
L’INDUSTRIE 4.0



2

LE GROUPE
WSP

66 300
EMPLOYES BUREAUX

+600
PAYS

50

Un réseau mondial de spécialistes possédant 
une expertise des procédés industriels et 
énergétiques. C'est la combinaison unique 
d'habiletés de pointe et de compétences 
multidisciplinaires requises pour planifier, concevoir, 
construire et exploiter une nouvelle usine ou pour 
automatiser une installation industrielle existante. 

Une profonde expertiste locale et mondiale. 
Les exper ts de notre réseau collaborent 
entre eux et partagent leurs connaissances. 
Ils ont acquis une expérience internationale  
considérable. Nous  pouvons  répondre à vos besoins 
quel que  soit le projet, où qu'il soit. Notre présence 
locale répond à vos besoins à l'échelle régionale. 

Une solide réputation d'excellence dans le monde entier. 
Notre attention aux détails, la qualité de nos 
services et les solutions personnalisées et éprouvées 
que nous proposons ont établi et confirmé notre 
réputation. Qu'il s'agisse d'un établissement 
 fabriquant des produits pharmaceutiques en 
Suède ou d'un projet industriel au Royaume-Uni, 
nos réussites au chapitre de la réalisation de projets 
alimentent nos relations à long terme avec nos 
clients aux quatre coins du monde et les incitent à 
nous confier de nouveaux projets. 

ALIMENTATION 
ET BOISSONS

PHARMACEUTIQUE 
BIOTECHNOLOGIE ENERGIE

PRODUITS DE 
CONSTRUCTION

AERONAUTIQUE 
SPACE & DEFENSE CHIMIE

METAUX AUTOMOBILE

DECHETS NAVAL
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WSP EN FRANCE

Bâtiment
Infrastructures

Environnement
Industrie / Energie

bureaux français

PARIS
GRENOBLE  

LYON
TOULOUSE

ARRAS
NANTES 
TROYES

BORDEAUX
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280

► CONTROLE ET MANAGEMENT DE PROJET 
 (RISQUES, PLANNING, COUTS, QUALITE)

► ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

► MAITRISE D'OEUVRE : ETUDES / CONSULTATION 
 TRAVAUX

► MISSIONS DE CONSEIL : ETUDES DE FAISABILITÉ,  
 SCHÉMAS DIRECTEURS, ORGANISATION INDUSTRIELLE

► INTEGRATION PROCESS

► DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

► PREVENTION INCENDIE ET DIAGNOSTICS

► GESTION INTERNET DES DOCUMENTS DE PROJET 
 (e-GID®)

► COMPETENCE EN ETUDES PYROTECHNIQUES

Automobile 
Aéronautique

Défense
Industrie 4.0

Manufacturing
Micro - Nano - Hightech

Chimie
Energie 

Valorisation 
 des déchets

Nos missions
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Au travers de sa collaboration avec ses clients industriels  
de prestige dans les domaines aéronautiques et 
automobiles, WSP France a  conçu de nombreux  projets 
préfigurant  l’usine  4.0, et ses équipes sont précurseurs 
dans l’approche globale que cette 4ème révolution 
industrielle impose.
L’industrie  4.0 vise à réaliser de nouveaux gains 
de compétitivité, à optimiser ses  consommations 
par l’efficacité énergétique, et à relever le défi de 
l’intégration des technologies numériques dans les 
processus de fabrication. Cela implique une nouvelle 
façon d’organiser les moyens de production, et de placer 
l’Homme, dont le rôle migre vers beaucoup plus de 
transversalité, au cœur de la « smart factory ».
Nos équipes accompagnent ce défi tout au long du 
processus de conception et de réalisation de l’usine :

▶ En modélisant et simulant par la création d'un 
jumeau numérique. En outre, ce jumeau numérique 
accompagnera l'industriel dans la vie de l'usine  
en particulier pour simuler des réorganisations, 
modifications, augmentations de production. 
Cette démarche est complétée en phase projet par 
le développement d'une maquette numérique BIM.

▶ En traitant les zones logistiques comme un maillon 
à part entière du supply chain management mis en 
place par l’industriel.

