INGÉNIERIE
CONSEIL
MESURES ENVIRONNEMENTALES

Au service de vos projets maritimes et fluviaux

Energies Marines Renouvelables

Types de missions :
• Études d’impacts
• Études réglementaires
• Mesures environnementales
• Études du gisement énergétique
• Études de faisabilité technico-économique
• Suivi de projets et d’impacts associés
• Assistance à maitrise d’ouvrage
• Concertations avec les usagers
• Études d’acceptabilité sociale
• Études de marché
• État de l’art
• Conseil
• Audits

Domaines d’expertise :
•
•
•
•
•
•

Hydrolien, énergie cinétique des courants
Houlomoteur, énergie des vagues
Eolien offshore, énergie du vent en mer
Marémoteur, énergie potentielle des marées
ETM, énergie des gradients de température
Osmotique, énergie des gradients de salinité

Quelques références :
Étude de faisabilité technico-économique d’un projet houlomoteur nearshore en Aquitaine – DCNS
Étude du potentiel hydrocinétique (mesures in situ) et préfaisabilité technique pour des fermes pilotes sur les principaux grands fleuves
de Guyane française – Wind Green Invest (LUXEMBOURG)
Etude de faisabilité pour la mise en place d’une hydrolienne sous le ponton d’honneur de la Ville de Bordeaux - Mairie de Bordeaux
Étude de préfaisabilité technique pour l’implantation de systèmes de récupération de l’énergie hydraulique de l’Escaut (microhydroélectricité et hydrocinétique). Agence Intercommunale de Développement IDETA (BELGIQUE)
Étude de potentiel hydrocinétique et préfaisabilité technique pour dispositifs hydroliens sur ouvrage portuaire de type digue. Communauté de Communes
de la pointe du Médoc - EMACOP
Etude de faisabilité pour la mise en place d’hydroliennes dans le Rhône et la Saône. Voies navigables de France - VNF
Assistance à maitrise d’ouvrage du site d’essais d’hydroliennes SEENEOH Bordeaux (Site Expérimental Estuarien National pour l’Essai et l’Optimisation
d’hydroliennes) - ITE France Énergies Marines
Etude de marché mondial de 146 technologies d’hydroliennes. ITE France Énergies Marines
Etude d’opportunité technico-économique pour l’usage de solutions techniques de stockage électrochimique au service de sites isolés hydroliens. SAFT
État de l’art des technologies houlomotrices à la côte pour la digue de l’Artha à Saint Jean-de-Luz. Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques – EMACOP.
Animation et concertation des journées de restitution de l’étude du potentiel Energies Marines de la Région Aquitaine et de la restitution aux acteurs
concernés par la structuration de la filière EMR en Aquitaine. Région Aquitaine - GIP Littoral Aquitain
Consulting et stratégie marketing de la convention d’affaires internationale Thétis EMR et chaire organisationnelle du programme des
conférences. Thétis EMR SAS

Aménagements littoraux & portuaires

Types de missions :
• Études d’impacts
• Études réglementaires
• Mesures environnementales
• Suivi de projets et d’impacts associés
• Coordination de missions océanographiques
• Concertations avec les usagers
• Maîtrise d’œuvre
• Conseil
• Audits

Domaines de compétences :
• Infrastructures portuaires
• Infrastructures d’accueil d’activités
nautiques

•
•
•
•

Travaux maritimes et fluviaux
Ouvrages offshore
Ouvrages nearshore
Ouvrages côtiers

Quelques références :
Evaluation et mitigation des impacts sonores liés aux phases de travaux maritimes du viaduc de la Nouvelle Route du littoral de La Réunion. EIFFAGE
Relevé bathymétrique et cartographie pour l’implantation d’une infrastructure dédiée aux activités nautiques – Communauté
d’agglomération Grand Cahors
Prélèvement et caractérisation de sédiments dans la Dordogne – Communauté des Communes de Bourg en Gironde
Evaluation des risques d’impacts sonores sur la faune halieutique du Golfe de Gascogne – Université Bordeaux
Etude environnementale de la digue de l’Artha à Saint Jean-de-Luz. Conseil Général des Pyrénées Atlantiques – EMACOP
Etude des servitudes portuaires de la côte Aquitaine - DCNS
Etude de fondations et de l’environnement estuarien du terminal de Grattequina à Blanquefort (Grand Port Maritime de Bordeaux) – Bertin technologies
/ CNIM
Faisabilité technique des ancrages, sécurité et signalisation maritime d’une barge flottante en Garonne - Communauté Urbaine de
Bordeaux
Assistance et coordination de campagnes courantologiques (fond et surface) à proximité d’un ouvrage historique - ITE France Energies Marines

Mesures environnementales

Types d’investigations :
• Physico-chimique
• Biologique
• Bathymétrique
• Hydrodynamique
• Acoustique sous-marine

• Imagerie subaquatique
• Electromagnétique
• Sédimentologique
• Météorologique

Méthodologie mise en oeuvre
1• Préparation de mission
- Planification des opérations techniques
- Calibration des capteurs en atelier
- Logistique
- Sécurité en mer
- QHSE

3• Traitement et exploitation des données
- Validation des données de mesures
- Contrôle qualité
- Comparaison entre modèles et mesures
- Statistiques
- Cartographie
- Imagerie

2• Acquisitions de données in situ dans
le domaine maritime et fluvial
- Utilisation d’instruments océanographiques
de haute précision
- Moyens maritimes adaptés et opérationnels
- Moyens d’ancrages adaptés pour les
acquisitions longues durées

4• Rapport d’étude
- Supports de restitution
- Infographie
- Réunions
- Publications éventuelles
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