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Denréesalimentaires

A320

Envisol met en œuvre de la prospection géophysique pour la caractérisation
de pollution, la recherche de la ressource en eau (résistivité électrique,
polarisation spontanée, électromagnétisme) et l’auscultation du sous-sol
(sismique réfraction, radar géologique).

Plan de gestion (PG), y compris :

- Bilan "Coûts - Avantages"

Bilan quadriennal (CPIS)

Attestation à joindre au permis de construire ou d'aménagement
(ATTES)

Etudes hydrogéologiques, essais de pompage

Géosciences appl iquées aux Sit es et Sols Pol lués

Géostat ist ique et traitement des données

Hydrogéologie

Géophysique



Cert ificat ion de service des prestataires dans le domaine
des sites et sols pollués - Domaines A et B pour les implantat ions en France.
Envisol est également cert if iée MASE. N° cert if icat : RA2016-142

Audit Diligence -Cession / Acquisition

Dossiers ICPE(DDAE, Loi sur l'eau...)
Rapportsde base IED
Etude de faisabilité et dimensionnement d'assainissement autonome

Dossiers réglementaires

Consei l et assist ance

Maît r ise d 'œuvre

Format ion

Sécuriser les coûts de dépollution,
dimensionner les systèmes de traitement,
maîtrise d'œuvre complète des travaux

Etude de conception (B100),
Etude de faisabilité technique et financière (B110)
Essaisde laboratoire (B111), Essais en pilote (B112)
Etudesd'avant-projet (B120), Etudesde projet (B130),
Etablissement desdossiersadministratifs (B200)
Maîtrise d'œuvre de la phase des travaux(B300)
Assistance aux contratsde travaux (B310)
Direction de l'exécution destravaux (B320)
Assistance auxopérationsde réception (B330)

www.lne.fr

Formation catalogue en Inter et Intra entreprise en lien avec
le domaine des sites et sols pollués.
Solutions pédagogiques sur mesure : définition desobjectifs
pédagogiquespour développer une réelle intimité client.
Formations délivrées sous plusieurs formats : dansnos locaux, chez nos
clientset à distance sous forme de e-learnng et de MOOCs
(*Massive Open Online Courses)

Nouveau catalogue de formation 2017



"Le recoursà l'outil géostatistique a été bénéfique sur desparcellesde grandes taillesen nouspermettant
de réduire sensiblement les investigationsde terrain tout en apportant un résultat fiable et exploitable."
Fabrice BELLOMO, Grand Port Maritime de Rouen.

Un pôle R&D au service de l 'environnement

IMPLANTATIONS
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

ENVISOL CANADA Inc

2 - 4, rue Hector Berlioz - 38110 LATOURDU PIN

NORMANDIE
56, rue Chasselièvre 76000 ROUEN

LORRAINE

1001 rue Lenoir, Suite A-503
MONTREAL(Québec) - H4C2Z6 CANADA

Seules les implantationsen France sont certifiées selon le référentiel : certification de service desprestatairesdans le domaine dessiteset sols pollués - DomainesA et B.

+33 6 28 65 74 83
g.plassart@envisol.ca

+33 6 28 65 74 83
g.plassart@envisol.fr

ag.dazzi@envisol.fr



www.envisol .ca
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