
RECHERCHE ET ÉTUDES

POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS



Etudes milieu naturel 
Analyse de l’état du cours d’eau
(physico-chimie, IBGN, IBGA, IBD)
Etude d’acceptabilité des rejets d’eaux 
épurées dans le milieu
Surveillance des rejets de substances 
dangereuses dans l’eau (RSDE)

Gestion des  eaux pluviales
Choix de filière de régulation et de 
traitement des eaux pluviales
Dimensionnement de bassin d’avarie

Traitement des eaux résiduaires
Audit de fonctionnement des ouvrages d’épuration
Choix de filière de traitement des eaux usées 
Cahier des charges de consultation des constructeurs 
Demande d’aide financière à l’Agence de l’eau
Maîtrise d’œuvre
Assistance à la Déclaration GIDAF / GEREP / Agence de l’eau
Suivi technique de station
Examen des redevances Agence et factures assainissement
Bathymétrie

Appui à l’obtention d’une convention de rejet 
(eaux usées / eaux pluviales) 

Dossiers Installations Classées / Loi sur l’Eau
Demande d’Autorisation Environnementale 

Dossier de réexamen IED 
Dossier d’Enregistrement 

Dossier de Déclaration
Porter à connaissance de modifications du site

Cessation d’activité / Remise en état du site

Dimensionnement risque incendie 
Simulation de flux thermiques (flumilog)
Calculs des besoins en eau et en rétention

Ressource en eau
Audit de consommation d’eau
Recherche d’économie d’eau et de réduction de pollution
Déclaration initiale de forages
Autorisation de prélèvement d’eau
Demande d’utilisation d’eau pour un usage alimentaire
Demande de réutilisation d’eaux épurées



Société de recherches et d’études en environnement, ABER Environnement & Énergies développe plusieurs 
compétences:  Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, Audit environnemental, Étude 
milieux, Ressource en eau, Traitement des eaux, Comparaison de filières de traitement, Assainissement collec-
tif et non-collectif, Valorisation des sous-produits organiques, Veille juridique, Bilans énergétiques, Recherche 
d’économies...
ABER Environnement & Énergies accompagne tout projet des industriels, des collectivités et des particuliers.
La flexibilité, l’adaptation et l’économie sont systématiquement privilégiées dans nos prestations. La satisfac-
tion du client par l’élaboration d’études et de solutions "sur mesure", constitue notre priorité.

Conseils et audits
Montage de projet
Préparation avant visite d’inspection
Reporting environnemental (Directive RSE)

Audit énergétique
Bilan énergétique
Recherche d’économie d’énergie
Veille réglementaire en matière d’énergie

Assainissement non-collectif 
Etude de sols
Choix de filière 
Etude de conception

Gestion des eaux pluviales à la parcelle

Valorisation agricole des co-produits
Plan d’épandage (effluents, boues, 
déchets végétaux, …)
Suivi agronomique des épandages 
Choix de filière boues
Cartographie des sols

Sols pollués
Rapport de base 

Audit de pollution sols et
eaux souterraines

Émissions sonores
Audit acoustique
Conseils pour préserver le voisinage



N'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons ainsi planifier une 
rencontre sur le terrain pour discuter de votre projet. 

Bureaux et laboratoire

21, La Lande de l’Oiselais
44 360 St Étienne de Montluc

France

Tél : 02 40 85 90 06

contact@aber2e.fr             www.aber2e.fr


