Environnement
Ingénierie et conseil pour gérer
les impacts environnementaux
et restaurer les conditions naturelles

int.anteagroup.com

Comprendre aujourd’hui.
Améliorer demain.

Répondre aux défis liés à
l'environnement, la santé, la
sécurité et le développement
durable avec des solutions
sur mesure
Notre planète est confrontée à des déﬁs
environnementaux majeurs tels que le changement clima�que, la raréfac�on des
ressources, la perte de biodiversité, la pollu�on des sols et des eaux. La connaissance et
la compréhension des meilleures technologies disponibles sont aujourd'hui devenues
essen�elles pour préserver l'environnement.
Comprendre votre entreprise et votre
culture, en tenant compte de votre contexte
unique, nous permet de proposer des
solu�ons adaptées à votre organisa�on.
Grâce à nos services innovants de conseil en
environnement, vous pouvez réduire vos
risques opéra�onnels, op�miser votre
budget et améliorer votre image de marque.
Notre couverture mondiale nous permet de
vous accompagner partout où vous en avez
besoin, à tout moment.
Les impacts d'une installa�on industrielle ou
d'une nouvelle infrastructure sur le milieu
naturel et les popula�ons voisines doivent
être pris en compte. Que vous soyez un
exploitant, un propriétaire ou un inves�sseur, Antea Group vous assiste sur les
aspects réglementaires et environnementaux à toutes les étapes du projet et tout au
long de la vie de l'installa�on (planiﬁca�on,
obten�on des permis, construc�on, mise en
service, exploita�on, modiﬁca�on, fermeture ou déconstruc�on).

Ingénierie et conseil pour des
projets très variés :
→ Sites industriels
→ Ac�fs immobiliers
→ Réaménagement de friches
industrielles
→ Sites contaminés
→ Sites en cours de dépollu�on
→ Projets de Fusions & Acquisi�ons

Une large gamme de métiers : Sécurité,

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE
> Etude d’Impact Environnemental et
Social (EIES)
> Plan de Ges�on Environnementale et
Sociale (PGES)
> Plan d’Ac�on de Réinstalla�on (PAR)
> Plan d’Engagement des Par�es
Prenantes (PEPP)
> Evalua�on des risques

GESTION DU PASSIF
ENVIRONNEMENTAL
> Évalua�on environnementale
et surveillance (air, eau, sol)
> Dépollu�on des sols
> Traitement des eaux souterraines
> Ges�on des déchets pollués
> Quan�ﬁca�on de la responsabilité et
des réserves

Grâce à notre présence mondiale et à
notre collabora�on au sein du réseau
Inogen Alliance, nous pouvons vous
accompagner aussi bien à l'échelle d'un
site qu'à l'échelle mondiale pour vos
projets mul�-sites.

Santé, Environnement, Sols, Déchets, Air et Développement durable

APPUI AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
> Adapta�on au changement
clima�que
> Empreinte carbone
> Op�misa�on d’énergie
> Ges�on responsable de l’eau
> Repor�ng & déclara�on de
données environnementales (CDP)

SUPPORT AUX
TRANSACTIONS
D’ENTREPRISES
> Conseil en inves�ssement
> Due diligence HSE et RSE pour des
projets de fusion/acquisi�on
> Planiﬁca�on et services d’intégra�on post-fusion/acquisi�on
> Créa�on de valeur en HSE et
développement durable
> Planiﬁca�on des cessions

QUALITE DE L’AIR
> Conformité de la qualité de l’air
> Plan de ges�on des odeurs
> Mesures de l’air, des odeurs
et surveillance
> Evalua�on des impacts
> Support stratégique et
forma�ons

GESTION DES DECHETS
SOLIDES
> Plan de ges�on des déchets
solides
> Valorisa�on des déchets
> Collecte et traitement des
déchets
> Stockage et conﬁnement des
déchets
> Ges�on des ma�ères dangereuses et nocives
CONFORMITE HSE
> Audit et évalua�on
> Support opéra�onnel
(na�onal et interna�onal)
> Plans de lu�e contre les
déversements accidentels et
plans d’interven�on
> Permis environnemental
> Programme d’hygiène industrielle
> Développement et ges�on de
programme HSE
> Assistance à la ges�on des
systèmes ISO 45000 et ISO 14001
> Forma�ons

Votre partenaire interna�onal en conseil et ingénierie en environnement

Implanta�ons Antea Group
Projets récents réalisés par
Antea Group
Réseau d'Inogen Alliance

Société interna�onale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group propose des solu�ons globales dans les
domaines de l’environnement, de l'eau, des infrastructures, de
l’aménagement du territoire et de la ges�on des données.
En combinant réﬂexion stratégique, exper�se technique et
vision transversale des enjeux de nos clients, nos équipes
pluridisciplinaires d’ingénieurs et de consultants qualiﬁés font
plus que résoudre leurs probléma�ques, elles leur proposent
des solu�ons durables et adaptées.
Avec plus de 3 200 collaborateurs répar�s dans 90 implanta�ons dans le monde, le groupe est au service d’un large éventail
de clients depuis plus de 70 ans : industriels, sociétés de service,
ins�tu�ons ﬁnancières interna�onales, collec�vités locales,
organisa�ons publiques.
Le groupe est membre fondateur d'Inogen Alliance, réseau
interna�onal d’experts environnementaux regroupant plus de
5 000 associés à travers le monde et oﬀrant une couverture
mondiale inégalée.

Pour en savoir plus sur nos services,
nos références ou contacter nos
experts dans votre pays :

int.anteagroup.com
international@anteagroup.com
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PLUS DE
COLLABORATEURS

90

IMPLANTATIONS

#

40 DU TOP 200

DES SOCIETES DANS
L’ENVIRONNEMENT*

* 2021 ENR- Engineering News Records

#

6 DU TOP 10
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DE L’ENVIRONNEMENT*
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