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LE PROJET
Dans le cadre du doublement de la capacité de production de son site industriel de Carpentras*, ETEX doit démolir 37
bâtiments et démanteler 31 installations process datant de plus de 25 ans. L’utilisation de l’amiante étant interdite
depuis le 1er juillet 1997, le repérage des matériaux contenant de l’amiante (RAAT) est obligatoire afin d'évaluer leur état
de conservation et estimer si des fibres sont susceptibles ou non d'être libérées dans l'air ambiant pendant les travaux.

Le process industriel est concerné au même titre que les bâtiments puisqu’on peut trouver de l’amiante dans les joints, les
tresses, les isolants ou tout autre composant soumis à des fortes températures ou subissant des vibrations.

Les opérations de repérage se déroulent au cours du 2ème trimestre 2022 ; les travaux de modernisation du site devraient
démarrer en 2023 et durer environ 3 ans ; le projet de transformation est actuellement au stade des études.

PLANNING

2022

SURFACE

Bâtiments : 20 000 m² environ

MISSIONS
Fort de sa certification Encadrant Technique Amiante Sous Section 3, Profils Consultants assiste la maîtrise d’ouvrage pour :
▪ Établir la stratégie  de diagnostic amiante,
▪ Consulter et choisir les entreprises de diagnostic,
▪ Piloter les opérations de repérage et d’analyse des échantillons en laboratoire,
▪ Assurer le reporting d’avancement des travaux de repérage amiante,
▪ Contrôler la facturation des entreprises et réceptionner les travaux

Ce projet d’envergure nécessite la mobilisation de 3 entreprises de diagnostic : APAVE & SOCOTEC sur la partie process et 
OBSERVAM sur la partie bâtiment. Au total plus de 4000 prélèvements sont anticipés.

MAITRE D’OUVRAGE
Etex France Building Performance
Contacts : Hervé Boudin, Jean-Philippe Besset, et Nicolas Ranou

(*) : Production de plaques de plâtre et négoce de produits pâteux

Site industriel de Carpentras
AMO Pilotage missions Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT)

MONTANT

Montant RAAT : 200 k€ HT
Montant opération : 150 000 k€ HT



LE PROJET

Actuellement situé à la Z.I de Toulon, l’entreprise YORK, fabricant de lubrifiant industriel souhaite multiplier sa
production de lubrifiant par 2.
Elle souhaite soumettre une offre pour un terrain et savoir si ce terrain est en adéquation avec ses objectifs.

PLANNING

2021

SURFACE

Environ :
▪ Construction neuve :  4 000 m²
▪ Bureaux : 900 m²
▪ Entrepôt : 3 100 m²

MISSIONS

Audit des process actuels et rédaction d’un préprogramme fonctionnel.
Vérification de l’adéquation entre les besoins de production, logistique et le terrain à acheter.

MAITRE D’OUVRAGE

York Lubricants (83)
Contact : Directeur Technique, Olivier DUPERRIEZ

Usine de fabrication de lubrifiants industriels à La Garde (83)
AMO programmation 

MONTANT

Montant des travaux : 7,5 M€ HT



LE PROJET

Profils Consultants accompagne l’Unapei Alpes Provence pour mettre en en conformité un atelier de production de
jus de fruits. Ce projet ambitieux est l’occasion de repenser l'implantation des équipements pour mettre en place
une marche en avant et mieux maitriser les flux. La conception de la nouvelle ligne repose sur des technologies
modernes de pressage et de filtration pour améliorer le rendement. L'installation permet d’absorber plus de
variabilité dans les volumes et le mixte produit, et est sécurisée vis à vis du personnel en situation de handicap.
Le projet prévoit un système de nettoyage en place automatique ainsi qu'un tunnel de refroidissement pour une
meilleure maîtrise HACCP et une qualité accrue des produits. La nouvelle installation devrait apporter des gains de
productivité importants et une traçabilité accrue.

PLANNING

Livraison : 2020

SURFACE

Parcelle : 2 000 m²
Bâtiment : 500 m²

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage dans le cadre de la rénovation et de la remise en service d'un atelier de
production de jus de fruits (pomme, poire, coing, ...).

Profils Consultants accompagne l’Unapei sur l’ensemble des phases de programmation, de consultations Moe et
Entreprises et enfin en phase de conception et de suivi des travaux.

