
compte parmi ses références récentes des études pour la construction
du périphérique de Lisbonne et pour l’autoroute IC11, des audits de
sécurité et des révisions d’études pour plus de 500 km d’autoroutes ainsi
que la conception de la route Dingue/Nconte (70 km) en Angola.

Ava n t- p r o p o s
R o um a n i e
tpf romania

L’année 2012 a été une année de stabilisation pour tpf romania. Le chiffre
d’affaires est resté stable à 750 KEUR et pour la première fois depuis
longtemps, le résultat a été légèrement positif.

Ukraine
tpf ukraine

–

udg

Pour sa deuxième année d’activité, le chiffre d’affaires de notre filiale
tpf ukraine s’est établi à 500 KEUR.
TPF, directement et via sa filiale tpf ukraine, a pris une participation de
51 % dans la société ukrainienne ukrdesigngroup (udg). La société udg a
été fondée à Lviv en 2006 par Ihor Kuzmak et Andriy Pobursko qui en
sont toujours les deux gestionnaires. Spécialisée dans le secteur du bâtiment,
elle compte environ 120 collaborateurs. Capable d’étudier tous types de
projets de bâtiment (résidentiel, commercial, récréatif, scolaire et industriel),
elle compte des références prestigieuses parmi lesquelles figurent le stade
de football pour l’Euro 2012 à Lviv, l’aéroport international de Lviv et
l’« Hôpital du Futur » pour enfants à Kiev. Cette opération nous permet
de devenir un acteur majeur en Ukraine occidentale.

Af r i q ue

A lg é r i e
tpf algérie

L’activité en Algérie transite essentiellement par les grands contrats
obtenus par TPF Planege. La part locale est restée faible à 300 KEUR.
Angola
tpf angola

Le chiffre d’affaires réalisé par tpf angola a fortement crû, passant de
2,4 MEUR à 4,4 MEUR. tpf angola n’est plus seulement un sous-traitant
de TPF Planege puisque 1 MEUR provient maintenant de contrats
directement signés par TPF Angola avec des clients angolais.
Maroc
pyramide ingénierie

–

save project

Suite au ralentissement du secteur de l’immobilier, l’ensemble de nos
activités a régressé à 3,6 MEUR (4,8 MEUR en 2011).
Le résultat net s’est lui élevé à 280 KEUR, en baisse également, même si
la rentabilité sur le chiffre d’affaires reste satisfaisante.
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Sénégal
setico

Pour sa première année pleine d’activité dans le groupe, le chiffre
d’affaires de setico est passé de 1,1 MEUR à 1,7 MEUR, avec un résultat
net de 150 KEUR.
Tu n i s i e
tpf tunisie

En 2012, tpf tunisie, petite structure d’une dizaine de collaborateurs, a
principalement réalisé des plans d’exécution pour des projets initiés par
d’autres sociétés du Groupe TPF.

Am é r i q ue

B r é s i l – E q u a t eu r – Pa n a m a – Ve n e z ue l a
projetec

-

synergia

G RO U P E TP F / Rapport d’activités 2012

Deux années de forte croissance (2009 et 2010) durant lesquelles le
chiffre d’affaires de projetec avait été multiplié par quatre ont été suivies
d’une année de baisse de 20 % de celui-ci en 2011, pour atteindre 20 MEUR.
Le chiffre d’affaires de projetec a connu de nouveau une forte croissance
pour monter à 22,3 MEUR fin 2012. A taux de change constant, la croissance
aurait été encore plus significative puisque le chiffre d’affaires aurait
atteint 25 MEUR.
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TPF a pris une participation de 60 % dans la société brésilienne synergia,
dirigée et fondée par Maria De Albuquerque, par rachat d’actions et
augmentation de capital. Synergia est une société spécialisée dans la
planification, la réalisation et la gestion des aspects sociaux, urbains et
environnementaux dans le cadre de grands projets miniers, pétroliers,
logistiques et urbanistiques. Cela consiste à s’occuper des aspects de
relogement, de formation et d’assistance à la recherche d’emploi ainsi
que par la suite, par exemple, d’aide à la prévention de la violence.
Comptant 80 collaborateurs, ses clients sont, entre autres, le groupe
LLX, Vale, Anglo American ainsi que les villes de Rio de Janeiro, São
Bernardo et Recife. Par cette opération, nous renforçons également notre
filiale brésilienne projetec qui travaille déjà avec synergia et qui acquiert
10 % du capital directement.

Asie
Inde
s . n . bhobe

& associates p vt. l td. – cetest p vt. l td. – survtech p vt. l td.

L’ensemble de nos activités en Inde est passé de 5,6 MEUR à 6,3 MEUR
(taux de change 2012). Le résultat net s’est élevé à 7 % du chiffre
d’affaires, affichant une relative stabilité.

Ava n t- p r o p o s

Perspectives pour 2013

A périmètre constant et sans exclure de nouvelles acquisitions, nous
devrions connaître en 2013 une légère croissance de notre activité et de
nos résultats.
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

thomas spitaels

Directeur Général

Président du Comité Exécutif
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OR G ANI G RA M M E

organigramme consolidé
DU groupe tpf
du

E U ROP E
B e l g i q ue

TPF Engineering
Louis Engineering
TPF-Utilities
TTR energy
TPF-Basse Sambre
Socageth

100 %
100 %
91,5 %
50 %
100 %
100 %

E s pa g n e

Mesogen
Nueva Econoler
Sabondel

35 %
70,5 %
70,5 %

France

TPF France
Beterem Ingénierie
Ouest Coordination
MIPI
Secmo
TPF-Utilities Sarl

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
91,5 %

G r a n d - Du c h é d e Lu x emb o u r g

TPF International
TTR Luxembourg

100 %
50 %

Pologne

TPF Sp. z.o.o.

100 %
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TPF Planege
ProSistemas
Provia

94,4 %
94,4 %
94,4 %

R o um a n i e

TPF Romania

100 %

Ukraine

TPF Ukraine
Ukrdesigngroup (UDG)

75 %
49,5 %

OR G ANI G RA M M E
A F RIQ U E
A lg é r i e

TPF Algérie

97 %

Angola

TPF Angola

93,4 %

Maroc

Pyramide Ingénierie
Save Project

70 %
59,5 %

M o z a mb i q ue

TPF Moçambique

100 %

Sénégal

Setico

70 %

Tu n i s i e

TPF Tunisie

70 %

A M é RIQ U E
Brésil

Projetec
Synergia

70 %
57 %

E q u at eu r

Projetec

70 %

Pa n a m a

Projetec

70 %

Ve n e z ue l a

Projetec

70 %

ASI E
Inde

S.N. Bhobe Pvt. Ltd.
Cetest Pvt. Ltd.

52,88 %
51,27 %

13

14

G RO U P E TP F / Rapport d’activités 2012

CO M POSITION D U CO M IT é E x é c u t i f

COMPOSITION
DU COMITé Exécutif

CO M POSITION D U CO M IT é E x é c u t i f
de gauche à droite :

jorge nandin de carvalho

Membre du Comité Exécutif
christophe gilain

Directeur Général, Membre du Comité Exécutif
thomas spitaels

Président du Comité Exécutif
frédéric lassale 			

Membre du Comité Exécutif
samir tahri hassani 			

Membre du Comité Exécutif
atul bhobe 				

Membre du Comité Exécutif
andré luiz da silva leitão 		

Membre du Comité Exécutif
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TPF ENGINEERING

02.
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S’il est vrai que le secteur du génie civil s’est
particulièrement bien comporté cette année, les effets de
la crise se sont encore fait ressentir dans le secteur de la
construction, victime du recul important des mises en
chantier de logements neufs, de la diminution du nombre
d’autorisations de bâtir et de la stagnation des activités
de rénovation.
Toutefois, dans ce contexte plutôt défavorable, les
trois divisions de notre pôle ingénierie « Stabilité et Génie
Civil, Techniques Spéciales et Building » ont pu saisir de
nouvelles opportunités qui leur ont permis de regarnir le
carnet de commandes de manière satisfaisante.
A titre d’exemples, on retiendra dans le secteur
semi-industriel, la conception d’une nouvelle unité de
production pour la biscuiterie Dandoy et d’une nouvelle
unité de traitement de la viande et de préparation de
plats préparés pour le groupe Colruyt ; dans le secteur du
logement, la réhabilitation du site industriel de la Sucrerie
à Ath et la construction d’un nouvel ensemble immobilier
de logements sociaux rue Sans Souci à Ixelles [01] ; enfin,
dans le secteur des infrastructures, la construction du
dépôt de métro et du hall d’entretien souterrain à Erasme
(Anderlecht), la deuxième phase de l’étude du prolongement
du tunnel routier entrant sous l’avenue Cortenbergh à
Bruxelles ou encore la réalisation d’audits d’ouvrages d’art
pour le compte de Bruxelles Mobilité (AED - Administration

t p f e n g i n ee r i n g
04.

03.

de l’Equipement et des Déplacements du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale).
Parmi les études en cours ou en voie d’achèvement,
on retiendra celles relatives à la construction du nouveau
centre anti-cancéreux Jules Bordet à Anderlecht [05] , à la
construction du centre commercial « Just Under the Sky »
à Bruxelles, à la rénovation et à l’extension du centre
commercial Les Bastions à Tournai ou encore à la création
de la Maison de l’histoire européenne pour le Parlement
européen à Bruxelles [02] .
Comme chaque année, nous avons été épaulés par
l’équipe de TPF Tunisie, laquelle a élaboré les plans et les
études nécessaires à la réalisation de projets tels que la
construction de la nouvelle prison de Marche-en-Famenne,
l’extension de l’hôtel HNA Sodehotel La Woluwe et la
réalisation de la quatrième phase de l’ensemble immobilier
« Les Hauts Prés » à Uccle.

01.

Ensemble immobilier
de logements sociaux
rue Sans Souci, Ixelles
(Bureau d’architecture R2D2)
02. Maison de l’Histoire
européenne, Bruxelles
(Bureau d’architecture
Chaix & Morel)
03. - 04. Chantier RER Rixensart

adaptation des ouvrages d ’ art situés sur le tronçon
rixensart

–

profondsart de la ligne ferroviaire

161 du rer

[03 - 04]

Au cours de l’année 2009, Tuc Rail nous a sollicité pour nos compétences
dans le domaine des infrastructures ferroviaires afin de réaliser les études
détaillées et d’assurer, dans le cadre de la mise à quatre voies de la ligne
ferroviaire 161 du RER, le suivi des travaux portant sur l’adaptation des
ouvrages d’art situés sur le tronçon Rixensart – Profondsart long de 3 km.
Les études se sont terminées avec succès en mars 2010 pour laisser place
aux travaux. Ce chantier de grande envergure, démarré en février 2011,
s’achèvera mi-2014.
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Outre la mise à quatre voies visant à augmenter la vitesse maximale des
trains, d’importants travaux de génie civil sont à réaliser tels que :
 la réalisation d’une tranchée couverte de 175 m de part et d’autre de
la rue Boisacq et d’un parking souterrain de 155 places ainsi qu’en
surface, l’infrastructure d’une nouvelle gare et l’aménagement d’une
« place de village » où circuleront piétons, bus du TEC et automobiles,
 le creusement d’un couloir piétonnier sous-voies,
 l’élargissement du tunnel de la rue Froidmont à deux bandes de
circulation,
 le tracé d’une nouvelle voirie, à travers champs, permettant de rejoindre
la gare de Profondsart depuis la rue des Bleuets,
 le remplacement des passages inférieurs de la rue des Bourgeois et de
la rue des Ecoles par de nouveaux ouvrages,
 la réalisation de la plate-forme ferroviaire nécessitant la construction
de murs de soutènement,
 l’installation d’un mur végétal anti-bruit réduisant les nuisances sonores
de façon efficace et offrant un aspect esthétique incontestable.
Ces travaux nécessitent un phasage précis car les travaux le long des voies
existantes sont réalisés entre minuit et 5 heures du matin, la circulation
des trains étant maintenue en journée.

nouvelle unité de traitement de la viande et de fabrication
de plats préparés vlevico , halle

[06 - 07]
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Dans le domaine de l’agro-alimentaire, en 2012 TPF Engineering a poursuivi
les études portant sur la construction, à Halle, de la nouvelle unité de
traitement de la viande et de fabrication de salades et de plats préparés
VLEVICO, la centrale de traitement de la viande du groupe Colruyt.

20

Rappelons que les établissements Franz Colruyt S.A., plus généralement
connus sous l’appellation Colruyt, furent créés en 1925 par Franz Colruyt.
Cette entreprise familiale belge, ayant son siège social à Halle, est devenue
un acteur majeur de la grande distribution regroupant aujourd’hui de
nombreux magasins discount en Belgique, en France, au Luxembourg
et aux Pays-Bas. C’est sa filiale immobilière S.C.R.L. COLIM qui nous a
mandaté, d’une part, afin de réaliser les études liées à l’architecture, au froid
industriel, aux systèmes HVAC, aux équipements électriques, à l’hygiène,
au process et à l’environnement et, d’autre part, afin de procéder à leur
estimation budgétaire tout en assurant la mission de project management.
En 2012, l’avant-projet a été étudié et les permis ont été introduits pour
un bâtiment d’une superficie totale de 33 000 m², dédié à la production
de salades préparées, de charcuterie fumée et salée ainsi qu’à la production
de plats cuisinés. Le rez-de-chaussée abritera notamment la production
tandis que les bureaux et locaux sociaux seront situés au premier étage et
les installations de tranchage et de conditionnement au deuxième étage.
Par contre, pour des raisons stratégiques, la direction de Colruyt a décidé
fin 2012 de procéder à une nouvelle étude portant sur l’ensemble du
projet. Sa réalisation et les implications liées au projet auront principalement lieu en 2013.

t p f e n g i n ee r i n g
nouveau centre anti - cancéreux de référence
jules bordet , anderlecht

[05]

Terminons ce rapide tour d’horizon en évoquant le travail en cours sur
le projet de construction du nouveau centre anti-cancéreux de référence
Jules Bordet.
Résultat d’une démarche de réflexion associant les compétences architecturales, médicales et techniques, le consortium international
ARCHI 2000 – BRUNET SAUNIER (Paris) – TPF ENGINEERING –
BETEREM a été retenu en 2008 pour réaliser les études de techniques
spéciales, de stabilité et d’architecture dans le cadre de la construction
d’un nouveau pôle d’excellence en cancérologie tant au niveau belge,
qu’européen et international.
Ce vaste ensemble hospitalier, représentant une surface totale de 79 000 m²
de plancher, sera construit sur le campus hospitalo-universitaire Erasme
à Anderlecht. Il comptera un rez-de-chaussée, cinq étages hors-sol et trois
niveaux en sous-sol. Une structure de 250 lits d’hébergement et 40 lits
d’hospitalisation de jour, 6 bunkers de radiothérapie, 8 blocs opératoires,
un service de médecine nucléaire et un niveau de laboratoires de recherche
seront mis à la disposition des patients fin 2017. Les services de soins
oncologiques à la pointe du progrès permettront de répondre aux attentes
et besoins hospitaliers de demain.
Les phases d’avant-projet et de dépôt des permis sont terminées de
même que la phase projet pour la construction du gros œuvre. Quant à
la phase portant sur les équipements techniques, celle-ci est en cours et
devrait s’achever pour le mois de mai 2013. Le démarrage des travaux
est prévu en 2014.

05.

Nouveau centre anticancéreux
Jules Bordet, Bruxelles
(Bureaux d’architecture
Brunet-Saunier et Archi 2000)
06. - 07. Nouvelle unité de
traitement de la viande et
de fabrication de plats préparés
VLEVICO, Halle

06.

05.

07.
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louis engineering
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Notre filiale liégeoise louis engineering demeure
l’un de nos fleurons performants dans les domaines du
génie civil, des infrastructures et de la topographie.
Cette année s’achève sur un bilan globalement positif
comportant plusieurs motifs de satisfaction, notamment
la rénovation des bureaux qu’elle occupe, la consolidation
de son équipe d’ingénieurs, le renouvellement du label
Construction Quality Management ainsi que son résultat
financier positif et un carnet de commandes fort intéressant.
Plusieurs chantiers se sont terminés avec succès
comme l’installation de la nouvelle unité d’incinération de
Lonza à Braine l’Alleud, la réhabilitation du site tournaisien
« Château-Rempart » [03] abritant désormais les services
du SPF Finances, la rénovation des réseaux d’égouttage
de Raeren et de Sprimont ou encore la réalisation d’un
rond-point sur la N5 à Genappe pour le compte du
promoteur P&A.
D’autres chantiers sont en cours parmi lesquels la
construction de la nouvelle piscine à Ans [01] , la construction
de la Haute Ecole Schuman à Libramont, l’extension de

l o u i s e n g i n ee r i n g
03.

