
Le département Environnement regroupe les 
compétences et le savoir-faire dans le domaine 
de l’assainissement et de la revalorisation des 
sites et sols pollués. Notre expérience nous 
permet de trouver des solutions adaptées aux 
attentes et besoins du client et d’offrir un conseil 
ciblé à ses objectifs, que ce soit dans le cadre 
d’un achat ou d’une vente de terrain. Depuis les 
études diagnostiques en passant par le suivi et la 
gestion des travaux d’assainissement et jusqu’à 
la certification finale, notre équipe agréée dans 
les domaines de compétence E5, E7 et F3 suit 
également les travaux de mise en décharge de 
matériaux inertes et pollués.

La direction du département est assurée par :
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Les prestations

Sites et sols pollués :
• Reconnaissances et échantillonnages selon LAGA 

PN98 (sol, sous-sol et eau)
• Etudes historiques et méthodologie de travail
• Etudes de pollution
• Gestion des matériaux routiers (selon le Règlement 

grand-ducal du 19 juin 2020)
• Concepts d’assainissement et élaboration des borde-

reaux des prix relatifs à la composante « dépollution »
• Surveillance et certification d’assainissement
• Sur chantier : surveillance et contrôle spécial des 

travaux, essais de conformité, contrôle de compactage, 
gestion des déchets

Autorisations, gestion de projet et SIG :
• Support SIG aux études, développement de méthodolo-

gie, évaluation des masses et estimation des coûts de 
dépollution

• Demandes d’autorisation (loi sur l’eau, protection de la 
nature, évaluation des incidences sur l’environnement, 
procédures Commodo-Incommodo) et élaboration de 
rapports de base en respect de la loi modifiée relative 
aux émissions industrielles

La force d’un groupe pour vous  
accompagner tout au long de votre projet...


