“Le génie consiste à
voir les possibilités
là où les autres n’en
voient pas.”
Enrico Mattei

Sièges principaux

CARRARE

FLORENCE

MILAN

ROME

Autres sièges
TARANTE, SIRACUSA, GÊNES, TRAPANI, REGGIO CALABRIA
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“L’ingegno è vedere 			
possibilità dove gli
altri non ne vedono”
Enrico Mattei

COMPANY PROFILE

TRENTE ANS
ambiente: LA QUALITÉ DE
L’EXPÉRIENCE

Notre société opère dans le secteur de l’ingénierie de l’environnement, et nous disposons en
interne d’un laboratoire d’analyses environnementales, chimiques et biologiques.
Notre histoire commence il y a plus de 30 ans,
quand la protection de l’environnement était sur
le point de devenir une matière réglementée par
la loi.
Nous nous sommes formés en Italie, un pays
où la réglementation environnementale a augmenté de façon vertigineuse ces dernières années et où les caractéristiques géomorphologiques du territoire, très variées au niveau de sa
conformation et fortement anthropiques, sont
particulièrement complexes.
La confrontation quotidienne avec de nouveaux problèmes nous a permis d’acquérir une
expérienceunique que nous mettons à la disposition des entreprises et des institutions.
Nous comptons sur le travail et sur la passion
de 150 techniciens, experts dans des secteurs
techniques, scientifiques,juridiques et économiques.

Nos sièges sont disséminés dans
différentes régions, pour répondre
avec une compétence spécifique
aux exigences territoriales du
pays tout entier.
Grâce à notre expérience, à notre compétence
et à notre effort, nous sommes en mesured’affronter de façon efficace les exigences environnementales croissantes des pays européens et
extra UE.
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QUI NOUS SOMMES

Qui nous sommes
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Nos points forts
DES PROJETS QUI NAISSENT
DES DIFFÉRENTES EXIGENCES

Des compétences solides, une approche multidisciplinaire, une mise à niveau constante et un
dialogue efficace avec les institutions : ce sont
les caractéristiques qui font de nous le partenaire idéal pour résoudre tout problème lié à l’environnement.
Nous offrons la garantie d’une conception intégrée et synergique parmi les différents thèmes, en ligne avec les exigences réglementaires de
référence et attentive au rapport coûts-bénéfices.

Notre objectif est d’identifier,
grâce à la compréhension
des exigences spécifiques, la
meilleure réponse pour chaque
situation, du point de vue
professionnel et de la durabilité
économique.
Nous sommes en mesure de gérer directement
le rapport complexe avec les organismes de contrôle, en allégeant la tâche de nos clients, de la
phase d’étude et de projet, jusqu’au plein exercice
des activités.
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“L’expérience de chacun
est le trésor de tous.”
Gérard de Nerval
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“ Les chercheurs rêvent
de faire de grandes choses,
les ingénieurs les réalisent ”
James A. Michener
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UNE RÉPONSE
À CHAQUE PROBLÈME

Nous travaillons pour des organisations privées
et des administrations publiques.
Notre portefeuille clients comprend des
sociétés du secteur industriel et énergie, de grandes entreprises du secteur pétrolier, des entreprises de constructions et d’infrastructures, des
entreprises de réhabilitations et de dépollutions,
des groupes financiers.
Dans le monde public, nous travaillons pour
des institutions administratives, pour des
sociétés de services publics et pour des organismes de gestion territoriale.

Au niveau international, nous
participons à des projets promus
par d’importants Instituts
Financiers Internationaux
(IFI) pour soutenir le
développement, dans le respect
de l’environnement, des Pays
communautaires et extra UE

“Le client est la partie
la plus importante du
cycle de production”
Edwards William Deming
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NOS CLIENTS

Nos clients
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LA STRUCTURE
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DES ORGANISATIONS SOLIDES,
DES CONNAISSANCES EN
MOUVEMENT

Notre structure est organisée en deux
macro-secteurs de travail: le secteur de
l’ingénierie et des services de conseil en
matière d’environnement et celui des Laboratoires d’analyses chimiques et biologiques, toujours dans le domaine de l’environnement.

