
 
 
 
 
Terminal 5 Aéroport d’Heathrow (T5) – Londres (www.baa.com/t5) 
(Express group & O’Rourke JV) 
 
BAA « the world leading airport company » possède 7 aéroports au Royaume Unis dont le plus 
fréquenté au monde, l’Aeroport d’Heathrow, et à la responsabilité de 10 Aéroports en dehors du RU. 
BAA assure la responsabilité de 200 millions de passagers tous les ans. BAA a décidé d’étendre sa 
plateforme d’Heathrow en construisant un gigantesque et ultra moderne nouveau terminal : le T5. 
The building of the 21st century. 180 000 Tonnes d’aciers, sur le chantier un camion toutes les 37 
secondes, … le tout dans un minimum d’espace et un maximum de mesures de sécurité. Les matières 
premières arrivent par le rail pour ne pas détériorer les conditions de circulation difficiles autour 
d’Heathrow, il a donc fallu construire sur place plusieurs usine spécialement pour ce chantier. Après 
avoir subit avec succès les tests qualité des experts de BAA (BRITISH AIRPORT ASSOCIATION) 
pour ce chantier, A+ solution armatures gère sur 30 postes de travail les 180 000 tonnes de 
nomenclatures aciers et l’usine de transformation qui compte plus de 40 stations de travail 
d’acquisition de données dont 25 machines téléchargées et un ensemble de technologies 
particulièrement innovant. Dans cette usine, les progiciels A+ Solution vont gérer l’organisation de la 
production, la distribution de la charge par machines sur des critères techniques et économiques et 
fournir la tracabilité produit et matière.  
 
Le génie civil a été confié à la société O’Rourke. Dans un premier temps O’Rourke a confié la gestion 
de la base de données technique aciers à la société Arma+. En particulier le configurateur de A+ 
solution à permis de générer automatiquement les nomenclatures de production pour les 180 000 
tonnes d’aciers depuis les variables d’études. O’Rourke vient de confirmer à Arma+ la commande 
pour la gestion industrielle de deux de ses usines du site d’Heathrow. Sur la première unité, les 
progiciels A+ Solutions prendrons en charge la planification de la production et principalement les 
choix techniques entre les différents robots de production, le téléchargement en mode direct et requete 
de ces mêmes robots. L’installation est complétée par le module de suivi temps réel de la production 
qui va permettre de planifier au plus juste la livraison sur le chantier et fournir par la même occasion la 
traceabilité produit et matière exigé par le plan d’assurance qualité. A l’aide de tablette PC et de 
liaison GPRS, chaque conducteur de travaux sur site sera en liaison avec l’usine et suivra en temps 
réel l’avancement de ses commandes. Sur la deuxième usine, les progiciels Arma+ fournissent le 
calpinage des assemblages, le suivi des équipes de soudeur est également suivi en temps réel avec les 
mêmes contraintes de traceabilité. 
Le groupe Arma+/Arboss spécialisé dans l’informatique industrielle réalise plus de 60% de son CA à 
l’étranger, en Europe mais également très loin de ses bases (Australie, Afrique du Sud, Asie, 
Amérique du Sud, Moyen Orient).  
 