▶ En créant des zones de production entièrement 
flexibles et capacitaires pour s’adapter aux évolutions 
permanentes du process (charges portantes, charges 
roulantes, cheminement des réseaux, distribution  
des utilités process, gestion des effluents, gestion des 
déchets, etc …).

▶ En créant des utilités dans une fiabilité absolue.

▶ En mettant en place un pilotage global de l'usine : 
production, logistique, utilités, ...

▶ En développant des espaces de travail pour les 
adapter aux besoins de transversalité et aux 
méthodes collaboratives favorisant l’échange.

et en faisant preuve d’agilité et d’innovation à toutes les 
phases.

OBJECTIFS DE
l’USINE 4.0

Maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur 
depuis la conception des produits jusquà la 
livraison au client final

 

 Optimisation et maîtrise des 
consommations énergétiques

G A I N S  D E  C O M P E T I T I T V I T E  E T  A M E L I O R AT I O N  D E  L’ E F F I C A C I T E  E N E R G E T I Q U E

 Adaptation rapide aux demandes 
 et évolutions

 Anticipation des approvisionnements et 
besoins en ressources, matières premières, ...

 Production au meilleur coût
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La première  étape  concernant  le développement  
d’un nouvel outil industriel 4.0 consiste à créer un 
« jumeau numérique ». Cet outil développé en amont 
de la construction de l’usine, permet de simuler l’outil 
de production (incluant les process et l’ensemble des 
automatismes et robots) de manière à :

▶ Valider les concepts d’organisation.
▶ Valider les concepts de pilotage et le niveau 

d’automatisation.
▶ Valider les développements et adaptations futurs 

du site de production.
▶ Simuler les flux et les évolutions (flux de production 

et évolutions process).

Créer un nouvel 
outil performant  
et évolutif

Les étapes clés 
de la démarche 

La réalité virtuelle (option)
Elle permet de se projeter à l’intérieur du 

jumeau numérique et réaliser une inspection 
complète (bâtiment, lignes, flux, etc.).

Le virtual commissioning
Réalisation des tests de fonctionnement et de 

modification de programmes sur le jumeau 
numérique sans perturber la production.

La simulation d’équipements
Simuler les équipements de l’usine pour 

valider les conditions de fonctionnement et 
détecter les interférences.

La simulation d’implantation
Simuler l’implantation de l’usine, des chaînes de 
production et des espaces logistiques. Identifier 

les conflits physiques, tester les scénarios. 

La simulation de flux de production
Tester plusieurs organisations, calculer le taux 
d’occupation des ressources et déterminer la 

cadence optimale.
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NOTRE 
APPROCHE 
INDUSTRIELLE

Un management de projet fort 
Nous mettons en place un management de projet fort 
de manière à garantir l’atteinte des objectifs en terme 
de coût de planning et de qualité. Ce management de 
projet nécessite la mise en place de méthodes éprouvées 
visant à maîtriser les risques, anticiper les problèmes et 
incidents, et contrôler et valider les évolutions de projet. 
Cette démarche met en place les outils permettant :

▶ La prise en compte des contraintes site de tout 
ordre : urbanistique, servitudes, co-actvités, etc.

▶ La gestion des interfaces : disposition préventive, 
dont l’objectif est d’éviter : les risques de dilution 
des responsabilités, les problèmes de coordination, 
l’insuffisance de recouvrement entre les différents 
contrats, les difficultés de visions globales, les 
incompatibilités techniques et de calendrier et enfin 
les oublis.

 ▶ La gestion des délais : mettre en place une gestion 
fine du planning et anticiper les dérives potentielles 
par la mise en place de solutions anticipatives et 
palliatives.

▶ La gestion du budget : qui est initiée en amont du 
projet. Cette analyse économique prévisionnelle 
établie est mise à jour au fur et à mesure de 
l’avancement des études de conception. Un 
monitoring est mis en place pendant toute la durée 
de la réalisation. Une procédure stricte de gestion 
des modifications est mise en place.

▶ La gestion des risques : qui se concrétise par 
l’élaboration d’un plan de levée des risques. Celui-
ci est obtenu au terme du processus d’élaboration 
qui consiste à identifier le périmètre des risques 
retenus par le projet, identifier chaque risque et le 
caractériser, construire le plan d’actions associé au 
risque pour mettre en place le plan de management 
des risques.

