INGÉNIERIE
DES MILIEUX AQUATIQUES
DE L’ENVIRONNEMENT LITTORAL

&

L’INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE AU SERVICE DE VOS PROJETS
DANS LE DOMAINE DE L’EAU & DE L’ENVIRONNEMENT

www.iceo-environnement.fr

DOSSIERS

RÉGLEMENTAIRES

15 ANS D’EXPÉRIENCE & DE FORMATIONS

Etudes hydro sédimentaires

pour mener à bien vos projets d’aménagement de l’environnement
depuis les phases de conception jusqu’au suivi de la réalisation des travaux.
Christophe SOULARD
Fondateur et gérant
de l’entreprise ICEO

Etudes de bassins versant
CTMA
Diagnostic de la qualité
de l’eau

NOS VALEURS
ENVIRONNEMENT
La cohérence des solutions
proposées avec la réglementation
Une démarche écoresponsable dans
le cadre des activités de l’entreprise

ÉCOUTE
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE COMME
PRINCIPE
FONDAMENTAL
DE TOUT PROJET

QUALITÉ

Un lien permanent entre le client
et le chef de projet
Une relation de confiance
mutuelle

LA COMPRÉHENSION
DE VOS BESOINS
ET ENJEUX

Des synthèses illustrées & compréhensibles
Des présentations soigneusement préparées,
pour favoriser la prise de décision

LA RIGUEUR
SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

Des présentations qui se distinguent
des grands bureaux d’études
Le plaisir d’aller à la rencontre des acteurs
locaux

Ouvrages de protection
contre la mer

Déclaration d’intérêt
général (DIG)

Programme d’actions
et de prévention
des inondations (PAPI)

Déclaration d’utilité
publique (DUP)
Dossiers d’incidence
au titre de Natura 2000

Suivi du trait de côte
Cartographie des habitats
Suivi de la qualité
des eaux de baignades

Continuité écologique,
étude de franchissement
piscicole

Evaluation des masses
d’eaux côtières

Restauration de cours
d’eau, hydro morphologie

Préconisation de débit
minimum biologique
(DMB)
Définition de mesures
compensatoires

ENVIRONNEMENT

LITTORAL

Habitats aquatiques

AUTHENTICITÉ

Un engagement sur les délais

Travaux de dragage

Etudes d’impacts
environnementaux

Aménagement et gestion
des ouvrages hydrauliques

Etude hydro sédimentaire
Modélisation hydraulique

Dossiers d’incidence
au titre de la loi sur l’eau

Gestion de plan d’eau
UNE APPROCHE
DE TERRAIN

Restauration de zones
humides

MILIEUX

SUIVIS DE

AQUATIQUES

CHANTIERS

US
PL
E
L

L’utilisation d’outils de communication modernes pour
échanger, partager les documents et mettre en valeur
vos projets.

Assistance à maîtrise d’Ouvrage
Suivi de chantier
Maîtrise d’oeuvre

NOS ACTIVITÉS
MESURES

& ANALYSES

Physico chimie
Mesures de débit
(hydrométrie)
Bathymétrie
Prélèvements
de sédiments
Levés topographiques

Indice pour la continuité
écologique (ICE)
Micro habitats
Protocoles morpho
dynamiques
(CARHYCE, Aurah-CE)

LES ÉTAPES DE NOS MISSIONS
Nous intervenons à toutes les étapes de projet : du diagnostic au suivi de la réalisation des travaux.
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DIAGNOSTIC
• Etat des lieux
• Diagnostic environnemental
• Photographie
• Plans et cartographie
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CONCEPTION
• Plans d’avant projet définitif (APD)
• Calculs : stabilité, hydraulique
• Principes constructifs, matériaux
et installations techniques
• Estimation du coût des travaux
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FAISABILITÉ

• Faisabilité technique
• Compatibilité économique
• Acceptabilité sociale
• Gain environnemental

RÉALISATION

• Assistance pour la passation des contrats de
travaux
• Direction de l’exécution des travaux
• Ordonnancement, pilotage et coordination du
chantier
• Assistance aux opérations de réception

ICEO intervient dans l’Ouest de la France.

NOS ENGAGEMENTS
EVALUER l’état des milieux
ASSURER le développement durable des activités humaines
RESTAURER les écosystèmes dégradés
EVITER, RÉDUIRE, COMPENSER les impacts
AMÉLIORER la qualité de l’eau

220 rue des Ailes
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

www.iceo-environnement.fr

07 71 60 40 77
02 55 89 00 05
csoulard@iceo-environnement.fr
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