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Une qualité de conseil et d’expertise
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Tauw France

Aujourd’hui, tout porteur de projet d’aménagement ou d’urbanisation
est tenu d’y intégrer l’environnement. Fort de son expérience et de ses
compétences, Tauw France vous aide à intégrer votre programme dans
son environnement, à maîtriser les délais et votre budget en parfaite
adéquation avec le Code de l’Environnement.

Aménagement du territoire,
urbanisme, écologie
• Accompagnement du projet

Etude d’impact :
Etat initial et inventaire faune/flore

• Etudes réglementaires

Assistance à maîtrise d’ouvrage,
conseil :
Audit de conformité réglementaire

Analyse des impacts du projet
Diagnostic environnemental

• Etude de faisabilité

Mesures compensatoires
Accompagnement à la certification

• Etude technico-économique
• Ecologie

Dossier Loi sur l’Eau :
Etude hydraulique

Habitat & Environnement

• Zones d’aménagement

Constitution de la notice d’incidence

Animation de réunions publiques

• Energies renouvelables

Concertation avec les services
instructeurs

Management environnemental
appliqué à l’immobilier

Dimensionnement de bassins et de
fossés

Schéma territorial

• Suivi de travaux
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Tauw Dijon
03 80 68 01 33

Aménagements hydrauliques :
Diagnostic de fonctionnement
hydraulique

Zone d’Aménagement Concertée :
Etude d’impact, dossier Loi sur l’Eau
Concertation publique

Tauw Lyon
04 37 65 15 55

Elaboration des cartes bathymétriques

Tauw Douai
03 27 08 81 81

Faisabilité d’aménagements
hydrauliques

Tauw Paris
01 55 12 17 70

Etudes hydrogéologiques :
Caractéristique d’un aquifère

Etude liée au remembrement

www.tauw.fr

Mesure du niveau des plus hautes et
plus basses eaux

Etude d’aménagement et de
revégétalisation de sites industriels

Etude d’impact relative à
l’implantation d’ouvrages impactant
sur la ressource en eau

Plan de gestion

Dossier de Déclaration d’Utilité Publique
Etudes d’aménagement foncier :
Etude FDAN Environnement

Notice d’incidence NATURA 2000 :
Evaluation des besoins d’études

Bilan hydrique
Etudes appliquées faune/flore
Dimensionnement de bassin de
rétention, de fossé drainant

Ecologie :
Génie écologique, inventaire faune/flore

Sédiments :
Prélèvement, analyse de sédiments

Plan de gestion différenciée

Etude préalable de curage

Diagnostic de l’écosystème

Assistance à maîtrise d’ouvrage aux
travaux de curage, et choix des méthodes

Cartographie des sensibilités

Dimensionnement de bassins de stockage

Assistance pour la prise en compte des
contraintes dans le projet

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT
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Tauw France

La gestion d’un site pollué est basée sur une démarche nationale qui se
décline en deux temps : 1/ la réalisation d’un bilan factuel de l’état du
milieu ou du site étudié ; 2/ la définition des actions appropriées à engager. Il s’agit donc de recenser et hiérarchiser les risques ; réhabiliter et
aménager le site ; enfin, garder en mémoire l’épisode de la pollution.

Sites et sols pollués
• Recherche de pollution
• Etude sur la vulnérabilité
du milieu
• Interprétation de l’Etat
des milieux, EQRS, Plan de
gestion

Présence, nature et répartition
spatiale des pollutions potentielles :
Réalisation de l’étude historique et
documentaire :
Analyse des arrêtés d’autorisation, plans,
photos, archives départementales, actes
notariés, données hydrogéologiques et
géologiques, sensibilité environnementale, inventaire de produits utilisés…

Analyse des métaux, HCT, solvants
chlorés, HAP, PCB, pesticides, phénols,
BTEX, COV, inorganiques… :
Sondages du sol à l’aide d’un atelier
portable ou de moyens externes

Localisation des sources de pollution :
Stockage des matières premières et produits finis, stockage des déchets, cuves
aériennes et enterrées, réseaux enterrés, regards,…

Prélèvements et analyses en laboratoire

Evaluation de l’extension d’un panache
de pollution dans les eaux souterraines
par modélisation hydrodispersive