 ▶ La gestion documentaire performante avec l’appui 
d’outils que nous avons développés en interne  
e-GID.
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Une capacité d’intégration process  
Même si la conception et l’organisation du process reste 
la responsabilité du client industriel, nous sommes 
capables :
▶ De prendre en compte les diverses contraintes dans 

la conception des bâtiments et des utilités.
▶  D'apporter une valeur ajoutée dans la recherche 

d’optimisation de l’organisation industrielle.
▶ De prendre en compte le process dans :

- La mise en place d’une conception d’usine 4.0.
- L’optimisation  des consommations énergétiques, 

la récupération d’énergie et la valorisation de 
l'énergie fatale.

- Le pilotage global de l’usine et de son mode 
de fonctionnement (rythme de travail, niveau 
d’automatisation  …).

- Le confort des opérateurs industriels : qualité de 
l’environnement de travail, ergonomie, niveau 
d’éclairement, etc.

- L'implantation du process et la gestion des 
interfaces avec le bâtiment et les utilités.

▶ De partager nos retours d’expériences notamment 
pouvoir proposer des solutions innovantes. 

Une démarche de co-engineering 
Il est nécessaire de définir le process et l’organisation 
industrielle et logistique pour ensuite concevoir les 
infrastructures nécessaires à la production, à savoir, les 
bâtiments et les utilités.  Toutefois dans bon nombre de 
cas le planning général nécessite de démarrer les études 
et parfois la construction des infrastructures avant 
même d’avoir arrêté et validé les principes industriels. 
Dans cette configuration nous proposons de mettre 
en place une démarche de co-engineering ayant pour 
principe de pouvoir intégrer de manière efficace et en 
minimisant les impacts les évolutions process dans le 
processus d’études et de réalisation des infrastructures.
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DEMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE

La conception d’un espace à la fois favorable à 
l’innovation, à la sérendipité et à la production doit 
intégrer l’impact des NTIC, les nouvelles formes de 
travailler, de partager, et d’apprentissage et les attentes 
d’une génération native d’internet qui pratique le 
nomadisme et l’ubiquité, l’hybridation des tâches et 
la culture du partage. Nos projets intégrent donc à la 
fois des espaces privatifs, des services et des espaces 
de savoir et d’expérimentation dans une diversité de 
typologie et une prise en compte des vides (espaces 
extérieurs / seuils / entrées / sorties / circulation) 
porteurs d’échanges informels. 
En définitive,  le  concept environnemental repose 
sur un principe de conception naturelle des systèmes 
productifs qui valorise la diversité, les échelles réduites 
et les connexions.
Nous sommes persuadés que l'excellence et la 
performance ne se situent pas tant dans les labellisations 
et certifications que dans l'usage vertueux et partagé, la 
capacité à évoluer, s'adapter, muter (en fonctionnement, 
en programme, en espaces, en innovation, etc.) au 
moindre impact environnemental et surtout dans la 
qualité des espaces intérieurs et extérieurs offerts en 
termes de santé et de bien-être en général. C'est dans 
cet esprit dynamique que nous travaillons tous nos 
projets, en les pensant, imaginant comme de véritables 

"écosystèmes" avec ses entrants et sortants, ses flux de 
matières, sa création de richesses, d'internalités ou 
externalités positives, ses flux d'énergie, de produits, sa 
logistique, et bien entendu ses "êtres vivants" que sont 
les différents usagers : personnels, entreprises, visiteurs, 
logistique, ... et qui échangent aussi bien à l'intérieur 
qu'avec l'extérieur en connexion avec le territoire.
Nous travaillons en pensant l'établissement comme 
une entité vivante qui doit être performante, durable et 
résiliente et exemplaire en matière environnementale. 