02.

la Clinique André Renard à Herstal, l’aménagement de
l’Esplanade de la nouvelle gare des Guillemins [04] à Liège
ou encore les travaux d’égouttage et de réfection des voiries
communales dont celles de Welkenraedt et d’Aywaille.
Par ailleurs, nos départements Infrastructure et
Génie Civil se sont engagés dans la réalisation d’études
variées telles que la construction de la nouvelle école communale de Berchem-Sainte-Agathe [02] dans la région de
Bruxelles-Capitale, la construction de trois halls-relais
pour Idelux à Libramont, l’extension de la Haute Ecole de
la Province de Liège à La Reid, l’extension d’un atelier
pour Uvelia à Herstal, la construction d’une trémie sous
le rond-point du Bultia à Charleroi pour le Service Public
Wallon (spw) ou encore la rénovation des réseaux
d’égouttage et la réfection des voiries de plusieurs villes
et communes.
Enfin, l’activité topographique s’est concentrée
sur les levés du terril de la Héna à Engis et des cours d’eau
en Wallonie (la Vierre, le Melliers et la Semois) pour le
compte du spw.

01.

02.

03.

Construction d’une nouvelle
piscine à Ans
Nouvelle école communale,
Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Réhabilitation du site
Château-Rempart, Tournai
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04.

– ans [01]
C’est à Ans, sur le site de Loncin que notre équipe liégeoise, après avoir
réalisé les études de structures, supervise les travaux de construction
du nouveau complexe aquatique comprenant deux bassins adaptés aux
besoins de chacun (un bassin d’apprentissage de 15 x 15 m et un bassin
sportif de 25 x 15 m), des espaces vestiaires, une cafétéria et des locaux
techniques. Le bâtiment se distingue par son ossature composée d’une
toiture en bois lamellé-collé supportée par des colonnes circulaires en
béton. La façade principale est entièrement vitrée et l’ensemble des
toitures basses sont végétalisées. Les cuves des bassins sont en acier
inoxydable avec margelles de reprise périphériques. Soulignons que
l’aspect durable de la construction n’a pas été oublié. Pour un investissement bien maîtrisé visant à favoriser les économies d’énergie, le taux
d’isolation du bâtiment (K28) a été optimalisé en fonction de l’environnement et des performances potentielles de la piscine existante.
Les travaux ont débuté en août 2012 et se termineront fin 2013.

construction d ’ une nouvelle piscine

– liège [04]
C’est dans le cadre de l’aménagement de l’esplanade de la nouvelle gare des
Guillemins dessinée par Santiago Calatrava que nos experts en infrastructures routières et en topographie ont été sollicités pour réaliser l’ensemble
des études techniques. Ceci implique l’établissement de plans terriers,
de plans d’implantation et de plans d’égouttage ou encore la réalisation
de profils en long et en travers.
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aménagement de l ’ esplanade des guillemins

Outre l’aménagement d’une place de forme triangulaire parsemée
d’espaces verts, d’arbres et de bassins avec vagues et jets d’eau, ce projet
urbanistique de grande ampleur prévoit également le passage du futur
tram de Liège, la construction d’une gare réservée aux autobus, la
construction d’un nouveau carrefour-giratoire entre la rue des Guillemins,
la rue Paradis et la rue du Plan Incliné ainsi que l’aménagement d’une
voirie à trafic local jouxtant les bâtiments existants.
Les études ont été bouclées cette année. Les travaux de l’Esplanade
devraient commencer en avril 2013 pour se terminer 9 mois plus tard.
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04.

Aménagement de l’esplanade
des Guillemins, Liège

t p f- u t i l i t i e s

TPF-UTILITIES

01.

tpf - utilities

a poursuivi son développement et
enregistre un bon résultat 2012, affichant un chiffre d’affaires
et une rentabilité en hausse. Son carnet de commandes
satisfaisant laisse augurer un bon niveau d’activité pour
les deux prochaines années.
Un des atouts majeurs de la réussite de tpf-utilities
réside aujourd’hui dans la détention d’un solide portefeuille
de références tant au niveau des services d’études qu’au
niveau des services de maintenance, de facility management
et d’exploitation.
Soucieuse de poursuivre sa croissance dans les
années à venir, notre filiale a accentué ses efforts pour
étoffer son réseau commercial et y est parvenue malgré la
crise économique.
Au-delà du succès engendré dans les domaines de
la gestion des ressources humaines et de la gestion de
maintenance permettant de contrôler le suivi des travaux
en temps réel chez le client, l’implantation, il y a un an,
d’une Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
(gmao) a abouti aux premiers gains de productivité.
Enfin, parmi les opérations phares de cette année,
on retiendra l’obtention d’un nouveau contrat portant
sur la réalisation de la deuxième phase du parc éolien
Ngong Hill au Kenya.

01.

Défense nationale
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03.

02.

arcelormittal

–

industeel , charleroi

[02]

En 2012, TPF-Utilities a honoré le contrat portant sur la réalisation clé
en main (études, fourniture, montage et mise en service) d’une nouvelle unité de production de vapeur surchauffée destinée à créer le vide
nécessaire lors du traitement de l’acier. L’installation est composée de
deux chaudières, chacune d’une capacité de 22,5 t/h, de deux surchauffeurs, de deux économiseurs, d’une unité de traitement d’eau ainsi que
d’un système de supervision et de contrôle. La mise en service a pu
avoir lieu au mois de mai sans dépasser les délais ni les budgets prévus.
Précisons également que notre filiale a été chargée de son exploitation
au cours des cinq années à venir.
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défense nationale belge

26

[01]

Au cours de l’exercice écoulé, notre équipe a poursuivi le contrat de maintenance et d’exploitation confié par la Défense nationale belge. Ce contrat,
d’une durée restante de huit ans, concerne l’ensemble des installations
techniques des bâtiments militaires faisant partie de l’Interquartier 4
(site de l’aéroport militaire de Melsbroek), de l’Interquartier 7 à Mons
et à Namur ou encore de l’Interquartier 10 à Spa. Plus précisément, il s’agit
des installations de chauffage, HVAC, de traitement des eaux (adoucisseurs,
épuration des eaux), de protection d’incendie, d’électricité, d’air comprimé
et de levage. Dans le cadre de sa mission, TPF-Utilities réalise également
des études énergétiques destinées à cibler les travaux à effectuer en vue
de réduire les consommations énergétiques des différentes installations.

ecole européenne , laeken ( bruxelles )

[03]

Depuis cette année et pour une durée de quatre ans, TPF-Utilities a en
charge la maintenance et l’exploitation des installations techniques de
l’Ecole européenne située à Laeken. Ce nouveau contrat porte sur les
installations HVAC, de traitement des eaux (adoucisseurs, neutralisation
des condensats), de préparation d’eau chaude sanitaire, de distribution
d’eau de ville, de gaz et d’électricité ainsi que sur la régulation des cuisines.
A notre équipe également d’assurer l’exploitation de l’unité de cogénération.

02.

03.

Chaudière sur le site Industeel,
Charleroi
Ecole européenne, Laeken
(Bruxelles)

ttr energy

TTR ENERGY

En janvier 2008, TPF et Transcor Astra Group (filiale
de cnp) se sont associés pour créer ttr energy. Sa mission est
de développer et d’investir dans des projets couvrant les énergies
éolienne, hydroélectrique, solaire ainsi que la biomasse.
Dans le cadre des fonds levés en partenariat avec la Banque Degroof,
TTR energy a été mandatée aux fins d’investir dans deux fonds s’élevant
à 46 millions d’euros chacun. Dédiés aux énergies renouvelables en
Europe, le premier, levé en 2008, est investi dans sa quasi-totalité tandis
que le second, levé en 2011, est en cours d’investissement.
Fin 2011, 40 millions d’euros avaient été investis, et ce principalement
dans trois sociétés. La première, Bioenergetica, détenue à 45 %, est une
cogénération (20 MW) en Espagne utilisant des déchets d’olives. La seconde,
Ailenergie, détenue à 60 %, est une société française de développement de
parcs éoliens dans la région Champagne-Ardenne. Enfin, la troisième,
Eiden, détenue à 100 %, est une société française de développement de
parcs éoliens dans la région Lorraine. En 2012, le premier projet, une
ferme éolienne de 10 MW située en Belgique, a été revendu. Dans le
même temps, un processus de désinvestissement plus général des actifs
du premier fonds a été lancé.
Le premier investissement lié au Green Fund II a été réalisé en 2011
dans une société détenant tous les permis et toutes les autorisations pour
la construction d’une ferme de 6 éoliennes d’une puissance nominale
de 2 MW chacune, représentant un investissement de 5 millions d’euros.
Au cours de cette année, le Green Fund II a également posé les jalons
pour deux nouveaux investissements. Le premier concerne un accord-cadre
de partenariat conclu avec un fabricant de turbines qui a développé un
nombre significatif de fermes éoliennes en France. Les deux premières
fermes rentrant dans cet accord ont été acquises au début de l’année
2013. Le second concerne l’achat d’un parc solaire en Flandre. La
conclusion de cette acquisition, comprenant le transfert de propriété
des actions, a eu lieu en mars 2013.

01.

02.

Parc éolien de Biesles en Haute
Marne - France (6 éoliennes
Vestas V100 2MW HH 95 m)
Parc éolien de FéreChampenoise en Champagne France (11 éoliennes GE
2.5xl 100 m HH 85 m)

02.

01.
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TPF-BASSE SAMBRE

02.
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L’année 2012 fut particulièrement intense. Ainsi,
à Arzew, en Algérie, un grand coup d’accélérateur a été
donné aux travaux visant le remplacement du réseau
anti-incendie du complexe gazier du groupe Sonatrach
tandis qu’en Belgique, à Châtelet, l’unité de traitement et
de valorisation des boues de dragage pilotée par le Centre
Terre et Pierre [01] a été livrée et mise en opération.
Tout comme les années précédentes, tpf-basse sambre
a confirmé son vif intérêt pour l’étude et la mise en œuvre
industrielle de procédés novateurs. Elle s’est intéressée de près
à la valorisation énergétique de déchets et à la séparation
de la récupération de fractions valorisables de déchets
industriels. Dans un avenir proche, les études réalisées pour
d’importants partenaires industriels devraient déboucher
sur la conclusion de plusieurs contrats.
Par ailleurs, nous sommes ravis d’avoir signé un
troisième contrat d’ingénierie-conseil avec un de nos partenaires de longue date, la société « Qatar National Cement
Company ». Cette convention porte sur la construction
d’une nouvelle ligne de cimenterie de 5 000 tonnes par jour.
Enfin, dans le but de faire face au développement de
nos activités, de garantir la qualité de nos services et de favoriser
les transferts de compétences, nous avons mis en place un plan
de recrutement, d’une durée de 2 ans, prévoyant l’embauche
de jeunes ingénieurs. C’est dans ce contexte que notre équipe
s’est enrichie cette année de cinq nouveaux collaborateurs.

t p f - b a s s e s a mb r e
04.

03.

01.

traitement des boues de dragage
pour le centre terre et pierre , châtelet

[01]

En 2010, TPF-Basse Sambre signait un contrat clé en main avec le Centre
Terre et Pierre portant sur l’étude et la fourniture, en bord de Sambre,
d’une unité de traitement de sédiments et de boues de dragage. Un an et
demi plus tard, cette installation-pilote semi-mobile, constituée des équipements et périphériques adéquats montés sur des châssis indépendants,
permet le traitement minéralurgique de pulpes, essentiellement d’origine
minérale (boues de dragage, sédiments). Avantage de la méthode : les
matières polluantes contenues dans les pulpes traitées sont concentrées
dans un résidu sec et de volume réduit. La plateforme, capable de traiter
1,2 tonne de matières sèches par heure, a été livrée fin août.

Centre Terre et Pierre, Châtelet
Complexe de liquéfaction
de gaz GL2Z du groupe
SONATRACH, Arzew (Algérie)

02. - 04.

remplacement du réseau anti - incendie du complexe

– arzew (algérie) [02 - 04]
Construit dans les années 70, le complexe gazier GL2Z a subi plusieurs
mises à niveau. Son réseau incendie partiellement enterré étant dans un
état de vétusté peu compatible avec la protection efficace des installations des différentes zones (station de pompage en eau de mer, trains
de liquéfaction, réservoirs de GNL et de gazoline, quai de chargement
pour bateaux, …), Sonatrach nous a confié sa rénovation. Le chantier
a vu le démarrage des travaux au mois de juillet 2011, il couvre le remplacement de toutes les tuyauteries du réseau (environ 15 km dont 13 km
composés de tuyauteries enterrées, de diamètre 500 pour les lignes
mères et de diamètre 300 pour les dessertes). Il est clair que la tâche qui
nous incombe n’est pas simple vu la complexité technique du projet, la
découverte d’une multitude d’impétrants non renseignés (parfois même
hors service), la présence de terrains rocheux alternés de terrains sablonneux et de nappes phréatiques ou encore les difficultés d’intervention
liées à l’exploitation d’une usine construite en zone dangereuse Atex.

de liquéfaction de gaz gl 2 z du groupe sonatrach

Aujourd’hui, l’avancement du projet est de l’ordre de 50 %. Signé en
juin 2009, cet important contrat, représentant quelque 40 000 000 euros,
devrait être réalisé en juin 2014.
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TPF FRANCE
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Au terme de l’exercice 2012, tpf france affiche de
bons résultats comme en témoigne la hausse de son chiffre
d’affaires consolidé.
Assurer cette croissance dans un contexte économique atone fut une vraie gageure. Dans cet esprit, l’activité
de tpf france, assurée par ses filiales Beterem, Ouest
Coordination, Secmo et MIPI, a été très soutenue tant
sur le plan de la production, des actions commerciales
novatrices que sur le plan organisationnel.
Suite à son acquisition par tpf france en septembre
2011, Ouest Coordination a résolument voulu poursuivre
son intégration dans le groupe tout au long de l’année.
D’importants chantiers organisationnels ont été menés afin
d’améliorer durablement les performances de la société et
de mettre en place les premières synergies, notamment,
avec Beterem.
Le début de l’année a également été marqué par
un évènement de taille : l’ouverture de la société MIPI
(Montage et Ingénierie de Projets Immobiliers), filiale à
100 % de tpf france. Cette nouvelle entité a pour objectif de
développer des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
de maîtrise d’ouvrage déléguée et de montage d’opérations.
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be t e r em

BETEREM

01.

En 2012, beterem a pu consolider son positionnement
et atteindre une croissance significative tout en maintenant
une rentabilité identique à celle des exercices antérieurs.
Parmi les faits saillants de cette année, on relèvera
l’ouverture d’une nouvelle agence à La Réunion et le développement significatif des agences de Paris, Nice et Lyon.
Les prestations réalisées au cours de ces douze derniers
mois confirment la maîtrise de notre filiale dans le secteur
du bâtiment. On en jugera par les précisions qui suivent.

01.

Siège social de l’Assurance
des Motards, Montpellier

construction du siège social de l ’ assurance
des motards , montpellier ( hérault )

[01]

Fin de l’année 2012, Beterem Ingénierie a été lauréat de la consultation
de bureaux d’études, effectuée par le promoteur Cogedim, pour la réalisation des études de conception et du contrôle d’exécution du nouveau
siège national de la Mutuelle des Motards à Montpellier. Le bâtiment,
conçu pour un effectif de plus de 450 personnes par l’agence Jacques
Ferrier Architectures (JFA), sera évolutif en termes d’exploitation pour
pouvoir accueillir plusieurs entreprises locataires.
Situé à proximité de l’aéroport de Montpellier Fréjorgues, cet édifice développe ses 8 500 m² en superstructures sur 5 niveaux en forme d’anneau
autour d’un atrium central, le sous-sol abritant un niveau de parking pour
150 véhicules. La façade externe de l’anneau est protégée par une double
peau en polycarbonate alvéolaire, déportée d’environ 80 cm par rapport
à la façade. Enfin, ce projet a fait l’objet d’une démarche HQE ® (Haute
Qualité Environnementale) afin de répondre au label tertiaire Effinergie.
La mission de Beterem Ingénierie comprend l’ensemble des prestations
d’ingénierie tous corps d’état en phase conception et en phase réalisation,
ainsi que la direction de l’exécution des travaux. La livraison est prévue
pour le premier semestre 2015.
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construction du bâtiment c 5

–

marignane ( bouches du rhône )

eurocopter ,
[06]

Eurocopter est le premier constructeur d’hélicoptères civils et parapublics
au monde. Son siège social et son principal site de production français
sont installés à Marignane. Filiale d’EADS, la société est également présente
en Allemagne et à travers des filiales sur tous les continents. Le site de
Marignane accueille, sur 80 hectares, près de 12 000 personnes réparties au
sein des différents services intervenant dans le développement, la fabrication, l’assemblage, le soutien et la commercialisation d’un hélicoptère.
Les équipes Recherche & Développement / Bureaux d’études d’Eurocopter
occupent actuellement plusieurs bâtiments.
Dans le cadre de son programme d’innovation, axe majeur de la vision
2020 du Groupe, Eurocopter envisage une opération immobilière visant
à équiper l’ensemble de son personnel des moyens les plus modernes et
les plus performants. Et pour ce faire, elle nous a confié la construction du
bâtiment C5. Plus précisément, il s’agit de la construction d’un bâtiment
destiné à abriter, au rez-de-chaussée et en mezzanine, les activités
d’intégration des systèmes des hélicoptères et des plateaux de bureaux
répartis sur 3 étages destinés aux 300 collaborateurs du bureau d’études
de l’usine. Cet immeuble représentera une superficie totale de 6 650 m²
dont 4 500 m² dédiés aux espaces de bureaux.
Par ailleurs, saluons l’aspect développement durable du projet puisque
les trois étages de bureaux devront respecter les normes BBC sans certification. Enfin, précisons que Beterem est mandataire du groupement
de maîtrise d’œuvre associé à l’atelier d’architecture AI Project et que la
livraison est prévue pour avril 2013.

contrat - cadre eurocopter ,
marignane ( bouches du rhône )
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Fort du sérieux, des compétences et de la réactivité démontrés par Beterem
lors de la réalisation du projet C5, notre société a été sollicitée au mois
d’avril 2012 pour la mise en place d’un contrat-cadre pour des missions
de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Nous avons été
lauréat de ce contrat en juillet pour une durée de 3 ans avec une option
sur 2 années supplémentaires.