DIRECTION
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COMMERCIAL

SYSTÈME
GESTION INTÉGRÉ

Bureau
des marchés
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autres
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INDUSTRIE
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INFRASTRUCTURES
ET TERRITOIRE

SECTEUR
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FORMATION
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L’Ingegneria

I Laboratori
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Le secteur Ingénierie s’occupe des autorisations
en matière d’environnement et de l’évaluation
des impacts dans le secteur industriel, de la
planification énergétique et de l’atténuation des
impacts, de la gestion des aspects environnementaux dans la réalisation d’infrastructures et
de leur intégration au territoire, des études et des
conceptions de réhabilitations et de la sécurisation des zones polluées et des décharges abandonnées.
L’équipe est constituée par des ingénieurs,
des chimistes, des biologistes, des géologues et
des agronomes, mais aussi par des économistes
et desexperts en droit, des sociologues, des médecins et du personnel spécialisé dans la sécurité
et la santé sur les lieuxde travail.

Les compétences spécialisées de
chacun sont valorisées par les
capacités multidisciplinairesdu
groupe, fondamentales pour
relever tout défi avec compétence
et expertise.

Le secteur Laboratoires fournit un support constant aux activités du département d’ingénierie,
et il s’occupe des analyses chimiques et biologiques en toute autonomie.
En matière d’environnement, il procède à des
caractérisations de zones polluées ayant pour
objectif des projets de réhabilitation, de surveillance des eaux, de l’air, du sol pour la réalisation de grandes infrastructures, des analyses de
classification des déchets et de caractérisation
des eaux de traitement pour les activités de
réhabilitation et de processus industriels, des
caractérisations des eaux souterraines, de surface et de mer pour l’étude et la caractérisation
des territoires.
L’équipe est constituée par des chimistes,
des biologistes, des naturalistes et des informaticiens. Dans le secteur alimentaire, il effectue
des analyses chimiques, biologiques et il propose des services de conseil pour les sociétés de
transformation agroalimentaire.
Le résultat de ces activités est un service
complet d’analyse et de conseil qui permet de
gérer les thèmes de l’environnement dans le
respect des réglementations, de la prévention
des impacts et de la protection du territoire.

“Les incroyables découvertes de la chimie
expriment avec force la magie de la nature”
Johann Wolfgang Goethe

LA STRUCTURE

e la consulenza

NOS SIÈGES
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Nos sièges
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DE NOMBREUSES
RACINES POUR NOUS
DÉVELOPPER SUR
LES TERRITOIRES

A Carrare se trouve le siège principal, le cœur de
la société, qui est le moteur de l’orientation et de
la coordination ainsi que la base opérationnelle
avancée dans tous les secteurs techniques.
Un siège moderne, confortable et écologique, situé sur un ancien site industriel chimique
récupéré et requalifié, un exemple concret de
renaissance, de diversification et de valorisation
moderne de l’histoire industrielle glorieuse du
territoire des Alpes Apuanes.
Le siège accueille les bureaux et les laboratoires d’analyses, ainsi qu’un grand auditorium
pour les congrès, les séminaires et les stages de
formation.
Tous les secteurs de production y ont leur
base historique et ils constituent un point de
référence et de support technique fondamental pour tous les autres sièges, plus jeunes et
inhérents à des domaines de travail plus récents
et plus circonscrits aux différents territoires.
Le siège de Milan est particulièrement qualifié en matière de réhabilitations et de récupération d’anciennes zones industrielles.

Milan
Gênes

Il s’occupe de grands projets de réhabilitation et de récupération des zones industrielles
abandonnées mais le secteur des surveillances
des grandes infrastructures de transport et de
la délivrance des autorisations relatives à l’environnement de nouvelles activités commerciales
constitue lui aussi un axe important de travail et
de développement.