Respecter l'écosystème du projet
Réduire les rejets et les effluents
Bien-être pour bien produire
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DES PROJETS
CONCUS
 EN BIM

WSP est  pionnier dans l’intégration de la modélisation 
des données numériques du bâtiment (BIM) et de 
la conception et la construction virtuelle (VDC)  
au processus  de conception. Nous cherchons 
constamment à maximiser le potentiel considérable 
de cette technologie de réalisation de projet pour 
favoriser un processus collaboratif, effectif et efficace 
de conception de bâtiments et d’infrastructures.  Toutes 
les données de projet se trouvent ainsi intégrées dans 
un seul modèle informatique  en 3D, auquel ont accès 
les diverses parties intéressées. Le modèle peut contenir 
toutes les caractéristiques physiques et fonctionnelles 
du projet, dont la structure, la géométrie, l’esthétique, les 
matériaux, les systèmes et la performance dynamique. 
Le modèle 3D devient 4D si on lui associe une 
dimension temporelle et 5D si on ajoute l’information 
liée aux coûts.
Nous employons le BIM au cours des diverses étapes du 
cycle de vie du projet : de la conception à la construction, 
puis de l’exploitation jusqu’à la démolition durable. Cette 
application procure une meilleure gestion des risques, 
des gains considérables de productivité, des délais de 
construction plus courts et des économies notables. Au 
fur et à mesure que prennent forme la conception et 
les plans de construction, l’équipe analyse les diverses 
solutions, détecte d’éventuels problèmes ou difficultés 
et les régle avant qu’ils ne se manifestent physiquement. 
Cette façon de faire réduit les risques, en plus d’épargner 
temps et argent.
Le BIM permet un échange continu d’informations 
entre les différents acteurs d’un projet et favorise la 
synthèse. Il favorise une prise de décision éclairée 
et plus rapide par l’équipe et contribue, enfin de 
compte, à une conception plus efficace et effective. 
L’emploi de la technologie BIM nous permet d’aider 
le maître de l’ouvrage à prendre des décisions plus tôt 
dans le processus de conception du projet.

Collaboration
Productivité
Innovation
Durabilité
Utilisation projet
Simplification synthèse
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NOS VALEURS 
AJOUTEES

   

Organisation du territoire et connaissance locale
Organisation adaptée pour la gestion des sujets 
"extra-techniques" : lien avec les collectivités et 
les différents acteurs du projet, mise en place 
d'une communication projet.
Connaissance de l'environnement local : 
collectivités, concessionnaires, etc.

 
 

Esprit d'innovation continue
Outils de conception dans les 
systèmes constructifs 
mais aussi dans la réflexion 
sur les nouveaux usages.

Maîtrise des plus hautes tecchnologies 
au service des clients
Anticipaton des outils technologiques 
tant dans la conception que dans 
la réalisation.

Performance globale et 
développement individuel
Les projets développés par nos 
équipes dont des projets 
performants tant dans la 
fonctionnalité, la technique, 
la HQE mais aussi au service 
de l'individu.

 
Réactivité et ténacité
Travail collaboratif (clients/partenaires).
Capacité de travail en co-conception : 
intégration en permanence des exigences 
process sur la conception des bâtiments, des 
utilités et des infrastructures.



11

Maîtrise des plus hautes tecchnologies 
au service des clients
Anticipaton des outils technologiques 
tant dans la conception que dans 
la réalisation.

 

  
 

 

 
   

Expérience de situations complexes
de différentes typologies de projets de 
différentes tailles dans le monde entier. 

Politique des petits pas
Accompagnement global allant des 
études préliminaires jusqu'à la mise 
en service industrielle.
Vision à long terme du projet par la 
définition en amont d'un plan 
directeur industriel.

Protection de l'environnement
Apport de solutions innovantes, 
production d'énergie verte sur site, 
optimisation des consommations et 
optimisation de la récupération 
d'énergie, valorisation de l'énergie 
récupérée.

Prise en compte de l'ergonomie 
à tous les niveaux
Vision industrielle des projets prenant en 
compte des problématiques globales (projet de 
construction + process + exploitation).

E N G A G E M E N T
D E  Q U A L I T E

31 A N S T E N U E  D E S
O B J E C T I F SD'EXPERIENCE
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Latécoère est un fournisseur de rang 1 
pour les constructeurs aéronatuiques ; 
leurs produits principaux sont les portes 
avions et les systèmes électroniques 
embarqués (harnais, caméras, etc.). 