Eurocopter, Marignane

02.

03.
04.

05.
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02. - 06.

06.

o ue s t c o o r d i n a t i o n

OUEST COORDINATION

01.

Les efforts d’organisation déployés en 2012 ont
permis d’améliorer la rentabilité de la société et ce, malgré
un niveau de production légèrement en retrait imputable
aux difficultés de financement et d’aboutissement des
projets publics et privés.
Au cours de cette année, ouest coordination a pu
mettre à profit toutes ses compétences en matière de project
management et de supervision de travaux dans des projets
de grande envergure qui, sans aucun doute, viendront
enrichir la liste déjà prestigieuse de ses références.

01.

Centre hospitalier de Centre
Bretagne Kério, Pontivy

construction du centre hospitalier
de centre bretagne kério , pontivy ( morbihan )

[01]

Le Centre Hospitalier de Centre Bretagne (CHCB), situé à Kério sur la
commune de Noyal-Pontivy, a été inauguré en mars 2012 par l’ancien
Ministre de la Santé Xavier Bertrand. Né de la fusion des établissements
hospitaliers de Pontivy et de Plémet-Loudéac, le Centre Hospitalier de
Centre Bretagne, dont le bâtiment communique avec la Polyclinique,
est aujourd’hui le pôle de santé public-privé à vocation générale du
territoire de santé n° 8 de Bretagne. Il s’agit du plus gros investissement
de l’Etat en Bretagne intérieure avec un montant de travaux de 120 M €.
Très ouvert, l’ouvrage de 160 m de long, de 110 m de large et d’une
surface de 43 000 m² s’insère parfaitement dans le paysage. Il se développe
sur 6 étages dont trois rez-de-chaussée en raison de la pente du terrain :
un rez-de-chaussée bas pour les entrées du personnel et des fournisseurs,
un rez-de-jardin pour les entrées des patients allongés et un dernier
rez-de-chaussée haut en façade principale réservé au public. D’une
capacité de 400 lits dont 80 % de chambres individuelles, les unités
d’hébergement situées sur 3 niveaux donnent sur la partie la plus calme
du site.
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Pas moins de 62 entreprises ont été mobilisées pour sa construction
dont les travaux de gros-œuvre ont débuté en septembre 2008. Ouest
Coordination s’est vu confier la mission d’Ordonnancement Pilotage
Contrôle (OPC). Trois ans auront été nécessaires pour réaliser les travaux
nécessitant des moyens humains importants et la mise en œuvre de
systèmes innovants adaptés aux contraintes techniques du bâtiment.
Cet hôpital, réalisé dans une démarche de développement durable avec
chaufferie bois couvrant 80 % des besoins et fonctionnant grâce aux
filières bois locales, est le premier hôpital subventionné par le « Fonds
chaleur » européen. La plantation d’essences d’arbres à croissance rapide
et à haute valeur calorifique a été encouragée.

european synchrotron radiation facility
esrf , grenoble

[03 - 04]

Première source de rayons X haute énergie au monde, l’ESRF (European
Synchrotron Radiation Facility) ou Installation européenne de rayonnement
synchrotron est un exemple remarquable de coopération scientifique.
Et non des moindres à en juger par les 12 pays et les 600 employés dont
155 scientifiques qui participent à son financement et à son fonctionnement. Mise en service en 1992, l’ESRF met aujourd’hui à la disposition
des utilisateurs 30 lignes de lumière.
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C’est dans le cadre de son programme pluri-annuel de modernisation
visant la réalisation d’une extension de 12 700 m² que le groupement
Ginger Sechaud Bossuyt (mandataire) et Sud Architectes a été sollicité
pour la maîtrise d’œuvre et Ouest Coordination pour la mission
d’OPC. Un projet ambitieux nécessitant le respect d’un planning serré
compte tenu de la modification des existants à réaliser en site occupé.
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L’extension porte sur quatre bâtiments : un bâtiment, totalement
indépendant, abritant des bureaux sur deux étages et trois bâtiments
« industriels » juxtaposés au bâtiment existant réservés aux prolongations
des lignes de lumière. L’une des complexités de ce projet réside dans la
stabilité des sols (statique et dynamique), traitée par un complexe type
« radier » avec 35 cm de béton renforcé à 330 kg / m3 posé sur une grave
ciment de 65 cm (interface bitumineuse pour permettre un déplacement
lors du séchage et limiter les contraintes mécaniques de retrait avec une
surface totale « radier » de 4 400 m², à laquelle il faut ajouter une stabilité
thermique temporelle (± 0,5 ° C).
Le chantier, qui devrait être livré à la mi-mai 2013, a débuté en septembre
2011 pour la partie modification de l’existant et s’est poursuivi en
décembre 2011 pour les terrassements généraux.
La véritable synergie entre Ginger Sechaud Bossuyt et Ouest Coordination
a permis la livraison du premier bâtiment (ID16) dans les délais. L’ESRF
procède actuellement à la mise en place des lignes de lumière tandis que
l’équipe Ginger Sechaud Bossuyt / Ouest Coordination continue à
travailler d’arrache-pied sur les trois autres bâtiments dont l’état
d’avancement atteint déjà les 70 %.

o ue s t c o o r d i n a t i o n

aménagement de la zone d ’ activité concertée ( zac )
flaubert à grenoble ( isère )

[02]

Toujours à Grenoble, notre équipe a été retenue pour une mission d’OPC
Urbain sur la Zone d’Activité Concertée Flaubert. Le marché, conclu
pour une durée de 4 ans, est reconductible pour une nouvelle période
maximum de 20 ans. La superficie totale des travaux est de 90 hectares.
Les surfaces de construction, estimées à quelque 215 000 m² de surface
de plancher, sont affectées comme suit : 163 000 m² aux logements
(2 000 à 2 200 logements neufs dont 30 % de logements locatifs sociaux
et 10 % en accession sociale à la propriété), 47 000 m² aux projets privés et
de services, 4 500 m² aux équipements publics et 6 000 m² aux logements,
activités tertiaires et commerces potentiels. Le projet prévoit également
l’aménagement urbain et paysager de la ZAC. Parmi les missions qui nous
ont été confiées, on retiendra : la coordination et la planification générale
des différents îlots, la liaison graphique entre les projets privés et les
espaces publics ainsi que la gestion du Système d’Echange de Données
Informatisé (SEDI).
Enfin, soulignons l’importance stratégique de cette opération d’envergure
qui permettra à la ville de Grenoble et à Ouest Coordination de s’inscrire
dans la durée et d’être en amont de tous les projets publics et privés sur
ce nouveau quartier.

02.

Aménagement de la zone
d’activité concertée Flaubert,
Grenoble
03. - 04. European Synchrotron
Radiation Facility ESRF,
Grenoble

02.

04.

03.
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SECMO

Notre bureau d’études structure béton a réalisé
des performances remarquables en 2012 malgré une baisse
de son activité.
Dans un contexte plus difficile que les autres
années, Secmo s’est malgré tout illustré dans des projets
complexes ou emblématiques. Deux d’entre eux particulièrement intéressants ont donné le ton de ces douze mois.

maison de la recherche euro - méditerranéenne
et institut ingemedia , toulon

[07]

La Communauté d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée
réalise actuellement, au centre-ville, le pôle Ingémédia. Conçu par
l’Agence Nicolas Michelin et Associés, le projet porte sur la construction
de 11 160 m² incluant les services administratifs, des locaux d’enseignement, des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales,
des studios de production audiovisuelle ainsi qu’un amphithéâtre de
300 places. Il s’agit d’un projet urbain pour le moins complexe venant
se greffer sur un parking souterrain existant, resté opérationnel pendant
toute la durée du chantier. Il va sans dire que la superposition de ces
deux ouvrages a entrainé des travaux considérables de reprise de la
structure en place ainsi que des fondations.
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L’architecture générale du projet s’articule autour de 3 plots indépendants posés sur un socle commun. L’ensemble de la superstructure
est en béton armé. Les façades des 3 plots sont habillées de panneaux
d’aluminium blanc nacré tandis que les menuiseries extérieures sont
en aluminium.
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Un aménagement paysager de qualité comprenant des arbres de haute
futaie est prévu en toiture du socle. La ventilation des locaux se fera
naturellement grâce à 3 cheminées solaires installées dans chacun des plots.
L’acoustique de chaque local est également soignée. Enfin, le bâtiment
est innervé par un réseau important de fibres optiques permettant la
diffusion des productions audiovisuelles en temps réel et leur traitement
à l’extérieur des studios.
C’est pour le compte du groupement d’entreprises CARI-BEC que
Secmo a réalisé l’ensemble des études de structure. Quant à la livraison
du bâtiment, celle-ci est prévue en 2013.

secmo
02.

04.

01.

03.
06.

05.

07.

01. - 06.

bâtiments du siège de la société international
thermonuclear experimental reactor ( iter ) , cadarache

[01 - 06]

Beau succès pour le nouveau bâtiment du siège d’ITER signé par les
architectes Rudy Ricciotti et Laurent Bonhomme. Cet ensemble de
20 500 m² comprenant des bureaux, un amphithéâtre de 500 places, un
espace d’accueil, un service médical, un restaurant d’entreprise et des
bâtiments de contrôle d’accès a été livré en octobre 2012. Il s’intègre
harmonieusement au cadre naturel et respecte les normes environnementales les plus strictes. La façade agrémentée de brise-soleil verticaux
en BFUP (Bétons Fibrés à Ultra Hautes Performances) forme un voile
en mouvement du plus bel effet. Mentionnons également le surclassement des bâtiments (de la catégorie d’importance III à la catégorie IV)
dans l’application des règles de construction parasismique, revenant à
calculer, pour des raisons propres au Commissariat à l’Energie Atomique
(CEA), des valeurs minimales d’accélération supérieures. Mission accomplie
donc pour notre équipe de Secmo qui a été associée à la société Léon
Grosse et Axima (génie climatique, groupe GdF-Suez) pour réaliser l’étude
de structure d’exécution.

07.

Siège de la société
International Thermonuclear
Experimental Reactor (ITER),
Cadarache
Maison de la Recherche
Euro-méditerranéenne
et Institut Ingemedia, Toulon
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TPF-UTILITIES Sarl

02.

01.

Tout comme en Belgique, le chiffre d’affaires et la
rentabilité de la filiale française de tpf-utilities ont
connu une hausse en 2012. En revanche, le niveau des
prises de commandes s’avère inférieur aux objectifs trop
ambitieux qu’elle s’était fixés.
Toutefois, plus motivée que jamais, tpf-utilities sarl
a démontré sa volonté de s’implanter durablement et de
devenir un acteur incontournable sur le marché français.
Par ailleurs, elle a su renforcer de manière significative
son réseau commercial et, dans son action, s’adapter aux
spécificités des clients potentiels.

aperam

–

thyssenkrupp , isbergues

[01]

G RO U P E TP F / Rapport d’activités 2012

En 2001, TPF-Utilities Sarl participa à la conception, à la construction
et au financement de la station de traitement des effluents des usines de
production d’inox d’Aperam et ThyssenKrupp comprenant tous les
équipements nécessaires à la neutralisation et à la désintoxication des
jus acides. Et depuis, elle en assure la gestion déléguée.
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Cette année, le contrat a été prolongé jusqu’en 2016. Outre la conduite et la
maintenance avec garantie totale de toute la station, TPF-Utilities Sarl est
également chargée de la dessiccation des boues ainsi que de la gestion de
la filière de traitement des boues. Parallèlement, notre filiale a vu élargir ses
missions à la maintenance des tours de refroidissement indispensable
dans la lutte contre les risques de prolifération de la bactérie Legionella.

vilogia , villeneuve d ’ ascq

[02]

Au cours de l’exercice, TPF-Utilities Sarl a remporté un nouveau marché.
Il s’agit de la maintenance des installations de traitement d’eau des chaufferies des logements collectifs gérés par la Régie Vilogia sur la métropole
lilloise. Une mission à plus d’un titre intéressante si l’on se réfère aux 83
installations et aux 200 000 m³ traités annuellement.

01.

02.

Tours de refroidissement
APERAM, Isbergues
Adoucisseur – Maintenance
des installations des logements
gérés par la Régie Vilogia,
Villeneuve d’Ascq
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TPF LUXEMBOURG

En 2012, notre filiale luxembourgeoise est parvenue
à garder le cap, affichant un chiffre d’affaires et des résultats
stables par rapport aux années précédentes.
Ceux-ci ont pu être atteints grâce à une présence
accrue sur les marchés cibles (bureaux, écoles), à une
collaboration intense et réussie avec sa société sœur TPF
Engineering et enfin grâce à une clientèle fidèle parmi
laquelle on citera le Groupe Cactus [01] .

groupe cactus , windhof ( koerich )

[01]

L’exercice qui vient de s’écouler ne peut que conforter les liens tissés de
longue date avec le Groupe Cactus. En témoignent la réception et la
continuation de projets déjà existants ou encore le lancement de nouveaux
projets, principalement sur le site à Windhof.
Après la réception provisoire et la mise en service réussies de l’extension
de l’unité « De Schnékert Traiteur » pour le compte de Caterman, la Centrale
des Restaurants et Traiteurs de renom, une nouvelle collaboration, portant
sur la rénovation complète de l’unité de production existante, a vu le
jour cette année. Les travaux devraient être terminés en automne 2013.
Signalons, par ailleurs, que l’entreprise De Schnékert Traiteur est un des
plus grands traiteurs au Grand-Duché du Luxembourg.
Parallèlement, le groupe Cactus a confié à TPF-Luxembourg la rénovation
de son entrepôt n° 2 situé sur le site du Windhof. Ce dernier appartient
à la société Resuma, laquelle fait partie du groupe Cactus. La rénovation des
toitures et des façades de l’entrepôt n° 2 vise à améliorer les performances
énergétiques globales du bâtiment. Mentionnons à ce titre que la rénovation des façades de cet édifice est un test pilote pouvant déboucher
sur la rénovation des façades et toitures des bâtiments existants situés
sur l’ensemble du site du Windhof, soit une surface totale cumulée de
4 000 de m² de façades et 14 000 m² de toitures.
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construction d ’ un centre scolaire , dahl ( goesdorf )

[02]

En 2012 TPF Luxembourg a poursuivi les études pour la construction
d’un centre éducatif à Dahl. Subdivisé en deux entités distinctes, ce
nouveau centre scolaire sera composé d’une école maternelle/primaire
et d’une maison relais d’une part, et d’autre part, d’une crèche. La surface
bâtie est d’environ 4 000 m². Le centre dispose en outre d’une salle de
spectacle, d’une salle de sports et d’une cuisine avec cantine.
La conception architecturale et technique vise un bâtiment basse énergie.
Le site sera équipé des dernières technologies en matière de multimédia
et plus généralement de courants faibles (DI, contrôle d’accès, câblage
structuré, …).
Les travaux devraient débuter fin 2013 pour se terminer en 2015.

dexia , esch - sur - alzette

Dexia a confié à TPF Luxembourg les études relatives à la rénovation de leur
agence située à Esch-sur-Alzette suivant leur nouveau concept standardisé.
La conception architecturale et technique vise un bâtiment basse énergie.
C’est en juillet 2013 que cette nouvelle agence, dotée des dernières
technologies en matière de courants faibles, sera réceptionnée.
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Resuma, site du Windhof
Centre scolaire, Dahl

TP F S p . z . o . o .

TPF Sp. z.o.o.

