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DE BONNES RAISONS 
DE NOUS CONFIER 
VOTRE PROJET.

DONNÉES CLÉS.
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VSB vous accompagne sur l’ensemble des phases de construction d’un projet :

         L’audit, la conception et le design.

         La réalisation des travaux.

         La mise en service des installations.

150 MW
construits par an.

10%
de la construction du parc 

éolien français.

Faire appel à notre société, c’est l’assurance d’un suivi de 
la construction jusqu’à la mise en service des parcs dans 
le respect de la qualité, des coûts et de l’environnement.

ZOOM SUR 
NOS MÉTIERS.

→ Contractance générale (CG).
→ Maîtrise d’oeuvre (MOE).
→ Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). 

Grâce à son bureau d’études intégré, la 
société optimise la conception technique 
des centrales au meilleur coût. Son 
expertise en génie électrique permet de 
perfectionner le raccordement au réseau 
électrique pour les centrales solaires, les 
parcs éoliens et les centrales hydroélec-
tiques.



DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE

VSB S’ENGAGE,
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT AVANT TOUT.

→ Analyse de l’ensemble des 
dossiers administratifs 
(autorisation, ICPE, 
défrichement).

→ Vérification et finalisation 
des accords fonciers.

→ Réalisation des plans 
détaillés de construction et 
d’exécution.

→ Vérification des accès et 
proposition d’optimisation.

#1
Audit, conception et design

#2
Réalisation des travaux

→ Contractant général : 
terrassement, génie civil, réseaux 
électriques, postes électriques.

→ Assistant à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) : pilotage des réunions de 
chantiers, management général 
du chantier, gestion du Plan de 
Contrôle Qualité (PAQ), suivi et 
montage des éoliennes.

→ Travaux d’aménagement : 
demande d’autorisation auprès 
des administrations, réalisation 
d’aménagements assurant le 
passage de convois exceptionnels.

#3
Commissioning et mise en 

service des installations

→ Coordination de la logistique 
des approvisionnements du 
chantier (transport, 
dédouanement).

→ Contrôle de la qualité des 
composants principaux 
(éoliennes, panneaux 
photovoltaïques, onduleurs, 
postes de livraison).

→ Création, suivi et levée des 
réserves.

Depuis 2018, VSB énergies nouvelles est signataire de la Charte « Chantiers verts » engageant l’entreprise, les 
maîtres d’ouvrage et les maîtres d’oeuvre à un strict respect de l’environnement dans le cadre du déploiement de 
ses travaux. En décembre 2019, VSB énergies nouvelles a affiché cette volonté au niveau régional en Occitanie en 
signant la « Charte de bonnes pratiques pour la préservation de la biodiversité » du cluster CEMATER. En 2020, la 
charte « Chantier Zéro Accident » vient compléter ces démarches en respectant divers engagements pour des 
chantiers sans accident du travail et maladie professionnelle.

Grâce à sa triple certification ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001, VSB est reconnu pour ses bonnes pratiques en 
matière de qualité de prestations, de préservation de santé et sécurité de ses intervenants et tiers. Son impact sur 
l’environnement est également souligné.