Construction de nouvelles unités de 
production en région toulousaine eten 
Bulgarie pour les pièces élémentaires 
regroupant principalement les activités 
Aérostructure et Tôlerie, avec un 
transfert partiel d'activités existantes 
pour l'usine de Toulouse.

Transfert du siège historique 
de Latécoère en France 
en vue de l'amélioration 
de la production. 
Construction d'une nouvelle 
usine en Europe.

USINE DE FABRICATION FRANCE ET BULGARIE
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Une usine très automatisée
La construction de la nouvelle usine est en effet l'occasion pour 
Latécoère de moderniser son outil de production, en conjugant 
automatisation et robotisation. Au titre des innovations : la 
création d'un "jumeau numérique" de l'usine. Développé en amont 
du chantier pour accompagner la conception du site, cet outil va 
maintenant permettre tout au long de la vie de l'usine de simuler 
les flux de production et l'ensemble des modifications de process.
L'ambition est de gagner en productivité sur des fabrications 
en séries de pièces élémentaires métalliques, qui seront ensuite 
assemblées sur les différents sites de production du groupe. Il s'agit 
d'une des premières usines de type "4.0" en France.

Une 1ère extension prévue pour 2019
Après cette première phase d'investissements, une extension de 
l'usine a déjà été lancée pour environ 3000 m² supplementaires. Le 
chantier est réalisé en 2019 pour une mise en service en 2020. Cette 
seconde tranche d'investissements permet à Latécoère de se doter 
de nouvelles activités de traitement de surface de peinture.
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Cette nouvelle unité, vitrine technologique 
du groupe soutien la R&D dans la mise au 
point de nouveaux matériaux et est capable 
de les produire à l'échelle industrielle.
Compte tenu du caractère novateur de ce 
nouvel outil, la conception du projet repose 
sur la flexibilité et la capacité d'adaptation 
face au développement de nouvelles 
technologies (matériaux et process).

Complexe industriel 4.0 avec 
bureaux et process.

SAFRAN  ISCe  LE HAILLAN

15 000 m² 
            de surface construite

14 mois 
  de construction
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Construction, en conception-réalisation d'une unité pilote ayant 
pour objectif de : 
▶ Regrouper les différents procédés de fabrication, de 

caractérisation, d'essais et usinage des Composites à Matrice 
Céramique.

▶ Développer jusqu'à un niveau préindustriel ces matériaux.

L'unité a pour vocation de soutenir la R&D dans la mise au point 
de nouveaux matériaux en étant capable de les reproduire à l'échelle 
industrielle. Compte-tenu du caractère novateur de ce nouvel outil, 
nous avons proposé une conception reposant sur sa flexibilité et 
sa capacité d'adaptabilité à court terme, mais également à moyen 
et long terme avec le développement de nouvelles technologies 
(matériaux & process). Le projet se compose de :

▶ Un hall industriel de 12,000 m² sur 2 niveaux, regroupant dans 
son doigt Nord, les fours, et dans son doigt sud les laboratoires.

▶ Une proue de 3,000 m² sur trois niveaux dédiés aux activités 
tertiaires.

Le projet est conçu pour être évolutif par l'adjonction de perles ou 
de doigts supplémentaires articulés autour de bâtiments d'utilités 
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Ce site labellisé Grand Paris occupe une 
parcelle de 178,000 m², avec 60,000m² 
de surfaces construites. L'usine compte 
une douzaine de bâtiments - direction, 
traitement de surface, essais, logistique, 
accueil, etc. - qui s'articulent autour 
d'un hall central de 40,000 m² où se 
situe le coeur de l'activité avec les 
lignes de production et les ateliers de 
réparation de pâles. Le bâtiment est 

découpé en plusieurs zones distinctes 
en fonction de leur activité. Les postes 
de travail pour la production répondent 
aux standards industriels avec une 
organisation en ligne, destinée à réduire 
les temps de fabrication et améliorer 
la qualité. L'usine intégre aussi de 
nouveaux moyens de production.

Transfert de l'usine de pâles 
d'hélicoptères de La Courneuve 
sur le nouveau site industriel de 
Dugny (93).