IEM, plan de gestion

Pose de piézomètres et piézairs en vue
d’échantillonner l’eau souterraine et les
gaz du sol

• Solutions de réhabilitation
• Suivi de travaux, conseils

41084_TF108_SSP.indd 1

Interprétation de l’Etat des Milieux et
Plan de Gestion :
Elaboration du schéma conceptuel

Vérification dé l’existence d’un risque par
rapport à l’usage existant ou proposé

24-11-2008 14:24:52

Tauw Dijon
03 80 68 01 33

Proposition de mesures de gestion
Etablissement du bilan coûts/avantages

Tauw Lyon
04 37 65 15 55
Tauw Douai
03 27 08 81 81
Tauw Paris
01 55 12 17 70
www.tauw.fr

Estimation du niveau de risque
Evaluation Quantitative des Risques
Sanitaires :
Modélisation et simulation des transferts dans les médias de contacts (air,
eau, sol, végétaux)
Calcul des valeurs limites d’exposition
pour la santé humaine selon l’usage
actuel ou futur du site
Acquisition des paramètres hydrodispersifs et hydrodynamiques par des essais
sur site
Détermination des effets réels ou potentiels des polluants sur les espèces et les
habitats
Interprétation du modèle de migration
du panache de pollution sur site et hors
site
Évaluation de la menace visant un
élément particulier de l’environnement

pour la préservation de la biodiversité,
des ressources biologiques sauvages, agricoles ou forestières et du cadre de vie
Suivi environnemental
post-réhabilitation :
Analyse des risques résiduels (ARR)
Suivi de la qualité des eaux souterraines
Maîtrise d’œuvre de travaux de
réhabilitation :
Définition des solutions et des objectifs
de réhabilitation
Rédaction du dossier de consultation
des entreprises
Consultation et choix des entreprises
Direction, pilotage et réception des
travaux
Tauw France détient l’agrément GEHSE,
l’habilitation UIC et le label QUALIPOL.
Tauw France est membre de l’Union
Professionnelle des Entreprises de
Dépollution des sites (UPDS) .

TF108-1108

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT
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Tauw France

Que vos attentes soient 1/ de prévenir et maîtriser les risques technologiques et sanitaires ; 2/ de réduire les coûts de la gestion environnementale ; 3/ ou d’anticiper et satisfaire les évolutions réglementaires, nos
spécialistes, qui ont une parfaite connaissance de la législation, sont à
votre écoute pour accompagner votre site industriel.

Installations classées
• Veille réglementaire
• Audit réglementaire
• Dossier de demande
d’autorisation d’exploiter,
dossier de déclaration
• Etude d’impact et étude
de danger
• Mémoire de cessation
d’activité
• Mesures de surveillance
et de contrôles
• Autres études
réglementaires

52 356 Fiche installations classées.indd 1

Dossiers de procédures d’autorisation,
de déclaration ou de modification :
Plans de situation et d’agencement des
installations
Classement de la nature et du volume des
activités selon la nomenclature des ICPE
Descriptions des procédés de fabrication, des produits utilisés, des rejets et
des déchets générés
Etude d’impact comprenant l’évaluation
des risques sanitaires par modélisation

Etudes des meilleures techniques
disponibles MTD ou BREF :
Inventaire de BREF applicables au site
et vérification de la conformité des
installations
Bilan de fonctionnement décennal :
Analyse du fonctionnement de l’installation au cours des 10 années précédentes
Compléments et/ou modifications par
rapport à l’existant

Etudes de dangers incluant la modélisation des scénarios d’accidents

Analyses des performances et des
moyens de prévention et réduction des
pollutions par rapport aux meilleures
techniques disponibles

Notice de conformité à l’hygiène et à la
sécurité du personnel

Propositions de mesures de mise en
conformité

11/12/09 09:28

Tauw Dijon
03 80 68 01 33
Tauw Lyon
04 37 65 15 55
Tauw Douai
03 27 08 81 81
Tauw Paris
01 55 12 17 70

Mesures de surveillance ou de
contrôle des installations :
Prélèvements et mesures périodiques
des rejets atmosphériques ; ambiances
de travail ; rejets aqueux ; eaux souterraines

et d’évaluer les risques liés aux activités
historiques ou actuelles du site (phase
2), voire de le réhabiliter (phase 3)