Bien que la concurrence soit féroce sur le marché
polonais de l’architecture et des infrastructures, tpf sp. z.o.o.,
conjointement avec son partenaire portugais TPF Planege,
a décroché deux nouveaux contrats : l’un portant sur
la modernisation de la ligne ferroviaire n° 18 Kutno-Pila
[01 - 02] et l’autre sur l’extension du périphérique de Varsovie
S2 / S79 [03 - 04] .
Dans le secteur des infrastructures routières,
l’année 2012 a été marquée par de nombreuses interventions
au niveau de la gestion de projet. Elles concernent essentiellement la poursuite de contrats tels que : l’aménagement
du tronçon de l’autoroute A4 entre Wrocklaw - Sosnica,
la modernisation de l’accès routier au port de Szczecin
et la construction du tronçon de l’autoroute A1 entre
Stryków et Tuszyn.
Parmi les projets terminés avec succès, citons la
construction de l’avenue Ken à Varsovie ou encore
l’aménagement de la route provinciale n° 732 entre Stary
Gózd et Przytyk.
Autre fait marquant de l’année : la participation
de notre équipe polonaise à deux projets scientifiques
financés par la Commission européenne dans le cadre du
septième programme cadre pour la recherche et le développement. Le premier appelé TIBUCON a pour objectif
de développer des réseaux de capteurs sans fil pour la
régulation automatique des systèmes de climatisation des
bâtiments et le second appelé MeeFS porte sur la conception
d’un système de façade multifonctionnel à haute efficacité
énergétique pour la rénovation de bâtiments existants.
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modernisation de la ligne ferroviaire n °
tronçon torun - bydgoszcz

18 kutno - pila /

[01 - 02]

Le projet porte sur la modernisation de la ligne de chemin de fer électrifiée
à double voie de 247 km, traversant la région de Lodz, Kujawy-Pomenaria
et Wielkopolska et plus précisément sur la régénération du tronçon reliant
les deux villes de la zone métropolitaine bipolaire Torun – Bydgoszcz,
sur une distance de 50 km. La régénération de l’infrastructure ferroviaire,
devenue vétuste, permettra non seulement de relever la vitesse des trains
de passagers à 120 km / h et celle des trains de marchandises à 100 km / h
mais aussi d’assurer aux usagers et aux entreprises un haut niveau de
fiabilité et de confort, tout en pérennisant les performances du réseau.
Soulignons que l’amélioration de cette liaison ferroviaire contribuera à
son intégration au système de transport urbain. Pour l’heure, les travaux
sont réalisés à 20 %. Nos experts polonais et portugais assureront jusqu’en
2015 la gestion et l’administration du contrat en conception-réalisation
(sous conditions FIDIC).

construction du tronçon de la voie rapide s - 2
entre les échangeurs de konotopa et pulawska

(y compris 4 km de radiale sur la s 79 entre mpl okeci et marynarska )

[03 - 04]
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C’est dans le cadre de la construction du tronçon de l’autoroute A2
Poznan-Lodz-Warszawa-Biala Podlaska visant à relier Varsovie que le
consortium TPF – TPF Planege a décroché à la fin de l’année un nouveau
contrat auprès de la Direction Générale des Routes Nationales et des
Autoroutes (GDDKIA) qui fait suite à un premier contrat remporté en
janvier 2010. Le périphérique de Varsovie, partiellement mis en service,
est constitué de plusieurs voies rapides qui permettront de relier les deux
parties occidentale et orientale de l’autoroute A2. Nos équipes se sont
particulièrement intéressées à la construction des routes S2 et S79, deux
routes à six voies qui, à terme, faciliteront l’accès à l’aéroport international de Varsovie. Précisons que le projet couvre également la construction de quatre échangeurs et de toute une série d’infrastructures routières (ponts, viaducs, passerelles piétonnières, tunnels ferroviaires).
Parmi nos prestations figurent, entre autres, la coordination et la supervision des travaux de construction, le suivi budgétaire, la coordination
sécurité et le contrôle qualité.

02.

01.
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01. - 02.

Modernisation de la ligne
ferroviaire n° 18 Kutno-Pila
03. - 04. Autoroute A2 –
Tronçon Poznan-LodzWarszawa-Biala Podlaska
05. Immeuble de bureaux
Jutrzenki, Varsovie

TP F S p . z . o . o .
projet tibucon

– septième

programme cadre

pour la recherche et le développement

[05]

TPF Sp. z.o.o. participe actuellement au projet scientifique TIBUCON
financé par la Commission européenne. Il s’agit d’un programme collectif
regroupant plusieurs entreprises et instituts scientifiques européens visant
à développer des réseaux de capteurs sans fil pour la régulation automatique des systèmes de climatisation des bâtiments « Self Powered Multi
Magnitude Wireless Sensor Network ». Cette solution évite l’utilisation
de câblages électriques et de batteries amovibles grâce à la combinaison
d’une technologie de communication sans fil à haute efficacité énergique,
d’une électronique de très faible puissance et du concept de « récolte
d’énergie ». Il en résulte un système de surveillance de bâtiment, facile
à déployer, ne nécessitant pas d’entretien, autrement dit, un outil idéal
pour les anciennes et les nouvelles installations HVAC. Le régulateur
Tibucon HVAC intègre les capteurs, le matériel de récolte d’énergie, le
transmetteur de données sans fil dans une seule unité compacte montable
n’importe où dans le bâtiment.
Le régulateur est en mesure de communiquer sans fil avec les systèmes
BMS du bâtiment et d’envoyer des données concernant la température,
l’humidité et l’intensité de la lumière et ce quel que soit l’endroit de
l’immeuble. Parallèlement, les capteurs Tibucon récoltent et utilisent
l’énergie provenant de la lumière, de la chaleur, des flux d’air ou encore
des micro vibrations en leur donnant assez de puissance pour fonctionner
comme des unités totalement indépendantes pouvant être réparties dans
toute partie du bâtiment, voire dans un groupe de bâtiments, quelle
qu’en soit la taille.
Ce projet fait l’objet de démonstrations en Espagne et en Pologne,
TPF étant bien entendu responsable de l’application polonaise. Par
ailleurs, notre équipe a assisté à la mise en service du système Tibucon
dans l’un des immeubles de bureaux conçus par elle-même en 2006, le
Jutrzenki Building.

04.

03.

05.
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TPF PLANEGE
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Malgré la sévère cure d’austérité que s’est infligée
le Portugal et un marché de la construction pratiquement
à l’arrêt, l’année 2012 fut une bonne année pour notre
plus ancienne filiale portugaise puisqu’elle est parvenue à
faire progresser son chiffre d’affaires.
Outre le développement de synergies entre les
filiales du groupe, son développement à l’international est
un facteur clé de son succès. En effet, 95 % de son chiffre
d’affaires est réalisé à l’exportation, essentiellement en
Algérie, en Angola, au Mozambique, en Roumanie et
en Pologne. A cet égard, les projets de construction de
l’hôpital de la Maison de Sécurité du Président de la
république angolaise et du nouveau siège (et call center)
de l’opérateur de téléphonie mobile Movicel [05 - 06] à Luanda
méritent d’être cités.
S’il est vrai que cette année, l’activité de notre
bureau d’études a perdu de sa vigueur au Portugal, tpf
planege y a néanmoins été chargé de l’étude et de la
conception de plusieurs projets routiers (en particulier
des projets de réhabilitation de ponts) et a procédé à la
supervision d’importants chantiers en cours parmi lesquels
figurent la réhabilitation de la station d’épuration des
eaux usées de Bragança et du canal Montargil [01 - 02] – Santa
Justa ou encore la construction du réservoir de Cerro da
Mina [03] et des ouvrages annexes.

44

TP F PLAN E G E
01.

03.

02.

construction du barrage de cerro da mina ,
castro verde ( portugal )

01. - 02.

[03]

En octobre, la société Somincor (Sociedade Mineira de Neves Corvo), qui
exploite les gisements de pyrite au sud du Portugal, nous a confié un
contrat de supervision dans le cadre de la construction du réservoir de Cerro
da Minha (CRM). L’objectif du projet est de construire l’infrastructure
nécessaire pour le stockage des eaux usées résultant de l’exploitation
minière. La création du réservoir nécessite l’implantation de plusieurs
ouvrages comme, notamment, un barrage en remblai constitué d’enrochements de 28,20 m de hauteur, de 629 m de longueur de crête et d’un
volume de 407 700 m³, un bassin de rétention pour le stockage des boues
offrant un volume de 1 615 m³ et un canal de dérivation des eaux pluviales
d’une longueur de 775 m. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un
projet européen visant à éliminer l’entreposage sous-marin des déchets
toxiques générés par l’exploitation des mines de sulfures. Outre la capacité
de production, la société Somincor verra la capacité de stockage de ses
déchets augmenter, ce qui d’un point de vue environnemental n’est pas
à négliger. TPF Planege est non seulement responsable de la gestion, de
la coordination et de la supervision des travaux mais aussi de la coordination-sécurité et du contrôle environnemental.

03.

Réhabilitation du canal
Montargil – Santa Justa
(Portugal)
Construction du barrage de
Cerro da Mina, Castro Verde
(Portugal)

Les travaux ont débuté en juin 2012 et devraient se terminer en juin 2014.
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hôpital de la maison de sécurité
du président de la république angolaise , luanda ( angola )

[04]

L’hôpital de 3 étages, situé dans la capitale angolaise, pourra accueillir
100 lits et s’étendra sur une superficie de quelque 18 100 m². Afin de
répondre aux besoins de tous les patients, cette nouvelle structure permettra une hospitalisation en chambre classique ou en chambre VIP.
Il s’agit de construire un hôpital moderne doté de tous les services
médicaux : imagerie médicale, radiothérapie, médecine physique et de
réadaptation, pédiatrie, urgences, … Le premier étage regroupera le
bloc opératoire composé de 5 salles d’opération, les 8 salles de réveil,
l’unité de soins intensifs et les chambres d’hospitalisation.
Notre équipe portugaise a réalisé les études d’architecture et d’ingénierie.
Depuis le mois de septembre de cette année, elle supervise les travaux
dont l’achèvement est prévu fin 2014.

approvisionnement en eau
de la ville d ’ uíge ( angola )

Au nord de l’Angola, les actions visant à améliorer l’approvisionnement
en eau de la ville d’Uíge sont en cours d’exécution. Ses habitants bénéficieront prochainement de l’installation de 120 kilomètres de réseau de
distribution d’eau et de 10 000 branchements domiciliaires. La mise en
œuvre d’un tel projet nécessite de nombreuses opérations : travaux d’excavation et de remblai, pose des tuyauteries, tests et mise en service.
Cet ambitieux programme, représentant un investissement de 9,4 millions
de dollars, financé par la Banque Mondiale, a été lancé par le Département
de Gestion Financière des Contrats (FCMU) de la Direction Nationale
d’Approvisionnement en Eaux et Assainissement (DNAAS) du Ministère
de l’Energie et de l’Eau (MINEA). Les travaux débuteront au cours du
premier semestre 2013 pour s’achever fin 2014.

04.
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Hôpital de la Maison
de Sécurité du Président
de la république angolaise,
Luanda (Angola)
Cette année, TPF Planege a procédé à la révision des études. Elle est 05. - 06. Nouveau siège et
également chargée de la coordination et de la supervision des travaux,
call center de l’opérateur
du contrôle des coûts, du contrôle qualité et environnemental, de la
de téléphonie mobile Movicel,
planification, de la coordination de la sécurité et de la mise en service.
Luanda (Angola)
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PROSISTEMAS

02.
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Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’acquisition
du bureau d’études portugais prosistemas. Disons d’emblée
que les actions menées en 2012 confirment bel et bien son
engagement dans les domaines du génie hydraulique, des
barrages, de l’eau, de l’agriculture, de l’environnement et
des énergies renouvelables. Dans un contexte européen
toujours plombé par la crise, l’année se termine sur une
note positive.
Non seulement notre filiale s’est impliquée dans
de nombreux projets au Portugal, au Mozambique et en
Angola, mais, de surcroît, elle a réussi à élargir sa position
géographique en remportant, dans le cadre du programme
américain d’appui au développement Millenium Challenge
Account (MCA), ses deux premiers contrats au Cap-Vert.
L’un concerne un projet de développement touristique sur
l’île de Boavista et l’autre concerne un projet d’irrigation,
à partir de cinq petits barrages. Deux projets qui présagent
d’autres actions dans un pays souffrant d’un manque
d’eau et d’infrastructures touristiques.

01. - 02.

Construction du barrage
de São Pedro (Sud du Portugal)

PROSIST E M AS
programme d ’ irrigation d ’ alqueva , barrage de são pedro
au sud du portugal ( province de baixo alentejo )

[01 - 02]

Située sur la rive droite du fleuve Guadiana, la construction du barrage
São Pedro a pour objectif d’assurer l’irrigation des terres et l’approvisionnement en eau. Son réservoir permettra le stockage de 10,4 hm³. Il s’agit
d’un barrage en remblai zoné (écran d’étanchéité) d’un volume de
400 dam³, d’une hauteur de 24 m et d’une longueur en crête de 733 m.
Les caractéristiques des principaux ouvrages annexes méritent d’être
soulignées. La tour de prise d’eau, d’une hauteur de 22 m, est accessible
par une passerelle longue de 50 m. La mise en œuvre de la conduite de
vidange de fond de diamètre 1 200 mm a nécessité la construction d’une
fondation en béton sous le corps du barrage. La longueur développée de
l’évacuateur de crues labyrinthe « en bec de canard » est de 30 m environ.
On notera également que le canal de décharge (ou coursier) long de
140 m débouche dans un bassin de dissipation d’énergie USBR, type 3
(D dim. = 55 m³ / h). Enfin, le revêtement bitumeux a été privilégié pour
les chemins d’accès à la crête du barrage.
ProSistemas a été chargée de l’étude de faisabilité, du projet d’exécution
et de l’assistance technique des travaux. Le chantier est en très bonne
voie puisqu’il sera terminé en 2013.

système d ’ approvisionnement en eau potable
de guadiana sud , région de beja

[03 - 04]

Notre filiale portugaise a remporté cette année un nouveau contrat visant
à relier le sous-système d’approvisionnement en eau de l’Enxoé au soussystème de Moura-Safara. Ce projet s’intègre dans le programme d’approvisionnement en eau potable du bassin du fleuve Guadiana et englobe un
vaste éventail de travaux. On retiendra plus particulièrement la construction de 6 stations de pompage (le débit variant de 13,9 l / s à 97,9 l / s et
la hauteur de 62 m à 188 m selon la station), l’augmentation de la capacité
de la station de traitement d’eau de l’Enxoé à 70 600 équivalents / habitants
(Q = 813 m³ / h et 226 l / s), la construction de 6 réservoirs (2 x 2 000 m³,
1 x 1 000 m³, 1 x 800 m³ et 2 x 150 m³), l’extension du réseau d’adduction
sur 103 km (tuyauterie en FFD et polyéthylène HD d’un diamètre variant
entre 50 et 90 mm) et enfin la réhabilitation de certains réservoirs.
03. - 04.

Notre équipe a été sollicitée par la société Águas Públicas do Alentejo
SA pour réaliser les études et le projet d’exécution.

Système d’approvisionnement en eau potable de
Guadiana Sud

04.

03.
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06.

05.

réhabilitation de la station de pompage d ’ olivais
zone haute ( lisbonne )

–

[05 - 06]
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A Lisbonne, les travaux de réhabilitation de la station de pompage
d’Olivais ont bien démarré. L’ouvrage, situé à proximité de l’aqueduc
du Tejo, assurera le transfert des eaux vers la zone haute du réseau de
distribution d’eau de la ville de Lisbonne. D’un débit maximal de
2 293 m³ / h, les groupes électropompes (5 unités dont une en réserve)
pourront fonctionner en parallèle pour une hauteur d’élévation totale
de 124 mètres de colonne d’eau. Les études se sont concentrées sur la prise
d’eau, la chambre de décharge et les réservoirs hydropneumatiques
(remplacement et modélisation des conduites). Les opérations à réaliser
au niveau de la station de pompage ont trait au bâtiment (agrandissement,
revêtements et toiture existante), à l’équipement hydromécanique (refonte
des circuits d’aspiration et de compression, réhabilitation et/ou remplacement des pompes) et aux installations électriques.
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Notre mission concerne les études de conception pour la réhabilitation
de la station de pompage et le projet d’exécution.

05. - 06.

