
Optimiser 
pour une 
meilleure 
productivité
Automation 



Expertises

SERVICES

Programmation et configuration d’interfaces-
opérateurs et de systèmes SCADA

Programmation d’automates (PLC) et de systèmes 
de contrôle distribué (DCS)

Migration de plates-formes désuètes

Réseautique

Virtualisation

Base de données

Historien

Tableaux de bord

Formation en atelier et en chantier

Réglage de boucle de régulation

Fabrication de panneaux de contrôle dans notre 
propre atelier de montage accrédité CSA

Mise en service, assistance technique et dépannage

SPÉCIALITÉS

Contrôle de procédé industriel en continu

Combustion industrielle (SGB, SCC)

Transmission de données, télémétrie

Développement de standard de programmation

Optimisation des réglages de boucle de régulation

Optimisation de procédé et développement de 
stratégie de contrôle avancé

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Transformation du bois (pâtes et papier, sciage  
et rabotage, panneaux, bois d’ingénierie)

Centrale thermique, four, chaudière à vapeur

Aluminerie, cimenterie, agrégat, mine

Métallurgie

Traitement des eaux (industrielles et municipales)

Pétrochimie

Nos projets
CONVERSION ET AUTOMATISATION  
D’UN FOUR À CHAUX VERTICAL

Nouveau-Brunswick

Le projet de conversion au gaz naturel d’un four vertical 
dans l’usine de Graymont consiste en l’ajout d’une 
alternative de combustion, soit le gaz naturel. Le but de 
ce projet est l’opération du four à l’aide de différentes 
sources d’énergie, telles que le gaz naturel, l’huile 
légère pour le démarrage et l’huile no. 6. WSP a réalisé 
l’automatisation complète du four, de la conception 
détaillée à la formation des opérateurs. Les services 
offerts comprenaient l’ingénierie de conception, 
les dessins d’agencement et de raccordements des 
panneaux de commande, leur fabrication, la conception 
et la programmation des systèmes de contrôle et des 
interfaces d’opération ainsi que la mise en service.

AUTOMATISATION DES SYSTÈMES  
DE CONTRÔLE D’UN CONCENTRATEUR 
DE MINERAI

Québec

WSP a participé à la construction d’une nouvelle usine 
de concentration de minerai de nickel. Notre mandat 
consistait à réaliser la conception, l’ingénierie et la 
programmation des systèmes de contrôle. WSP était 
également responsable du soutien technique durant 
les vérifications préopérationnelles et la mise en 
service ainsi que de la formation des opérateurs et du 
personnel d’entretien.

PROGRAMMATION D’UN SYSTÈME SCADA

Burkina Faso, Afrique

WSP a participé à la construction d’une deuxième 
ligne de production sur le site d’une mine d’or. 
Notre mandat était de concevoir l’architecture de 
communication, de fournir les armoires de serveurs 
de données, de procéder à la mise à jour du logiciel 
du SCADA existant, d’effectuer la programmation des 
nouveaux systèmes de contrôle, fournir l’assistance 
technique et la mise en service.



UN PARTENAIRE SOLIDE ET DES 
SOLUTIONS FLEXIBLES

WSP se spécialise dans la conception, la 
fabrication, l’intégration et la mise en service de 
solutions d’automation destinées aux entreprises 
manufacturières. Mettant à profit l’ingéniosité 
et la créativité de nos ressources, des solutions 
et des applications utilisant les technologies les 
plus récentes sont développées pour répondre aux 
enjeux spécifiques de chacun de nos clients, et ce, 
peu importe leur complexité. C’est de cette façon 
que nos équipes ont élaboré plusieurs solutions 
d’automatisation qui sont maintenant proposées 
comme des concepts clés en main.

Forts de notre expérience antérieure sur des 
projets majeurs tant nationaux qu’internationaux, 
nous sommes en mesure d’accompagner nos 
clients à travers toutes les phases de réalisation 
d’un projet. Commençant par les études de 
faisabilité, passant par l’ingénierie détaillée, les 
vérifications préopérationnelles et terminant par 
la mise en service, nos experts sont présents pour 
nos clients. Ils continuent de les assister à la suite 
des projets, fournissant également des services de 
soutien technique après-vente, du dépannage et le 
soutien en usine.

L'industrie manufacturière est un secteur économique 
clé de la prospérité au Canada. Dans un contexte 
de mondialisation accrue, les entreprises d’ici sont 
confrontées à des défis importants qu’ils doivent 
relever afin d’améliorer leur position dans les 
marchés mondiaux.

L’automation des installations industrielles accroit 
l’efficience des opérations en usine et permet 
d’uniformiser les opérations de production 
et d’en améliorer la qualité. En contrôlant 
précisément les différentes phases du processus 
manufacturier, l’automation contribue à réduire 
les coûts de production et à minimiser l’impact 
sur l’environnement en réduisant notamment les 
pertes de matières premières, les rejets et l’énergie 
consommée. Tout en tenant compte des enjeux et 
des aspects spécifiques au domaine de la production 
industrielle, les spécialistes de WSP développent des 
solutions complètes qui répondent aux besoins et 
aux aspirations de ses clients.



WSPMC est l’une des plus grandes firmes de 
service-conseil professionnel en ingénierie au 
monde. Nous sommes entièrement dévoués 
envers nos communautés locales, tout en étant 
mus par notre génie international. Ingénieurs, 
conseillers, techniciens, scientifiques, architectes, 
planificateurs, arpenteurs-géomètres et spécialistes 
environnementaux comptent parmi nos experts 
techniques et conseillers stratégiques, qui 
regroupent également des professionnels en 
conception et en gestion de programme et de 
travaux. Nous concevons des solutions durables 
dans les domaines du bâtiment, des transports, 
des infrastructures, du pétrole, du gaz, de 
l’environnement, de la géomatique, des mines, 
de l’énergie et des secteurs industriels, en plus 
d’assurer une livraison de projet hors pair et 
d’offrir des services de consultation stratégique. 
WSP, ce sont plus de 7 500 employés talentueux 
répartis à travers le Canada et plus de 36 000 à 
l’échelle planétaire, qui assurent l’ingénierie de 
projets favorisant la croissance des communautés 
pour les nombreuses générations à venir. 
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wsp.com 
industrial-canada@wsp.com


