
L’évaluation  
des impacts  
environnementaux 
et sociaux 
Une clé pour l’investissement 
et la planification
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Dans un contexte où la conscience environnementale 
et l’intérêt pour le développement durable sont  
croissants et que les lois et règlements sur 
l’environnement deviennent plus stricts, l’obtention 
des autorisations environnementales pour un projet 
devient un élément critique. Nos équipes œuvrant 
en évaluation des impacts et en planification 
environnementale se spécialisent dans l’obtention 
des approbations, le soutien aux demandes 
d’autorisations et de permis et la planification. 
Nous travaillons avec des organisations qui désirent 
investir, développer ou accroître leurs actifs 
existants, assurer la poursuite de leurs activités et  
la maintenance de leurs infrastructures, ou procéder 
à la fermeture de leurs installations. Nous offrons 
des services-conseils aux diverses étapes des projets :  
conseils stratégiques, investissement, diligence 
raisonnable pour les acquisitions, planification, 
mise en œuvre, construction, suivi et maintenance. 
Dans chaque cas, notre objectif est de produire 
des résultats favorables pour toutes les parties 
prenantes.

L’évaluation  
des impacts  
environnementaux  
et sociaux

Une expertise locale,  
partout dans le monde
Grâce à notre équipe multidisciplinaire composée de 
scientifiques, sociologues, archéologues, anthropologues,  
historiens, ingénieurs, géographes, spécialistes du 
patrimoine, économistes et experts des communications,  
nous sommes bien placés pour analyser les milieux 
vivants où sont implantés les projets. Notre expérience 
se conjugue à l’application de normes mondiales comme 
le CDP (Carbon Disclosure Project), les Principes 
de l’Équateur et les normes de la Société financière 
internationale (SFI), ainsi qu’à une compréhension 
approfondie de la réglementation locale et des 
sensibilités culturelles. Notre travail s’accorde aux 
besoins particuliers de chaque région ou secteur précis. 

De plus, notre capacité de puiser à l’expertise de nos  
bureaux de partout sur la planète, dans la vaste gamme  
de disciplines environnementales, sociales, économiques 
et techniques offertes par notre firme, est un facteur 
clé pour produire des résultats probants. Nos services 
de gestion et de réalisation technique intègrent notre 
expertise en évaluation des impacts, dans tous les 
secteurs d’activité.
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Toujours à l’affût  
du changement
Des enjeux liés aux changements climatiques, jusqu’aux 
études intégrées — qui combinent les questions d’éthique,  
de santé, d’égalité, ainsi que les aspects environnementaux  
et sociaux —  nos experts sont au courant des plus 
récentes avancées en la matière. Les technologies 
numériques, en continuelle évolution, permettent 
la présentation des résultats sous forme numérique 
et en réalité augmentée. Nos clients peuvent ainsi 
comprendre de manière très concrète et réaliste notre 
travail. Par ailleurs, il y a de plus en plus d’attention 

Évaluation de la qualité de l’air et des émissions 
de GES

Archéologie, patrimoine bâti et culturel

Évaluation des meilleures techniques disponibles

Suivi des exigences réglementaires et de 
conformité

Plan de gestion environnementale de la 
construction

Système d’information géographique (SIG)

Évaluation des effets sur la santé

Santé, sûreté et sécurité

Hydrogéologie et hydrologie

Qualité des sols et impacts sur les sols

Planification de l’utilisation des sols et agriculture

Évaluation du bruit et des vibrations, et mesures 
d’atténuation

Modélisation océanographique

Solutions numériques en ligne

Préparation de plans d’action pour la biodiversité 
et restauration d’habitats

Durabilité des produits et des services

Impact social, participation des parties prenantes 
et de la communauté

Étude socioéconomique

Évaluation environnementale stratégique

Écologie terrestre et marine

Qualité de l’eau

Pleins feux sur la collectivité
Nous aidons les clients à positionner et à optimiser leur projet en 
vue de favoriser leur acceptation par les populations directement 
ou indirectement touchées. L’acceptabilité sociale d’un projet 
s’articule autour d’études multisectorielles et d’enquêtes sur 
les opinions et les perceptions, ainsi qu’autour de bonnes 
communications suivies avec les parties prenantes. Grâce à ces 
processus, il devient non seulement possible de mettre en œuvre 
des projets avec un plus grand degré d’acceptation sociale, mais 
aussi d’adapter les projets plus efficacement au contexte local. 
En outre, notre équipe de planification stratégique aide les 
clients à établir et à mettre en œuvre des objectifs stratégiques 
et une planification économique à long terme, y compris une 
planification en matière de développement durable.

accordée à la participation des parties prenantes, aux 
consultations publiques et à la planification stratégique, 
des domaines où nous avons une grande expérience. 
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Port de Pemba
Mozambique 

