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De la réhabilitation d’un cœur de village aux grands 
chantiers autoroutiers en passant par l’entretien  
des infrastructures aéroportuaires, les équipes 
du Groupe WIAME interviennent sur l’ensemble 
du territoire. Elles mettent leurs savoir-faire  
et leur agilité au service d’une mobilité  
plus sûre et durable. 

Partenaire privilégié des collectivités locales, 
le Groupe est également spécialisé dans 
l’aménagement et l’entretien des voiries urbaines. 
Intégrer harmonieusement les travaux publics dans 
le paysage urbain, allier qualité de construction 
et qualité du cadre de vie : tels sont les défis 
que nous avons à cœur de relever. 

De la conception des projets à leur réalisation, 
dans un souci constant de respect de l’environnement 
et des usagers, le Groupe WIAME propose un large 
choix de techniques et de matériaux pour répondre 
à vos exigences de qualité, d’esthétique et de longévité. 
Nous sommes le partenaire de tous vos projets.

Partenaire de vos projets 
d’infrastructure

40 
métiers

400 
collaborateurs

71M€
de chiffre d’affaires  
cumulé (30/09/2021)

29M€
de capitaux propres
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Piloter une entreprise, 
c’est passionnant,  
mais c’est aussi  
savoir rebondir, 
s’adapter, motiver,  
se réinventer et faire 
preuve d’agilité dans 
un monde contraint.

En 2021, le Groupe WIAME a été amené à résoudre deux 
équations.

Première équation : gérer la sortie de crise pour être 
au rendez‑vous de la réussite sociale et économique.  
Un challenge difficile à relever après l’inertie de 2020 qui a 
pesé sur nos activités cette année. Mais un pari réussi grâce 
à la mobilisation de nos collaborateurs. Dès le début de la 
crise sanitaire, nous avons envoyé un signal fort en nous 
engageant pour le maintien de l’emploi et des salaires.  
En retour, nos collaborateurs se sont pleinement investis et 
nous les en remercions. Dans un contexte général de baisse 
des activités, notre Groupe est resté solide ; en témoignent 
nos résultats financiers et les belles opérations réalisées.

Deuxième équation : préparer le futur de notre entreprise.  
Nous avons mobilisé de l’énergie, des moyens et des investis‑
sements financiers et humains pour faire face aux enjeux de 
la décarbonation, de l’innovation et du numérique. Fondée 
sur ces trois piliers, notre stratégie inscrit le Groupe WIAME 
dans une autonomie technologique durable.

En 2022, nous aurons de nouveaux défis à relever,  
de nouvelles équations à résoudre. Après avoir dû nous 
adapter à un ralentissement de l’activité en 2020, puis à 
une reprise économique en 2021, nous rencontrons des 
difficultés d’approvisionnement sur certaines matières 
premières essentielles à notre production. Nous sommes 
confrontés à une flambée des prix de l’énergie qui pèse 
lourdement sur nos marges. Et malgré ce contexte 
contraint, nous poursuivons notre développement avec 
pour ambition de diversifier nos activités. Le projet de 
l’aéroport de Guadeloupe est un bel exemple de notre 
capacité à relever de nouveaux challenges et à conquérir 
de nouveaux territoires.

Depuis sa création, le Groupe Wiame a traversé de 
nombreuses crises qu’il a surmontées avec succès. Parce 
que nous savons faire preuve d’agilité et de solidité. 
Parce que nous pouvons compter sur la mobilisation 
de nos équipes. Parce que la dimension humaine et 
familiale est au cœur de notre ADN. Nos forces que 
sont la combativité, l’agilité, l’imagination, la confiance 
et la détermination nous ont été transmises par mon 
père René WIAME, créateur de l’entreprise. Elles 
nous guident et continueront à nous guider dans les 
prochains défis que nous aurons à relever. Rendons-
lui hommage en nous mobilisant toujours plus pour 
continuer d’écrire l’histoire du Groupe WIAME.

