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Antea Group: ingénierie et conseil en
environnement pour les projets publics et privés

Contact: Laurent Lambs
07 78 10 21 92
laurent.lambs@anteagroup.com

L’ingénierie au service de l’environnement
Groupe international d’ingénierie et de conseil en environnement,
Antea Group propose des solutions globales dans les domaines de l’environnement,
des infrastructures, de l’eau et de l’aménagement du territoire.
•

Près de 3500 collaborateurs

• 100 agences dans 15 pays
•

Filiales: Belgique, Colombie, Etats-Unis,
France, Pays-Bas – En cours: Inde et Brésil

•

Chiffre d’Affaires 2016 : 395 M €

Antea France:
•

Plus de 850 experts, consultants et collaborateurs

•

Plus de 20 implantations en métropole

•

4 implantations dans les DOM – 1 filiale et des succursales en Afrique

•

Chiffre d’Affaires 2016 pour Antea France - IRH Environnement: 100 M €

Inogen, alliance environnementale internationale

Antea Group, fait partie des principaux associés d’Inogen.
« Global thinking, local delivery »
•
•

•

Des résultats locaux aux standards
internationaux au service des clients
privés
Un contrat avec Inogen Associate
donne accès à toutes les ressources
de l'alliance, offre une couverture
d'assurance responsabilité complète
Garantit des services standardisés et
rentables partout dans le monde.

• Implantations Antea Group
• Membres Inogen

12 associés
à travers le monde

Les prestations d’Antea Group
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil et expertise
Étude, pré-étude, audit et diagnostic
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre de conception
Maîtrise d’œuvre de réalisation
Clé en main et travaux (SSP)
Management de la donnée
environnementale
Mesures eau et air

Les métiers d’Antea Group

Les marques d’Antea Group

Exemple: Etudes d’impact environnemental et social
Client: West African Power Pool (WAPP)
Projet: EIES pour la construction d’une ligne HT (225 kV)
entre la Guinée et le Mali.
Tâches: Identification du meilleur tracé; Etude dans une
zone de protection RAMSAR; Respect des standards IFC
et BAfD.

ENVIRONNEMENT
Sites et sols pollués
Dossiers réglementaires
Due diligence et conseil
stratégique
Travaux de dépollution

Client: Société des Mines de Fer de Guinée (BHP HiltonNewmont Lasource-Areva)
Projet: EIES pour 2 sites d’exploration minière en limite
du Mont Nimba, classé Patrimoine Mondial par
l’UNESCO.
Tâches: Analyse de la réglementation; Analyse des
sensibilités environnementales et sociales sur des sites
appartenant à une réserve de biosphère; Définition des
impacts
prévisibles;
Elaboration
des
mesures
compensatoires et des indicateurs de suivi.

Exemples: Due Diligence Environnementale - Dépollution
Client: Groupe industriel international (confidentiel)
Projet: Phase I et II - Due diligence d'installations pétrolières et gazière en Afrique de l'Est (projet dans le cadre de fusion et acquisition)
• 3 terminaux et 2 dépôts; 106 stations service.
Tâches:
Phase I: Collecte de données, état des lieux et création d'une base de données; Visite des sites;
Campagne d'enquête environnementale rapide.
Phase II: Etude de terrain avec prise d’échantillon de gaz, d’eau et et de sol; Forage et suivi des
piézomètres; Analyse de laboratoire.
Rapport environnemental préliminaire incluant un modèle de site conceptuel; Rapport
environnemental détaillé incluant une évaluation des mesures correctives fondées sur le risque
(RBCA) et un plan d'évaluation des options de remédiation (ER) et un programme de remédiation;
Préparation et mise en œuvre de tous les documents de gestion de projet pertinents (EHS, plan
de gestion AQ / CQ) et d'outils (système intégré de gestion des données).

Client: Port Autonome de Pointe Noire (Congo)
Projet: Contrôle et supervision des travaux de dépollution des
infrastructures portuaires et de la zone de remblai au Port Autonome
de Pointe Noire (PAPN).
Tâches: Suivi mensuel de l’avancement des travaux de dépollution
(suivi des volumes et suivi analytique); Contrôle des documents de
chantier (PAQ, PAE, etc.); Appui technique pour le dimensionnement
de la cellule de confinement des déchets dangereux.

