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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Antea Group, acteur majeur de l’ingénierie environnementale en France et à l’international,
intervient dans les domaines du génie végétal, de la phyto-épuration, des aménagements
d’hydraulique douce, de la préservation agronomique des sols, de la gestion intégrée de la ressource
en eau, de l’ingénierie des milieux aquatiques (suivi hydrobiologique et morphologique, évaluation et
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diagnostics, renaturation). Antea Group réalise des prestations d’expertises, d’études préliminaires,
de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’instrumentation.

Références :
Date:

2012, 2013
Référence: Aménagement hydraulique agricole pour lutter contre l’érosion et favoriser la biodiversité

(67), association d’aménagements classiques et de haies denses, fascines, bandes enherbées, pour
limiter les coulées boueuses, favoriser le dépôt en plein champ et ralentir les écoulements
Maîtrise d'ouvrage : Commune d’Ettendorf
Date:

2012, 2013
Référence: Maîtrise d’œuvre d’un projet de réouverture de cours d’eau sur un site industriel (60),

démolition d’anciennes structures et renaturation du cours d’eau avec création des lits mineur et
majeur et d’une mare
Maîtrise d'ouvrage: Syndicat de la Manse
Dates :

En cours
Référence: Restructuration d’un plan d’eau et déviation d’un cours d’eau (37), maîtrise d’œuvre pour

la création d’un site écologiquement riche et diversifié permettant le maintien d’un plan d’eau
fonctionnel et la restauration d’une continuité écologique
Maîtrise d'ouvrage: Syndicat interdépartemental de la Nonette

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1994
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2000
Effectif : 2012 : 500 dont 50 dédiés aux activités de génie écologique (pas tous à temps plein)
Chiffre d'affaire : 2012 : 64 M€ dont 5 à 10 % générés par des activités de génie écologique
Dernière modification: 30/09/2019 - 13:49

Annuaire des entreprises du génie ecologique