La parole à
Hervé Wiame
Président

É D I T O

René Wiame 
Fondateur
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Un ancrage territorial 
au service des collectivités

Nos collaborateurs interviennent sur l’ensemble 
du territoire national et dans les territoires d’outre‑mer 
pour le compte des collectivités locales et d’opérateurs 
du secteur privé (méthaniseurs, grandes surfaces, 
opérateurs aéroportuaires…).

Une année 2022 
abordée avec confiance

Avec une concentration des efforts des collectivités  
sur les travaux de voirie dans les deux prochaines  
années, la reprise des grands travaux aéroportuaires 
et la consolidation des positions commerciales engagées 
en 2021, les perspectives s’annoncent favorables.  
Elles permettront au Groupe de franchir un nouveau 
palier de croissance qui s’inscrit dans la lignée des objectifs 
fixés par le plan stratégique. En 2022, le Groupe WIAME 
poursuivra ses investissements avec un programme 
destiné au soutien de sa stratégie de décarbonation 
(acte1), de transition numérique et de R&D mais également  
à la modernisation de ses moyens industriels  
et matériels et à l’acquisition de réserves foncières.

Une dynamique 
de croissance

Dans un contexte dégradé, du fait du prolongement  
de la crise sanitaire et d’un environnement concurrentiel 
exacerbé par la raréfaction des appels d’offres,  
le Groupe WIAME a tenu ses objectifs de chiffre 
d’affaires cumulé et de rentabilité. Bien ancré dans  
les territoires et s’appuyant sur des fondamentaux 
solides, le Groupe a fait preuve de réalisme et d’agilité.  
La fiabilité de son modèle économique et les capacités 
de rebond de ses équipes sur tous ses marchés  
ont une nouvelle fois été démontrées.

Un Groupe résilient et agile

Le Groupe WIAME propose l’ensemble des techniques  
et solutions destinées à la construction, l’entretien  
et la rénovation des ouvrages routiers et des réseaux,  
à la signalisation, aux aménagements de sécurité,  
à la production et à l’application d’enrobés.
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Transition
Investissement
Stratégie

Rentabilité
Agilité
Fiabilité

La Ferté‑sous‑Jouarre

Vaux‑le‑Pénil

Le Mérévillois

P R É S E N T A T I O N



Un Groupe résilient et agile 3 métiers, 1 synergie
au service de la performance

Le Groupe WIAME s’engage en faveur de la performance 
et de la relation client. Grâce à une forte synergie entre 

ses métiers, il peut mobiliser rapidement et efficacement 
les ressources et les énergies nécessaires à la réalisation 

des projets et déployer des expertises multimétiers.

L’activité de WIAME VRD a été 
perturbée par l’absence de grands 
travaux et d’activités aéroportuaires.  
La société affiche une baisse  
de production limitée à 3,7 %, grâce  
aux performances enregistrées  
au second semestre 2021. 
En augmentation de 4 % par rapport 
à 2020, sa marge brute valide la 
pertinence des options prises en 
matière de conquête de marchés. 

• Travaux routiers, 
• Aménagements urbains,
• Assainissement & réseaux divers.

290 
collaborateurs

49,8M€ 
de CA en 2021 

WIAME VRD

Forte d’un savoir‑faire 
complémentaire aux activités 
autoroutières, PROBINORD intervient 
sur des marchés très diversifiés.  
Cette année, la société a enregistré  
une hausse de 9 % de son chiffre 
d’affaires et une progression 
significative de son résultat 
d’exploitation.

99
collaborateurs

• Matériaux bitumineux coulés à froid,
• Émulsions , 
• Usine de liants, 
• VRD,
• Salage.

19,9M€
de CA en 2021 

PROBINORD

Avec une stratégie de diversification 
de ses activités, WIAME AXE affiche 
une belle dynamique. En témoignent 
un chiffre d’affaires en hausse de 18 % 
et la prise de nouveaux marchés ouvrant 
des perspectives de croissance 
significatives à moyen terme.