AIRBUS HELICOPTERS "PARIS-LE BOURGET"
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SAFRAN ADDITIVE MANUFACTURING CAMPUS

Le  centre accueille  les initiatives en 
matière de fabrication additive du 
groupe Safran.
Le bâtiment de 10,000 m² dont 6,500 
d'ateliers regroupe des activités de 
recherche, de développement de 
prototypage et de fabrication de pièces 
et d'usinage pour l'ensemble des entités 
du groupe.

L'objectif est de fabriquer certaines 
pièces plus rapidement qu'en passant 
par toutes les études liées à la fabrication 
traditionnelle.

Centre de fabrication additive 
Le Haillan (33). 
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AIR FRANCE AEROSTRUCTURES ROISSY

Afin de réduire le TAT (Turn Around Time) 
de ses opérations de maintenance et de 
répondre aux exigences de performance 
industrielle, Air France a décidé de 
centraliser sur un site unique à Roissy, 
toutes les activités de maintenance.
Cette nouvelle unité industrielle appelée 
"Aérostructures" dispose de sa propre 
salle blanche, de ses ateliers de peinture 
et zones de traitement de surface.

Les exigences ATEX sont intégrées dans 
les différentes zones de travail.
Ces aérostructures incluent le système 
inverseur de poussée et les éléments 
associés ainsi que d'autres pièces telles 
que les éléments mobiles des voilures 
ou radômes.

Regroupement des activités 
d'Air France industrie. 
Une nouvelle unité industrielle 
pour la maintenance 
d'aérostructures.
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USINE D'AEROSTRUCTURES EN COMPOSITE

D e s  i n s t a l l a t i o n s  d é d i é e s  à  l a 
production d'éléments composites, tels 
qu'empannage intégré et structures 
d'ai les mobiles,  pour les grands 
constructeurs aéronautiques.
Principales étapes de fabrication :
Chambres froides pour le stockage des 
matériaux composites, salles blanches, 
autoclaves, découpe, perçage (CNC), 
essais non destructifs (NDT), étanchéité 

et peinture, l ignes d'assemblage, 
stockage des outils et recyclage.
Fonctions support :
Mesures de sécurité actives et passives, 
logistiques, bureaux, locaux sociaux et 
locaux techniques, réseaux extérieurs, 
voir ie  lourde et  stat ionnement, 
aménagement paysager.

Bâtiments et Infrastructures de 
pointe pour l'industrie 
aéronautique pour le compte 
de Strata Manufacturing 
à Al Ain (UAE).
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CEA PLATEFORME PHOTONIQUE

Il abrite des activités de recherche 
du département "Optronique" :  il 
s'agit de réaliser des composants 
o p t o é l e c t r o n i q u e s  a y a n t  u n e 
f o n c t i o n  d a n s  l e  d o m a i n e  d e 
l ' imagerie ou de la photonique.

Ce bâtiment comporte :
▶ des salles blanches (3,500 m²),
▶ des laboratoires banalisés (1,600 m²)
▶ des locaux tertiaires (6,400 m²)
▶ un local panoramique pour la 

réception des personnalités (300 m²).

Construction d'un nouveau 
bâtiment de recherche sur le 
site du CEA à Grenoble, dans le 
prolongement des bâtiments 
Minatec existants.



21

RESTRUCTURATION DU SITE INDUSTRIEL 
ALSTOM IMMO

Le site est dédié à la conception, 
l a  r é a l i s a t i o n  e t  a u  m o n t a g e 
d'équipements de production d'énergie 
hydroélectrique. Il abrite :
▶ Le Centre mondial de technologies 

des turbines hydrauliques.
▶ Les différentes activités de projet 

(activités commerciales, gestion, 
ingénierie des turbines, régulation 
et services).

▶ L a  p ro d u c t i o n  d e s  t u r b i n e s 
hydrauliques.

▶ Les activités générales (finances, 
ressources humaines et qualité).