Carrare
Florence

Rome

Tarente

Trapani

Reggio de Calabre
Syracuse

A Florence s’active un groupe de travail interdisciplinaire en matière de sécurité, de formation
professionnelle et de développement durable. Ce
siège est particulièrement orienté vers le secteur
infrastructurel, celui des chemins de fer, des
tramways et des aéroports et il est engagé dans
le développement des transports de la région de
Florence.
Les sièges de Gênes et de Reggio de Calabre,
se consacrent en revanche au secteur des infra-

structures et des réseaux de transports territoriaux correspondants. Un groupe spécialisé
dans la gestion environnementale des chantiers
et en particulier dans les matières relatives à la
gestion des terres et des roches provenant de
creusements, a trouvé sur le territoire de Gênes
un prétexte pour la formation et le développement, en transmettant son expérience et sa compétence aux collègues des chantiers présents
sur les autres territoires des Apennins.
Rome se configure comme un site stratégique
pour le développement des services de conseil
et de la conceptualité dans le secteur pétrolier,
sur lequel se concentrent également les sièges
de Syracuse et Trapani, géographiquement proches du cœur des extractions pétrolières italiennes.
Le siège de Tarente, impliqué dans les projets
des régions méridionales représente également
le pont naturel pour les activités récemment
entreprises dans la région des Balkans.
Grâce à la dissémination des sièges sur tout
le territoire national, nos techniciens partagent
des connaissances et des expériences bien qu’ils
travaillent dans des sièges différents, donnant
vie à un circuit vertueux d’échanges réciproques, d’approfondissement et de croissance professionnelle.

NOS SIÈGES
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“On ne mesure pas une ville sur
sa longueur, mais en fonction
de l’amplitude de sa vision et
de la hauteur de ses rêves”
Herb Caen
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DE NOUVELLES ROUTES
POUR LA DURABILITÉ

Nous sommes les partenaires efficaces de toute activité exigeant une intervention en matière
d’environnement.
Pour l’installation et la mise en service d’installations industrielles, nous gérons tous les
aspects relatifs à l’environnement, à l’intérieur
de la conception et dans le cadre de la réalisation des ouvrages, pour trouver des solutions
écologiques et d’atténuation de l’impact sur
l’environnement. Après la mise en place, nous
fournissons tous les services de conseil et d’assistance pour la gestion des aspects liés à l’environnement et à la sécurité sur le lieu de travail.
En ce qui concerne l’énergie, nous développons
des solutions innovantes pour la génération et
la distribution des flux énergétiques, en portant
une attention particulière aux économies d’énergie, aux énergies alternatives et à leur durabilité sur le territoire.
Nous offrons aux entreprises du secteur
pétrolier des services de conseil pour la
caractérisation et lasurveillance des zones polluées, les autorisations en matière d’environnement, la conception de la sécurisation et des
interventions de réhabilitation et d’assainissement. Nous garantissons sur demande l’assistance pour la gestion des urgences et des
événements majeurs dans les installations et
sur les réseaux de transfert.
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CE QUE NOUS FAISONS

Ce que nous faisons
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Dans le cadre des infrastructures de transport (routes, autoroutes, chemins de fer, trams,
métro) nous suivons la conception et la réalisation en entreprenant des activités de pré-enquête
territoriale, d’étude et d’évaluation des impacts
potentiels, de conception des interventions d’atténuation et de surveillance durant et après les
travaux. Nous gérons tous les aspects de la conception environnementale de la phase de réalisation du chantier et, au cours de la réalisation
des ouvrages, nous mettons en place un Responsable de chantier pour l’environnement assisté,
sur demande, par le service environnement de
chantier pour la gestion des problèmes relatifs à
la gestion des déchets et des terres/roches provenant de creusements ainsi qu’à la sécurité du
travail.
Pour la récupération et la réutilisation des
zones urbaines ou des anciennes zones industrielles, nous opérons dans le cadre de la
caractérisation des zones, de l’analyse du risque,
de la conception et de la gestion des installations de traitement des eaux souterraines, des
interventions de mise en sécurité, de la réhabilitation et de la requalification.
Dans le secteur alimentaire, nous fournissons tous les services de conseil pour les problèmes liés à l’environnement et à la sécurité et
nous nous occupons également de la qualité du
processus de production et des produits à travers
le service de conseil spécialisé et d’analyses de
laboratoire.