11 
collaborateurs

• Signalisation horizontale et verticale, 
• Balisage de chantier, 
• Mobilier urbain, 
• Aménagements de sécurité & sportifs.

1,2M€ 
de CA en 2021 

WIAME AXE 5  
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Vaux-le-Pénil (77)
Création d’un parking de bus

WIAME AXE a été mandée par Île‑de‑France Mobilités afin de 
créer un parking de dépôt pour les bus permettant d’accueillir 
100 véhicules alimentés au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules).  
Un chantier qui se distingue par la diversité des tâches réalisées 
et le volume de travail effectué sur un site de 25 000 m2.

Calvados (14)
Revêtement autoroutier

Forte de l’expérience acquise au sein du Groupe WIAME, 
PROBINORD confirme son savoir‑faire en matière 
de formulations spécifiques, particulièrement appréciées 
par les donneurs d’ordre autoroutiers. 530 000 m2 d’enrobés 
à froid monocouche, utilisés en couche d’accrochage pour 
les enrobés, ont été utilisés entre Pont‑l’Évêque et Dozulé 
dans le Calvados. Un travail réalisé de nuit qui a mobilisé 
20 collaborateurs et 14 engins afin d’atteindre l’objectif 
de 20 000 m2 de recouvrement par nuit.

       Montgeron (91)
Création d’une bretelle de sortie

PROBINORD a été choisie par le département de l’Essonne 
dans le cadre de la création d’une nouvelle bretelle de sortie 
de la zone commerciale Maurice Garin à Montgeron. 
Cette bretelle vise à fluidifier la circulation sur les différentes 
voies du giratoire, en entrée et en sortie. Les équipes  
ont recalibré le giratoire d’entrée de la zone commerciale, 
créé la bretelle, élargi et posé des tuyaux. Ce chantier  
a été exécuté sous circulation par étapes.

      Villeparisis (77)
Installation d’une signalisation

WIAME AXE a réalisé pour le Conseil Départemental 
de Seine ‑ et‑Marne l’ensemble de la signalisation 
horizontale et verticale sur 4,5 km de portion 
d’autoroute et mis en place du mobilier urbain.  
Les équipes ont notamment installé une potence  
et un haut mât sur la nouvelle bretelle d’autoroute. 
Une première qui a permis de valider une nouvelle 
compétence des métiers des équipements de la route.

Les temps forts de l’année 2021

P R O B I N O R D

W I A M E  A X E

A C T U A L I T É S



       La-Ferté-sous-Jouarre (77)
Transformation du cœur de ville 

WIAME VRD a accompagné la ville de La Ferté‑sous‑Jouarre  
qui souhaitait donner un nouvel éclat à son centre‑ville.  
Les équipes ont collaboré avec les équipes municipales afin 
d’assurer la réhabilitation de la place de l’Hôtel de Ville  
et de ses abords : utilisation de matériaux nobles, nouveau 
mobilier urbain et végétalisation du cœur de ville.  
Les travaux, débutés en juin 2021, ont duré 5 mois.

       Beuvardes (02)
Réfection d’un circuit automobile 

Le Circuit des Écuyers à Beuvardes a confié à WIAME VRD  
la réfection des 3,5 km de sa piste principale. Afin de répondre  
aux fortes contraintes de circulation liées à l’activité de course 
mécanique du circuit, les équipes ont proposé une formulation 
spécialement étudiée afin d’augmenter la résistance aux efforts 
de cisaillement des enrobés. 

W I A M E  V R D

Bussy-Saint-Georges (77)
Aménagement de la ZAC Entrée de Ville

La commune de Bussy‑Saint‑Georges et EPAMARNE 
ont choisi WIAME VRD pour l’aménagement  
de la ZAC Entrée de Ville. Plus de 6 500 m2  
de revêtements qualitatifs, 1 300 mètres linéaires  
de réseaux secs et 350 mètres d’assainissement 
ont été mis en œuvre  pour ce projet qui a duré 6 mois. 