Echantillonnage et analyses en laboratoire des déchets en vue de leur traitement et/ou élimination

Schéma de maîtrise des émissions

Mémoire de cessation d’activité :
Mémoire sur l’état et les mesures de
mise en sécurité du site

www.tauw.fr

Diagnostic de la qualité des sols et des
eaux, prise en compte des usagers futurs
Définition des restrictions d’usage

Plan de gestion de solvants :
Bilan matière des composés volatils

Plan de gestion simplifié/complet des
solvants
Assistance à l’exploitant durant
le déroulement de la procédure
d’instruction :
Accompagnement aux réunions de travail et/ou de présentation auprès des
services instructeurs
Accompagnement de l’exploitant aux
réunions publiques

Définition des mesures de contrôle
et de surveillance pour la maîtrise de
risques environnementaux

Rédaction du mémoire de réponse aux
questions du commissaire-enquêteur

Proposition de mesures de réhabilitation

Participation au CODERST

Audit environnemental :
Evaluation des performances environnementales permettant d’identifier
(phase 1), de quantifier, de hiérarchiser

Examen et rédaction des observations
au projet d’arrêté préfectoral

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT
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Tauw France

La prise en compte des risques environnementaux est une garantie de
réussite d’un projet immobilier. Pour vous aider à connaître l’état environnemental d’un site, évaluer les techniques et les coûts de réhabilitation,
demandez conseil à notre équipe de spécialistes. Nos maîtres mots sont la
réactivité et la défense de vos intérêts.

Projets immobiliers et
environnement
• Etude historique et documentaire, visite des lieux

Conseils en cession/acquisition :
Obtenir un avis d’expert, qualifié et spécialiste dans des délais courts

• Investigations sur site
• Analyse des risques
sanitaires (EQRS)
• Plan de gestion, IEM, bilan
coûts/avantages
• Evaluation des dépenses
de mise en conformité

Connaître la responsabilité environnementale et sanitaire du propriétaire et
de l’aménageur
S’entourer de toutes les précautions
avant de signer une transaction en cas
de suspicion sur le « passé » du terrain
S’assurer que les servitudes sont conformes au projet initialement prévu

• Suivi de travaux, conseil

Rédiger les clauses de garantie de passif et
les clauses suspensives de la transaction

41084_TF107_IMMO.indd 1

Evaluer les risques à l’avance pour négocier au mieux le prix d’achat
Historique du site :
Analyse des documents techniques et
administratifs :
Arrêtés d’autorisation d’exploiter, mises en demeure, plans du site, photos
aériennes, actes notariés, archives départementales, données géologiques et
hydrogéologiques, …
Localisation des sources de pollution :
Stockage des matières premières et produits finis, stockage des déchets, cuves
aériennes et enterrées, réseaux enterrés, regards, …

24-11-2008 14:21:25

Tauw Dijon
03 80 68 01 33

Visite détaillée du site et ses environs
Expertise sur les études antérieures

Tauw Lyon
04 37 65 15 55
Tauw Douai
03 27 08 81 81

Recherche de pollution, diagnostic :
Analyse sur les métaux, HCT, solvants
chlorés, HAP, PCB, pesticides, phénols,
BTEX, COV, inorganiques…

Tauw Paris
01 55 12 17 70

Investigations par sondages à l’aide d’un
atelier portable ou de moyens externes

www.tauw.fr

Pose de piézomètres et piézairs en vue
d’échantillonner l’eau souterraine et les
gaz du sol
Prélèvements et analyses en laboratoire
Expertise des risques environnementaux :
Evaluations des risques sanitaires (EQRS)
selon des usages fixés ou à venir
Rédaction des restrictions d’usage, servitudes et des objectifs de réhabilitation

Accompagnement à la certification
Habitat & Environnement :
Analyse de site dans le cadre du management environnemental en secteurs
urbains et zone rurale
Analyse des 6 autres thèmes organisationnels, techniques et informatifs
Maîtrise d’œuvre de travaux :
Définition des solutions et des objectifs
de dépollution
Rédaction du dossier de consultation
des entreprises
Consultation et choix des entreprises de
travaux
Contrôle de l’avancement du chantier
de dépollution visant à rendre l’état environnemental compatible avec le projet
d’aménagement
Tri des terres polluées