“Notre principal défi
pour ce nouveau siècle?
Adopter une idée qui
semble abstraite: le
développement durable.”
Kofi Annan

CE QUE NOUS FAISONS
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Une œuvre de Marino Collecchia

Secteur d’intervention:
activités et services

Territoire

18

Industrie et énergie

20

Infrastructures

24

Zones polluées

30

Laboratoires

34
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Territoire

TERRITOIRE
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CONNAISSANCE ET
SENSIBILISATION
AUX CONDITIONS
DU TERRITOIRE

Nous concevons le territoire comme le lieu de la
cohabitation et de l’équilibre entre les habitants,
les activités économiques, les infrastructures et
le milieu naturel.

Pour atteindre cet objectif,
il est nécessaire d’étudier et
d’analyser les différents aspects
du territoire sur lequel nous
travaillons afin d’en comprendre
toutes les applications
possibles dans l’interaction des
différents facteurs de pression
environnementale.
La connaissance approfondie des caractéristiques naturelles et anthropiques d’un territoire, la
sensibilisation à ses caractéristiques de qualité
et de santé, sont une condition fondamentale
pour la planification de toutes les activités économiques et de service public ainsi que des activités nécessaires pour le développement de la
communauté civile.
Ce n’est qu’à partir de la connaissance et de
la sensibilisation aux conditions de notre territoire, que l’on pourra établir les nouvelles règles et
les nouvelles normes législatives fondamentales
pour la programmation et la planification des
objectifs de durabilité environnementale qu’exige la gestion d’un territoire.

COMPANY PROFILE
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•

•

•

Évaluation Environnementale Stratégique
(VAS) de plans et de programmes, comme
le prévoit la Deuxième Partie du Décret
Législatif italien n° 152/2006 et modifications
et intégrations successives (Code de
l’environnement) ainsi que les nouvelles
dispositions réglementaires régionales.
Études d’Évaluation des Incidences pour
les plans et les programmes qui concernent
la protection de l’environnement des sites
d’intérêt communautaire (SIC, ZPS), en vertu
du DPR italien n° 357/97, de la Deuxième Partie
du Décret Législatif italien n° 152/06 et de la
règlementation régionale correspondante.

Législatif italien n° 42/04 « Code des biens
culturels et du paysage ».
•

Études visant la rédaction du cadre informatif
des Plans Structurels et des Plans de
Coordination territoriale des Provinces
(approfondissements socio-économiques,
territoriaux, naturalistes, réglementaires).

•

Planification énergétique, Zonage sonore et
Plans d’Assainissement sonore.

•

Plans Communaux de gestion et
d’organisation des systèmes de Télé-radiocommunications.

•

Études de faisabilité et projet en matière de
déchets et de réhabilitations, d’eaux, de pollution
atmosphérique et électromagnétique et de
développement des énergies renouvelables.

Études visant l’obtention de l’autorisation
en matière de paysage, en vertu du Décret

Impacts sur l’environnement

Physique de l’environnement
•

Demande d’autorisation par dérogation aux
limites sonores pour les activités bruyantes
temporaires comme les chantiers de construction
et industriels.

•

Évaluations prévisionnelles de l’impact sonore
et vibrationnel en ce qui concerne la réalisation,
la modification et la majoration de grandes
infrastructures et des installations industrielles.

•

Évaluations des climats sonores vibrationnels
pour les nouvelles implantations résidentielles
publiques et privées, de projet ou existantes
(écoles, hôpitaux, etc.), proches des zones
de réalisation de nouvelles infrastructures et
installations industrielles.

•

Évaluation de l’impact sonore et vibrationnel pour
la vérification de la réglementation en vigueur en
ce qui concerne les infrastructures existantes.

•

Études de préfaisabilité environnementale

•

Études de l’Impact sur l’Environnement (EIE)

•

Études de faisabilité environnementale

•

Études et Rapports en matière de paysages

•

Déclarations de « non soumission » aux
procédures d’EIE (évaluation de l’impact sur
l’environnement)