DISTINCTION
Prix du Moniteur 2021
Le Groupe WIAME a reçu le prix Moniteur de la Construction 
2021, dans la catégorie travaux publics, lors d’une cérémonie 
officielle le 2 décembre 2021. Cette année, les Prix Moniteur 
de la Construction ont fêté leurs 20 ans. Les lauréats 
de cette édition ont été choisis par un jury parmi 
les entreprises lauréates des 20 dernières années.

MÉCÉNAT 
Partenaire d'Histoire
Dans le cadre de son mécénat, le Groupe WIAME 
accompagne les châteaux de Chambord  
et de Vaux‑le‑Vicomte.
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L’innovation fait partie intégrante de la stratégie du Groupe WIAME.
Elle participe à la montée en compétences de nos équipes 
et contribue à l’évolution de nos métiers et de nos produits, 
notamment au regard des nouvelles exigences environnementales.

L’innovation au service 
d’une mobilité plus durable

15 
collaborateurs

Le Service Technique d’Exploitation : 
un soutien aux activités de production

De la réponse aux appels d’offres jusqu’aux contrôles 
techniques et qualité, en passant par la promotion 
des solutions innovantes du Groupe et la formation 
interne aux techniques routières, ce pôle accompagne 
les activités de production et leur apporte une assistance 
technique au quotidien.

2% 
du chiffre d’affaires 
dédiés à terme à la 
Direction Technique

8  Gaëtan Chambat
Directeur Technique

Parce qu’il est nécessaire de se différencier en matière de 
qualité, de recherche et développement et d’innovation, 
le Groupe WIAME a créé fin 2020 une Direction Technique. 
Son ambition ? Réunir au sein d’une entité des expertises 
et des moyens afin d’apporter un appui technique à 
l’ensemble des chantiers, d’en maîtriser la qualité et de 
développer la recherche et l’innovation. Cette direction est 
organisée en trois pôles complémentaires qui fonctionnent 
en étroite synergie. 

I N N O V A T I O N



Le Laboratoire Central : 
un pilier des activités de production 
et de recherche 
Équipé d’instruments et de moyens d’essais à la pointe 
de la technologie, le laboratoire prend en charge  
les études de formulations d’enrobés, leur mise  
au point et les essais. Il apporte expertise, conseil  
et assistance au Service Technique et participe  
à la recherche et au développement de nouveaux 
produits et procédés aux côtés de l’équipe innovation.  
Il vise l’obtention du label « Laboroute » délivré par l’IDRRIM 
(Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures  
pour la Mobilité), une reconnaissance par la profession 
de sa compétence pour la réalisation des essais.

L’innovation et le développement : 
un atout au service  
de la transition énergétique
Ce pôle est responsable de l’amélioration continue 
des produits et des formules, de la recherche 
et de la conception de nouveaux produits.  
Il pilote l’organisation de chantiers expérimentaux 
innovants et participe à des programmes  
de recherche nationaux et internationaux.

F o c u s
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Étroitement liée à la politique de 
transition écologique et énergé‑
tique du Groupe, notre politique 
d’innovation priorise les enjeux 
du recyclage, de la décarbonation 
et de la transition numérique au 
travers de six thématiques : 

•  Les enrobés à chaud

•  Les enrobés tièdes

•  Les techniques à froid

•  Les revêtements méthaniseur 

•  Les matériaux blancs

•  Les matériels

Dans le domaine du recyclage et 
de la valorisation des matériaux de 
déconstruction de la route, nous 
souhaitons accroître davantage le 
taux de recyclage et de réemploi 
des enrobés rabotés. Pour y parve‑
nir, nous avons engagé plusieurs 
actions, comme la signature d’un 
accord de collaboration avec un 
établissement public de recherche. 
Nous avons aussi mis au point des 
formules d’enrobés, fabriqués à 
température ambiante, intégrant un 
taux de matériaux recyclés de 70 à 
100 %, qui contribuent à faire baisser 
nos émissions et à augmenter notre 
taux de recyclage.

