
Antea Group

Le laboratoire d’Antea Group est votre 
partenaire pour le choix et la caractérisation 
de géotextiles, géomembranes, mais aussi de 
GSB (géosynthétiques bentonitiques) utiles 
pour vos projets.

www.anteagroup.fr

Comprendre aujourd’hui.

Améliorer demain.

Mission de contrôleur 
extérieur de pose d’étanchéité



 •  Avis sur le plan d’assurance de la qualité (PAQ) de 
l’entreprise de pose de l’étanchéité. 

 • Avis sur les produits géosynthétiques proposés par 
l’entreprise de pose de l’étanchéité au regard du CCTP 
du maître d’oeuvre.

 • Avis sur les supports de pose avec visite.

   

 •  Visites inopinées sur les chantiers avec contrôle : 
-  du stockage des produits, 
-  de leur manutention, 
-  de leur mise en oeuvre, 
-  des capacités et des certifications du personnel de pose, 
-  des assemblages soudés.
Avec prélèvements pour essais mécaniques en laboratoire. 

 • Visite de réception de l’étanchéité de l’ouvrage. 
 • Avis sur le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

 •  Détection et localisation de fuite  : 
       -  détection électrique au jet d’eau sur membrane nue, 
       -  détection électrique au dipôle sur membrane couverte de drainant, 
       -  détection acoustique (pour membrane EPDM).

   

 � Domaines de prestations :



   

   

 � Notre offre :

Les ingénieurs et techniciens d’Antea Group sont indépendants des entreprises et des maîtres 
d’ouvrages.

Les ingénieurs et techniciens d’Antea Group réalisent aussi des prestations de conception, de 
dimensionnement, de maîtrise d’œuvre pour des ouvrages avec géosynthétiques.

Le laboratoire d’essais géomécaniques d’Antea Group réalise des essais sur géomembranes, 
géotextiles, géocomposites, GSB, ….



Quelques références
 • VEOLIA – SUEZ – ARCAVI – COVED – EDF – SECHE

 • SOMAS (Maroc)

 • ENTREPOSE (Mexique) 

Pour nous contacter :
Laboratoire d’essais géomécaniques

 3 avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans, France
Téléphone : +33 (0)2.38.23.23.00

Mail : laboratoire@anteagroup.fr 

Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group propose des solutions globales
dans les domaines de l’eau, l’environnement, les infrastructures, l’aménagement du territoire et la mesure.

Avec environ 3 100 collaborateurs répartis dans plus de 80 agences à travers le monde, Antea Group est au service
d’un large éventail de clients : industriels, sociétés de services, institutionnels et collectivités locales.

Nous remercions chaleureusement le soutien financier apporté au projet PIVOTS par la Région 
Centre - Val de Loire et le Fonds Européen de Développement Régional