Bilan coûts/avantages dans le cadre d’un
Plan de Gestion

Assistance au démantèlement d’ouvrage

Calcul du volume et de la répartition des
investissements liés à la dépollution

Direction pilotage et réception des
travaux

TF107-1108

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT
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Tauw France

La politique nationale d’efficacité énergétique doit permettre de
réduire nos émissions de GES, notre consommation d’énergie fossile et
de préserver la santé humaine et l’environnement grâce aux énergies
renouvelables. L’équipe Tauw France vous apporte son savoir-faire pour
vos projets de parcs éoliens, parcs photovoltaïques ou pompes à chaleur.

Energies renouvelables
• Zone de Développement
Eolien
• Installation de parc éolien

Zone de Développement Eolien (ZDE) :
Analyse des 3 critères ZDE : potentiel
éolien, raccordement électrique, protection des paysages, monuments historiques et sites remarquables

• Audit éolien
• Projets photovoltaïques

Etude patrimoniale et paysagère de
l’aire d’étude

Projet éolien :
Etude de faisabilité, étude d’impact
Inventaire faune/flore
Assistance et conseil pour les dossiers
de permis de construire
Suivi de chantier

• Pompes à chaleur

Analyses des contraintes techniques :
servitudes, occupations des sols, aéronautique, environnement…

Photomontage / étude de battement
d’ombre

Proposition de scénarios d’implantation

Plan de communication

Organisation de la concertation entre la
collectivité, les élus locaux et la population, réunions publiques
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Tauw Dijon
03 80 68 01 33

Audit éolien :
Evaluation de la production énergétique

Projets de parcs photovoltaïques :
Etude de faisabilité

Tauw Lyon
04 37 65 15 55

Contrôle du choix technique des aérogénérateurs

Etude et notice d’impact

Tauw Douai
03 27 08 81 81

Analyse de la rentabilité économique
du parc

Tauw Paris
01 55 12 17 70

Suivi et vérifications des clauses
contractuelles

www.tauw.fr

Audit du permis de construire

Photomontage paysager

Pompes à chaleur :
Caractéristiques de la ressource en eau
Etude de faisabilité
Dimensionnement du forage

Etude de battement d’ombre
Inventaire faune/flore
Assistance à la délivrance du permis de
construire
Plan de communication
Evaluation de la production
énergétique
Contrôle du choix technique des
panneaux

Etude d’impact
Analyse de la rentabilité économique

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT
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Tauw France

De nos jours, de nombreux sites industriels en fin de vie doivent être
requalifiés. Le développement des grands centres urbains, les mutations
industrielles et les restructurations des sociétés multinationales sont
les principaux moteurs de ce processus de conversion.
Tauw France vous propose une prestation globale de conseil et d’assistance
technique pour mener à bien vos projets de déconstruction industrielle.

Déconstruction industrielle
• Préparation du projet
• Etudes préalables
• Suivi technique de
travaux
• Suivi administratif et
financier
• Sécurité de chantier

Préparation du projet :
Etude de faisabilité du projet : déconstruction partielle ou totale, sécurisation de bâtiment, maintien d’unité de
production en service
Assistance au maître d’ouvrage à la réalisation des formalités réglementaires
et administratives
Elaboration des scénarii de déconstruction, de l’enveloppe budgétaire et des
délais de réalisation
Assistance au maître d’ouvrage pour
la mise en sécurité des installations de
process

Etudes préalables :
Assistance technique à la réalisation des
diagnostics réglementaires : amiante,
plomb, fibres céramiques…
Expertises structurelles d’ouvrage sensibles vis-à-vis de la déconstruction :
ouvrages souterrains, mitoyenneté...
Inventaire des déchets : évaluation qualitative et quantitative des DID/DIB
Diagnostic des structures de bâtiment :
évaluation qualitative et quantitative
des matériaux de structure

Elaboration du mémoire de cessation
d’activité
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Tauw Dijon
03 80 68 01 33
Tauw Lyon
04 37 65 15 55
Tauw Douai
03 27 08 81 81
Tauw Paris
01 55 12 17 70
www.tauw.fr

