
Pourquoi choisir
Synergis Environnement ?

Plus de quarante collaborateurs 
sur quatre sites

•	 Une	 expertise	 technique	 et	 objective,	 reconnue	 pour	
son	professionnalisme	depuis	1994.

•	 Un	accompagnement	adapté	et	personnalisé	pour	vos	
démarches,	dès	la	phase	de	conception,	qui	dans	99%	
des	cas	vous	permet	d’obtenir	les	autorisations	admi-
nistratives	sollicitées	jusqu’à	la	réalisation	opération-
nelle	et	le	suivi/exploitation...

•	 Une	 intégration	 optimale	 des	 enjeux	 (environnement,	
énergie,	sécurité)	au	service	de	 la	performance	glo-
bale	des	entreprises	et	des	territoires.

Synergis Environnement
en quelques chiffres...

ICPE-AGRI
> 750 

contrats

ICPE-INDUS
> 350 

contrats

Diagnostic écologique
> 170 

contrats

Eolien
> 170 

contrats

Veille 
réglementaire

> 50 
contrats

Méthanisation
> 100 

contrats

Photovoltaique
> 70 

contrats

Synergis Environnement membre de :

849 rue Favre de St Castor
34080 Montpellier

Tel. : 04 30 96 60 40
www.sinergiasud.fr

21 rue du Danemark
56400 Auray

Tel. : 02 97 58 53 15
www.althis.fr

Auray

Angers 

Montpellier

2 rue Amédéo Avogadro
49070 Beaucouzé

Tel. : 02 41 72 14 16
www.impact-environnement.fr

Depuis	 plus	 de	 25	 ans,	 intégrateur	
de	 solutions	 dans	 les	 domaines	 de	
l’environnement,	 du	 développement	
durable	et	de	la	maîtrise	des	risques	
sur	l’ensemble	du	territoire	national

En action pour vos projetsCaen

30 - 32 rue du Quadrant
14 123 Fleury-sur-Orne



Expertises écologiques

•	 Réalisation	des	inventaires	complets	faune-flore-habitats	
naturels

•	 Suivi	des	chiroptères	en	altitude	(canopée,	mât	de	mesures	et	
nacelle)

•	 Maîtrise	d’œuvre	et	AMO	en	génie	écologique
•	 Notice	d’incidence	Natura	2000	et	dossier	de	demande	de	

dérogation	CNPN
•	 Suivi	environnemental	de	chantier	(éoliens,	photovoltaïques,	

carrières,...)	et	de	mesures	ERC
•	 Expertise	des	zones	humides	(flore	et	pédologie)	et	des	cours	d’eau
•	 Suivi	en	exploitation	/	suivi	de	comportement	/	suivi	de	mortalité
•	 Plan	de	gestion	et	coordination	environnementale	(PGCE)

Expertises ENR
Expertises ICPE

•	 Autorisation	environnementale
•	 Dossier	ICPE	(déclaration,	enregistrement,	autorisation)
•	 Étude	d’impact
•	 Dossier	de	réexamen	IED,	dossier	d’agrément	sanitaire	
•	 Meilleures	techniques	disponibles
•	 Plan	d’épandage	avec	étude	pédologique
•	 Expertise	scientifique	et	technique	:	Flux	thermique,	risque	

d’explosion,	étude	de	déchets,	mesure	bruit	et	évaluation	de	
l’impact	sonore,	étude	de	dispersion	atmosphérique,	...

•	 Étude	de	dangers
•	 Suivi	arrêté	ICPE
•	 Dossier	de	cessation	d’activité
•	 Dossier	dérogation	Loi	Barnier

Expertises en planification  
et aménagement du territoire

•	 Étude	d’impact
•	 Dossier	Loi	sur	l’eau	(déclaration	et	autorisation)
•	 Dossier	de	défrichement
•	 Suivi	de	chantier
•	 Étude	d’aménagement	foncier,	inventaire	Trame	Verte	et	Bleue	
•	 Évaluation	environnementale	des	PLU	et	SCOT
•	 Étude	préalable	agricole	et	expertise	agricole	de	territoire
•	 Déclaration	de	projet
•	 Atlas	de	biodiversité	communal	(ABC)

Expertises juridiques VIGIE

•	 Audits	de	conformité	réglementaire,		
audits	initiaux,	plans	d’actions

•	 Fiches	pédagogiques,	résumés	de	textes

ALTHIS, IMPACT ET ENVIRONNEMENT et SINERGIA SUD ont mutualisé leurs savoir-faire
pour créer le Groupe SYNERGIS ENVIRONNEMENT 

spécialisé en études environnementales, ICPE industrie agriculture, milieu naturel, énergies renouvelables, SIG...

Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de développement de leurs projets  
ENR (éolien, solaire et méthanisation), industriels, agricoles, aménagement du territoire :

conseil, expertise, suivi administratif, suivi de chantier, formations...
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www.synergis-environnement.com