•

Étude des incidences

TERRITOIRE

Principales activités

Planification en matière d’environnement

COMPANY PROFILE
INDUSTRIE ET ENERGIE
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Industrie et énergie
Nous nous occupons de tous les aspects liés à
l’impact sur l’environnement et à l’implantation
sur le territoire d’établissement de production
(chimiques, pétroliers, miniers, etc.) et de zones
de production (APEA).
Nous sommes en mesure d’intervenir d’un
point de vue sectoriel, avec des compétences
spécialisées pour les différents aspects, garantissant également la coordination et le développement de projets intégrés (industriels, infrastructurels, urbanistes et territoriaux).
Se basant sur l’analyse de faisabilité technique et économique, nos propositions peuvent comprendre la coordination des différents
aspects de la conception ainsi que le développement du parcours de délivrance des autorisa-

tions, en intégrant l’étude et l’évaluation de tous
les aspects spécifiquement liés à l’environnement et de sécurité du travail et du territoire.
Nous coordonnons et réalisons des plans de
sécurité pour les installations présentant des
risques d’accident grave.
Dans le domaine de l’énergie, nous élaborons
et développons des solutions pour la génération
et la distribution d’énergie, pour la production
industrielle et le fonctionnement d’installations
technologiques, avec des systèmes durables
consolidés et innovants.

COMPANY PROFILE

•

Études de faisabilité technique et économique
sur la base des Best Available Techniques

•

Diligence Raisonnable en matière
d’Environnement

•

Conception en matière d’environnement

•

Conception relative à des systèmes de lutte
contre l’incendie

•

Études des incidences et d’intégration au
paysage

•

Études préliminaires, vérification de l’EIE et
Évaluation de l’Impact sur l’Environnement

•

Études diffusionelles

•

Évaluations prévisionnelles de l’impact sonore

•

Analyses des risques pour les sociétés à Risque
d’Accident Grave

•

Autorisation Environnementale Intégrée
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•

Autorisation Environnementale Unique

•

Autorisation Énergétique Unique

•

Autorisation Unique relative aux Déchets

•

Autorisation pour les Ressources en Eau

•

Certificat de Prévention des Incendies

•

Notification pour les Nouvelles Implantations de
Production

•

Déclarations INAIL (Institut National
d’Assurances contre les Accidents du Travail)
pour les installations sous pression et les
installations de levage

•

Acceptation du rôle de Coordinateur de la
Sécurité en phase de Conception CSP

•

Délivrance des autorisations

•

Assistance spécialisée des déchets

•

Gestion des terres et des roches provenant de
creusements

•

Acceptation du rôle de Coordinateur de la
Sécurité en phase d’Exécution CSP

Construction
•

Évaluation des émissions diffuses sur le
chantier

•

Évaluation de l’impact sonore du chantier et
éventuelles demandes de dérogations

•

Identification des mesures d’atténuation en
matière d’environnement

•

Coordination et gestion du chantier en matière
d’environnement

INDUSTRIE ET ENERGIE

Principales activités

Conception

COMPANY PROFILE
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Exercice

INDUSTRIE ET ENERGIE

•

Évaluation des risques spécifiques dans le milieu
de travail (manutention manuelle des charges,
agents physiques, incendie et explosion, agents
chimiques et cancérigènes, microbiologiques,
amiante, etc.)

•

Mise en œuvre de Systèmes de Surveillance en
Continu des Émissions SME

•

Développement de Plans de Surveillance des
auteurs

•

Support dans la gestion des prescriptions figurant
sur les autorisations en matière d’environnement

•

Assistance avec les Autorités Compétentes et les
Organismes de Contrôle

•

Supervision des Plans de Surveillance et de
Contrôle

•

•

Développement de Plans d’Urgence

Acceptation et support au service du Responsable
du Service de Prévention et de Protection
d’entreprise

•

Coordination en matière de sécurité et
d’environnement pour les modifications
d’installations

•

Service de conseil ADR

•

Service de conseil pour l’échange des quotas
d’émission

•

Mise en œuvre et support pour les Systèmes de
Gestion (Qualité, Environnement, Sécurité, Risques
d’Accident Grave, Énergie)

•

Service de conseils Technique de la part de CTP

•

Formation accréditée en matière d’environnement
et de sécurité (ASR pour les travailleurs et
l’équipement, les préposés à l’intervention
d’urgence et à la lutte contre l’incendie, RSPP,
ASPP, RLS, etc.)