Recherche des filières de valorisation et
d’élimination des matériaux de structure et des déchets
Etat des lieux des réseaux
Evaluation des nuisances potentielles :
poussières, vibrations, bruit…
Elaboration d’un programme de travaux visant à définir le contenu de la
prestation à réaliser, ses limites, le budget de l’opération et le planning prévisionnel
Suivi de travaux :
Mise en œuvre des moyens de contrôle
et de monitoring des nuisances : poussière, vibrations mécaniques, bruit…
Assistance technique aux opérations de
déconnexion des réseaux
Elaboration du dossier de consultation
des entreprises : cahier des charges,
bordereau de prix, règlement de consultation, notice de sécurité…
Alignement technique et analyse financière des offres

Assistance à la passation des contrats
de travaux
Suivi technique des travaux : Tauw
France grâce à son expertise et à l’expérience de ses équipes garantit la
maîtrise globale du projet d’un point
de vue technique et économique, dans
les conditions de délai, de sécurité et de
qualité voulues par le maître d’ouvrage
Suivi administratif et financier de l’exécution des travaux : préparation des
ordres de service, contrôle des situations de travaux, assistance aux opérations de réception…

TAUW France
détient :
la certification MASE
le label QUALIPOL
est :
membre de l’union professionnelle
des entreprises
de dépollution des sites (UPDS)

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT
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Tauw France

La protection de la qualité de la ressource en eau, par la mise en place de
périmètres de protection ou par la maîtrise des pollutions, est au cœur
de métier de Tauw France. L’équipe pluridisciplinaire Tauw France vous
accompagne dans votre projet : études hydrogéologiques, investigations,
modélisations, définition de plans d’action, maîtrise d’œuvre de travaux.

Ressource en eau,
hydrogéologie
• Mesures et investigations
in situ
• Evaluation de la
vulnérabilité de la ressource
• Etudes de capacité de
production
• Procédures réglementaires
et administratives

La ressource en eau :
Evaluer l’implantation d’un forage et
caractériser l’aquifère en vue de son
exploitation :
Etude documentaire, recherche en eau,
bilan de fonctionnement d’un captage

Définition de scénarios d’exploitation

Maîtrise d’œuvre de travaux de forage

Déclarer, protéger et sécuriser la ressource :
Etude hydrogéologique préalable à
l’avis de l’hydrogéologue agréé

Recenser les risques et estimer la recharge de la nappe :
Pompage d’essai, test de production

• Etudes de pollution de nappes

Réalisation de cartes d’équipotentiels
Détermination du sens d’écoulement et
de gradients hydrauliques

Etude d’incidence, dossier Loi sur l’Eau,
dossier d’enquêtes publiques

Suivi piézométrique
• Analyse de risques

Modélisation hydrodynamique
• Maîtrise d’œuvre de travaux
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Hiérarchisation des risques de pollution
pour la ressource et mise en place de
plans d’actions
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Etude de Bassin d’Alimentation de Captage
Réaliser une pompe à chaleur :
Etude de faisabilité, dimensionnement
du forage, dossier Loi sur l’Eau
Etude de pollution de nappes :
Rechercher l’origine de la pollution :
Dimensionnement, implantation de réseau de contrôle
Evaluer les risques sanitaires :
Approche source-vecteur-cible : étude
des impacts potentiels des polluants

www.tauw.fr

Estimation du transfert de polluants
dans les sols de la zone vadose et à travers la barrière de sécurité passive

Mettre en place un système de traitement de nappe :
Définition des solutions, des scénarios
de réhabilitation et des objectifs de dépollution
Implantation des puits de pompagerabattement et/ou barrière de confinement hydraulique
Mettre en place un réseau de
surveillance piézométrique :
Identification des traceurs de pollution
liés aux activités d’un site
Réalisation des prélèvements et suivi
de la qualité de la nappe

Evaluation du transfert de pollution en
zone non saturée vers la nappe

Assurer la maîtrise d’œuvre de travaux :
Rédaction du dossier de consultation
des entreprises

Simulation du transport des polluants
vers la nappe

Consultation et choix des entreprises
de travaux

Caractérisation des impacts aux points
cibles et évaluation des risques sanitaires liés aux usages de l’eau

Direction, pilotage et réception des
travaux

Modélisation hydrodynamique et hydrodispersive des transferts à but prédictif
ou de traitement de la nappe

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT

52 356 Fiche ressources en eau.indd 2

11/12/09 09:30
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Spécialisé depuis plusieurs années dans les études et la maîtrise d’œuvre de
réhabilitation des anciennes décharges et la création de nouveaux casiers
de CSD, Tauw France accompagne les maîtres d’ouvrage en s’appuyant sur
des compétences en géologie et hydrogéologie, gestion des lixiviats et des
biogaz, pollution des eaux et de l’air, études et maîtrise d’œuvre de travaux.