MAITRE D’OUVRAGE

Association Unapei Alpes Provence (06)
Contact : PDG, Jean-Yves LEFRANC

Unapei Alpes Provence - Atelier de production et d’embouteillage
de jus de fruits pour le CAT de ST Auban (06)
AMO conception réalisation

MONTANT

Montant des travaux : 400 K€ HT



LE PROJET

Dans le cadre de la restructuration de l’ESAT des Lierres à Marseille et de l’amélioration de son patrimoine foncier,
l’Unapei-AP a souhaité refondre en un seul site 3 établissements d’activités variées:
▪ ateliers de confection de produits manufacturés,
▪ siège d’ESAT à vocation de services,
▪ ateliers reconditionnement et logistique,
▪ cantine d’entreprise,
▪ bureau et siège administratif de l’ESAT les Lierres.

PLANNING

Durée des travaux  : 12 mois
Livraison prévue : 2023

SURFACE

Surface : 3 440 m² SDP

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maître d’Ouvrage dans le cadre du projet de construction des établissements.
Profils Consultants a accompagné l’Unapei sur l’ensemble des phases de faisabilité, programmation, de
consultations MOE et entreprises et enfin en phase de conception et de suivi des travaux.

MAITRE D’OUVRAGE

Contact : Administrateur et secrétaire général, Bernard ANTONUCCI et Directeur Général Unapei AP,
Jean Yves LEFRANC et Directeur établissements, André AINIE

Projet de regroupement des activités d’ESAT Les Lierres à Marseille (13) 
AMO globale conduite d’opération et programmation 

MONTANT

Mission générale : 99 000 €
Montant des travaux : 5 M€



LE PROJET

Les arrêts techniques programmés sont critiques pour le bon fonctionnement de l’Unité de Valorisation
Energétique de Toulon. Les équipements se dégradent rapidement s'ils ne sont pas maintenus régulièrement. Les
installations fonctionnent en continu pour absorber le flux des ordures ménagères et produire de l’énergie
(électricité et vapeur). Les arrêts de tranche doivent être le plus court possible pour minimiser l’impact sur la
continuité de service. Profils Consultants apporte son expertise industrielle et sa compétence en management de
projets complexes pour coordonner et encadrer les nombreuses entreprises qui interviennent dans un délai très
court pour remettre en état l’ensemble des équipements (chaudières, réseaux aérauliques, turbo-alternateurs,
systèmes de transferts, …)

PLANNING

Arrêt de tranche : 3 semaines
Livraison : 2020 et 2021

PARTICULARITES

Traitement : 300 000 tonnes de 
déchets par an

Production : électricité et vapeur

MISSIONS

Encadrement des entreprises intervenants sur la maintenance de la chaudière 3 et du groupe turbo-alternateur 1
(environ une dizaine d'entreprises et une centaine d'intervenants pendant 3 semaines).
Profils Consultants accompagne Zéphire pour s'assurer du respect des protocoles à mettre en œuvre, de la qualité
des opérations, du planning et de la sécurité dans un environnement comportant une très forte coactivité et des
travaux superposés.
REX de l'arrêt de tranche et recommandations pour les prochains arrêts.

MAITRE D’OUVRAGE

Zéphire - UVE de Toulon 83
Contact : Directeur Technique, Lilia MATEOS 

Unité de Valorisation Energétique à Toulon (83)
AMO pilotage - Arrêt de tranche Zéphire



LE PROJET

L'opération concerne la réalisation d'une étude de risque pour l'implantation de la station de production et
d'avitaillement en hydrogène sur le port de Brégaillon - Toulon.
Missions :
▪ déclaration ICPE
▪ simulations explosion
▪ études pollutions

PLANNING

2020 / 2022

MISSIONS

Mission d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour l'étude de risque concernant l'implantation de la station de 
production et d'avitaillement en hydrogène sur le port de Brégaillon – Toulon.

MAITRE D’OUVRAGE

CCI du Var (83)
Contact : Hervé MOINE

Implantation de la station de production et d’avitaillement en hydrogène
sur le port de Brégaillon à Toulon (83) 
AMO étude de risque 



LE PROJET

L'opération concerne plusieurs Sites  industriel : Mazan, Carpentras et Martigues. 
Cela concerne des maisons d’habitations et hangars dans le but de démolition afin de réorganiser les sites de 
manière plus efficientes.

PLANNING

2021

SURFACE

Bâtiment : 8 000 m² environ

MISSIONS

Assistance à la Maitrise d’Ouvrage pour le pilotage et la stratégie des opérations de désamiantage, diagnostics, plomb de 
sites industriels, travaux de rénovation des portes coupe feu, audit de toiture (programmation, consultation, choix des 
entreprises et pilotage du projet).

MAITRE D’OUVRAGE

Siniat
Contact : M.RUFF et M.BOUDIN

Site industriel 
AMO technique désamiantage et démolition 

MONTANT

Montant des travaux : 300 K€ HT