•

Mise en œuvre de modèles organisationnels 231

•

Mise en œuvre et support pour les protocoles
LDAR

Démantèlement
•

Rédaction de plans de démantèlement

•

Communications nécessaires pour le
démantèlement des installations et des
équipements

•

Identification des passifs résiduels relatifs à
l’environnement

INDUSTRIE ET ENERGIE
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DES INSTRUMENTS
APPROPRIÉS POUR DES
RÉALITÉS QUI DURENT
DANS LE TEMPS

Nous sommes le partenaire idéal pour la réalisation de grandes infrastructures. Nous nous
occupons de l’étude et de l’analyse du territoire
préliminaires à la réalisation des grands ouvrages infrastructurels, relatifs aux transports
(autoroutes, tunnels, ports, aéroports) et aux
services publics (décharges, épurateurs, combusteurs thermiques).
En phase de conception, nous nous occupons
de tous les aspects liés aux impacts sur l’environnement et aux ouvrages de prévention et
d’atténuation de ces derniers.
Au cours de la réalisation, nous développons
les activités de surveillance chimique, physique
et biologique des activités de chantier et nous
gérons les aspects relatifs à la manutention et
à la fourniture des gravats (terres et roches des
creusements) aux fins du contrôle et de la limitation.

Nous nous occupons également
de tous les aspects relatifs à la
sécurité sur les lieux de travail et
nos bureaux de chantier sont en
mesure de gérer de façon intégrée
et optimiser les aspects liés à
l’environnement ainsi que ceux
relatifs à la qualité et la sécurité
des activités de chantier.
Nous nous occupons de l’évaluation des
impacts sur l’environnement pour des projets
de développement et de requalification de zones
urbaines neuves ou en extension, pour les grandes infrastructures de transport et les installations de service comme les incinérateurs,
les décharges, pour lesquelles nous disposons
d’études sur les composantes de l’atmosphère, de
l’eau, des sols, du bruit, de l’exosphère, du paysage, et du milieu socio-économique.
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INFRASTRUCTURES

Infrastructures

Principales activités
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Conception en matière d’environnement
•

Évaluation de l’Impact sur l’Environnement (EIE)

•

Projets et plans environnementaux pour la
réalisation de chantiers

•

Conception de Plans de Surveillance
Environnementale (PMA)

•

Conception des ouvrages d’atténuation en
matière d’environnement

•

Services de conseil pour le développement des
parties liées à l’environnement, en phase de
marché

Surveillances environnementales
Nous entreprenons des surveillances avant, durant et
après les travaux, concernant les éléments suivants:
Nous entreprenons des surveillances avant,
durant et après les travaux, concernant les
éléments suivants:
•

atmosphère (poussières, polluants gazeux,
métaux lourds, hydrocarbures, dioxines, etc.);

•

eaux de surface (comprenant l’Indice Biotique
Global – IBG et l’Indice de Fonctionnalité
Fluviale – IFF) et souterraines;

•

sol/sous-sol;

•

bruit et vibrations;

•

champs électromagnétiques;

•

radiations, en particulier évaluation du risque
d’exposition au radon;

•

écosystème et composantes biotiques
(végétation, flore, faune, analyse
phytosociologique, évaluation phytosanitaire,
relevés sous-marins, etc.);

•

paysage (unité de paysage, état des lieux,
photomontages, films audio-vidéo, etc.);

•

trafic induit;

•

environnement social;

•

déchets produits.

•

disposition de Systèmes d’Information
Territoriaux (SIT) pour la gestion, la
consultation et la divulgation des données
relatives à l’environnement.

COMPANY PROFILE

Unité de chantier
•

Développement de Systèmes de Gestion
de l’Environnement ISO 14000 et EMAS et
Systèmes de Gestion Intégrés « Environnement
– Qualité – Sécurité ».

•

Gestion des prescriptions législatives et
réglementaires pour l’identification des
variations apportées aux règlements.

•

Promouvoir la diffusion de la culture de
l’environnement au sein de la société et assurer
une formation appropriée à tout le personnel en
matière d’environnement.

•

Maintien des rapports et des contacts avec les
Organismes préposés.

•

Gestion de toute la filière des déchets.

•

Gestion de la traçabilité des terres et des
roches de creusement provenant des travaux
en cours conformément aux documents
contractuels et à la réglementation en vigueur.

•

Vérification et rédaction de toute la
documentation requise par le
Maître d’Ouvrage.