Un plan d’actions autour 
de 6 thématiques

« La Direction Technique dispose d’expertises métiers  
et d’équipements de haute technologie. Elle permet au Groupe 

de structurer une stratégie d’innovation nécessaire à son 
développement, de prendre une longueur d’avance dans la course  

à la décarbonation tout en garantissant notre autonomie  
et notre performance durablement. »

Gaëtan Chambat  



E N V I R O N N E M E N T

Le Groupe WIAME déploie depuis plusieurs années une politique 
environnementale ambitieuse. Il désire aujourd’hui aller encore 
plus loin et se positionner comme un acteur majeur de la transition 
énergétique afin d'atteindre les objectifs fixés par la Stratégie 
Nationale Bas Carbone (SNBC) qui visent à réduire de 40 %  
les émissions de gaz à effet de serre dans la prochaine décennie  
et atteindre la neutralité carbone en 2050. 

En route vers la décarbonation

Si nous nous sommes positionnés sur le recyclage des 
matériaux de déconstruction depuis quelques années, 
nous souhaitons aujourd’hui accélérer notre démarche 
environnementale. Dans cette optique, nous avons lancé 
une opération d’envergure : la réalisation de notre premier 
bilan carbone. Une méthode qui nous permettra d’évaluer 
l’ensemble des émissions générées par notre activité et 
d’orienter notre politique. En complément, nous avons 
engagé des actions dans trois domaines prioritaires.

Les enrobés basse température :
un procédé pour réduire nos émissions

Les enrobés basse température sont au cœur 
de notre stratégie de décarbonation. Conçus pour 
présenter le même niveau de qualité que les enrobés 
traditionnels, ils sont fabriqués à des températures 
nettement inférieures. Ce procédé permet non 
seulement de réduire de 12 % l’énergie consommée 
pour la production(1), mais aussi d’améliorer 
les conditions de travail en réduisant l’exposition 
aux fumées de bitumes de 75 %(1). D’ici 2022, nous 
avons pour objectif de produire 80 % de nos enrobés 
avec ce procédé. Une ambition qui a nécessité en 2021 
un investissement financier, matériel et humain afin 
de sensibiliser nos clients et former nos équipes.

(1) Source : note IDRRIM – février 2021 

Grâce à nos quatre plateformes 
de recyclage, 100% des matériaux 
de déconstruction de chaussée, 
autrefois mis en décharge, ont 
une seconde vie. Les matériaux 
rabotés sont réutilisés dans  
les couches nobles de la chaussée.
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Les centrales d’enrobage :
une meilleure utilisation 
de l’énergie

Les économies d’énergie sont un enjeu 
fondamental pour les centrales d’enrobage. 
Afin de réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre, nous mettons en œuvre deux 
stratégies complémentaires : l’optimisation 
des consommations d’énergie d’une part 
et le recours à des énergies moins émettrices 
d’autre part. Afin de produire le même tonnage 
d’enrobé en diminuant notre consommation 
d’énergie, nous avons réalisé plusieurs actions : 
isolation des systèmes caloriporteurs des 
centrales, sensibilisation des chefs de poste 
au respect des températures de fabrication 
ou amélioration de l’efficacité énergétique 
des chaudières. Et pour aller plus loin, nous 
envisageons de couvrir nos stocks de sable afin 
d'en limiter l’humidité ou encore de mettre  
en place un processus inédit pour capter 
et utiliser l’énergie rejetée par les postes 
d’enrobage. En complément, nous cherchons 
à utiliser des énergies avec des taux d’émission 
plus faibles en remplaçant par exemple  
les groupes électrogènes des centrales par  
des transformateurs électriques et en convertissant 
nos brûleurs au fioul vers le gaz.

