Environnement

Accompagnement
environnemental de
vos projets
Concilier projet, empreinte
environnementale et protection
des différents milieux
La maitrise des enjeux environnementaux devient une des
clefs de la réussite des projets, de leur acceptabilité,
et aussi d’une exploitation durable et économe des
aménagements.
D’une manière plus globale, la gestion des risques
naturels et la protection des différentes ressources (eau,
sol, air) et de la biodiversité sont des enjeux majeurs et
une préoccupation des acteurs du territoire.

Vous accompagner et
répondre à vos besoins

SCE vous accompagne pour « éviter, réduire ou compenser » les impacts de
vos projets ou installations, et pour assurer une protection des milieux, des
biens et de la santé.

> Etudes stratégiques et expertises
> Diagnostics et métrologie
> Dossiers règlementaires
> Maîtrise d’œuvre
> Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Nos compétences

• Etude d’impact et dossiers
réglementaires
• Milieux naturels, plan de gestion,
Trame Verte et Bleue
• Evaluation environnementale
• Bruit et vibration
• Air et santé

> Contrôle et accompagnement en phase travaux
ou d’exploitation
• Risque inondation
• Continuité écologique
• Zones humides
• Hydromorphologie
• Hydrobiologie

> Bilans et suivis environnementaux

MILIEUX
AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES
INONDATIONS

ENVIRONNEMENT
DES
AMÉNAGEMENTS

URBANISME ET PAYSAGE
INFRASTRUCTURES URBAINE ET
DE TRANSPORT
		 OUVRAGES D’ART ET PORTUAIRE

• Elaboration de
politiques publiques
• SDAGE, SAGE
• Gouvernance
• Socio-économie

ENVIRONNEMENT

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

		ENERGIE

POLITIQUES
PUBLIQUES DE
L’ENVIRONNEMENT

• Diagnostic de durabilité d’exploitation
agricole
• Plan de désherbage urbain
• Agro-pédologie, érosion des sols
• Pressions de pollution agricole
• Méthanisation agricole

			HYDRAULIQUE URBAINE

OCÉANOGRAPHIE ET
ENVIRONNEMENT (CRÉOCEAN)

AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT

SITES ET
SOLS POLLUÉS DÉCHETS

• Sites potentiellement pollués
• Transaction foncière
• Suivi d’installations industrielles
• Gestion et traitement de déchets

ACQUISITION DE DONNEES
ET SIG (NAOMIS)

L’environnement fait partie de
notre ADN

L’innovation et l’audace sont une
nécessité

Depuis sa création, SCE s’est engagée dans une
approche de l’aménagement du territoire, reposant
sur une prise en compte équilibrée de 3 grands
domaines : Urbanisme et Paysage, Infrastructures,
et Environnement. Au cœur de notre démarche,
l’environnement n’est pas vécu comme une contrainte
mais comme une opportunité à intégrer dès l’amont
des projets pour garantir leur durabilité.

La réglementation, les besoins, les politiques et les techniques sont
en perpétuelles évolutions et nécessitent des avancées continues.
Les contraintes budgétaires et la recherche d’économie demandent
également de trouver des solutions originales et innovantes.

Les équipes s’impliquent avec les acteurs des territoires et
les industriels, en privilégiant l’écoute et la concertation.
Elles développent une approche systémique intégrant la
prise en compte de l’environnement depuis l’élaboration
des stratégies d’aménagement des territoires jusqu’à
la réalisation des projets ou la phase d’exploitation des
installations.

Un large panel de compétences
Notre équipe regroupe une quarantaine de
compétences spécifiques pour apporter une réponse
intégrée à vos besoins autour de la thématique
environnementale: agronome, pédologue, hydraulicien,
hydrobiologiste, géographe, naturaliste, écologue,
acousticien, géologue, hydrogéologue, chimiste,
géomaticien, généraliste de l’environnement, juriste,
projeteur et maître d’œuvre….

Quelques références...

Nos équipes assurent une veille permanente et sont engagées dans
différents programmes de recherche (résilience urbaine, DESTISOL,
méthode DTPA...) ou des réflexions internes.
Nous pouvons ainsi vous apporter des solutions innovantes ou relever
des défis audacieux.

Qualifications
ACCREDITATION
N°1-5621
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

Marchés de contôles extérieurs
environnementaux de la ligne 15
du Grand Paris [2017 - en cours]

Réalisation de diagnostics de durabilité pour
de la conversion en agriculture biologique à
Lons-le-Saunier (39) - [2018 - en cours]

Mise en œuvre de la compétence GEMAPI
avec définition des sytèmes d’endiguement
sur le littoral normand dans le Calvados (14)
et la Manche (50) - [2017 - en cours]

Suppression du barrage de Pont-Sal
et démolition de l’usine associée pour
restauration de la continuité écologique Morbihan (56) - [2016 -2018]
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Evaluation environnementale
du PLU métropolitain de Nantes
Métropole (24 communes) - [44)
[2015-2018]

