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AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

RESPECTER L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT

Quoi qu’il en soit, nous saurons
prévoir un système de gestion
adapté à vos objectifs et à vos
besoins.
Nous vous indiquerons la filière
à choisir pour les divers types de
matières, valorisables ou non, et
le bon fonctionnement du système. A toutes les étapes, nous
veillerons à réduire les coûts tout
en préservant les ressources.

Passés maîtres dans l’art de la
protection de l’environnement,
nous réalisons des études d’impact qui cernent avec précision
le problème à résoudre.
Qu’il s’agisse de construire une
installation d’élimination, une
route ou des bâtiments à usage
industriel, nous saurons trouver
la solution idoine. Connaissant
les exigences des autorités, nous
sommes à même d’assurer que
la procédure d’autorisation se
déroule au mieux et sans retard.
Pendant la réalisation du projet,
nous serons volontiers votre
conseiller en environnement.

MODÈLES DE FINANCEMENT

La gestion des déchets et des
matières recyclables place
communes et entreprises face
à un défi aux aspects multiples:
logistique, financier, social et
écologique.

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS

Tout processus de planification et de production est en lien avec l’environnement.
Entre défense de différents intérêts et
respect des prescriptions, nous trouvons
toujours la voie à suivre.

Quel doit être le montant
de la taxe d’assainissement?
Combien facturer l’épuration
des eaux résiduaires d’une
entreprise industrielle? Quelles
contributions les communes
doivent-elles verser au syndicat
d’épuration? Faut-il taxer les
eaux pluviales évacuées vers les
égouts? Nous vous aiderons à
répondre à toutes ces questions.
Nous sommes équipés pour
prélever des échantillons d’eaux
usées et possédons une longue
expérience des prévisions
financières à long terme et des
modèles de calcul.

Les risques et la sécurité jouent
un rôle crucial pour les entreprises industrielles et les installations telles que les STEP ou
les UIOM. Nos comptes rendus
d’incidents localisent les risques
et identifient les faiblesses.
Notre documentation sur la
gestion d’événements imprévus
offre une aide pratique qui vous
indiquera quoi faire quoi qu’il arrive: incendie, explosion, panne
ou inondation. Elle définit les
mesures d’urgence, dans l’ordre
de leur priorité, de même que les
plans d’alerte et d’intervention
destinés à sécuriser l’exploitation
et à prévenir les dégâts.

SITES ET SOLS POLLUÉS

Notre société est agréée par la
SUVA pour dresser l’état des
lieux, évaluer la situation et définir les mesures à prendre. Outre
le recensement des problèmes
à résoudre et l’élaboration du
projet d’assainissement, nous
nous chargerons volontiers de
préparer des travaux spéciaux et
de veiller à leur bonne exécution.

RISQUES ET SÉCURITÉ

POLLUANTS DU BÂTIMENT
AMIANTE

Soupçonnez-vous que des matériaux contenant de l’amiante ou
du PCB ont pu être utilisés dans
la construction de votre immeuble?

Un site pollué peut non seulement occasionner des retards,
mais aussi des coûts imprévus.
Nous saurons vous assister sur
les plans technique et juridique,
y compris lors de négociations
avec les autorités, pour procéder
aux investigations préalables,
puis à la surveillance du site ou à
son assainissement. En cas d’urgence, quand les travaux d’excavation mettent par exemple au
jour une mauvaise surprise, notre
laboratoire pourra vous offrir un
service express.
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