Centre de stockage de
déchets, décharges
• Diagnostic de décharges
• Travaux de réhabilitation
• Etudes de dossier de
création
• Assistance à exploitation
• Travaux de création
• Dossier de cessation
et servitudes

La réhabilitation et le réaménagement
des anciennes décharges :
Caractériser le massif de déchets :
Sondages, prélèvements de biogaz et
lixiviats, perméabilité de la couverture
Connaître l’impact sur l’air, l’eau et le
sol :
Pose de piézomètres, de piézairs, prélèvements d’air ambiant, gaz du sol,
étude odeur

Calcul des valeurs limites d’exposition
pour la santé humaine
Estimer la nature, le volume et le coût
des travaux de réhabilitation et de réaménagement en fonction des usages
futurs :
Définition des objectifs de réhabilitation

Test de perméabilité, bilan hydrique
Modélisations hydrodispersive et aérodispersive
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Evaluer les risques sanitaires :
Modélisation et simulation des transferts

Maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation
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Etude hydraulique, étude de stabilité,
réalisation de plans, bilan coûts-avantages des techniques de travaux
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Centre de stockage de déchets :
Rechercher de nouveaux sites :
Analyse des aspects réglementaires,
fonciers, technico-économiques et sociologiques
Elaborer l’étude de projet et son dossier réglementaire :
Conception du CSD, du schéma d’exploitation

www.tauw.fr

Dossier de demande d’autorisation
Démarches administratives et communication auprès des élus, associations…

Direction, pilotage des travaux et réception des ouvrages
Suivre et contrôler les paramètres environnementaux du centre :
Mesures des eaux souterraines, eaux
superficielles, lixiviats, qualité du biogaz et des rejets torchères
Faire évoluer l’exploitation en
bioréacteur :
Elaboration du dossier d’exploitation
basée sur le principe du bioréacteur
(cinétique accrue de production de biogaz, accélération des tassements…)
Evaluation du comportement des lixiviats dans les déchets :
Modélisation hydrologique intégrant
les caractéristiques hydrauliques des
matériaux naturels, des déchets et des
géosynthétiques

Concevoir et construire de nouveaux
casiers :
Dimensionnement du projet (barrière
passive et active, ouvrages annexes,
calcul d’équivalence)

Evaluation des risques sanitaires et
des nuisances olfactives :
Mesures des rejets diffus et canalisés,
étude odeur

Rédaction du dossier de consultation
des entreprises

Modélisation aérodispersive et calculs
des risques sanitaires

Consultation et choix des entreprises

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT

52 356 Fiche centre de stockage.indd 2

11/12/09 09:26

Tauw France

Vous voulez estimer les concentrations en substances gazeuses ou
particulaires dans les environs de votre site, évaluer les risques
sanitaires induits par une pollution atmosphérique ou l’impact olfactif,
Tauw France met à votre disposition une équipe de spécialistes.

Impacts des polluants
atmosphériques et odeurs
• Caractérisation des
polluants

Caractérisation et impact des odeurs :
Identifier et caractériser les sources
d’émission d’odeurs :
Audit de validation des points de sources
d’émissions canalisées ou diffuses

• Dispersion atmosphérique
par modélisation

Prélèvements d’air ambiant à l’aide
d’un caisson poumon (NF X 43-103)

• Evaluation des impacts et
de risques sanitaires

Prélèvements surfaciques à l’aide d’une
chambre à flux

• Etude impact odeur

Estimation des débits de flux d’odeur

• Sélection de substances
traceurs de risque

Evaluation de l’impact-odeur en unité
odeur :
Identification et quantification des
substances odorantes
Mesure de l’efficacité des procédés
industriels
Evaluation de l’impact par modélisation
de la dispersion à l’aide du logiciel ISC
AERMOD selon AM 22/04/08. Détermination des percentiles 98
Comité de riverains

