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MOTS-CLES

ACTIVITES GENERALES

- Maîtrise d'oeuvre en environnement
- Dépollution
- Calculs de risques sanitaires
- Étude d'impact
- Périmètre de protection

Bureau d'études
Ingénierie
Conseil
Conception et maîtrise d'oeuvre dans le domaine environnemental

SAVOIR-FAIRE

ACTIVITES INNOVANTES

- Dépollution
- Gestion de crise (pollution accidentelle)
- Étude d'impact
- Expertise environnementale
- Calculs de risques sanitaires

Dépollution des sols et des eaux souterraines
Phytoremédiation
Risques sanitaires
Biologie végétale
Métrologie environnementale

SECTEURS D'APPLICATION

PRODUITS

- Immobilier
- Industriels
- Pétroliers
- Aménagement du territoire
EFFECTIF GLOBAL

EQUIPEMENTS PARTICULIERS
22

EFFECTIF R&D

CERTIFICATIONS / BREVETS / AGREMENTS
8 Accrédité CIR / Crédit Impôt Recherche
Depuis le 20/01/2012, tous les établissements d'IDDEA possèdent l'agrément GEHSE (Guide d'Engagement Hygiène
Sécurité Environnement) pour une durée de 2 ans. Cet agrément est une reconnaissance du professionnalisme d'IDDEA et
de la maîtrise de son système d'organisation.
PRESTATIONS / SERVICES
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Etudes - Expertise - Conseil - Assistance
Cession acquisition
Gestion des sites et sols pollués
Diagnostic et audit environnemental
Evaluation des risques sanitaires (pollution des sols, de l'eau et de l'air)
Plan de gestion, IEM
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'oeuvre en environnement
Evaluation des coûts environnementaux
Gestion de crise (pollution accidentelle)
Dépollution et requalification de sites pollués et de friches industrielles
Tierce expertise et appui technique
Aménagement
Etude d'impact sur l'environnement / Dossier de création-de réalisation de ZAC
Etude de gestion des eaux pluviales
Gestion des sols pollués
Recherche, caractérisation, qualification de sites de stockage de déchets
Conception, réhabilitation de décharges, dossiers de fermeture
Dossiers de demande d'autorisation/déclaration - Dossiers réglementaires
Suivi des paramètres environnementaux
Eau
Dossiers loi sur l'eau
Détermination des besoins en eau
Faisabilité hydrogéologique de pompes à chaleur
Maîtrise d'oeuvre de forages
Périmètre de protection
Gestion des eaux de pluie
Aménagement
Dépollution de l'eau
IDDEA, au travers de son réseau de consultants et partenaires, intervient aussi dans les domaines des risques industriels et de l'énergie.
PARTENARIATS
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