Tandis que pour certains d'entre vous,
c'était l'arrêt des activités et pour d'autres
un fonctionnement en conditions très
spéciales, les collaborateurs d'ENCEM ont
pu expérimenter avec succès le télétravail
et l'utilisation de la visio-conférence, et
ainsi continuer à avancer sur vos dossiers et
à suivre les procédures en cours.
En espérant que cette période un peu
chaotique, entre la sortie du confinement
et les départs en vacances, se déroule
pour le mieux dans vos entreprises, nous en
profitons pour vous parler de démarche de
progrès, d'espèces protégées et du logiciel
de modélisation Geomensura.
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Tandis que pour certains d’entre vous,
c’était l’arrêt des activités et pour
d’autres un fonctionnement en conditions
très spéciales, les collaborateurs d’ENCEM
ont pu expérimenter avec succès le
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QU’EN PENSENT
NOS ÉCOLOGUES ?
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VISUALISER L’ASPECT FUTUR
D’UN SITE AVEC GEOMENSURA
1992 ENCEM EST L’UN DES PIONNIERS DANS LA CONCEPTION
DE PHASAGE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Modélisation de l’évolution d’un site sur toute sa durée de vie et optimisation de sa gestion

2020 ENCEM RENOUVELLE SES OUTILS ET ACQUIERT LE LOGICIEL GEOMENSURA,
AVEC SON PACK « MINES ET CARRIÈRES »

Intègre les fichiers Autocad,
les données SIG, les bases de
données de l’IGN, les nuages de
points, les relevés par drone…

Automatise les outils de
conception de déblais / remblais
Optimise les tracés de pistes

Pour plus d’information, vous
pouvez contacter
Christian JULIEN
(référent pôle géomatique)
04 99 52 62 52
christian.julien@encem.com

Permet le développement des
rendus 3D en temps réel dans
le cadre de l’analyse des vues
générales du projet

POUR ALLER PLUS LOIN
restituer un paysage de manière réaliste
Afin de mieux prendre en compte les enjeux
environnementaux, ENCEM développe aussi la
conception de maquettes 3D interactives, à partir
du logiciel LandSIM3D©.

Parfois présents sur vos sites, leur protection ne peut
être dérogée qu’après consultation du CNPN, ils
portent une partie de leur nom sur eux. A quelle
espèce appartiennent ces 3 batraciens ?

Crédit photo : ENCEM

QUIZZ

Réponse : C’est le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
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ENCEM

PLUS DE 40 ANS
À VOTRE SERVICE
Fort de son expérience dans le domaine
des carrières, ENCEM est également :
Signataire de la charte d’engagement des
bureaux d’études dans le domaine de
l’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE depuis
2015 avec le Ministère de la Transition
écologique et solidaire.
Une entreprise engagée dans une
véritable démarche de respect de ses
parties prenantes conformément aux
principes du Développement Durable.
ENCEM est également labellisé LUCIE
26 000 (label RSE)

NOS PRESTATIONS
DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES
•

Demande d’autorisation environnementale (carrières,
centrales à béton, centrales d’enrobage, projets soumis
à la loi sur l’eau…) ;

•

Demande d’enregistrement (plateformes de
recyclages, ISDI…) ;

•

Porter à connaissance de modification de conditions
d’exploiter, de remise en état…

•

Demande d’examen au cas par cas (extension,
nouvelle activité…) ;

•

Plan de gestion des déchets d’extraction ;

•

Demande anticipée de diagnostic archéologique ;

•

Déclaration de fin d’activité ;

•

Demande de dérogation au titre des espèces
protégées ;

•

Demande de défrichement.

26000

ETUDES TECHNIQUES

NOS AGENCES
SIÈGE
16 bis Boulevard Jean Jaurès 92110 CLICHY
33 (0)1 44 01 47 61
contact@encem.com

RÉGION GRAND-OUEST
BORDEAUX - 33 (0)5 56 81 90 82
NANTES - 33 (0)2 40 63 89 00

RÉGION NORD-CENTRE
ORLEANS - 33 (0)2 38 74 64 36
PARIS - 33 (0)1 44 01 47 61

RÉGION GRAND-EST
NANCY - 33 (0)3 83 67 62 32
STRASBOURG - 33 (0)3 88 25 00 34

RÉGION SUD-EST
LYON - 33 (0)4 78 78 80 60
MONTPELLIER - 33 (0)4 99 52 62 52

www.encem.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constats et simulations acoustiques ;
Mesures de l’empoussièrement dans l’environnement ;
Etudes paysagères ;
Etude préalable à la compensation agricole ;
Diagnostic et études techniques ;
Suivi écologique ;
Hydrogéologie ;
Audits environnementaux ;
Modélisation / phasage 3D (sous logiciel LANDSIM) ;
Diagnostic zone humide.

CONSEILS ET ASSISTANCE
•
•
•

Etude de faisabilité ;
Cadrage de votre projet ;
Suivi des obligations environnementales.