Réhabilitation de
la station de pompage
d’Olivais, Lisbonne

PROVIA

PROVIA

Cette année, nous sommes heureux d’accueillir
l’équipe de provia au sein du groupe et d’étendre ainsi notre
maillage portugais. Cette nouvelle acquisition, qui complète
les activités développées par nos filiales TPF Planege et
ProSistemas, nous permettra d’offrir de nouveaux services
dans le domaine du design autoroutier.
Active au Portugal mais aussi au Mozambique et
en Angola où, à Cabinda, elle a participé à la conception
de la route Dingue / Nconte (70 km), Provia compte parmi
ses clients des acteurs de référence du secteur comme la
société Estradas de Portugal (EP), l’entreprise brésilienne
Odebrecht, les sociétés autoroutières du groupe portugais
Mota-Engil ou encore la Banque Mondiale.

sous - concession pinhal interior ,
région centre du portugal

[01]

La sous-concession Pinhal Interior consiste en un réseau routier d’environ
530 km, comprenant la construction de nouvelles autoroutes et routes
(différentes sections transversales) ainsi que la requalification et / ou l’aménagement de routes déjà existantes. Au total, le projet couvre 160 km de
nouvelles routes (11 nouveaux tronçons) et 370 km de routes existantes
(20 tronçons). L’objectif de la sous-concession est de promouvoir le
développement régional, de réduire la durée des trajets, de renforcer la
sécurité routière et d’améliorer les performances des voies en termes de
capacité. Outre la construction d’ouvrages complémentaires, de nouveaux échangeurs et de nouvelles voies, les travaux consistent également
en des interventions profondes au niveau de la chaussée, du drainage,
de la dénivellation d’embranchements, des rétablissements des routes,
de la signalisation, de l’éclairage et de la sécurité. C’est dans le cadre de ce
projet que Provia a remporté en 2010 deux contrats significatifs, de trois
ans chacun, auprès de la société Estradas de Portugal SA (EP). Le premier
a pour objet la réalisation d’un audit de sécurité routière couvrant toutes
les phases du projet, depuis la phase d’étude jusqu’à la phase de pré-mise
en service. Le second porte sur la vérification et la révision des études et des
projets d’exécution. Il s’agit non seulement de veiller à ce que la législation,
la réglementation en vigueur et les dispositions du contrat de sousconcession soient respectées mais également de fournir une assistance
technique pendant la phase de construction.
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sous - concession douro interior ( tronçon pombal
province de trás - os - montes au nord du portugal

–

nozelos ) ,

[02 - 03]

Mission accomplie pour notre équipe de Provia qui a participé depuis
plus de 36 mois à la réalisation de l’extension du tronçon Pombal –
Nozelos (IP2) de la voie rapide IC 5. Cette extension de 24,1 km a fait l’objet
de nombreux travaux d’excavation (3 200 000 m³) et de terrassement
(2 500 000 m³). Parmi les nombreuses opérations réalisées, on retiendra :
le doublement de la voie simple au niveau des échangeurs, la géométrie
du tracé limitant la vitesse à 90 km / h, la dénivellation des échangeurs de
Carrazeda de Ansiães et Vila Flor, l’éclairage ou encore le rétablissement
des routes, des chemins et des liaisons dans un rayon de 12,7 km. Le projet
inclut également la construction d’ouvrages d’art dont deux viaducs,
dix passages supérieurs, neuf passages inférieurs et huit passages agricoles.
Provia a été chargée de la coordination générale, de l’élaboration de l’avantprojet détaillé, des projets d’exécution et de l’assistance technique pendant
la phase de construction.
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PROVIA
tronçon de la radiale ic 17

–

rocade régionale intérieure

de lisbonne ( cril ) , tronçon buraca

– pontinha [04 - 05]
Cet autre projet d’importance majeure pour la gestion du trafic dans la
région du Grand Lisbonne, achevé récemment, porte sur le dernier
tronçon du périphérique intérieur de Lisbonne, une extension d’environ
4 km de long entre Buraca et Pontinha dont 1,7 km de tunnel. Sa réussite
et sa mise en œuvre ont nécessité de nombreuses actions tant au niveau
des études que de l’exécution : géométrie du tracé, drainage, travaux de
terrassement, intégration d’ouvrages d’art et construction d’ouvrages
complémentaires, gestion des tunnels au niveau des équipements et de
l’intégration environnementale, mise en place de dispositifs de signalisation et de sécurité, … Il aura fallu réaménager les échangeurs, partiellement en service, de Buraca (IC19) et de Pontinha (IC16), associés aux
échangeurs de Damaia et de Portas de Benfica et au rond-point de
Benfica pour garantir le rétablissement des principales liaisons routières
et pour permettre une plus grande diffusion du trafic dans ces zones et
une amélioration considérable des accès aux radiales IC17 et IC16. Au
total 14 km de nouvelles voies. Une fois de plus, notre équipe portugaise
a été chargée de la coordination générale, de l’élaboration de l’avant-projet
détaillé, des projets d’exécution ainsi que de l’assistance technique pendant
la phase de construction.

01.

Sous-concession Pinhal
Interior
02. - 03. Sous-concession
Douro Interior (tronçon
Pombal – Nozelos)
04. - 05. Rocade intérieure
de Lisbonne (CRIL)

05.

04.
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Cette année encore, nos collaborateurs roumains ont
déployé de grands efforts pour stabiliser le chiffre d’affaires
et augmenter la marge bénéficiaire de la filiale. Alors que la
Roumanie traverse une crise profonde entraînant une baisse
des investissements et un faible taux d’absorption des fonds
structurels européens, le poids de sa dette publique demeure
faible et son niveau d’attractivité reste stable. Dans ce
contexte difficile, tpf romania a su prendre les bonnes
mesures pour réduire son exposition aux risques de change.
En outre, au cours de ces douze derniers mois,
notre bureau d’études a été particulièrement actif dans le
secteur privé. Plusieurs projets de génie civil ont de fortes
chances de se concrétiser en 2013.
Dans le secteur de l’eau, le chantier de Giurgiu [03]
avance à grands pas : en effet, 90 % des travaux sont exécutés.
Pour la cinquième année consécutive, tpf romania, en
association avec notre filiale TPF-Utilities, a participé à la
réalisation des marchés publics portant sur la construction
de trois stations d’épuration d’eaux usées, sur la réhabilitation
de deux stations de pompage d’eau potable ainsi que sur
la réhabilitation et l’extension des réseaux d’eaux usées.
Enfin, dans le secteur des infrastructures routières,
une priorité a été accordée à la réhabilitation du réseau
routier de Bucarest.

TPR RO M ANIA
03.

01.

parking souterrain sous la place
de l ’ université ( bucarest )

[01]

C’est en novembre que le premier parking souterrain de l’après 89 a été
inauguré en Roumanie sous la place de l’Université de Bucarest. Ce nouveau
parking, situé sur l’artère la plus fréquentée du centre-ville, a une capacité
de 429 places sur trois niveaux. Le financement du projet, s’élevant à 10
millions d’euros, a été réalisé par le biais d’un partenariat public / privé.
TPF Romania a contribué activement à son succès en assurant l’étude
d’optimisation du design ainsi que l’expertise technique de fin de travaux,
un succès qui n’a pas laissé indifférente la société privée Interparking
puisque celle-ci nous a lancé un nouveau défi, celui de réhabiliter le parking
de l’hôtel Intercontinental. Construit en 1967, celui-ci offre 2 000 places
sur deux niveaux. TPF Romania pourra s’enorgueillir d’avoir contribué
à l’amélioration de la mobilité de la capitale.

réhabilitation du réseau routier ( bucarest )

02.

03.

Parking souterrain sous la place
de l’Université, Bucarest
Réhabilitation du réseau
routier, Bucarest
Station de traitement d’eau,
Giurgiu

[02]

Et cette année, les activités de supervision de la réhabilitation du réseau
routier de la capitale ont suivi leur cours. Plus précisément, TPF Romania,
en collaboration avec notre filiale TPF Planege, s’est attelée à superviser les
travaux de réhabilitation de 52 rues et de ses réseaux d’égouts. Rappelons
que cette mission s’inscrit dans le cadre de deux marchés publics lancés,
il y a plus d’un an, par la Direction des Routes de Bucarest : l’un, d’une
durée de 12 mois, portant sur la réhabilitation de 41 rues et l’autre, d’une
durée de 24 mois, portant sur la réhabilitation de 11 rues.
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TPF UKRAINE

Après sa première année d’activité, tpf ukraine
peut s’enorgueillir d’un bilan positif, marqué à la fois par
une forte présence sur les marchés de l’immobilier résidentiel et de bureaux, par une activité soutenue dans le
secteur de l’agro-alimentaire et par l’arrivée d’un nouveau
partenaire local, la société Ukrdesigngroup.
Parmi les temps forts qui ont ponctué ces douze
derniers mois, on épinglera rien que pour Lviv, le lancement
et la conclusion du premier contrat dans le secteur résidentiel
portant sur la construction de 360 appartements (projet
Galicia [01]), l’avancement des travaux de rénovation de l’hôtel
4 étoiles « Atlas-Boutique Hotel » [02] et la conception du
nouveau siège social du groupe T.B. Fruit [04 - 05] . Quant à
la ville d’Ivano-Frankivsk, elle fait l’objet d’une étude relative
au développement du pôle agro-alimentaire Agro Gold [03] .

pôle agro - alimentaire agro gold , ivano - frankivsk

[03]
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L’objectif du pôle Agro Gold est double : développer des unités industrielles agro-alimentaires aux normes internationales de haute qualité,
orientées principalement vers les secteurs du vison, de la volaille, des fruits,
des légumes, du maïs, des aliments composés et des services communs
d’une part, et d’autre part, créer un cycle de production durable (écosystème autosuffisant). Dans ce contexte, il est essentiel de réduire au
maximum l’apport alimentaire extérieur et d’utiliser les résidus de la
culture des légumes, des fruits et du maïs pour l’alimentation de l’élevage
des poulets, lesquels, à leur tour, deviendront une source de nourriture
pour l’élevage des visons. Quant aux déchets provenant des serres et des
fermes d’élevage, ceux-ci seront valorisés pour produire de l’énergie.

02.

01.
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01.
02.

Projet immobilier Galicia, Lviv
Atlas-Boutique Hotel, Lviv

TP F U KRAIN E
03.
05.

04.

Au cours de l’exercice, TPF Ukraine a procédé aux études préliminaires et
à la due-diligence technique des installations existantes et de la parcelle de
terrain en pleine propriété (93 hectares), le tout visant à l’élaboration du
business plan et du concept du futur pôle agro-alimentaire. La réalisation
de cet ambitieux projet s’échelonnera sur une période de trois ans
(2013-2015).

nouveau siège social du groupe t . b . fruit , lviv

03.

Pôle agro-alimentaire Agro
Gold, Ivano-Frankivsk
04. - 05. Nouveau centre d’activité
T.B. Fruit, Lviv

[04 - 05]

C’est à Lviv, en lieu et place d’un ancien cinéma-théatre, à proximité de
l’aéroport, sur un terrain lui appartenant, que le groupe des sociétés
T.B. Fruit a prévu la construction de son nouveau siège dès l’été 2013.
Cette entreprise spécialisée dans le traitement des fruits et des baies détient
55 % de la production ukrainienne de jus concentrés et de purée de fruits.
Le projet porte sur la construction d’un immeuble de classe A de trois
étages (chacun de 1 250 m²) abritant, au sous-sol, les archives et une
salle de gym. La réalisation d’un parking de 25 places, l’aménagement
paysager de qualité, la création d’espaces verts et la plantation d’un
verger agrémenteront l’ensemble.
Les prestations faisant l’objet du présent contrat comprennent la conception du centre d’activité (plans du site, plans d’étages, parking) et la
conception / réalisation des phases P et R (élaboration d’une note de
synthèse détaillée, mise en place de la procédure d’octroi de permis,
élaboration des plans d’exécution, des budgets et des calendriers).
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UKRDESIGNGROUP (UDG)

L’arrivée toute récente dans le groupe de la société
ukrdesigngroup permet à TPF de se tailler une place de
choix parmi les acteurs incontournables de l’ingénierie et
de la conception architecturale en Ukraine occidentale.
Qu’il s’agisse de développement résidentiel, commercial, institutionnel, hospitalier, sportif ou industriel,
notre nouvelle filiale ukrainienne a connu une année haute
en couleurs avec, en toile de fond, une série de faits aussi
significatifs que diversifiés : la quatorzième édition du championnat d’Europe de football [01 - 02] en Ukraine, l’élaboration
du schéma directeur préliminaire pour l’organisation des
Jeux olympiques en 2022, l’étude de conception du nouvel
hôpital pour enfants à Kiev « Children Hospital for the
Future » [05] ou encore l’élaboration de la documentation
relative au projet de construction et de restauration du
Théâtre M. Zankovetska à Lviv.
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arena lviv

[01 - 02]

UDG peut se féliciter d’avoir participé à la conception de l’Arena Lviv
spécialement construit pour l’Euro 2012, un stade digne d’accueillir les
plus grands évènements sportifs et culturels. D’une capacité de 34 915
places, ce complexe sportif allie architecture traditionnelle ukrainienne et
modernité. Priorité a été donnée à la sécurité et au confort des supporters.
Ses deux niveaux protégés par un toit partiellement transparent offrent
aux supporters une visibilité parfaite tandis que le parvis donne un
sentiment d’espace et de confort. Entre les premiers et deuxièmes gradins
de l’arène, des tourniquets permettent l’accès à l’espace promenade. Cette
zone de circulation, dédiée à la restauration rapide et au repos, régule
également le flux des spectateurs. Les salles de presse et de conférence,

02.

01.
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Ukrdesigngroup

la zone VIP, les vestiaires, les locaux et bureaux réservés aux différents
acteurs (personnel entraineur, délégation, organiseurs du championnat),
les magasins et les services de restauration sont regroupés dans l’immeuble
administratif de 5 étages.
L’Arena Lviv répond aux recommandations et aux exigences techniques
de l’UEFA en matière de nouvelles technologies (systèmes de télécommunication, numérisation, éclairage, …) et de préservation de l’environnement.
Mentionnons à ce titre la plantation autour des infrastructures sportives
de plusieurs centaines d’arbres et de plantes ainsi que la mise en place
d’un système de récupération d’eau de pluie, servant entre autres à arroser
la pelouse du terrain.

complexe résidentiel oberih , lviv

[03]

Implanté sur un terrain de 5 502 m², non loin du centre de Lviv et du
parc Pohulyanka, ce vaste projet immobilier, portant sur la construction
de quatre immeubles de six étages chacun, se distingue par sa modernité
et par sa modularité. Cet ensemble résidentiel d’appartements luxueux
mérite d’être mis en lumière car il est le premier à satisfaire à la norme
de construction européenne EnEV2009 permettant de réaliser des
économies d’énergie, dans le cas présent de l’ordre de 50 %.
UDG a été chargée de la conception générale et du project management. Les travaux, qui ont commencé il y a plus d’un an, s’achèveront
en 2013.

immeuble mixte , rue pogulyanka , lviv

[04]

L’utilisation rationnelle des terrains à bâtir situés dans le centre historique de Lviv et à proximité du parc Pohulianka est un réel défi pour les
urbanistes et les architectes. Surtout lorsqu’il s’agit de construire un
édifice sur un ilot de forme triangulaire au cœur d’un carrefour. Pour
notre équipe ukrainienne, le défi est relevé. Preuve en est la conception de
cet immeuble mixte de 6 étages intégrant logements (22 appartements),
bureaux et espace de parking au sous-sol, offrant un subtil mélange de
tradition et de modernité. Mentionnons que nos concepteurs ont également pu récupérer un mur extérieur d’un bâtiment voué à la démolition
datant de la fin de XIVème siècle.
Pour l’heure, le projet est entré dans sa phase finale de conception. Au
printemps 2013 débuteront les travaux pour une durée de 24 mois.

01. - 02.
03.

04.

05.

Arena Lviv
Complexe résidentiel
Oberih, Lviv
Immeuble mixte –
rue Pogulyanka, Lviv
Hôpital pour enfants
« Children Hospital
for the Future », Kiev
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Au cours de ces douze derniers mois, l’activité
algérienne s’est focalisée sur des projets ferroviaires. Il
faut souligner que, dans ce secteur, les chantiers de grande
envergure lancés dans le cadre des plans de développement
2005-2009 et 2010-2014 sont particulièrement nombreux.
Les collaborateurs de tpf algérie ont pu faire avancer
les travaux de réalisation de deux nouvelles lignes de chemin
de fer : une première, à double voie électrifiée, reliant Oued
Tlélat et Tlemcen [01 - 02] sur une distance de 130 km et une
seconde, à voie unique, reliant, dans la région des Hauts
Plateaux [04 - 05] , Realizane, Tiaret et Tissemsilt sur une distance
de 185 km. La filiale fut également mise à contribution pour
poursuivre d’autres chantiers tels que la modernisation et
la mise à double voie de la ligne de chemin de fer reliant
Annaba – R. Djamel [03] sur une distance de 92 km ou encore
la rénovation des infrastructures ferroviaires de la ligne
minière de l’est du pays portant sur 305 km.
Enfin, on retiendra aussi de ce bref tour d’horizon le
transfert du siège social de tpf algérie à Alger et le travail
réalisé en étroite collaboration avec notre filiale TPF Planege.

01. - 02.

Nouvelle ligne ferroviaire
Oued Tlelat – Tlemcen
03. Modernisation et mise à
double voie de la ligne
de chemin de fer Annaba –
R. Djamel
04. - 05. Nouvelle ligne
ferroviaire des Hauts Plateaux

TP F AL G é RI E
nouvelle ligne ferroviaire
des hauts plateaux

[04 - 05]

La réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire à voie unique, reliant les
wilayas de Relizane, Tiaret et Tissemsilt, s’étendra sur un linéaire de 185 km.
Elle nécessite des travaux de terrassement (34 000 000 m³) et la réalisation
de nombreux ouvrages d’art dimensionnés pour deux voies : au total, 78
ponts ferroviaires, 45 passages supérieurs routiers et 1 passage inférieur
pour piétons représentant au total 12 000 m et 5 tunnels d’une longueur
totale de 3 477 m. A terme, cette nouvelle voie à trafic mixte, composée
de 55 unités d’appareils de voie, de 26 646 tonnes de rails (rails UIC pesant
60 kg / m), de 341 333 m³ de ballast et de 356 140 unités de traverses en
béton armé de type bi-blocs, autorisera une vitesse maximale de 160 km / h.
Sont prévus aussi la signalisation et les systèmes de télécommunication
et dans un avenir proche l’électrification de plusieurs axes du réseau de
chemin de fer. La coordination et la supervision des travaux de ce projet,
dont l’achèvement est prévu au printemps 2016, nous ont été confiées
par l’Agence Nationale d’Etudes et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF).

nouvelle ligne ferroviaire
oued tlelat

-

tlemcen

[01 - 02]

Dans un peu de moins de deux ans, la localité d’Oued Tlelat, près d’Oran,
et la wilaya de Tlemcen seront reliées par une nouvelle ligne ferroviaire
électrifiée à double voie de 132 km qui permettra aux trains d’atteindre
une vitesse record de 220 km / heure. Un projet ambitieux prévoyant
23 214 090 m³ de travaux de terrassement, la construction de 14 000 m
de viaducs, de 1 500 m de tunnels, de trois gares, ainsi que la pose de 96
appareils de voie et 16 334 tonnes de rails sans oublier la mise en place
de dispositifs de signalisation et de matériel de télécommunication.
C’est en 2008 que l’ANESRIF attribua le suivi des travaux de construction
de cette nouvelle ligne de chemin de fer au groupement composé de
Getinsa (Espagne), Saeti (Algérie) et TPF Planege avec qui notre équipe
algérienne travaille en étroite collaboration.

