
L’expertise environnementale
au service de votre projet immobilier

Conseil, étude, expertise, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, 

maîtrise d'œuvre, clé en main

• Étude historique, documentaire et de vulnérabilité de l’environnement
• Diagnostic : mise en oeuvre de sondages, piézomètres, échantillonnages,

interprétations analytiques des milieux (sols, eau, gaz, air ambiant)
• Plan de gestion, évaluation des impacts sanitaires, bilan coûts/

avantages, définition d’exutoire, dispositions constructives, dossier de
servitudes

• Mise en sécurité de friches industrielles, projet de reconversion urbaine
• Conception et réalisation des projets de dépollution : depuis la stratégie

et les scénarios de réhabilitation jusqu’au mémoire de réhabilitation
• Travaux clé en main : études d’exécution, travaux préparatoires

(fouilles, drains, équipements de traitement, etc.), dépollution
(évacuation hors site des terres polluées, traitement de sols, eaux et gaz
in situ), surveillance et contrôles analytiques

• Gestion des risques amiante et plomb
• Diagnostic déchets / ressources / PEMD - économie circulaire
• Gestion des réseaux
• Études de conception de travaux de démolition
• Assistance à instruction des permis de démolir
• Élaboration des documents de consultation technique/administratifs
• VISA des documents d’exécution et interface avec administrations
• Suivi de la bonne exécution des travaux jusqu’à réception

• Environnement et risques sanitaires : gestion du risque
environnemental, étude d’impact environnemental, évaluation
des risques sanitaires, dossier de servitudes et restriction d’usage,
dossier de cessation d’activité, étude de dangers, dossier ICPE,
dossier Loi sur l’Eau

• Conseil et audit : due diligence lors de cession-acquisition, audit
de conformité, veille réglementaire, HSE, bilan carbone, garantie
financière
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Comprendre aujourd’hui.
Améliorer demain.
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• Géothermie : étude de faisabilité, conception et réalisation de 
la boucle primaire géothermale (nappe, sondes, fondations 
énergétiques)

  ENERGIE

• Ouvrages et structures : diagnostic d’ouvrages existants, calculs de 
structures 2D et 3D

• Fondations et terrassements : missions géotechniques G 1 à G 5, 
conception et réalisation d’ouvrages géotechniques, modélisations 
numériques 2D et 3D, instrumentation et mesure, mise en sécurité 
de sites soumis à risques naturels

  STRUCTURES & 
INFRASTRUCTURES

• Niveaux de plus hautes eaux (NPHE)
• Conception des dispositifs de rabattement de nappe en phase 

chantier et d’exploitation
• Modélisation des effets barrage
• Réinjection / traitement d’eau
• Agressivité des eaux
• Optimisation des fondations profondes et évents

  HYDROGEOLOGIE 
DU GENIE CIVIL

• Plans d’exposition au risque d’inondation, plans d’urgence
• Conception des dispositifs de collecte, stockage, traitement et rejet 

des eaux pluviales
• Développement de techniques alternatives d’infiltration, 

évaporation, rejet différé et réutilisation des eaux pluviales
• Assistance pour les dossiers de demande de subventions

  GESTION DES EAUX 
PLUVIALES

Plus d’information : contact@anteagroup.fr

Retrouvez toutes nos certifications sur notre site internet.

https://www.anteagroup.fr/