Le transport :
favoriser une mobilité décarbonée 

Le second poste de consommation d’énergie après les centrales  
est le transport des enrobés sur les chantiers. Dans la même logique  
que les centrales, nous menons des actions destinées à la fois à réduire  
nos consommations d’énergie et à utiliser des énergies moins 
consommatrices. Parmi les actions engagées, nous rapprochons dans 
certains cas nos sites de production des chantiers, à l’image de notre 
future implantation de Goussainville. Nous formons et sensibilisons  
nos chauffeurs à l’écoconduite et nos véhicules sont équipés de limiteurs  
de vitesse. En complément, nous avons lancé une réflexion sur l’évolution 
de notre parc matériel d’une motorisation gasoil vers une motorisation 
à plus faible émission (électrique, gaz, biocarburant). Une transition 
nécessaire, mais lourde de conséquences, qui engage notre entreprise 
sur le moyen terme.

« Attaché au respect de l’environnement, avec un engagement 
en faveur du recyclage des matériaux, notre Groupe souhaite 
aujourd’hui être parmi les précurseurs de la décarbonation en 
mettant en œuvre des solutions innovantes qui contribuent à 
réduire durablement nos émissions de gaz à effet de serre. »
Baptiste Assié  

Au-delà des actions déjà identifiées pour nos activités, nous 
avons pour ambition de mobiliser à nos côtés tous les acteurs  

de la chaîne de production (collaborateurs, clients, fournisseurs…)  
avec lesquels il devient désormais indispensable de partager 

notre stratégie de rupture environnementale.
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Formation
Accompagner le développement 
des compétences
La formation est inscrite dans notre ADN, elle est l’essence  
de tout succès. Elle est une priorité stratégique et un levier  
au service de notre performance. C’est pourquoi nous 
proposons à nos collaborateurs, quels que soient leurs 
statuts (CDI, CDD) et leur ancienneté, une offre de formation 
diversifiée. Avec une volonté : donner à chacun la possibilité  
de progresser, d’acquérir et de se perfectionner dans son 
métier. À titre d’exemple, chaque année en janvier,  
nous organisons deux semaines de formation qui permettent à 
nos collaborateurs de se remettre à niveau sur la réglementation 
et les bons comportements de sécurité au travail.

« Il est indispensable de donner à chacun la possibilité 
de développer ses compétences et d’évoluer au sein 
du Groupe WIAME. »

249
salariés

Insertion sociale
Lutter contre les exclusions

De nombreux marchés publics  
et privés intègrent aujourd’hui  
des clauses d’insertion précisant  
un volume d’heures de travail 
à réserver aux personnes éloignées  
de l’emploi. Conscients de notre 
responsabilité vis‑à‑vis de la collectivité  
et des différents acteurs, nous souhaitons 
nous montrer exemplaires et participer 
à l’insertion de personnes peu 
qualifiées ou éloignées de l’emploi. 
Nous travaillons dans ce sens avec 
l’agence départementale Initiatives 77 
et une entreprise de travail temporaire 
d’insertion, Pro Emploi intérim 77.

« Nous ne pouvons reprocher 
à quiconque d’être peu qualifié sans  
lui donner la clé pour progresser. »

Chaque collaborateur est un maillon essentiel de la réussite 
de l’entreprise. C’est pourquoi, dans le cadre de son développement, 
le Groupe WIAME mène une politique active de ressources 
humaines avec une ambition : recruter les meilleurs talents 
et les fidéliser grâce à la dynamique de sa gestion des carrières.

Accompagner durablement 
nos collaborateurs

1,3 % 
de la masse 
salariale consacré
à la formation

11 427
heures 
de formation

En 2021
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Recrutement
Faciliter l’insertion des jeunes

Nous menons une politique de recrutement 
engagée auprès des jeunes. Nous accueillons  
chaque année des stagiaires de niveaux et parcours  
académiques différents, allant des études secondaires 
aux études supérieures. Totalement immergés dans 
la vie d’une équipe, nous leur offrons une véritable 
opportunité de découverte de l’entreprise  
et d’insertion professionnelle. 