04.
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En Angola, la forte hausse du chiffre d’affaires,
l’amélioration sensible du résultat opérationnel et la diversification du portefeuille clients nous apportent une grande
satisfaction. Ces belles performances méritent d’autant plus
d’être saluées face à un environnement mondial difficile.
Les contrats renouvelés ou récemment signés avec de
nouveaux clients concluent une année d’intense activité. On
retiendra, notamment, dans la Province de Cabinda, à Tchibodo, le projet d’habitations sociales portant sur la construction
de 1 002 appartements [04 - 05] ainsi que, pour le compte de la
Banque angolaise d’Epargne et de Crédit (BPC), les projets
de réhabilitation du siège à Luanda [01] et de construction
d’un immeuble mixte à Namide auxquels il convient d’ajouter
le projet de construction d’un immeuble mixte à Lobito
pour le compte de la Banque Espirito Santo Angola (BESA).
Comme dans les années antérieures, notre équipe
angolaise a été particulièrement active dans la banlieue
de Luanda en pleine métamorphose. C’est dans le cadre
du projet de logements financé par l’Etat que tpf angola
a continué à superviser les travaux de construction de
plusieurs villes parmi lesquelles figurent Dundo [02 - 03] ,
Capari, Zango I, Km 44 ou encore Cabinda.

TP F AN G OLA
04.

03.

05.

réhabilitation du siège de la banque bpc , luanda

[01]

TPF Angola s’est lancée dans la supervision de la réhabilitation de
l’immeuble abritant les bureaux et l’agence centrale de la Banque d’Epargne
et de Crédit « Banco Poupança e Crédito » ainsi que les bureaux d’autres
sociétés de services. Le défi consiste, notamment, à moderniser la façade
extérieure par l’utilisation de matériaux contemporains et par l’intégration
de la lumière, en tant qu’élément de design, tout en préservant les qualités
architecturales indéniables de l’ensemble existant. Précisons que cet
immeuble, situé en plein cœur de la capitale, à côté de la baie de Luanda,
est composé d’un rez-de chaussée, d’un niveau en sous-sol et de 21
étages hors-sol, le tout réparti sur une surface de construction brute de
quelque 15 138 m³.

projet d ’ habitations sociales , cabinda

01.

Banque BPC, Luanda
Nouvelle ville - Dundo
04. - 05. Projet d’habitations
sociales - Cabinda
02. - 03.

[04 - 05]

C’est à la périphérie de la ville de Cabinda, plus précisément dans la
localité de Tchibodo que nos équipes angolaises et portugaises sont à pied
d’œuvre. Depuis quelques mois, nos équipes supervisent les travaux de
construction de 145 186 m² de logements sociaux. Outre la construction
des 1 002 appartements répartis dans 90 immeubles de 3 étages chacun
(78 appartements de type T4-2A de 123 m², 156 de type T4-1A de 116 m²,
768 de type T4-1B dont 384 de 121 m² et 384 de 98 m²), ce projet immobilier remarquable prévoit également la construction d’un parking de
17 850 m², la réalisation des voies de communication (69 315 m²),
l’aménagement de trottoirs (18 764 m²) ainsi que la pose des réseaux
d’eau (6 500 m), d’électricité (1 304 m en moyenne tension et 12 725 m
en basse tension), de télécommunication (15 800 m), d’égouts (4 300 m)
et de drainage des eaux pluviales (7 800 m). Enfin, cet ambitieux programme intégrera également les équipements nécessaires à la vie du
nouveau quartier : école primaire, crèche, commerces et poste médical.
Parmi nos prestations figurent la gestion, la coordination et la supervision
des travaux de construction ainsi que les contrôles budgétaire, qualité et
environnement auxquels il faut ajouter la coordination sécurité.
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PYRAMIDE INGéNIERIE

En dépit du ralentissement de l’activité du secteur
du bâtiment et des travaux publics (BTP), les efforts
consentis pour renforcer notre position sur le marché ont
porté leurs fruits.
En 2012, de nouveaux clients ont choisi de travailler avec notre filiale pyramide ingénierie parmi lesquels
le groupe Marjane, la principale enseigne de grande distribution marocaine, l’Office National des Chemins de Fer
(ONCF) ou encore la Société d’Aménagement pour la
reconversion du Port de Tanger ville (SAPT). C’était l’un
des enjeux majeurs de cette année.
Ce que l’on retiendra de ces douze derniers mois, c’est
aussi la finalisation du projet de construction de la tour Telecom
Maroc à Rabat [01 - 03] et la signature de nouveaux contrats
confirmant notre expertise dans le secteur du tourisme et de
la grande distribution, à savoir la construction d’un hôtel
5* au bord de la lagune de Marchica [06 - 07] et la réalisation
de deux hypermarchés Marjane à Inezgane et à Meknes [05].
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tour maroc telecom , rabat

[01 - 03]

Comme nous vous l’annoncions l’année passée, la construction du nouveau
siège de Maroc Telecom s’est achevée cette année. Cette tour en verre,
construite sur 20 étages, constitue désormais l’un des éléments marquants
du paysage de la capitale marocaine. Elle se situe plus exactement à la croisée
de l’axe central du quartier Hay Riad et de l’avenue Annakhil à Rabat.
Le bâtiment, partant d’un volume simple comme le parallélépipède,
s’est littéralement ouvert selon la diagonale du parallélogramme pour
former deux prismes, géométriquement égaux, qui glissent et pivotent
autour de l’axe formé par les circulations. Cette disposition oriente ainsi
résolument l’ensemble des espaces sur la ville et propose une vision à
chaque fois différente selon la position de l’observateur. L’ouverture à 360°
et la transparence des façades permettant à chacun d’avoir un regard sur
l’autre sont une manière pour les architectes de symboliser la stratégie
de communication et d’échanges de leur client.
Le premier prisme bas est incliné de telle façon qu’il permet une large
ouverture sur l’entrée du bâtiment. A ce niveau seront logés le show-room,
le musée et la restauration. Les deux volets de la tour reçoivent les plateaux
de bureaux et les différentes entités de la vie collective.
Le prisme haut et décalé accueille les espaces de représentation. C’est lui
qui fait signal dans la ville et crée l’événement à l’échelle du projet.
Mentionnons que la tour a été primée pour son respect environnemental.
Les peaux lisses des façades en verre intègrent des stores métalliques.
Pyramide Ingénierie a mis à disposition de ce projet, une équipe expérimentée chargée d’assurer les opérations de contrôle des documents
d’exécution et de veiller à ce que les travaux des entreprises tous corps
d’état soient conformes aux normes en vigueur et aux règles de l’art.

01. - 03.

Tour Maroc Telecom,
Rabat

03.
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parc d ’ exposition d ’ el jadida

[04]

A une centaine de kilomètres au sud de Casablanca, les efforts se poursuivent pour doter la ville d’El Jadida d’un parc d’exposition. Situé à
proximité du prestigieux hôtel Mazagan, ce futur parc multifonctions,
dédié au Salon du cheval et aux démonstrations de Tbourida (un art
équestre et populaire), abritera également des espaces d’expositions, des
structures d’accueil, des restaurants, un village et des dépendances
administratives. Plus de 600 chevaux pourront y être accueillis. La Société
Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) entend faire de ce nouveau
centre la vitrine du patrimoine équestre du Royaume. La première
tranche du projet porte sur une superficie de 40 hectares dont 20 000 m²
dédiés aux expositions. Pyramide est en charge de l’ingénierie sur les
lots techniques (structure, fluides, électricité, courant fort et faible,
HQE) et sur les infrastructures (voirie et réseaux divers). La livraison est
prévue à l’automne 2014.

hôtel du port atalayoune golf resort

[06 - 07]
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Cette année notre équipe marocaine a remporté un nouveau contrat
dans le secteur hôtelier. Il s’agit de la construction d’un hôtel 5* représentant une surface hors-œuvre nette (SHON) de 14 911 m². Conçu par
le Cabinet Jamal Lamiri Alaoui (JLA Studio), l’hôtel sera implanté sur
un terrain d’une superficie de 36 958 m² dans un environnement privilégié. Les éléments du patrimoine bâti (phare, enceinte de clôture) et de
l’environnement naturel (arbres et palmiers centenaires) seront conservés
et intégrés au projet. La lagune de Marchica accueillera d’ici 2015 un
nouveau resort de haut standing composé d’une réception avec accueil
et conciergerie, de 78 chambres de luxe de 48 m², de 14 suites de 100 m²,
de quatre restaurants avec terrasses dont un établissement flottant de
614 m², d’un café et d’une piscine panoramique. Ajoutons à cela un
Club Cigare construit sur l’ancien site historique de la tour de contrôle,
un espace boutique, un centre de conférence de 2 680 m², un centre de
thalassothérapie de 1 955 m² pouvant accueillir quelque 60 curistes
et un parking aérien de 63 places. C’est l’ONCF qui nous a mandaté
afin de réaliser les études et le suivi des travaux des structures et des
lots architecturaux.
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Parc d’exposition d’El Jadida
Hypermarché Marjane,
Meknes
06. - 07. Hôtel du port Atalayoune
Golf Resort
05.

05.
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SAVE PROJECT

Acteur de référence dans le domaine de l’Ordonnancement, du Pilotage et de la Coordination de chantier
(OPC), save project intervient principalement dans le
secteur du tourisme.
Le contrat de gestion conclu en fin d’année avec
Marchica Med dans le cadre de l’aménagement du site de
la Lagune de Marchica contribuera encore à accroître la
notoriété de save project. Ce mégaprojet ambitionne de créer
une nouvelle destination touristique tout en préservant
l’écosystème de la lagune.
Face à la baisse de régime du secteur du BTP que
connaît le Maroc, save project a su maintenir un niveau
d’activité stable.
Cette année encore, les projets résidentiels en terre
marocaine ont la cote et c’est tout à notre bénéfice.
02.

01.
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SAV E PRO J E CT
complexe résidentiel inzegane , agadir

[01]

A l’issue de 24 mois de travaux, la Ville d’Agadir a vu s’ériger cette année
un nouvel ensemble résidentiel fermé d’une surface hors oeuvre brute
de 44 500 m². Ce complexe immobilier, composé de 656 logements de
moyen standing et d’un centre commercial, propose de nombreuses
commodités telles que terrain de sports, aire de jeux, parking et espaces
paysagers. La livraison du projet est en cours. Notre bureau d’études
Save Project a été chargé de la coordination des travaux.

complexe résidentiel bades , al hoceima

[03]

Cet autre projet, en cours de livraison, mérite d’être mis en avant. Un
nouveau complexe résidentiel comptant 122 logements de moyen standing
a vu le jour cette année à Al Hoceima, l’une des plus grandes stations
balnéaires du Maroc. Situé en bordure de mer, l’ensemble immobilier
est composé d’immeubles R+2 et de commerces. Vingt mois auront été
nécessaires pour réaliser tous les travaux. La Compagnie Générale Immobilière (CGI) a fait appel à nos compétences en coordination de projet.

complexe immobilier al massira , fnideq

[02]

Situé dans la région de Tanger-Tétouan, ce nouveau pôle urbain de la ville
de Fnideq regroupe un ensemble d’unités résidentielles, de commerces,
de services et d’équipements collectifs. Plus précisément, le programme
porte sur la construction de 42 immeubles résidentiels R+3 bordés d’un
centre commercial, d’une nouvelle gare routière et d’une salle de sports
couverte ainsi que sur l’aménagement d’un terrain de sports et d’un marché.
La première tranche des immeubles a été livrée cette année. Le projet
dans son ensemble sera achevé courant 2013 après 36 mois de travaux.
La société CGI nous a une nouvelle fois fait confiance pour assurer la
coordination des travaux.

01.

02.

03.

04.

pôle urbain maamora , kénitra

Complexe résidentiel Inzegane,
Agadir
Complexe immobilier
Al Massira, Fnideq
Complexe résidentiel Bades,
Al Hoceima
Pôle urbain Maamora, Kénitra

[04]

Terminons ce tour d’horizon en présentant le projet immobilier Maamora
auquel nous nous réjouissons de participer. Ce nouveau contrat d’OPC
a été conclu avec la société CGI. A deux pas de la majestueuse forêt d’Al
Maamora et de l’hippodrome de Kénitra, ce nouveau complexe résidentiel
de moyen standing composé de huit îlots d’immeubles et de villas
jumelées s’étendra sur un terrain de 26 hectares. Précisons que la surface
hors œuvre brute des constructions est de 100 000 m². Les résidents
bénéficieront de toutes les commodités dans un cadre respectueux de
l’environnement : parking sous-terrain, aménagement paysager ….
Les études ont pu démarrer cette année. Le début des travaux est prévu
pour le mois de février 2013.
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TPF MOÇAMBIQUE
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Déjà active au Mozambique par le biais de sa filiale
portugaise TPF Planege, TPF a concrétisé, cette année, son
implantation au Mozambique par l’ouverture d’une nouvelle filiale à Maputo. Cet évènement illustre parfaitement
la stratégie de développement du groupe. Par ailleurs, la
création de tpf moçambique représente un potentiel de
croissance considérable pour nos filiales portugaises.
Cette année, notre équipe mozambicaine s’est essentiellement tournée vers la réalisation de projets liés aux
infrastructures routières, de drainage des eaux pluviales
et d’irrigation.

TP F M O Ç A M B IQ U E
réhabilitation de la route nationale n 260
entre chimoio et espungabera

[01]

Un des projets phares est incontestablement le projet de réhabilitation
de la route nationale N260. En effet, c’est ce vaste projet, remporté par
TPF Planege en 2011, qui a donné lieu à la création de TPF Moçambique.
Il s’agit de l’élargissement à deux voies de la plateforme routière sur la
section de la route entre la ville de Chimoio, dans la province de Manica et
la ville frontalière avec le Zimbabwe, Espungabera, toutes deux distantes
de 230 km. Outre l’augmentation de la largeur de la plateforme à 9,4 m,
le contrat porte également sur les travaux d’excavation, de remblai et de
revêtement ainsi que sur l’analyse des ponts métalliques de type Bailey
en vue d’évaluer correctement leur état de conservation et la nécessité
de les réhabiliter.
Ces douze derniers mois ont été l’occasion de poursuivre, avec nos partenaires Pengest et Consultec, la mission que nous a confiée l’Administration
Nationale des Routes (ANE), à savoir : la coordination et la supervision
des travaux, la planification et le contrôle des coûts, le contrôle qualitéenvironnement ainsi que la coordination sécurité-santé.

réhabilitation du système de drainage des eaux
pluviales de la ville de beira

[02 - 03]

Après avoir remporté l’appel d’offres lancé par l’Administração de InfraEstruturas de Abastecimento de Águas e Saneamento (AIAS), TPF
Moçambique, en association avec notre filiale portugaise ProSistemas et
la société Fase – Estudos e Projectos S.A., entend jouer pleinement son
rôle dans ce nouveau projet visant l’amélioration du réseau de drainage
des eaux pluviales de la ville de Beira, dans la province de Sofala.
Dans un premier temps, il s’agira de procéder à l’examen et à l’analyse
critique de la situation actuelle afin de définir la conception générale et la
mise en place d’une solution qui reflète les besoins, laquelle sera détaillée
au niveau du projet d’exécution. A cela s’ajouteront l’évaluation d’impact
environnemental ou encore la réalisation d’un plan de gestion environnementale portant sur les interventions projetées.
Dans un deuxième temps, il y aura lieu de superviser les travaux de génie
civil relatifs à la réhabilitation et à l’extension du réseau d’assainissement
et de drainage de la ville de Beira.

01.