•

Disposition des documents contractuels
prévus par le Système de Gestion
Environnementale et de Sécurité de Commande:
Manuel, Plan d’Urgence Environnementale,
Procédures et instructions opérationnelles
spécifiques, POS (Plans Opérationnels de
Sécurité), DER (Document d’Évaluation des
Risques), vérification de l’aptitude technique
professionnelle de l’entreprise.

•

Rédaction des Plans de Contrôle
Environnemental pour les aspects liés à
l’environnement jugés significatifs, pendant
toute la période de référence et pour les
WBS et relevant de la compétence de
l’entreprise conformément aux spécifications
d’Entrepreneur Général.

•

Gestion des éventuelles Non-Conformités
Environnementales au cours des états des
lieux et/ou des audits et des éventuelles
anomalies relevées au cours des travaux.

•

Disposition de la documentation nécessaire
pour les parcours de délivrance d’autorisations
de type environnemental (émissions dans
l’atmosphère, évacuation/approvisionnement en
eau, etc.).

INFRASTRUCTURES
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Sécurité sur les lieux de travail

INFRASTRUCTURES
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•

Acceptation du rôle de Responsable du Service
de Prévention et de Protection extérieur(RSPP)

•

Support technique du Service de Prévention et
de Protection d’entreprise

•

Système de Gestion de la Sécurité et des
Systèmes Intégrés « Environnement – Qualité
– Sécurité »

•

Évaluation du risque d’exposition au bruit

•

Évaluation du risque d’exposition aux vibrations

•

Évaluation du risque d’exposition aux radiations
ionisantes

•

Évaluation du risque d’incendie

•

Évaluation du risque chimique

•

Évaluation de l’exposition aux atmosphères
explosives

Sécurité sur les chantiers
•

Coordinateur pour la sécurité, tel que le prévoit
l’Article IV du Décret Législatif italien n° 81/2008.

•

La rédaction de Plans de Sécurité et du
Coordination pour les chantiers de construction
et d’entretien de bâtiments, d’infrastructures
civiles, d’installations industrielles et de grands
ouvrages.
La rédaction de Plans Opérationnels de Sécurité
pour les sociétés qui exercent des activités sur le
chantier.

•

La rédaction du Dossier Technique de la
construction.

•

Le support à l’entreprise au cours de la phase de
conception pour la réalisation du chantier des
travaux, en portant une attention particulière aux
thèmes de la sécurité et de l’environnement.

•

Activation et gestion de la structure dédiée à la
sécurité sur le chantier (bureau sécurité).

INFRASTRUCTURES
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LA RECHERCHE
AU SERVICE
DE L’ÉQUILIBRE
NATUREL

Nous sommes spécialisés dans les activités de
réhabilitation et de mise en sécurité de sites pollués, également dans des environnements complexes : nous nous occupons de la définition des
procédures de demande, du plan de caractérisation, des enquêtes sur le terrain, de l’analyse
du risque et de la conception d’interventions de
réhabilitation et d’assainissement des nappes
phréatiques et des sols.

Nous identifions pour chaque
situation les meilleures solutions
conceptuelles et nous suivons
le client jusqu’à l’obtention de
la certification de réhabilitation
effective.
Nous gérons de façon autonome
et rapide les procédures de
demande technique, par le biais
de nos laboratoires d’analyse
environnementaux et de notre
instrumentation mobile.
Nous sommes également en
mesure de gérer directement le
rapport avec les organismes de
contrôle, pour protéger l’intérêt du
client et la pleine durabilité des
interventions.
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Zones polluées

Principales activités

COMPANY PROFILE
ZONES POLLUÉES
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•

Conception de réhabilitation des sites pollués on
site (AS\SVE, oxydation, é épandage,épuration au
moyen de plantes) et off site

•

Conception d’interventions de mise en sécurité
d’urgence

•

Élaboration et exécution de plans de
caractérisation de sites potentiellement
contaminés

•

Projets de Mise en Sécurité Permanente

•

Conception d’interventions de rétablissement et
de requalification de l’environnement

•

Analyse des risques sanitairesenvironnementaux pour l’estimation des objectifs
de réhabilitation et les mesures de prévention

•

Conception, réalisation et gestion d’installation
pour la réhabilitation des nappes phréatiques
(TAF)