« Le recrutement des jeunes est primordial,  
ils représentent notre avenir. »

RSE
Contribuer à l’épanouissement 
de nos collaborateurs
Convaincus que la performance d’une 
entreprise dépend non seulement de 
sa capacité à satisfaire ses clients, mais 
également de la prise en compte de sa 
responsabilité sociétale et environnementale, 
nous avons mis en place une politique RSE 
qui s’applique à l’ensemble de nos parties 
prenantes. Nos collaborateurs étant les 
principaux acteurs de la performance, nous 
mettons l’accent sur leur épanouissement 
en optimisant leur qualité de vie au travail, 
en veillant à leur santé et leur sécurité et en 
les accompagnant dans leur développement 
personnel et professionnel. 

« Contribuer à l’amélioration du cadre de vie  
de chacun procure une satisfaction immense. »

Marque employeur
Attirer et fidéliser les meilleurs talents

Pour attirer les meilleurs talents, nous renforçons notre 
présence dans les forums de recrutement et dans 
les écoles (lycées, IUT et CFA). Nous participons 
également à différents dispositifs organisés par 
la Chambre Syndicale des Travaux Publics (CSTP), 
les missions locales, Pôle emploi et l’Association 
des Entrepreneurs du Pays Fertois (AEPF).

30 
stagiaires 
accueillis en 2021

10 % 
de l'effectif a 
moins de 25 ans

1/4 
des collaborateurs 
ont une ancienneté 
supérieure à 10 ans

« Le plaisir dans le métier met
 la perfection dans le travail. »
Aristote
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Sûreté aéroportuaire : 
une compétence reconnue

Application de la réglementation, gestion des habilitations et des demandes de badges, 
sensibilisation à la sûreté en zone aéroportuaire, formation à la circulation à proximité des 
pistes… Fortes d’une expérience dans six aéroports (Roissy Charles‑de‑Gaulle, Orly, Le Bourget, 
Compiègne, Pointe‑à‑Pitre, Saint‑Yan), nos équipes formées spécifiquement à la sûreté 
aéroportuaire sont en mesure de répondre aux besoins des aéroports. 

La politique QSE est au cœur de la stratégie  
du Groupe WIAME. Au travers de cette 
démarche, l’entreprise a pour ambition de 
réduire et de contrôler les risques qualité, 
sécurité et environnement au service de ses 
clients, de ses métiers et de ses collaborateurs.

Qualité, sécurité et environnement : 
un gage de fiabilité au service 
de la performance

F o c u s

S a n t é  &  s é c u r i t é

225 
visites de chantiers 
par l’équipe QSE en 2021.

Une démarche d’amélioration 
continue durable
Dans un souci d’améliorer  
la qualité de nos prestations  
et la satisfaction de nos clients, 
nous nous sommes engagés dans 
une démarche d’amélioration 
continue de la qualité. 

Q u a l i t é

Renouvellement de notre 
triple certification QSE 
(Qualité, Santé/Sécurité  
et Environnement) en 2021.

Une volonté de réduire 
notre impact  
Très attachés au respect  
et à la préservation  
de l’environnement, nous 
mettons en place de nombreuses 
actions pour réduire notre impact 
environnemental. Des déchets  
de chantier aux déchets courants, 
nous avons à cœur de recycler  
et de valoriser. Un grand nombre 
de mesures de prévention sont 
prises pour limiter les risques 
chimiques liés aux pollutions  
des réseaux. Enfin, nous assurons  
un suivi des installations classées  
pour la protection de 
l'environnement (ICPE).

E n v i r o n n e m e n t

1 500 
tonnes de déchets recyclés  
ou valorisés en 2021 (hors déchets 
de chantier réintroduits dans  
la production).

6 flux de déchets sur 7 
triés au titre de la loi sur  
la transition énergétique 
(bureaux, industries, chantiers).

Cécile Cazas
Responsable QSE
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Une culture de la prévention
Nous nous engageons à assurer  
la sécurité de nos collaborateurs 
et de nos partenaires. Dès la phase 
de conception et jusqu’à la phase 
d’exécution, notre équipe QSE 
accompagne les chantiers avec  
la mise en place et le suivi  
d’actions de prévention : mise  
à disposition de matériel conforme 
à la réglementation, d’équipements 
de protection individuelle  
et collective, etc. Elle assure  
la formation et la sensibilisation 
des collaborateurs sur les risques 
métiers, les bonnes pratiques 
professionnelles ou le respect  
de la sécurité des riverains 
et usagers.

