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Présentation
Activité détaillée
INGETEC est une société d’ingénierie indépendante créée en 1992 qui conçoit des
solutions d’aménagement durable dans les métiers de l’Environnement et de
l’Infrastructure. Constitué d’une équipe pluridisciplinaire et d’un réseau de
professionnels, Ingetec s’investit dans les projets de maîtres d’ouvrage régionaux et
nationaux : conseil, étude, diagnostic, assistance, veille réglementaire, maîtrise
d’œuvre, direction des travaux…
Nos domaines d’activités :
Eau, assainissement
Risques naturels
Environnement
Transport et déplacement
Infrastructure

Nos produits / prestations :
Aménagements (aménagements urbains, transport en site propre, BHNS, parcs
d’activités, zone d’habitat, sites industriels, ouvrages hydrauliques,
aménagement de cours d’eau, pistes cyclables, routes – autoroutes,
déchèteries, équipements sportifs, aménagements de sécurité, assainissement
routier, éclairage public, signalisation)
Urbanisme (permis d’aménager, dossiers de création/réalisation de ZAC,
schémas d’aménagement)
Réseaux (détection et géolocalisation de réseaux)
Développement durable (réalisation de Bilan Carbone d’opération, Approche
Environnementale de l’Urbanisme)
Assistance à Maîtrise d’ouvrage (conduite d’opération, mandat de maîtrise
d’ouvrage, Assistance technique et administrative, pilotage d’opérations,
gestion de projet)
Hydrologie et Hydraulique (études intégrées de bassins versants, maîtrise des
ruissellements, zones inondables, modélisation de cours d’eau, ouvrages
hydrauliques, hydraulique de projet, …)
Géologie (inventaires de cavités souterraines, stabilité des sols et des falaises,
recherche de ressources en eau, suivi piézométrique, suivi de forages,
traçages)
Risques de pollution (risques industriels (ESR, EDR), diagnostics de pollution,
gestion des déchets)
Eau potable et assainissement (schémas directeur d’assainissement,
diagnostics de systèmes d’assainissement, assainissement collectif et non
collectif)
Etudes réglementaires (notices d’incidence au titre du Code de
l’Environnement, dossiers d’installations classées, etudes d’impact, enquêtes
publiques, enquêtes parcellaires, éolien / photovoltaïque (étude d’impact, PC,
ZDE), faisabilité Energies Renouvelables)
Nos cibles :
Collectivités Territoriales ,Département, Région, Etat, Opérateurs privés
Notre zone d’intervention :

France (y compris DOM TOM)

