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Comprendre aujourd’hui.

Améliorer demain.UN GROUPE INTERNATIONAL 

Antea Group est une société interna�onale d’ingénierie 
et de conseil en environnement et infrastructures.
Avec plus de 3100 collaborateurs basés dans 80 
agences à travers le monde, nous travaillons auprès de 
clients publics et privés.
Antea Group est implanté en Europe, en Amérique, en 
Asie ainsi qu'en Afrique et Amérique La�ne via des 
filiales ou des succursales.
Antea Group est l’un des principaux partenaires 
d’Inogen, alliance environnementale interna�onale 
regroupant plus 6400 collaborateurs à travers le 
monde.

Implanta�ons d’Antea Group
dans le monde

Projets récents réalisés
par Antea Group

Pays où le réseau Inogen
est représenté.

Création : w
w

w
.agence-w

aow
.com

 - Crédits : Adobe Stock - Février 2019 

Membre de



BRUIT ET
QUALITE DE L'AIR
> Contrôles réglementaires
> Exposi�on professionnelle
> Mesure de l'air ambiant
> Mesure des niveaux sonores

> comprendre les enjeux
> préserver les ressources
> limiter les impacts.

ENVIRONNEMENT
> Due diligence
> Plan environnemental
> Mesures de compensa�on
> Dossiers règlementaires

GESTION DES DONNEES 
> Acquisi�on, valida�on, bancarisa�on,
traitement, communica�on

GEOTECHNIQUE
> Reconnaissances
> Améliora�on de sol
> Drainage
Risques naturels :

> Aléas cavités
> Liquéfac�on des sols
> Risque sismique
> Diagnos�c d’ouvrages

EAUX USEES
DOMESTIQUES
ET INDUSTRIELLES
> Audit de traitement
> Défini�on de filière
> Concep�on
> Milieu récepteur
> Réu�lisa�on
> Mesure de la qualité
des eaux EAUX SUPERFICIELLES

> Plan de ges�on
> Modélisa�on
> Concep�on
> Drainage des pistes, taxiways et
bâ�ments
> Traitement des eaux pluviales glycolées
> Aménagements hydrauliques
> Contrôle de la qualité des eaux

ENERGIE
> Audit énergé�que
> Efficacité énergé�que
> Bilan carbone
> Géothermie

EAUX SOUTERRAINES
> Eau potable : recherche,
modélisa�on, exploita�on
> Surveillance

DECONSTRUCTION
> Désamiantage
> Déplombage
> Valorisa�on des déchets
de déconstruc�on

GESTION DES DECHETS
> Audit
> Caractérisa�on
> Tri, collecte
> Valorisa�on

GESTION
DE SITES POLLUES
> Diagnos�c
> Evalua�on des risques
> Plan de ges�on
> Remédia�on

INFRASTRUCTURES
> Schéma directeur d'aéroport
> Concep�on de terminal
> Concep�on de taxiway :
chaussée et signalisa�on
> Voiries et infrastructures
d'accès
> Concep�on de bâ�ments
auxiliaires et hangars

Expertise pour les enjeux 
environnementaux et 
projets d'infrastructures 
des plateformes
aéroportuaires

Aujourd’hui les gestionnaires d'infrastructures 
aéroportuaires doivent relever le défi d’un 
trafic aérien en adéquation avec la situation 
économique mondiale et faire face à une 
acceptation sociétale de plus en plus délicate. 
Les équipes d’Antea Group accompagnent les
aéroports dans la prise en compte de ces 
nouveaux enjeux et de leurs impacts. La 
démarche d’Antea Group s'appuie sur une 
méthodologie éprouvée :




