Les projets industriels

Mediaterre Conseil propose des prestations de conseil et d’assistance technique,
administrative, réglementaire et économique dans le cadre de vos projets
industriels. La société prendra en charge votre projet (création ou extension) dans
sa globalité, de la conception (en relation avec les services opérationnels) jusqu’à
sa livraison effective et le démarrage de l’unité de production. Nous réalisons
l’ensemble des études réglementaires obligatoires pour l’exploitation de votre
site.

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 :







Dossier « Installations classées » : demande d’autorisation d’exploiter & dossier de déclaration
Étude d’impact
Étude des dangers
Dossier de cessation d’activités
Mesures de bruit dans l’environnement
Diagnostic sur la responsabilité environnementale de l’entreprise et accompagnement

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).
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
Montage et suivi du dossier de
demande d'autorisation au titre de la loi sur
l'eau de la route d'accès à la centrale
électrique de Bayet.
Assistance au maître d’ouvrage en
matière d’étude d’impact d’un projet de
gazoduc pour la desserte de la Corse.
Approche
environnementale
des
contraintes et des atouts pour la ré-industrialisation du site
ESSEX à Macon.
Mission de réalisation de l'étude d'impact commune pour
la construction et l’exploitation du terminal méthanier Fos
Faster à partir des 3 études d'impacts réalisés pour les projets
du GPMM, de GRT Gaz et de Fos Faster.
Réalisation du Dossier de Demande
d’Autorisation pour l’aménagement du
Port de Service (Groupement IDRA
/MEDIATERRE).
Les
prestations
concernent le dossier de demande
d’autorisation pour l’aménagement du
Port de service de La Rochelle. La
prestation MEDIATERRE concerne le contrôle
technique et réglementaire du dossier réalisé par IDRA.
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