Réhabilitation de la route
nationale N260 Chimoio,
Espungabera
02. - 03. Réhabilitation du système
de drainage des eaux pluviales,
Beira
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02.
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SETICO

Malgré un ralentissement de l’activité économique
sénégalaise et un contexte pré et post électoral tendu, notre
bureau d’études setico, spécialisé dans le domaine des
routes et de l’eau, peut dresser un bilan positif de ses premiers
mois passés au sein du Groupe TPF, affichant un chiffre
d’affaires et un résultat net en progression par rapport aux
années précédentes.
Les efforts déployés en vue de renforcer en Afrique ses
relations commerciales et son positionnement, notamment,
au Burkina Faso, au Cameroun, au Cap-Vert, au Congo
Brazzaville et en Côte d’Ivoire, lui ont valu de remporter
de nouveaux contrats parmi lesquels au Congo Brazzaville,
l’étude de faisabilité technico-économique du projet
d’alimentation en eau potable et d’assainissement de 4
centres urbains et en Côte d’Ivoire, la supervision des
travaux portant sur l’aménagement en 2 x 2 voies de la
route Abobo-Anyama à Abidjan.
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S E TICO
programme de promotion du partenariat rizicole
dans le delta du fleuve sénégal

(3prd )

[02 - 03]

Le Sénégal dispose de ressources naturelles favorables à l’agriculture
vivrière en général et à la riziculture en particulier. Divers programmes
visant la mise en valeur du fleuve Sénégal et le développement de l’agriculture irriguée sont mis en œuvre dont, notamment, le Programme de
Promotion du Partenariat Rizicole dans le Delta du fleuve Sénégal prévoyant l’aménagement du réseau d’irrigation et de drainage pour la
viabilisation privée de 2 500 ha le long du Gorom Aval.
Plus précisément, il s’agit de réaliser, dans le cadre de l’étude d’avantprojet détaillé et du dossier de consultation des entreprises, l’étude du
schéma d’aménagement terminal des réseaux tertiaires d’alimentation
et de drainage des 2 500 ha d’une part, et d’autre part, de proposer sur
cette zone d’intervention des modèles d’aménagements terminaux pour
l’installation des privés, d’établir une topologie des exploitations possibles, basée sur une série de données (superficie, rentabilité, demande
des exploitants) et, enfin, de définir les possibilités de découpage et
d’affectation de la zone entre les différents types d’exploitation.
Pour mener à bien les missions qui lui sont imparties par la Société
nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du
fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED),
SETICO a été chargé de réaliser une multitude de prestations. En guise
d’exemples, citons : la conception, le dimensionnement et le calage
du réseau d’irrigation et des digues de protection, la conception et le
dimensionnement des groupes électropompes et des ouvrages de génie
civil adéquats, la réalisation d’un levé topographique ou encore
l’établissement du calendrier prévisionnel de réalisation des travaux.
Les études d’avant-projet détaillé (APD) et l’élaboration des dossiers de
consultation devraient débuter en mars 2013 pour une durée de 8 mois.

aménagement en

2 x 2 voies de la route abobo - anyama

à abidjan ( côte d ’ ivoire )

[04 - 05]

A Abidjan, notre équipe sénégalaise s’emploiera à contrôler et à superviser
les travaux d’exécution portant sur le bitumage de la route AboboAnyama et de la voie de desserte de l’hôpital d’Anyama, aménagées
respectivement en 2 x 2 voies et 2 x 1 voie. Ajoutons à ces travaux, la
construction d’aires de stationnement pour véhicules.
Ce nouveau contrat se décline en plusieurs missions parmi lesquelles
il convient de citer la révision des études techniques existantes, la vérification de l’implantation des ouvrages, le suivi du visa des plans d’exécution
dressés par l’Entrepreneur, le contrôle permanent de l’exécution des
travaux proprement dits en conformité avec les plans visés, les contrôles
géotechniques et autres essais in situ ou en laboratoire, l’établissement
des métrés contradictoires et de ses annexes, la réalisation des décomptes
provisoires périodiques et du décompte définitif, l’organisation des visites
préalables aux réceptions provisoire et définitive ou encore la formation
technique de trois stagiaires mis à disposition par le Maître d’Ouvrage,
l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE).
Le démarrage des travaux est prévu début mars 2013 pour se terminer
en mai 2014.

01.

Projet d’alimentation en
eau potable et d’assainissement, Congo Brazzaville
(Approvisionnement en eau
et réservoir d’eau dans un état
de dégradation avancée)
02. - 03. Delta du fleuve Sénégal,
ouvrage de prise d’eau et curage
de l’adducteur Gorom Aval
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projet d ’ alimentation en eau potable et d ’ assainissement
dans

4 centres urbains (congo brazzaville )

[01]

Autre nouveau projet tout aussi intéressant de par sa localisation, la
réalisation de l’étude de faisabilité technico-économique du projet
d’alimentation en eau potable dans les centres congolais de Mindouli,
Loudima, Madingou et Ouesso, les systèmes existants étant sévèrement
endommagés et sous-dimensionnés au vu des besoins actuels et futurs
de la population.
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SETICO a été désigné par le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique
(Direction Générale de l’Hydraulique) afin d’évaluer, au travers de l’étude
de faisabilité, tous les aspects intervenant dans la mise en œuvre du projet.
Pour accomplir sa mission, notre bureau d’ingénieurs-conseils est chargé :
 de recueillir et d’analyser les statistiques et les renseignements au niveau
démographique pour faire une prévision réaliste des besoins en eau
des différents consommateurs d’ici 2035,
 de recueillir et d’analyser les données climatologiques, géologiques,
hydrologiques, hydrogéologiques et topographiques,
 d’effectuer un diagnostic complet des infrastructures existantes d’adduction en eau potable et d’assainissement,
 de définir les critères de conception et de dimensionnement des ouvrages,
 de réaliser des études techniques complémentaires (topographique,
géotechnique, hydrogéologique, géophysique, électromécanique,
hydraulique, de génie civil, …),
 de présenter une estimation du coût des variantes,
 de réaliser les études financières et économiques,
 et d’établir un schéma d’entretien d’exploitation et d’entretien des
installations et de déterminer un cadre institutionnel pour la gestion,
l’entretien et la maintenance des ouvrages.
Les études, débutées en octobre, s’étaleront sur une période de 12 mois.
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04. - 05.

Aménagement de la route
Abobo-Anyama (état actuel),
Abidjan

p r o je t e c

PROJETEC

Après avoir connu un début de décennie mémorable
en termes de croissance, l’économie du Brésil affiche des
résultats en demi-teinte en 2012. Raison de plus donc pour
saluer l’augmentation appréciable des ventes de notre filiale
brésilienne.
Si projetec a maintenu sa position de leader dans
ses secteurs d’activités traditionnels, elle a pu également,
au cours de ces derniers mois, renforcer sa présence sur le
marché de l’ingénierie dans le nord-est du Brésil.
Plusieurs faits significatifs ont jalonné cette année
parmi lesquels on retiendra notre participation à des projets
aussi variés que le développement du complexe industriel et
portuaire de Suape, la mise en place d’un système d’approvisionnement en eau dans la région d’Agreste [03] , la construction
des infrastructures sportives en vue de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2013 [04] et de la Coupe du Monde de la
FIFA 2014 [01 - 02] ou encore l’assistance technique aux autorités
juridiques dans le cadre des procès liés à la construction des
barrages dans le cours inférieur du fleuve São Francisco.
Dans la continuité de sa stratégie de développement
en Amérique latine et des projets déjà réalisés au Mexique, en
Colombie, au Venezuela, en Equateur et au Panama, notre
équipe a conclu cette année un nouveau contrat au Pérou. Il
s’agit de mener une étude de faisabilité visant l’amélioration
de l’irrigation et du système de contrôle des crues dans la vallée
du fleuve La Leche située dans la région de Lambayeque.

01. - 02.

Arena Pernambuco

02.

01.
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stade arena pernambuco

[01 - 02]

A Recife, les nouvelles sont plutôt réjouissantes puisque la dernière
phase des travaux de construction de l’Arena Pernambuco a été lancée.
Ce stade polyvalent, construit dans le cadre d’un partenariat public-privé
et représentant un investissement de quelque 310 millions de dollars,
abritera prochainement les rencontres de la Coupe des Confédérations
de la FIFA 2013 et de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Afin de répondre
aux normes de sécurité définies par la FIFA, il sera doté de 12 entrées de
manière à permettre l’évacuation des 46 000 spectateurs en moins de 8
minutes. Outre les matchs de football, l’Arena Pernambuco est conçue
pour accueillir des concerts, des spectacles et autres évènements. Son
inauguration est prévue d’ici le mois de mars 2013.
Projetec apporte son appui technique au gouvernement de l’Etat du
Pernambouc en assurant la gestion et le contrôle de l’exécution des travaux
de construction du stade et ce, tant sur le plan matériel que financier.
Par ailleurs, son expertise reconnue lui a valu de remporter un autre
contrat de gestion de projet ayant pour objet la définition et l’installation
des structures sportives temporaires en vue de la Coupe des Confédérations
de la FIFA 2013 dont notamment, la tribune de presse, la billetterie, le
centre d’accréditation, une clinique médicale …

système d ’ approvisionnement en eau
dans la région d ’ agreste

[03]

L’intérieur du Nordeste brésilien est une région aride souffrant d’un
déficit hydrique important. Face à cette triste réalité, le Gouvernement
fédéral brésilien a investi quelque 4 milliards de dollars dans le projet de
transfert des eaux du fleuve Saõ Francisco. La construction du pipeline,
appelé communément « Système d’approvisionnement en eau d’Agreste »,
devrait permettre d’acheminer l’eau du fleuve vers la région aride de
l’Etat du Pernambouc et de garantir l’accès à l’eau à ses nombreux habitants
pendant 25 ans.

03.
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Approvisionnement en eau
dans la région d’Agreste
04.		Structures sportives temporaires
en vue de la Coupe des ConféL’Agreste est considérée comme une région de transition entre les zones
dérations de la FIFA 2013
humides du littoral du Nordeste et les zones désertes du Sertão. Elle figure 05. Chantier de construction,
nouvelle usine de montage Fiat
parmi les pires régions du Brésil en ce qui concerne l’accès à l’eau.
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03.

PRO J E T E C

C’est dans le cadre d’un consortium de trois sociétés spécialisées, dont
Projetec fait partie, que nos experts ont été chargés de toute l’ingénierie
du projet. Si d’un point de vue technique, l’ensemble est particulièrement
impressionnant (1 250 km de conduite d’eau traitée, 17 stations de pompage, un débit de 4,85 m³ par seconde), d’un point de vue humain, il l’est
tout autant (2 millions de personnes réparties dans 68 villages et 80 villes).

gestion de projets

–

région nord du brésil

Une chose est certaine à en juger par l’importance des investissements,
le boom économique que connaît la région métropolitaine de Recife
marquera l’histoire du Brésil.
On retiendra au Sud, l’investissement de 20 milliards de dollars visant à
développer l’immense zone portuaire de Suape à l’intérieur de laquelle
une raffinerie, un complexe pétrochimique et quatre chantiers navals
sont en cours de construction.
Dans le même temps, la région Nord connaît l’émergence d’investisseurs
privés intéressés par la construction de la nouvelle usine de montage
d’automobiles FIAT [05] , de la nouvelle usine de verre plat Saint-Gobain,
d’une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de dérivés du sang
ou encore par la construction de deux nouvelles unités de production
pour le fabricant brésilien de boissons Ambev et Petrópolis Group. Au total
6 milliards de dollars.
Afin de maximiser l’impact de ces projets privés, le Gouvernement de
l’Etat du Pernambouc prépare un programme d’investissements publics
aux fins de garantir l’infrastructure nécessaire. Mentionnons à ce titre
que l’investissement privé déjà réalisé est cinq fois plus élevé que le
produit annuel brut de la région.
Notre filiale brésilienne Projetec a signé avec le Gouvernement du
Pernambouc un contrat de gestion de projets portant non seulement
sur les interventions publiques dans ce domaine mais aussi sur l’analyse
et l’élaboration d’études d’ingénierie, sur la supervision des travaux de
construction ou encore sur la mise en place d’un programme de gestion
intégrée de l’environnement.

05.

04.
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SYNERGIA

01.

02.
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La fin de l’année a été marquée par un évènement de
taille : TPF a finalisé l’acquisition du bureau de consultance
socio-environnementale synergia, un partenaire idéal pour
renforcer notre présence au Brésil.
S’il est vrai que le nombre de grands projets d’infrastructures et industriels (exploitation minière, gazière ou
pétrolière), mis sur pied au Brésil, est impressionnant, il
demeure tout aussi vrai que leur réalisation est susceptible
de générer des nuisances sociales et environnementales.
synergia en est d’ailleurs bien consciente. Pour preuve,
elle s’est attelée, cette année encore, à la gestion des conflits
causés par le déplacement des communautés établies dans les
zones d’implantation des projets afin de dégager des solutions
créatives susceptibles de convenir à toutes les parties.

01. - 03.

« Programa Mover »
dans le cadre du projet de mine
de fer de Rios Minas

SYN E R G IA
extension de la ligne de chemin de fer
de carajás

[04 - 05]

Le géant minier Vale qui détient la plus grande mine de fer du monde
projette d’étendre son réseau ferré entre la ville de Parauapebas et le
port de Ponta da Madeira. Le présent projet porte sur la mise à double
voie, voire à quatre voies, de certains tronçons de la ligne de chemin de fer
de Carajás afin d’augmenter sa capacité et de permettre la maintenance
et les manœuvres des trains. Parmi les 27 villes des Etats du Maranhão et
de Pará que traverse cette voie figure Marabá, une ville particulièrement
touchée par la construction d’un mur de protection le long de la voie
nécessitant le déplacement de 370 familles. C’est dans ce contexte que
Vale a fait appel à nos services afin que nous apportions le soutien nécessaire à la réinstallation involontaire des personnes déplacées (au cours et
après le déplacement) ainsi qu’à l’amélioration de leur niveau de vie et de
sécurité, tout en veillant à respecter les principes de la Banque Mondiale
selon lesquels la réinstallation involontaire est à organiser afin qu’elle
n’aboutisse pas à de graves problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, Synergia a été amenée à réaliser une étude intégrée du
territoire couvrant aussi bien les aspects socio-économiques, environnementaux qu’urbains. Outre le géoréférencement de la zone permettant de
cartographier les constructions, les infrastructures et les points de repère
structurels situés à proximité de la voie ferrée, nos techniciens ont également
recueilli, à partir des interviews réalisés auprès des habitants, toute une
série de données socio-économiques relatives aux revenus, au niveau
d’éducation et aux conditions de vie. Par ailleurs, il a fallu procéder à une
catégorisation en fonction de la vulnérabilité des individus. Chaque bien
immobilier a été visité, cartographié et évalué avant d’être négocié.

programme d ’ urbanisation des favelas ,
rio de janeiro

[06]

En octobre 2010, le Gouvernement de Rio de Janeiro a lancé un ambitieux programme d’urbanisation touchant une dizaine de communautés
vulnérables sur le plan social et économique (Areal, Guarabu, Vila Rica,
Villa Catiri, Parque Alegria, Azevedo Lima, São Carlos, Vila Esperança,
Nova Divinéia et Vila João Lopez). Baptisé Morar Carioca (Live Rio), ce
projet concerne 81 576 personnes et 20 394 logements. Il fait partie du
programme du Gouvernement fédéral Pró-Moradia visant l’amélioration
de la qualité de vie de la population urbaine dont le revenu est très faible.
Synergia a été chargée du volet socio-technique. On retiendra, notamment,
la mise en place d’une série de formations, porteuses d’emploi, dans les
domaines de la boulangerie, de la restauration, du tourisme, de la petite
enfance ou encore les actions de mobilisation visant à renforcer les capacités communautaires en matière de négociations foncières sans oublier
les initiatives d’éducation relevant de l’assainissement, de l’environnement
et du patrimoine mettant à contribution des centaines d’entités locales
dans une démarche de développement durable. Grâce à l’intervention
de Synergia, les communautés contribuent à l’entretien et à la préservation
des espaces publics, du pavage et des canalisations. Mais pas seulement !
Dans ce projet, l’aspect humain est tout aussi important que l’aspect
technique. Assurer une meilleure qualité de vie aux populations tout en
leur donnant des informations sur la garantie des droits et sur l’accès au
marché de l’emploi est primordial.
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– « programa mover » [01 - 03]
Dans l’Etat de Minas Gerais, le groupe minier Anglo American a investi
dans le projet d’extraction de minerai de fer de Rio Minas. Outre la mine
située à Conceição de Mato Dentro, ce projet pharaonique prévoit également une ligne de transmission et la construction d’un pipeline pour
acheminer le minerai vers le port d’embarquement de São João da Barra,
dans l’Etat de Rio de Janeiro. Sa zone d’influence couvre quelque 32
municipalités, dont 26 situées dans l’Etat de Minas Gerais et 6 dans l’Etat
de Rio de Janeiro. Soucieuse du devenir des populations (de Conceição
de Mato Dentro, d’Alvorada de Minas et de Dom Joaquim) affectées par
l’exploitation minière, la société Anglo American s’est engagée à renforcer
les capacités de la main-d’œuvre locale. C’est dans ce contexte que Synergia
a créé un programme de soutien au développement professionnel, appelé
Programa Mover. Un programme, pour le moins original, s’adressant
principalement aux femmes, aux personnes handicapées, aux jeunes âgés
de 17 à 35 ans et aux entrepreneurs locaux. Un bus itinérant, transformé
en classe pouvant accueillir 16 étudiants bénéficiant chacun d’un
ordinateur portable, sillonne les régions les plus reculées. Les cours
sont dispensés par des enseignants à raison de deux heures par classe.
Un site web éducatif dédié aux éducateurs a été entièrement développé par
Synergia, de la construction à la gestion des données. Sont mis également
à disposition des étudiants et des enseignants, une bibliothèque, une
vidéothèque, un centre de documentation et des modules de cours
optionnels. Selon les résultats du dernier recensement, 7 500 familles sont
concernées par ce projet. Par ailleurs, la mobilisation sociale est un élément
moteur de la réussite du programme Mover. A ce titre, mentionnons les
cours spécifiques à l’industrie minière dispensés par le Service National
de l’Enseignement Industriel (SENAI) et sponsorisés par le groupe
Anglo American.
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80

04. - 05.

Extension de la ligne de
chemin de fer de Carajás
(recueil d’informations socioéconomiques et urbanistiques,
dialogue avec les communautés
déplacées)
06.		Programme d’urbanisation
des favelas Morar Carioca,
Rio de Janeiro (Place d’une
des dix communautés)

04.