P O L I T I Q U E  Q S E



Le contexte
La Société Aéroportuaire Guadeloupe  
Pôle Caraïbes (SAGPC) a lancé un projet  
de modernisation de son aéroport. 
La première tranche des travaux concerne  
le renforcement structurel de la piste principale.  
Une rénovation nécessaire pour répondre  
à l’accroissement du trafic et aux exigences  
européennes en matière de sécurité aéronautique.

Le défi
Le chantier est un véritable défi au regard  
de la logistique mise en œuvre et de la 
complexité des travaux à réaliser. 
De longs mois de préparation ont été nécessaires 
afin d’organiser le transport par bateau d’une 
centrale d’enrobage mobile et de moyens 
matériels ainsi que pour planifier le déplacement 
des équipes. Ensuite, parmi les nombreux 
défis techniques du projet, les travaux doivent 
s’effectuer de nuit en mobilisant des moyens 
exceptionnels pour permettre la réouverture  
tous les matins, en toute sécurité, de la piste. 

L’aéroport de Pointe-à-Pitre, 
Guadeloupe

Reconnue pour son expertise en matière de travaux aéroportuaires,  
WIAME VRD s’est vu confier la rénovation de la piste principale  
de l’aéroport de Pointe-à-Pitre, en partenariat avec la société Razel-Bec, 
filiale du Groupe Fayat. Une première, hors du territoire métropolitain,  
qui illustre l’engagement de nos équipes dans la réussite d’opérations 
atypiques tant par leur localisation que par les moyens logistiques déployés.

6 mois de 
préparation 20

21 6 mois de 
travaux 20

22

35 
collaborateurs
de toutes spécialités.

700 
tonnes de matériels.

La mission
Selon leurs expertises, les équipes 
de WIAME VRD se succéderont de novembre 
2021 à juillet 2022 afin de prendre en charge 
la réception, le montage et le démontage  
des équipements nécessaires à réalisation  
des enrobés. L’équipe chantier rejoindra  
la Guadeloupe en février 2022 pour  
les premiers essais jusqu’au 20 juin 2022,  
date prévue de fin des travaux.
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Pointe‑à‑Pitre
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ET DEMAIN ?
La route de demain sera plus écologique, 
plus sûre et plus intelligente. Une route 
dite de 5e génération à la convergence 
des transitions écologique, énergétique 
et numérique. Précurseur plutôt 
que suiveur, le Groupe WIAME met 
l’ensemble de ses talents au service 
de cette ambition :

  En misant sur la R&D et l’innovation 
pour réduire l’impact environnemental 
de ses activités. 

  En valorisant les compétences 
individuelles et collectives. 

  En partageant sa vision avec ses 
collaborateurs, ses clients  
et ses fournisseurs. 

Une ambition qui nous guide et nous 
permet d’envisager l’avenir avec 
confiance.
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Zac du Hainault Sept‑Sorts
77260 La Ferté‑sous‑Jouarre

Centrales d’enrobés ‑ Travaux routiers
Assainissement ‑ Grands travaux

BP 90074 ‑ 77263 La Ferté‑sous‑Jouarre
Cedex ‑ Tél. : 01 60 24 40 30

Agence : 76, rue de la Justice
Z.I. 77000 Vaux‑le‑Pénil

Tél. : 01 64 83 07 80
www.wiame‑vrd.fr

Signalisation routière ‑ Mobilier urbain
Aménagements de sécurité et sportifs

76, rue de la Justice
Z.I. 77000 Vaux‑le‑Pénil

Tél. : 01 64 83 07 86
www.wiame‑axe.fr

Matériaux bitumineux coulés à froid
Émulsions ‑ VRD ‑ Enrobés ‑ Salage

10, chemin des Vignes
Z.I. 91660 Le Mérévillois

Tél. : 01 64 95 08 79
www.probinord.fr


