Les aménagements
portuaires
Les études d'environnement et dossiers réglementaires ainsi que les évaluations
environnementales liés aux projets d’aménagements portuaires représentent une
activité très développée au sein du cabinet Médiaterre conseil. La
pluridisciplinarité des consultants, la veille technique et juridique continue, la très
bonne connaissance des services instructeurs et notre réseau de partenaires au
niveau international, experts des problématiques maritimes (courantologie,
sédimentologie, faune/flore) garantissent une grande maitrise de ces opérations.

Nos interventions
Les missions assurées par notre société concernent notamment les projets dont la réalisation nécessite des
autorisations administratives avec la réalisation de dossiers réglementaires.
Nos activités portent sur la conduite d’études d'environnement et sur les études réglementaires associées :
 Etudes environnementales globales dans le cadre des dossiers de DUP (étude d’impact, dossier de
mise en compatibilité des documents d’urbanisme, jusqu'au montage du dossier complet),
 Evaluation environnementale de projets stratégiques,
 Etudes environnementales dans le cadre des études techniques en phase amont (études de faisabilité,
études préliminaires, études d’avant-projet),
 Etudes spécifiques : expertises faunistiques et floristiques, volet « air et santé »,
 Etudes hydrologiques dans le cadre du Code de l'Environnement (Loi sur l'Eau),
 Assistance à maitrise d’ouvrage sur la conduite des procédures administratives (ordonnancement,
planification),
 Et toutes autres interventions ou études nécessaires dans le cadre de l'élaboration des projets.

Nos prestations sont élaborées sur la base d’une structure originale bâtie sur les compétences internes de
MEDIATERRE Conseil, d’ordre scientifiques, réglementaires et techniques mais également sur tout un réseau
d’experts associés, spécialisés dans différents domaines auxquels il est fait régulièrement appel, selon les
besoins (acoustique, hydraulique, modélisation atmosphérique, sédimentologie, courantologie).
MEDIATERRE Conseil réunit des consultants reconnus, spécialistes de la réglementation environnementale,
des pratiques environnementales performantes et des systèmes d’information géographique.

www.mediaterreconseil.fr

Exemples de mission
Accord Cadre pour les études d’incidences, les
évaluations environnementales, les inventaires et la
coordination environnementale (Grand Port Maritime de
Dunkerque)
Réalisation du Dossier de Demande d’Autorisation
pour l’aménagement du Port de Service (Grand Port
Maritime de La Rochelle)
Marché d’A.M.O. pour la réalisation des procédures
administratives nécessaires à la réalisation des travaux et
ouvrages maritimes inscrits au plan de développement du port de
commerce de l’Ile Rousse (CCI BASTIA)
Mission de réalisation de l'étude d'impact commune pour la construction et
l’exploitation du terminal méthanier Fos-Faster (Grand Port Maritime de
Marseille, GRT Gaz et Fos-Faster)
Augmentation de la capacité de la ligne Fos-Graveleau à Lavalduc pour
l'acheminement des conteneurs de Fos - Etude d'impact et dossier NATURA
2000. (Réseau ferré de France / Systra)
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