Exemple: Aménagement portuaire
Client: Bolloré Africa Logistics
Projet: Aménagement de deux plateformes de 5,5 ha
chacune, situées à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Tâches: Maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des
terre-pleins dans le terminal portuaire d’Abidjan - Etudes
d’avant-projet (AVP), Etudes de projet (PRO), Dossier de
consultation des entreprises (DCE), Assistance pour la
passation des contrats de travaux (ACT).

INFRASTRUCTURE
Ouvrages et structures
Démolition, déconstruction
et désamiantage
Fondations et terrassements

Client: Bolloré Africa Logistics
Projet: Vérification du dimensionnement du quai de type
Wharf du terminal Varreux à Port-au-Prince, Haïti.
Tâches:
• Vérification des pieux du quai.
• Modélisation numérique du quai existant sur pieux.
• Vérification de la structure du quai existant avec les
nouvelles charges d’exploitation.
• Pré-dimensionnement de l’extension du quai.

Exemples: Alimentation en eau – GIRE / SIG / Data Management
Client: Ministère de l’Hydraulique et de
l’Environnement du Niger – Financement UE
Projet: Programme de Mini-Adduction d’Eau Potable
par Système Photovoltaïque dans des petits centres
des régions de Maradi et de Tahoua.
Tâches: Renforcer les capacités des acteurs du secteur
de l’eau et de l’assainissement; Elaboration des APD et
des DAO pour la réalisation des forages; Formation
des associations d’usagers; Formation technique et
financière des opérateurs privés.
Client: Centre de Coordination des Ressources en eau
de la CEDEAO – Financement WB
Projet: Élaboration atlas de l’eau (massif du Fouta
Djalon), appui à la validation de la directive sur la gestion
des ressources en eau partagées et étude de la
participation des OBT dans le processus GIRE.
Tâches: Collecte informations et bibliographie;
Structuration des éléments collectés au sein d’une base
de données couplée SIG; Organisation d’un atelier
régional de validation de la directive; Enquêtes et
rencontres auprès des différents organismes de bassin
transfrontalier (OBT) au niveau de la CEDEAO (ABN,
OMVS, OMVG, ABV).

EAU
Aménagements hydrauliques
Eau potable et assainissement
Eau ressource et géothermies
Traitement des eaux

Exemple: Évaluation des ressources en eau souterraine
Desk study
• Local geological and hydrogeological context, major
competing users;
• Identify potential polluting sources (and associated
contaminants);
• Review the local, regional, and national regulations
governing drinking and mineral water.
Field study
• Assess the environmental and hydrogeological context of the
close catchment basin (assessment of the vulnerability);
characterization of the thickness and the nature of the covering
ground, occupation of the ground, sensitivity;
• List of potential pollution sources and risk analysis;
• Identification of nearby abstraction wells (and/or boreholes,
springs) including field measurements (water levels, pH,
conductivity, T);
• Physical and chemical water quality analyses.

Exemple: Gestion et Traitement de déchets
Client: Ville de Nairobi – Financement WB
Projet: Amélioration de la gestion des déchets dans le quartier
informel de Kibera (500 000 habitants).
Tâches: Etude de centres de regroupement et de transfert des
déchets; Mise en place d’un Comité de Gestion des Déchets;
Supervision des travaux; Renforcement de capacité.
Projet: Création du futur Centre d’Enfouissement
Technique des déchets solides de la ville. Tonnage
concernée 300 000 T/an. Population desservie 1,4 M
habitant (Etude de faisabilité et études détaillés, Dossier
AO de travaux et d’exploitation, Etude d’impact
environnementale et sociale, Supervision des travaux).
Mise en service: Février 2018

Client: Municipalité de Lomé –
Financement AFD/UE/BOAD
Projet: Réorganisation de la filière de
collecte - Diagnostic de la récupération
/ recyclage pour une formalisation du
secteur des déchets solides de la ville.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Stratégie territoriale et planification
Maîtrise d’œuvre urbaine et rurale
Territoires et villes durables
Gestion et valorisation des déchets

