Althis SARL
21 rue du Danemark, Porte Océane
BREC’H
56400
Romain Criou, directeur gérant
+ 33 (0)6 32 80 20 50
r.criou@althis.fr
http://ww.althis.fr

Types d'actions :
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Etudes/diagnostics
Concertation/médiation

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Bureau d’études en environnement avec activités en assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre directe en génie écologique. Réhabilitation de milieux en perte de fonctionnalité ou de
milieux impactés par un projet d’aménagement ; accompagnement du porteur de projet de la phase
d’étude, en passant par la consultation et la réalisation du cahier des charges aux entreprises de
génie écologique ; intervention sur tout type de milieux : cours d’eau, zones humides, habitats à
fortes valeurs patrimoniales, milieux dunaires, milieux forestiers.

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2013
Référence: Mise en place d’une canalisation de gaz entre Ploemel et Belz (Morbihan) – 7km,

Assistance à maîtrise d’ouvrage sur la mise en place et le suivi des mesures compensatoires
pendant et après travaux (protection amphibiens, traversée et restauration de cours d’eau,
plantations de haies et boisements).
Maîtrise d'ouvrage : GRTgaz
Date:

2013
Référence: Restauration du cours d’eau de Sainte Mélaine (Morbihan), 200ml, Maîtrise d’œuvre en

génie écologique rédaction du cahier des charges, consultation des entreprises. Suivi et réception
des travaux.
Maîtrise d'ouvrage: CMGO
Dates :

2015
Référence: Suivi du Plan de gestion de la carrière de Grand-Champ (Morbihan), Restauration du

cours d’eau de Kermelin (150ml), suivi des plantations (boisements et haies), restauration des
mares, mesures de compensation zones humides, élaboration et mise en application du Plan
assurance environnement durant la phase de travaux, suivi faune-flore-habitats.
Maîtrise d'ouvrage: CMGO

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2005
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2007
Effectif : 2018 : 9 dont 3 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2018 : 470 k€ dont 10 % générés par des activités de génie écologique
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