WSP eu pour mandat de réaliser l’Évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux (EIES), le plan de relocalisation, 
ainsi que le plan de gestion environnementale, de la phase I 
du projet de base logistique à Pemba. Cette première phase 
s’étendra sur une superficie de plus de 700 ha et comprendra 
un mur de quai de 800 m et 73 ha de postes à quai, pour la 
fabrication sous-marine et les activités de la base logistique. 
Le projet comprend également les voies d’accès et le 
développement de 200 unités de logement et d’une petite 
zone commerciale. L’EIES a tenu compte du contexte général, 
comme le dessalement requis sur le site, le traitement des 
effluents industriels et domestiques, et la gestion des déchets. 
Notre équipe a obtenu avec succès les approbations du 
ministère des Affaires environnementales du Mozambique.

Train à grande vitesse  
en Californie
États-Unis

Le projet du train à grande vitesse de Californie sera le premier  
projet de ce genre aux États-Unis. Les trains atteindront  
une vitesse maximale de 350 km/h et parcourront une 
distance de 1 300 km, entre San Diego, Los Angeles, Sacramento  
et San Francisco. Vingt-quatre stations sont prévues sur 
la ligne et toutes seront intermodales. La première de cinq 
phases géographiques sera opérationnelle en 2022. Nous 
avons contribué au projet de train à grande vitesse en 
Californie depuis les toutes premières études de faisabilité 
dans les années 1990, et jusqu’à la production du plan 
d’affaires en 2014. En vertu de notre contrat actuel, notre 
équipe entièrement intégrée offre des services de gestion  
de programme et de services d’ingénierie, de conception, et 
des services-conseils en environnement et développement 
durable, depuis le financement initial jusqu’au développement 
de l’analyse de rentabilité.
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Centrale nucléaire Hinkley Point
Royaume-Uni

Hinkley Point C (HPC) sera la première centrale nucléaire 
construite et mise en service au Royaume-Uni depuis 25 ans.  
Le projet est unique du point de vue de sa taille, de sa 
complexité et des enjeux politiques qu’il suscite. Il demande 
en effet la construction d’importantes infrastructures de 
transport, comme une route de contournement à chaussées 
séparées de 1,5 km, un quai et un quai de marchandises, ainsi 
que 3 aires de logistique pour le transport de marchandises. 
Créant jusqu’à 25 000 emplois durant sa construction, étalée 
sur 9 années, il exigera l’acheminement, sur le chantier 
principal, de plus de 5,5 millions de tonnes de matériaux, par 
transport routier et ferroviaire. WSP a révisé, pour le compte 
de l’organisme de réglementation, l’étude environnementale 
préliminaire soumise par le promoteur en regard des 
meilleures pratiques d’Europe et du Royaume-Uni, et fourni 
des données probantes à l’appui de mesures d’atténuation 
pour les communautés touchées par le projet.
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Plans directeurs  
de trois nouvelles  
villes interreliées
Inde

Nous avons été mandatés par Jaypee Group pour soutenir  
l’élaboration des plans directeurs de trois nouvelles villes  
interreliées, un projet réalisé par le réputé cabinet d’architectes  
et d’urbanistes SOM. Le site, qui se trouve à environ 50 km 
au sud-est de Delhi, occupe 2 000 ha et accueillera 2 millions 
de personnes, en plus de nouvelles installations sportives 
d’envergure. Nos équipes étaient responsables du soutien 
à l’élaboration de stratégies durables dans les domaines 
de l’environnement, des transports, des infrastructures et 
des services publics. Nous avons employé les meilleures 
pratiques internationales et utilisé la microsimulation comme 
technique de modélisation.

Étude de l’habitat du poisson - 
Projet hydroélectrique de la  
rivière Romaine
Canada

Une part importante de notre éventail de services 
environnementaux consiste à évaluer avec précision l’impact 
des projets proposés et soutenir ainsi le processus d’étude 
d’impact sur l’environnement. Hydro-Québec a confié à WSP 
la réalisation d’une étude approfondie de la rivière Romaine, 
située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Cette étude 
fait partie intégrante du processus d’approbation entourant  
la construction d’un complexe hydroélectrique de 1 550 MW,  
formé de 4 centrales, dont l’une est déjà en fonction et 
2 autres sont en projet. Nous avons étudié l’habitat et la 
population locale des poissons, effectué une modélisation 
hydrodynamique et déterminé les débits réservés. Nous 
avons évalué la montaison du saumon par une méthode 
hydroacoustique et un suivi à la fine pointe de la technologie.  
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Centrale indépendante  
de dessalement et d’électricité 
(IWPP) Marafiq
Arabie saoudite

