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La performance de 
votre exploitation passe 

obligatoirement par la 
conformité administrative 

et opérationnelle, la gestion 
de la qualité, de la sécurité, 

de l’environnement et 
de la pérennité de votre 

développement.

Assyst environnement 
propose de vous 

accompagner en procédant 
à la globalisation de votre 

suivi de conformité, de 
votre gestion QSE et du 

développement durable de 
votre entreprise.

Des solutions adaptées à vos 
besoins et des méthodes 
d’exploitation propres à 

satisfaire vos objectifs en 
respectant les normes et 

réglementations.

Notre équipe, nos 
connaissances, notre savoir-
faire, notre expérience, vous 

garantissent les solutions 
proposées.

 sol
•  Diagnostic de pollution des sols • Evaluation de la qualité 
des sols (béton, sédiments, …)
 Forage • Sondage • Carottage de sol  
 Étude historique
  Vulnérabilité environnementale
  Elaboration du schéma conceptuel
 Prélèvements et analyses des sols en laboratoire agréé
 Rapport d’interprétation des résultats et préconisations
 Diagnostic initial et approfondi
 Interprétation de l’État des Milieux (IEM) et préconisations
 Plan de gestion • Bilan coûts/avantages
 Evaluation des Risques Sanitaires (ERS)
 Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS)
 Analyse des Risques Résiduels (ARR)

• Forage et mise en place de piézair
 

 eau
• Forage et mise en place de piézomètres
•  Diagnostic et surveillance de la qualité des eaux 
(souterraines, surfaces, rejets, process, …)

• Analyses RSDE
 Etude hydrogéologique
 Prélèvement et analyses des eaux en laboratoire agréé
 Rapport d’interprétation des résultats et préconisations

 
 autres diagnostics

•  Bruit, vibration, foudre, air, faune, flore, …

d iagnost i c



 icpe
• Étude de faisabilité du projet d’exploiter une ICPE 
•  Dossier de demande préfectorale : 
Déclaration 
Enregistrement 
Autorisation

 Etude de dangers – Etude d’impact – Volet sanitaire
 Notice Hygiène et Sécurité
 Plans réglementaires
 Résumé non-technique
 Etudes spécifiques : Sol, eau, bruit, vibration, foudre, air …
  Dimensionnement des travaux
 Suivi administratif : DRIEE, DREAL, ARS, mairie, préfecture...

• Dossier ICPE pour chantier provisoire 
• Suivi et assistance de la conformité ICPE en exploitation
• Audit réglementaire
• Porté à connaissance de modification d’une ICPE
• Dossier d’actualisation des rubriques ICPE
• Mémoire de cessation ou transfert d’activité
• Dossier de calcul des garanties financières
• Bilan décennal
• Accompagnement à la directive IED
•  Dossier de demande ou de renouvellement d’agrément 
(VHU, BPHU, broyeur, DEEE, …)

• Déclaration SYDEREP (VHU, pneus, …) et GEREP 
 

 dossier loi sur l’eau
 

  document unique - évaluation  
des risques professionnels (erp)

 
 bilan carbone 

 
 bilan environnemental

 audit - conseil - certification
• Diagnostic initial
•   Mise en place et accompagnement de systèmes de 
management : 

  ISO 9001 Qualité 
ISO 14001 Environnement  
ISO 26000 Développement Durable 
ISO 18001 et MASE Sécurité 
ISO 50001 Energie
  Rédaction du système documentaire (procédures, 
instructions, indicateurs, documents applicables …)
  Identification et évaluation des exigences applicables
 Réalisation de l’analyse environnementale et des risques
 Sensibilisation et formation du personnel
 Mise en place du système d’amélioration continue
 Audit interne

•  Suivi et mise à jour des systèmes de management
• Audit externe
• Mise en place, suivi et accompagnement :
  Règlements UE de sortie du statut de déchet (métaux, bois, 
verre, …)
 Agrement DEEE, label WEEELABEX
 Qualibat (Amiante, …)

•  Audit de classement ICPE

  management de projets 
environnementaux

 
 externalisation des services qse

 
  diagnostic environnement  
avec plan d’actions associé

i ngén i er i e
réglementaire
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développement durable



partenaire

pour vos projets
assyst environnement 
vous propose 
également
financements / subventions
•  Recherche de financements et subventions (Agences 
de l’eau, ADEME, FEDER, Région, …)

• Etude de faisabilité de projets
• Estimation financière et technique

 assistance juridique  
et administrative
• Veille réglementaire
•  Réponse aux mises en demeure et correspondances 
administratives

•  Assistance administrative et suivi de conformité

assistance technique à la maîtrise 
d’œuvre, d’ouvrage et aux appels 
d’offres
•  Assistance technique à la création et au transfert 
de site industriel et/ou ICPE

•  Assistance technique à la démolition de site 
industriel et/ou ICPE

•  Assistance technique à la mise en conformité de 
site industriel et/ou ICPE

•  Assistance et accompagnement à la réponse aux 
appels d’offre

 collecte et traitement des eaux
• Imperméabilisation, étanchéification des sols
  Mise en place de revêtement de sol adapté (dallage béton, 
résine, …)

 
•  Collecte et traitement des eaux (pluviales, ruissellement, 
rejet …) 
 Dimensionnement des ouvrages
  Mise en place de séparateurs, décanteurs, débourbeurs 
hydrocarbures

  Mise en place de cuves de rétention des eaux 
  Stations de relevage et bassins
  Mise en place de filtres, sondes, pompes, régulateurs  
de débit

 
• Rétention et collecte des eaux incendies
 Dimensionnement des ouvrages
 Mise en place de rétention des eaux d’extinction

• Traitement des eaux des métiers de bouche
 Dimensionnement des ouvrages
 Mise en place de bacs à graisses

•  Entretien des ouvrages de traitement, pompage, 
nettoyage et élimination des déchets en filières agréées

  gestion des déchets

  réhabilitation • mise en sécurité 
• valorisation • dépollution 
• démolition

• Sécurisation et nettoyage du site 
•  Identification, enlèvement et traçabilité des déchets  
avec bordereau de suivi (BSD)

•  Dépollution avec suivi ISO (excavation, traitement  
et élimination en centre agréé)

• Démolition avec suivi ISO 
• Pompage, dégazage, enlèvement de cuve 
• Mémoire de cession et acquisition de terrain 
• Réhabilitation et valorisation de site industriel ou ICPE

mise  en  œuvre



Téléphone : +33 1 41 19 94 93
Télécopie : +33 1 41 19 94 81
Courriel : contact@assystenvironnement.com

nous contacter

ils nous font confiance
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7, avenue Désirée 92250 La Garenne-Colombes
Téléphone : +33 1 41 19 94 93 • Télécopie : +33 1 41 19 94 81
Courriel : contact@assystenvironnement.com
www.assystenvironnement.com

notre périmetre

centres de recyclages 

 

industries

 

collectivités & administrations

mandataires judiciaires

promoteurs

notaires

btp

entrepôts 

(logistique, frigorifique, etc.)

production - stockage  

de produits dangereux

surfaces commerciales

zac & parcs d’activités

siège social