Mesures olfactométriques par un jury
de nez selon la norme NF X 43-103
Prélèvements et analyses de substances
chimiques odorantes
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Impact des rejets atmosphériques :
Assistance à la sélection de substances
traceurs de risque et à la sélection des
moyens de prélèvements :
Analyse des process générateurs de rejets canalisés ou diffus
Sélection des agents dangereux
Assistance pour les campagnes de mesures,
mise en place de protocole spécifique
Prise en compte des échappements des
véhicules en utilisant la méthode COPERT
et de l’envol de poussières lié au trafic
routier en utilisant la méthode AP 42
Modélisation aérodispersive :
Calcul des concentrations prédictives
des polluants gazeux et particulaires
dans l’air ambiant des environs du site

Utilisation du logiciel ISC-AERMOD
d’une interface utilisant des codes de
calculs développés par l’US EPA (ISCST3,
AERMOD et ISC PRIME).
Evaluer les risques inhérents à l’exposition de substances toxiques ou néfastes :
Mesures des teneurs dans les sols, les
végétaux, mousses, produits animaux,
sédiments, matériaux de construction…
Mesures par prélèvement actif ou passif
(tube à diffusion) d’air ambiant en périphérie des zones sources
Calcul du risque sanitaire pris par les
populations exposées aux substances
par les voies inhalation et/ou ingestion
Utilisation des logiciels CSoil, RISC,
RBCA…

Evaluation des quantités de particules
déposées en périphérie du site

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT
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La pollution du sol et des eaux souterraines n’est pas toujours détectée
lorsque l’entreprise est en activité. Et, bien souvent, les problèmes
interviennent lors des opérations de cession/acquisition. Tauw France
mène les audits Due Diligence en s’appuyant sur une méthodologie
reconnue internationalement : ASTM standards E1527 et E1528, ISO14015.

Les audits environnementaux
de Due Diligence
• Audit phase 1
• Audit phase 2
• Audit phase 3

Audit phase 1 – Etat des lieux, visite
de site :
Analyser les documents administratifs
et techniques :
Arrêtés d’autorisation d’exploiter, inventaire national des sites pollués, plans,
photos, actes notariés, archives départementales, données géologiques et hydrogéologiques, inventaire de produits…
Visiter le site :
Ateliers de fabrication ou de production,
entreposages, maintenance…
Examiner le voisinage :
Activités périphériques, bruits, odeurs
Récepteurs potentiels en périphérie
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Localiser les sources potentielles de
pollution :
Stockage des matières premières et produits finis, stockage des déchets, cuves
aériennes et enterrées, réseaux enterrés
et regards
Examiner les utilités :
Réseaux d’amenée des eaux industrielles,
eau potable, réseaux d’évacuation, station de traitement des eaux, électricité,
moyens de climatisation, volumes débits
ou puissances consommées
Enquêter sur la présence d’amiante et
PCB, plomb, termite
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Audit phase 2 – Identification de la
source, étendue, l’évolution possible
et l’impact de la pollution :
Etude de mise en conformité du site

Audit phase 3 – Maîtrise d’œuvre de
travaux de réhabilitation :
Définition des solutions et des objectifs
de réhabilitation

Contrôle technique des installations
industrielles

Négociation avec les autorités locales

Investigations préliminaires et complémentaires sur les sols et les eaux souterraines
Evaluation quantitative des risques
sanitaires (modélisation des transferts, calcul du risque, détermination
des effets)

www.tauw.fr

Définition des mesures de réhabilitation et d’amélioration
Evaluation des dépenses de mise en
conformité
Accompagnement pour la mise en place
de mesures correctives

Rédaction du dossier de consultation
des entreprises
Consultation et choix des entreprises
de travaux
Evaluation de l’efficacité des
traitements
Direction, pilotage et réception des
travaux
Grâce à un réseau de plus de 5 000
consultants présent à travers le
monde : CAT ALLIANCE
, Tauw
France est représenté dans plus de 50
pays et est susceptible de vous suivre
dans vos projets sur toutes les problématiques et sur tous les continents.

SI L’ENVIRONNEMENT VOUS EST CHER AUTANT INVESTIR JUSTEMENT
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