Le projet consite à restructurer 
le site industriel de l'activité 
HYDRO du groupe ALSTOM.
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USINE DE FREINS CARBONE

L'usine produit et reconditionne près de 
88,000 disques de freins carbone par an 
pour équiper les avions des compagnies 
aériennes asiatiques principalement. 
Elle est dotée :
▶ D'une unité de préformage de 

fibres carbones.
▶ D'une unité de carbonisation et 

densification par infiltration gazeuse.
▶ D'une unité d'usinage des matrices 

de carbone.

▶ D'une unité de protection des 
disques par inhibiteur d'oxydation.

▶ D'une unité de reconditionnement 
des puits de chaleur usagés (système 
de freinage complet).

Construction d'une usine de 
fabrication de freins carbone 
Hi-Tech de nouvelle génération, 
implantée au sein de la zone 
industrielle Sendayan Tech Valley.
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POLE DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

Ce projet d'un grand pôle de Recherche 
et Développement a pour objectif 
de regrouper les 2 unités de Sagem 
d'Argenteuil et d'Eragny-sur-Oise. 

Le projet a consisté en :

▶ La réhabilitation / réaménagement 

d'un bâtiment existant de type R+2.

▶ La construction d'un bâtiment 

neuf, d'un poste de garde et d'un 

bâtiment technique.

▶ Les interventions en façade au droit 

des bâtiments existants.

▶ La reprise des aménagements 

extérieurs en tenant compte des 

besoins impératifs de sûreté liés à 

l'activité du site.

Intervention en site sensible avec 
maintien de l'activité. 
Laboratoires électroniques et 
salles blanches.
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Focus Energie Messier-Bugatti (Malaisie)
Clé en main – construction d’une usine de frein carbone. 
Production froid : Groupes froids - 7.5MW

Syctom – Ivry (94)
Assistance à Maitrise d’Ouvrage ; nouveau centre de 
valorisation organique et énergétique des déchets

Site Clément Ader – Airbus (31)
Maitrise d’œuvre - Refonte complète de la production 
et distribution de chaleur y compris régulation/GTB. 
Chaudière vapeur : 2*18MW ; Chaudière eau surchauffée : 
10MW ; Cogénération : 13MW ; Gaz

Centre des Utilités de JLL (A380) – Airbus (31) 
Rédaction du programme du Centre Utilités Service de 
JLL (A380). Puissance chaufferie 59 MW ; Eau surchauffée 
Puissance ACS : 24 000 Nm3/h à 7 bars ; Source d’eau 
5 400 m3/h à 10 bars ; Poste HT 63 kV/20 KV – 12 MW

CHU de Toulouse – Clinique PP.Riquet  - Toulouse Purpan (31) 
Centrale de production d’énergie: Etudes complètes. 
Chaudière - 6MW - eau chaude -  gaz ; Groupes froids - 5MW

Saint Exupéry aéroport – Terminal T1/T3 (69)
Conception, réalisation – Maitrise d’œuvre CVC, fluides. 
Production froid : eau/eau sur dry - 5MW
Production chaud : sous-station - 7,5MW

0301

02

► CENTRALES DE PRODUCTION
Biomasse, energie fossile
Cogénération (moteur, turbine)
Vapeur, eau surchauffee, eau chaude, eau glacée
Géothermie, biogaz

► RESEAUX DE DISTRIBUTION ET SOUS-STATIONS

► VALORISATIONS ENERGETIQUES DES 
DECHETS, TRAITEMENT DES GAZ ET DES 
REJETS

► OPTIMISATION ENERGETIQUE DES SITES 
INDUSTRIELS

► STOCKAGE ENERGIE
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Alstom Grenoble (38)
Conception, réalisation – Maitrise d’œuvre complète. Production froid : Eau glacée et stockage de glace ; puissance : 700kW ; 
Capacité de stockage :  3700kWh

Hôpital Mondor APHP (75)
Conception réalisation - Maîtrise d'oeuvre lots techniques. Production chaud : raccordement au chauffage urbain 
Sous-station - 2 MW. Production froid : groupes froids-2 MW

SATYS (ex STTS - 31)
Maitrise d’œuvre - Construction d’une chaufferie Gaz - Eau chaude - 5MW ; Production ACS 1200 Nm3/h à 7 bars

Espace Clément Ader (31)
Maitrise d’œuvre. Récupération d’énergie depuis un Data Center et réinjection sur le réseau urbain - 7.2 MW

