Ingénierie et conseil pour la
performance environnementale des
projets et la maîtrise des risques

www.anteagroup.fr

.
Comprendre aujourd’hui
Améliorer demain.

Ingénierie et conseil pour la performance environnementale
des projets et la maîtrise des risques
Que ce soit pour des sites industriels, actifs immobiliers, occupés, en reconversion ou en friche, Antea Group
guide tous les acteurs économiques dans leurs démarches de prévention et de gestion de l’ensemble des risques,
accidentels, sanitaires et environnementaux.
ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES
ÉTUDES DE DANGER - ICPE
>D
 ossiers d’autorisation
environnementale d’un projet
d’aménagement ou d’une Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE)
> E valuation environnementale
du projet : examen au cas par
cas, étude d’impact, démarche
Eviter / Réduire / Compenser,
dossiers ICPE

RISQUES INDUSTRIELS
>C
 onformité réglementaire
des ICPE
>A
 nalyses des risques et modélisations d’accidents industriels
> E valuation des Risques Sanitaires
>D
 ossiers IED (Industrial
Emissions Directive) et cessation
d’activité d’une ICPE

TRAITEMENT DE L’AIR ET
ÉTUDES AÉRAULIQUES
>D
 iagnostics sur site, assistance
dans la mise en conformité
réglementaire et la mise en
place de traitement des
polluants atmosphériques
>C
 ampagnes d’inspection,
modélisation des émissions,
mise en place d’observatoires
>M
 anagement Sanitaire de
la Qualité de l’Air Intérieur :
expertise physico-chimique et
bactériologique dans le secteur
tertiaire
>P
 lan global de gestion des
odeurs dans les entreprises et
les organisations

Plus d’informations : contact@anteagroup.fr

* Service certifié par le LNE

INGÉNIERIE DES SITES ET
SOLS POLLUÉS*
> Aide aux industriels pour
respecter leurs obligations
réglementaires : diagnostic
de pollution, remise en état,
évaluation des impacts et des
risques, surveillance, etc.
> Evaluation du niveau de pollution
des sols dans le cadre
d’acquisitions, prises de bail,
projets de construction
> Conseils en réaménagement,
reconversion ou cession de sites
> Essais pilotes avant travaux de
dépollution ; clés en main et
maîtrise d’œuvre de dépollution ;
mise en œuvre de techniques
adaptées à chaque contamination : excavation avec
soutènement ou sous tente,
venting, traitement biologique, etc.
SANTÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT (HSE)
>M
 anagement HSE des risques
professionnels et environnementaux, bien-être au travail
> Audits de conformité
réglementaire, métrologie,
solutions logicielles pour
valoriser les données HSE
DUE DILIGENCE ET CONSEIL
STRATÉGIQUE
> Conseil aux entreprises dans
leur stratégie de développement,
en France et à l’international
> Audit préalable à une transaction
pour identifier les risques liés
au passif environnemental des
sites, et sécurisation du
processus de transfert des actifs
> Evaluation de la conformité
réglementaire des sites
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