Suez Energy a confié à WSP l’étude de définition de portée 
et l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
(EIES) du projet de centrale indépendante de dessalement 
et d’électricité IWPP Marafiq à Jubail, en Arabie saoudite. 
Le financement de la centrale IWPP provient de banques 
internationales et l’on considère qu’elle sera l’une des plus  
grandes installations du genre au monde, avec une capacité  
de production de 2 748 MW d’électricité et de 800 000 m3 
d’eau potable. Étant donné le financement international  
de 2,5 milliards de dollars du projet, l’EIES devait respecter 
les Principes de l’Équateur, en plus des règlements de la  
Commission royale en vigueur à Jubail et de la réglementation  
de l’Arabie saoudite. L’évaluation d’impact environnemental et 
social a été réalisée en respectant les délais financiers stricts 
auxquels était soumis ce projet d’importance nationale. 
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Levés sismiques 3D  
au grand large
Amérique du Sud

WSP a effectué une évaluation des impacts environnementaux  
et sociaux complète pour une étude sismique 3D liée à une  
concession pétrolière et gazière située 150 km au large de 
l’Amérique du Sud. Les services comprenaient la modélisation 
d’un déversement de pétrole, la modélisation du bruit sous-
marin, une consultation publique et des études de terrain 
spécialisées, en particulier sur les colonies de nidification des 
tortues. Tous les travaux ont été menés conformément aux 
meilleures pratiques internationales.

Mine aurifère  
de Kiaka
Burkina Faso 

Nous avons effectué l’évaluation des impacts environnementaux  
et sociaux et établi un plan de réinstallation en respectant 
les standards de performance de la Société financière 
internationale et le décret du Burkina Faso portant sur 
l’application, le contenu et les procédures des études d’impacts 
environnementaux. Le client devait gérer la réinstallation 
involontaire de la population dans des communautés voisines, 
dont des mineurs artisans, afin de protéger et de conserver  
la biodiversité, l’écosystème et les ressources naturelles  
du bassin hydrographique Nakambé (statut international).

Aerospace City
Qatar 

Qatar Petroleum désire réaménager ce terrain côtier de 1000 ha  
pour y implanter un nouvel aéroport et une marina. Le projet  
inclut un aéroport, des établissements de formation et 
d’enseignement, une zone franche, des zones commerciales 
et résidentielles, des commerces de détail et trois hôtels, un 
parc thématique et des attractions touristiques connexes. La 
construction du complexe entier sera échelonnée sur environ 
30 années. Le terrain proposé couvre une superficie de 1 500 ha,  
qui englobe des zones côtières et intertidales et abrite des 
habitats écologiques sensibles, des lagons et des marais protégés.

Parmi la gamme des services offerts : évaluation des impacts 
environnementaux, demande de permis et autorisations  
en matière de protection environnementale, plan de gestion 
environnementale de la construction, plan de gestion 
environnementale de l’exploitation, plans et devis des travaux 
de terrassement, conception des infrastructures, étude 
géotechnique et rapport, certification LEED de niveau Or 
pour l’aménagement des quartiers et approbation de l’USGBC, 
et demande de permis en matière de gestion des déchets. 
Notre travail sur les normes LEED a permis à ce projet d’être 
l’un des premiers au monde à obtenir une classification 
provisoire de niveau Or durant l’étape de conception.

Liaison routière d’Um Lafina
Abu Dhabi

Le ministère des Transports d’Abu Dhabi nous a demandé  
de réaliser l’étude des impacts environnementaux de la liaison 
routière d’Um Lafina. La route traverse une aire protégée qui 
abrite les plus anciennes mangroves des Émirats. Des relevés 
terrestres et un inventaire de la faune aviaire, ainsi que des 
études de référence sur l’écologie marine, la qualité de l’eau de 
mer, le bruit et les caractéristiques géo-environnementales ont 
ainsi été réalisés. L’étude d’impact du projet comprenait aussi 
l’analyse et l’interprétation de la bathymétrie et des modèles 
hydrodynamiques pour chacune des phases de construction  
et d’exploitation.
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WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels en  
ingénierie au monde. Nous sommes engagés envers nos communautés 
locales et propulsés par notre savoir collectif international. Nous sommes 
des experts techniques et des conseillers stratégiques regroupant des  
ingénieurs, techniciens, scientifiques, architectes, planificateurs, arpenteurs- 
géomètres et spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes  
du design et de la gestion de programmes et de la construction. Nous 
concevons des solutions durables dans de nombreux secteurs : bâtiment, 
transport et infrastructures, environnement, industriel, ressources  
naturelles (notamment mines et hydrocarbures), ainsi qu’électricité et 
énergie en plus de services de livraison de projets et de services-conseils  
stratégiques. Avec 36 000 employés de talent travaillant dans plus  
500 bureaux situés dans 40 pays, nous concevons des projets qui aideront  
à la croissance des sociétés pour les générations à venir.