Centre Hospitalier Sambre Avesnois à Maubeuge (59)
Conception, réalisation – Maitrise d’œuvre complète. Production chaud : Chaufferie Gaz/secours Fioul - eau chaude - 3.5MW
Production froid : Groupes froids - 2MW ; Aéroréfrigérants, fonctionnement free-chiling - 3MW

Minatec – Elyo (38)
Maitrise d’œuvre complète. Production chaud : raccordement au chauffage urbain ; sous-station - 6MW
Production froid : Groupes frigorifiques 9MW

Géothermie – Siège d’Airbus (31)
Maitrise d’œuvre complète. Production assurée par PAC eau/eau sur sonde géothermique profonde (160 sondes ; 140 ml) 
- besoin froid et chaud - 4 MW

Airbus Helicopters (75)
Maitrise d’œuvre pour la réalisation du projet Eurocopter - Paris Le Bourget. Production froid : groupes à 
condensation par air + systèmes réversibles à détente directe - 10MW. Production chaud : Systèmes réversibles à 
détente directe - 3MW

1- Alstom Grenoble - Production et stockage d'eau glacée
2- SATYS (ex STTS) à Blagnac - Chaufferie gaz
3- Minatec à Grenoble - Centrale de production
4- Aéroport de Lyon Saint-Exupéry - Terminal T1/T3 
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Focus Déchets
ANDRA CIRES - Centre industriel de regroupement, 
d’entreposage et de stockage à Morvilliers (10)
Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Suivi des travaux, conception de l’extension du centre 
pour 10 alvéoles standards et 1 alvéole dédiée pour les 
colis hors-normes
Stockage de déchets radioactifs de Très fabile Activités 
(TFA)

AREVA - Réhabilitation du site des Bois Noirs à Saint Priest 
La Prugne (42)
Etudes phase PRO pour la réhabilitation du site de 
stockage des résidus de traitement du minerai d’uranium
Création d’une rivière de contournement pour restaurer 
la continuité de la Besbre

SITA SUD - Centre de stockage Lambert IV à Narbonne (11)
Maîtrise d’œuvre de conception (AVP, PRO, DCE) et suivi 
de la réalisation de l’extension (VISA, DET, AOR) 
Création du casier 1 et des équipements généraux 
(pistes, plateformes exploitations, bassin EP, bassin 
lixiviat)

► STOCKAGE DES DECHETS
Déchets non dangereux : ménagers et inertes
Déchets industriels
Déchets nucléaires

► REHABILITATION DE SITES INDUSTRIELS
Sites miniers
Carrières

► TRAITEMENT DES DECHETS 
Incinération des déchets ménagers
Valorisation énergétique

► TRI / TRANSFERT
Emballages ménagers
Déchets ménagers résiduels

Depuis les années 1990, WSP a contribué au 
développement et à l'expansion d'installations de 
valorisation énergétique des déchets dans différents 
pays du monde.
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SMICTOM Nord Bas Rhin - Extension de l'ISDND de Wintzenbach
Maîtrise d'oeuvre complète de conception et suivi de travaux

URBASER - Centre de tri-transfert de déchets ménagers à Romainville (93)
Maîtrise d’œuvre générale déléguée
Modernisation du centre de tri des emballages ménagers :  45 000 tonnes/an - Surface : 10 500m2

SYCTOM Unité de Valorisation Energétique et Organique d'Ivry (94)
Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Conception - construction d'une nouvelle unité de traitement des déchets ménagers par incinération 
(350 000 tonnes/an) et valorisation énergétique par production de vapeur et d'une unité de tri-préparation 
de Déchets en mélange associée à une préparation de bio-déchets.

1- Areva - Réhabilitation du site des Bois Noirs à Saint Priest La Prungne (42)
2- Andra Cires - Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage à Morvilliers (10)
3- SMICTOM Nord Bas Rhin - ISDN Wintzenbach
4-5- URBASER - Centre de traitement multifilières des déchets ménagers à Romainville & Port de Bobigny (93)
6- SYCTOM - Unité de valorisation énergétique et organique d'Ivry (94)
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