•

Rédaction du Plan d’Utilisation des Terres et du
Plan de Gestion des Terres

•

Conception et gestion des barrières hydrauliques

•

Ingénierie du decommissioning

•

Études d’hydrogéologie et des formulaires relatifs
au secteur hydraulique

•

Enquêtes, prélèvements, analyses en
environnement fluvial, marin et terrestre

•

Tests pilote des technologies de réhabilitation

•

Direction des travaux d’intervention
de réhabilitation et de récupération
environnementale

•

Développement de technologies de
bio-assainissement

•

•

Planification territoriale pour la gestion des
déchets urbains et spéciaux

Diligence raisonnable de sites contaminés pour
l’estimation des coûts de réhabilitation

•

Enquêtes préliminaires

•

Modélisation hydraulique pour le transport des
agents polluants vers les nappes phréatiques

•

Études des valeurs de fond naturelles et études
pour l’évaluation de la familiarité statistique.

ZONES POLLUÉES
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Laboratoires

Principales activités

Nous nous occupons d’analyses environnementales et alimentaires à travers nos laboratoires,
tous certifiés Accrediaet inscrits au Tableau des
Laboratoires de Recherche du Ministère de l’Innovation et de la Recherche. Notre équipe est
hautement qualifiée, et constamment mise à
niveau.
Nos équipements sont à l’avant-garde grâce à

l’utilisation des technologies les plus modernes.
Nous pouvons offrir sur demande un service
continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Nous
travaillons sur toutes les matrices environnementales: eaux de surface, potables et usées; sol,
sous-sol et sédiments; déchets; composts, boues
biologiques et amendements; émissions dans
l’atmosphère; amiante; substances chimiques.

•

Échantillonnage et analyse des déchets solides,
des déchets liquides, du lixiviat

•

•

Classification et identification du type
d’élimination et/ou de récupération approprié

Relevés de grandeurs physiques (bruit,
vibrations, éclairement, microclimat) réalisés
dans les milieux de travail et à l’extérieur

•

•

Tests de toxicité, de cytotoxicité et de toxicité
algale sur différentes matrices

Relevés des radiations ionisantes et des champs
électromagnétiques en haute et basse fréquence

•

•

Surveillance et enquête sur les eaux marines et la
colonne d’eau

Services de conseil et d’analyse pour l’application
du Règlement REACH

•

Échantillonnage et analyse du sol et du sous-sol
et des eaux des nappes phréatiques

•

Échantillonnage et analyse des eaux usées

•

Contrôle et analyse des eaux usées,
domestiques, industrielles et de processus

•

Surveillance des caractérisations des entités
hydrologiques de surface

•

Vérification des systèmes de surveillance en
continu des émissions dans l’atmosphère (SME IAR - QAL 2) avec des équipements mobiles

•

Surveillance de la qualité de l’air avec des unités
mobiles

•

Analyse des émissions dans l’atmosphère

•

Analyse dans les milieux de travail (hygiène
industrielle)

•

Échantillonnage et analyse MOCF, FT-IR, avec
recherche quantitative et qualitative des formes
d’amiante

LABORATOIRES

LA PRÉCISION EST
UNE GARANTIE DE
SÉCURITÉ
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Nos laboratoires comprennent également une
section agroalimentaire: nous effectuons dans
ce domaine des contrôles analytiques durant le
processus de production et au cours de tous les
passages de filière successifs, jusqu’au conditionnement et à la conservation. Outre le service d’analyse, nous offrons un service de conseil complet, sur l’HACCP et sur la certification de filière.

Activités analytiques
•

Analyses microbiologiques et chimiques

•

Déterminations analytiques pour la rédaction
de l’étiquette nutritionnelle

•

Essais de Durée de Conservation pour l’évaluation de la date limite de consommation

•

Tests de migration sur les matériaux au contact des aliments

Services de conseil
•

Manuels HACCP, support pour les aspects
réglementaires

•

Support pour les certifications volontaires:
BRC, IFS, ISO 22000, FAMI-QS, GMP

•

Audits HACCP de Ière et IIe partie.

LABORATOIRES
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Une œuvre de Marino Collecchia

Lab N. 0510

www.ambientesc.it

