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INTÉGRALE ENVIRONNEMENT

Le conseil avant tout

Indépendant, au service des collectivités

Sensibilisée aux contraintes budgétaires et environnementales imposées aux 
collectivités locales, INTÉGRALE ENVIRONNEMENT est votre partenaire privilégié 
pour tous vos projets concernant l’eau, l’assainissement et l’aménagement urbain. 

Être conseil, c’est apporter les éléments qui permettent la bonne décision technique,  
au meilleur coût, dans le respect des générations futures. 
INTÉGRALE ENVIRONNEMENT privilégie l’écoute et l’analyse de la situation pour 
proposer les solutions les mieux adaptées.

Entreprise à taille humaine, INTÉGRALE ENVIRONNEMENT est indépendante  
de tous les groupes industriels ou financiers. 
Elle place le souci de la transparence et de l’éthique en tête de ses préoccupations  

et de sa démarche professionnelle. Au mieux des intérêts de chacun, elle recherche  
pour vous et vos usagers les meilleures solutions économiques.

INTÉGRALE ENVIRONNEMENT s’engage à respecter les contraintes des marchés  
et des délais dans le souci permanent du développement durable dont les trois grandes 
priorités sont :

• l’efficacité économique,

• la prudence environnementale,

• l’équité sociale.



Études - conseils
 ● Schéma directeur de l’eau potable.

 ● Schéma directeur de l’assainissement.

 ● Schéma d’aménagement Lumière.

 ● Études diagnostics, modélisation de réseaux.

 ● Conseil en Délégation de Service Public.

L’expertise  
 Intégrale

 Eau potable
 ● Diagnostic et schéma directeur
 ● Études réglementaires et dossiers administratifs
 ● Recherche de nouvelles ressources
 ● Réhabilitation de réservoirs
 ● Maîtrise d’œuvre de réseaux
 ● Construction de réservoirs et de stations de pompage
 ● Maîtrise d’œuvre d’usine de production et de traitement

 Assainissement
 ● Diagnostic et schéma directeur
 ● Études réglementaires et dossiers administratifs
 ● Réhabilitation de postes
 ● Réhabilitation de réseaux EP et EU
 ● Maîtrise d’œuvre de réseaux
 ● Construction de stations de pompage
 ● Maîtrise d’œuvre de stations d’épuration
 ● Traitements rustiques (filtres plantés)
 ● Hydraulique urbaine et gestion des ruissellements

 Aménagement urbain
 ● Aménagement de centre bourg
 ● Aménagement de lotissement d’habitation
 ● Aménagement de voirie et mise en accessibilité
 ● Aménagement de zone d’activités

Maîtrise d’œuvre
 ●  Missions de maîtrise d’œuvre dans les domaines de l’eau, de 

l’assainissement, des aménagements urbains et de l’éclairage public.

 ●  Prise en compte du coût global de l’ouvrage dès sa conception  
(avec intégration des coûts d’exploitation).

 ● Service de proximité, à l’écoute du client.

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage

   Accompagnement des collectivités dans les montages 
technico-économiques de leurs projets (montage des budgets, 
recherches de subventions, élaboration de cahiers des charges, 
mise en œuvre d’appels d’offres, conseil en marchés publics  
et en Délégation de Service Public…).

   Accompagnement en réduction de coûts et de gestion en coût 
global.



L’équipe
Ingénieurs, chefs de projets, gestionnaires et coordinateurs constituent l’équipe d’INTÉGRALE ENVIRONNEMENT.  
Spécialisés dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et des aménagements urbains, les femmes et les hommes 
d’INTÉGRALE ENVIRONNEMENT apportent le haut niveau d’expertise et de conseil exigé en phase de décision. 
Polyvalence, souplesse, esprit de terrain et de partenariat sont au cœur de notre démarche d’entreprise 
et de notre démarche de relation client.

Hydraulique - Eau potable - Assainissement

AÉROPORTS DE PARIS • VOIES NAVIGABLES DE FRANCE • SIAEP DE LA RÉGION NORD D’ÉCOUEN • 
SMAEP DE CRÉCY-LA-CHAPELLE • SIA HOUILLES / CARRIÈRE-SUR-SEINE / BEZONS • 

SIA DE LA BOUCLE DE LA SEINE • SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIELLE RÉGIONALE ARTOIS / FLANDRES / 
DOUVRIN • BILLY BERCLAU • SDIS 95 • SIAVOS • SICTEU DE LA VALLÉE DU SAUSSERON • SIAEP DE L’AUBETIN • 

VILLE DE GONESSE • VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE • SIAEP DE LA RÉGION DE MONTSOULT • 
SIAEP DE MAGNY-EN-VEXIN • AFTRP • VILLE DE TAVERNY SIAEP DE TREMBLAY / CLAYE-SOUILLY • 

SIAEP DU VEXIN NORMAND • SIPTG VILLE DU BLANC-MESNIL • VILLE DU MESNIL-LE-ROI

Voirie Réseaux Divers

VILLE DE STAINS • VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS • VILLE D’EAUBONNE • VILLE DE FONTENAY-EN-PARISIS • VILLE DE VERNEUIL-SUR-SEINE •  
VILLE DE VERNOUILLET • VILLE DE TRIEL-SUR-SEINE • VILLE DE MÉRIEL • VILLE DE MOUSSY-LE-NEUF • COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES DEUX RIVES  
DE LA SEINE • VILLE DU MESNIL-AUBRY • VILLE D’ORRY-LA-VILLE • VILLE DE SAÂCY-SUR-MARNE • VILLE DE VÉMARS

Clients privés

IMC PROMOTION • DVC AMÉNAGEMENT • NEXITY FONCIER CONSEIL • DV CONSTRUCTION

Principales références

www.integrale-environnement.fr
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Intégrale Environnement
Siège social – Agence Île-de-France Nord
34 rue Lucien Girard Boisseau
95380 PUISEUX-EN-FRANCE
Tél. : 01 34 68 32 48/Fax : 01 34 68 27 76
contact@integrale-environnement.fr

Agence d’Achères
Hôtel d’entreprises Camille Jenatzy
Bureau 6
Rue Édouard Branly
78260 ACHÈRES
Tél. : 01 34 68 32 48/Fax : 01 34 68 27 76
contact@integrale-environnement.fr

LE GROUPE