06.

05.
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SYN E R G IA

ASI E / IND E

CETEST P
pvt. ltd.

01.

En 2011, nous vous annoncions l’entrée dans
notre groupe de cetest pvt. ltd., un bureau d’études multidisciplinaire dont l’expertise dans les domaines de la
cartographie, de l’hydrologie, de la géotechnique et de la
topographie n’est plus à démonter.
Outre le renforcement de son équipe conception,
on retiendra pour cette deuxième année au sein du
groupe, ses nombreuses interventions dans le développement
d’infrastructures routières et ferroviaires et la réalisation
d’investigations géotechniques pour le développement de
la centrale thermique de Cuddalore.

rapport détaillé des résultats des investigations géotechniques
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pour le développement de la centrale thermique
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de cuddalore , etat de tamilnadu

(2 x 600 mw )

[01 - 02]

Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle centrale thermique
de Cuddalore et plus précisément de la conception de ses fondations, la
société M / s. Shandong Electric Power Company Tiejun Engineering
Limited a fait appel à Cetest pour effectuer les investigations géotechniques visant à connaitre les propriétés mécaniques du sol sous-jacent.
Afin de mener à bien cette mission, notre équipe s’est attelée à réaliser
425 forages de puits et à pratiquer de nombreux essais (de charge sur
plaque, Cross-Hole, de perméabilité sur site, de pompage, de résistivité
électrique). Ajoutons à ces prestations également les essais standards de
pénétration, le prélèvement d’échantillons perturbés effectués à intervalles
de temps réguliers aux fins d’identification et de carottage, le prélèvement
d’échantillons non perturbés à intervalles de temps déterminés ou dans
chacune des strates et le prélèvement de carottes de roc pour analyse
en laboratoire.

C E T E ST P v t . L t d .
03.

02.

04.

modernisation du réseau routier
de l ’ etat du jharkhand

[03]

Le gouvernement du Jharkhand, par le biais du Département Construction
des Routes (RCD) et de l’Autorité des Routes de l’Etat du Jharkhand
(SHAJ), s’est lancé dans un ambitieux programme de modernisation de
son réseau routier. Ce plan d’action s’étalant sur 2012-2013 concerne aussi
bien les routes départementales que celles de l’Etat. Le présent contrat a
pour objet la mise à 2 x 2 voies avec aménagement d’accotements pavés
de la route reliant, sur une distance de 52 km, les villes de Dumka et
d’Hasdiha à la frontière du Bihar (SH-17). La mission de Cetest consista
à réaliser l’étude de faisabilité et à préparer le rapport détaillé.

01. - 02.

Centrale thermique
(2 x 600 MW) de Cuddalore,
Etat de Tamilnadu
03. Modernisation du réseau
routier de l’Etat du Jharkhand
04.		Etude du trafic ferroviaire –
Projet de construction de trois
corridors ferroviaires dans
l’Etat du Chhattisgarh

projet de construction de trois corridors ferroviaires
dans l ’ etat du chhattisgarh

[04]

Les Chemins de fer indiens ont signé un protocole d’accord avec le
Gouvernement de l’Etat du Chhattisgarh pour le développement de
trois corridors ferroviaires dédiés au fret et au transport de passagers dans
la région nord de l’Etat. C’est dans ce contexte que notre équipe a été
consultée cette année pour la réalisation de l’ingénierie préliminaire et
de l’étude de trafic ferroviaire. Au total, ce seront 350 km de lignes de
chemin de fer qui seront construites. Le corridor, prévu entre Bhupdevpur,
Gharhoda, Dharamjaygarth et Korba, s’étendra sur 180 km. Les 150 km
de lignes du corridor nord traverseront les villes de Surajpur, Parsa,
Katghora et Korba tandis que le corridor est-ouest, long de 122 km,
passera par Dipka, Katghora et Sindurgarh. Cet important projet a pour
ambition d’améliorer les services voyageurs et de fret ferroviaire dans
une région où, il faut le souligner, des dizaines d’entreprises voient leurs
capacités de production des unités thermiques augmenter. Il est également
indispensable de relier les régions de l’Etat en retard de développement
économique. Pas moins de cinq années de travaux seront nécessaires
pour construire l’ensemble de ces lignes ferroviaires.
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ASI E / IND E

S.N. BHOBE p
Pvt. ltd.

Toujours en Inde, s.n. bhobe termine l’année en
beauté avec un carnet de commandes bien garni et un chiffre
d’affaires record qui s’explique, notamment, par l’achèvement
de certains nouveaux projets.
2012 marque aussi l’entrée de notre filiale indienne
sur de nouveaux marchés porteurs liés au rail et aux parkings.
A ce titre, mentionnons notre participation au projet de
construction du parking multi-étages à Shimla, lieu de
tourisme par excellence, ou encore notre implication dans
le projet de construction du funiculaire de Haji Malang
shrine à Kalyan, non loin de Bombay.
s.n. bhobe a su progressivement diversifier son
portefeuille d’activités traditionnelles (autoponts, routes et
ponts ordinaires) comme en témoignent les contrats remportés récemment ayant trait à la réalisation d’un pont à
haubans à Bankot dans le district de Ratnagiri (Etat du
Maharashtra) et à la construction des stations de traitement
des eaux usées d’Indore et de Patna.
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01.

parmi les projets en cours qui ont suscité le plus d ’ enthousiasme
de la part de notre équipe indienne figure la création d ’ un corridor
est - ouest à bombay , la ville natale de notre filiale

C’est dans le cadre du projet d’aménagement Mumbai Trans Harbour
Link (MTHL) visant à fluidifier les liaisons entre Navi-Bombay et Bombay
qu’il est prévu de créer un corridor est-ouest qui permettra d’améliorer
la connectivité entre Sewri et Worli. Notre mission porte sur la préparation du rapport de projet détaillé et sur la gestion des appels d’offres.

S . N . B HO B E P v t . L t d .
04.

03.

05.
07.

06.

plusieurs chantiers sont en voie d ’ achèvement , dont :

Un premier, portant sur la construction de deux ponts (1 019 m et 323 m
de long) et des rampes d’accès sur la rivière Roopnarayan à Kolaghat [05] dans
l’Etat du Bengale occidental. Les ouvrages seront ouverts à la circulation dès
janvier 2013, avec huit mois d’avance sur le calendrier initialement prévu. Et
un second, portant sur la construction de la passerelle (skywalk) Grant Road
[01 - 03] , en plein cœur de Bombay. La structure de cet ouvrage massif de forme
circulaire de 515 m de long a nécessité 1 000 tonnes d’acier. S.N. Bhobe
a été chargée de l’ingénierie de détail et de la gestion de la construction.

d ’ autres ont vu leur aboutissement en

01. - 03.

04.
05.
06.
07.

Skywalk Grant Road,
Bombay
Pont de Dhola
Pont de Kolaghat
Pont de Mantralaya
Route nationale n° 39
Sinner-Ghoti

2012

Notre expertise pointue en matière d’infrastructures routières nous a
permis de mener à bien plusieurs projets dans l’Etat du Maharashtra.
Des projets visant à porter à quatre le nombre de voies d’un certain
nombre de tronçons des routes nationales n° 39 [07] (entre Puntamba
Phata et Sinner – Ghoti – 107 km), n° 60 (entre Sindkhedraja et Jalna)
et n° 177 (entre Aurangabad et Puntamba Phata). Nous avons réalisé
avec succès les études de faisabilité et avons été particulièrement actifs
au niveau des dossiers de pré-adjudication.
Mentionnons également l’achèvement du pont de Mantralaya [06] surplombant la rivière de Tungabhadra dans l’Etat du Karnataka, un ouvrage de
600 m de long pour lequel nous avons réalisé les études de réhabilitation,
l’ingénierie de détail, la supervision des travaux et l’assurance qualité.

au nord - est de l ’ inde , dans l ’ etat d ’ assam ,
de nouveaux défis nous attendent

Le consortium formé par les sociétés Voyants Solution Pvt. Ltd. et S.N.
Bhobe a remporté un nouveau contrat de services d’ingénieur indépendant
pour la construction d’un pont, de 12,9 m de largeur, reliant Dhola et
Sadia Ghats [04] et, dans le même temps, pour la réalisation des routes
d’accès à deux voies entre Dhola à Islmapur Tinali, l’ensemble représentant
quelque 25,8 km. Le début des travaux est prévu au printemps 2013.
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p r é s e n tat i o n
des comptes consolidés

B ILAN CONSOLID é

ACTI F
ACTI F S I M M O B ILISÉS
i.

frais d ’ établissement

ii . immobilisations incorporelles
iii . écarts de consolidation

2 01 2
€

2 01 1
€

25.720,27

41.687,41

420.744,42

524.871,22

6.203.322,56

6.487.034,58

2.369.038,83

6.940.977,32

iv. immobilisations corporelles
A. Terrains et constructions
B. Installations, machines et outillages
C. Mobilier et matériel roulant
D. Location-financement et droits similaires

157.338,34

2.090.074 ,64

1.794 .366,79

15.041,25

E. Autres immobilisations corporelles

378.900,63

423.152,67

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

244 .984 ,30

246. 445 ,78

5.727.879,70

9.562.280,90

TOTAL IV.
v.

629.840,05

immobilisations financières

A. Entreprises mises en équivalence		

		
1. Participations		

		
2. Créances		

B. Autres entreprises		
		
1. Participations, actions et parts

2.482.271,33

		
2. Créances

1.345.480,34

1.345.303,61

TOTAL V.

3.827.751,67

3.671.859,65

16.205.418,62

20.287.733,76

TOTAL ACTI F S I M M O B ILIS é S

2.326.556,04

ACTI F S CIRC U LANTS
vi . créances à plus d ’ un an 		
A. Créances commerciales

1.750.178,71

1.190.965 ,56

B. Autres créances

432.369,87

507.070, 40

2.182.548,58

1.698.035,96

430.698,56

413.697,08

C. Impôts différés

TOTAL IV.
vii . stocks et commandes en cours d ’ exécution
A. Stocks
		
1. Approvisionnements

2 En-cours de fabrication		
3. Produits finis

1.254 .418,01

1.634 .067,56

		
4. Marchandises		
2.700,00

5. Immeubles destinés à la vente		
		 6. Acomptes versés

TOTAL A .
B. Commandes en cours d’exécution

TOTAL VII .

148.802,83

211.487,84

1.833.919,40

2.261.952,48

13.046.967,57

13.091.335 ,39

14.880.886,97

15.353.287,87

65.294 .903,05

60.058.784 ,77

viii. créances à un an au plus
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A. Créances commerciales
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B. Autres créances

11.244 .749,36

8.152.043,58

TOTAL VIII .

76.539.652,41

68.210.828,35

ix . placements de trésorerie
A. Actions propres

4 .612.489,81

4 .369.091,23

4.612.489,81

4.369.091,23

18.611.841,46

16.574.225,24

3.719.382,38

3.383.142,07

TOTAL D E S ACTI F S CIRC U LANTS

120.546.801,61

109.588.610,72

TOTAL D E L ’ ACTI F

136.752.220,23

129.876.344,48

B. Autres placements

	TOTAL IX .
x.

valeurs disponibles

xi . comptes de régularisation

i.

capital

2 01 2
€

2 01 1
€

13.299.386,00

13.299.386,00

ii . primes d ’ émission
iii . plus -values de réévaluation
iv. réserves
v.

écarts de consolidation

vi . écart de conversion

31.736,54
13.231.527,88

10.631.562,24

2.457.172,21

2.302.048,62

-430.750,56

-235.256,00

28.589.072,07

25.998.166,52

vii . subsides en capital

t OTAL CAPITA U X PROPR E S D U G RO U P E
viii. intérêts des tiers

TOTAL CAPITA U X PROPR E S G RO U P E E T TI E RS

B ILAN CONSOLID é

PASSI F
CAPITA U X PROPR E S

425,66
4.706.190,19

3.212.437,99

33.295.262,26

29.210.604,51

215.139,02

139.785 ,67

ix . provisions et impôts différés
A. Pensions et obligations similaires

B. Charges fiscales		
92.687,72
C. Grosses réparations et gros entretiens

2.046.233,66

1.574 .781,62

D. Autres risques et charges

2.276.626,89

3.179.067,16

4.537.999,57

4.986.322,17

121.043,97

1.213.513, 45

E. Impôts différés

	TOTAL IX .

D E TT E S
x.

dettes à plus d ’ un an
A. Dettes financières

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

TOTAL A .

37.200,86

7.616,70

9.257.189,34

11.158.228,52

4 .179.414 ,14

4 .739.856, 47

13.594.848,31

17.119.215,14

120.518,33

18.708,68

B. Dettes commerciales
		
1. Fournisseurs
2. Effets à payer

	TOTAL B .
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes

	TOTAL X .

120.518,33

18.708,68

6.161.864 ,52

8.861.425 ,97

3.789.727,99

358.460,69

23.666.959,15

26.357.810,48

8.495.831,87

8.196.002,54

19.665.381,87

18.565.778,97

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

645.121,22

420.195 ,96

20.310.503,09

18.985.974,93

1. Fournisseurs

12.540.367,21

13.625.061,59

		 2. Effets à payer

3.946,01

146.419,79

12.544.313,22

13.771.481,38

2.638.117,00

4 .312.491,03

2. Autres emprunts

	TOTAL B .
C. Dettes commerciales

	TOTAL C .
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
		 1. Impôts
2. Rémunérations et charges sociales

	TOTAL E .

9.770.393,09

7.980.015 ,61

10.078.928,32

9.686.059,93

19.849.321,41

17.666.075,54

F. Autres dettes

3.846.557,73

3.914 .425 ,73

	TOTAL XI .

67.684.644,32

66.846.451,15

7.567.354,89

2.475.156,17

98.918.958,36

95.679.417,80

136.752.220,19

129.876.344,48

xii . comptes de régularisation

TOTAL D E S D E TT E S

TOTAL D U PASSI F
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CO M PT E D E R é S U LTAT c o n s o l i d é

CO M PT E D E R é S U LTAT CONSOLID é
i.

2 01 2
€

2 01 1
€

131.095.948,13

114 . 493.941,27

-100.575 ,52

-2.408. 455 ,30

ventes et prestations
A. Chiffre d’affaires
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis

		
et des commandes en cours d’exécution (+, -)
C. Production immobilisée
D. Autres produits d’exploitation

	TOTAL I .

1.456.119,63

1.681.335 ,75

132.451.492,24

113.766.821,72

ii . coût des ventes et des prestations

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

	TOTAL A .

31.772.140,69

25.713.896,72

-14 .197,98

5.586,63

31.757.942,71

25.719.483,35

B. Services et biens divers

28.366.895 ,79

25.527.923,67

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

59.720.913,25

49.189.143,33

2.024 .326,53

2.200.715 ,76

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

338.605 ,27

528.322,10

595.534 ,09

223.326, 45

1.076.634 ,72

2.245.207,53

123.880.852,36

105.634.122,19

8.570.639,88

8.132.699,53

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

TOTAL II .
iii . bénéfice d ’ exploitation
iv. produits financiers
A. Produits des immobilisations financières
B.Produits des actifs circulants
C. Autres produits financiers

TOTAL IV.
v.

77.598,00

55 ,54

530.914 ,76

356.819,21

1.229.108,28

459.249,55

1.837.621,04

816.124,30

2.875.647,14

2.112.289, 49

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

	TOTAL V.

VI . Bénéfice courant avant impôts des entreprises consolidées

50.341,33
1.584 .096,24

658.533,12

1.471.811,68

1.206.527,97

5.981.896,39

3.977.350,58

4.426.364,53

4.971.473,25

21, 49

1.149,74

vii . produits exceptionnels
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A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur
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		 immobilisations incorporelles et corporelles
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels
D.Plus-values sur réalisations d’actifs immobilisés
E. Autres produits exceptionnels

TOTAL VII .

114 .441,74
356,14

195 ,00

840.059,23

112.503,62

1.183.184 ,67

556.472,93

2.138.063,27

670.321,29

2 01 2
€

2 01 1
€

134 ,97

8.223,99

viii. charges exceptionnelles
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d’établissement,
sur immobilisations incorporelles et corporelles

83.879,30

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières

CO M PT E D E R é S U LTAT c o n s o l i d é

CO M PT E D E R é S U LTAT CONSOLIDÉ

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

63.257,78

13.551,07

692.164 ,88

375.324 ,81

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

G. Amortissement exceptionnel sur écarts de consolidation		

	TOTAL VIII .

IX . B ÉNÉ F IC E D E L ’ E X E RCIC E AVANT I M PÔTS ,
D E S E NTR E PRIS E S CONSOLIDÉ E S
x.

transferts / prélèvements impôts différés

839.436,93

397.099,87

5.724.990,87

5.244.694,67

& latences fiscales

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

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

XII. B é n é f i c e d e s e n t r e p r i s e s c o n s o l i d é e s

2.425.157,69

2.334 .515 ,85

-25.209,58

-20.247,66

3.325.042,76

2.930.426,48

xiii. quote - part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

A. Résultats en bénéfice		

B. Résultats en perte		

XIV. B é n é f i c e c o n s o l i d é
xv. part des tiers dans le résultat
xvi. part du groupe dans le résultat

3.325.042,76

2.930.426,48

725.077,61

578.263,95

2.599.965,13

2.352.162,50
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