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ETUDES TECHNIQUES • TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
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ETUDES DE FAISABILITE
En fonction de votre projet, nous réalisons l’étude de faisabilité 
afin de définir les  démarches et coûts liés à la réussite de votre projet.

SOL

n  Interprétation de l’état des milieux  
( IEM - recherche de pollution)

 n  Elaboration d’un plan de sondages et réalisation des 
prélèvements d’échantillons*

 n  Evaluation des coûts d’évacuation et de traitement des 
terres polluées avec recherche d’optimisation des coûts

 n  Géotechniques (de G1 à G4) avant la réalisation de 
fondations ou dallage

n  Etudes Massifs et ferraillage  
(définition des massifs et du ferraillage adapté  
au bâtiment à implanter)

EAUX

n  Etudes technico-économiques pour la définition des 
filières de gestion et de traitement des eaux d’un site 
(Eaux usées domestiques, Eaux pluviales, Eaux de 
production)

n  Etudes hydrogéologiques (eaux souterraines)

n  Amélioration des process de traitement des eaux  
Eaux Pluviales & Eaux de Production (EP/EU)

n  Etudes pour la réduction et l’élimination des pollutions 
dans les eaux (EP/EU) 

n  Elaboration et mise en place d’une campagne  
d’analyses des eaux (RSDE - Analyses périodiques).

*Les analyses SOL & EAUX sont réalisées, aux meilleurs coûts, par notre laboratoire partenaire agrée COFRAC

ETUDES TECHNIQUES

INGETECH réalise la mise en 
conformité environnementale de 
votre site. En tant  que bureau 
d’études techniques et contractant 
général de travaux, nous prenons 
en charge l’intégralité de votre   
projet pour vous remettre un site 
«Prêt à exploiter».



TRAITEMENT  
& GESTION DES EAUX 
( CONCEPTION DE FILIÈRE COMPLÈTE)

Notre maîtrise technique des différents procédés 
de traitement des eaux, nous permet de répondre 
à de nombreux contextes en fonction des origines,  
des usages et du devenir des eaux d’un site.

Nous concevons la filière de traitement des eaux adaptée à 
votre contexte, à partir des meilleures techniques disponibles 
(MTD), tout  en considérant les aspects économiques les 
plus favorables pour vous permettre d’optimiser autant que  
possible, votre investissement.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Gestion et traitement : 
 
• Eaux Pluviales  
• Eaux Usées Industrielles 
• Eaux Usées Domestiques 
•  Confinement des eaux polluées 

en cas d’incendie

NOS CONCEPTIONS : 

•  Gestion des débits et traitement des Eaux Pluviales  
de Ruissellement et des Eaux de Production sur les sites classés

•  Traitement et recyclage des  eaux issues des stations de lavage des 
véhicules et engins de chantier

•  Conception de bassins et d’aménagements adaptés pour le confine-
ment des eaux polluées en cas d’ incendie

n Pollutions éliminées : 
• Hydrocarbures,
• Matières en suspension
• COV, HAP, METAUX, DCO, PCB…

n Traitements spécifiques :
•  Elimination du Fer et du Manganèse dans les eaux
• Elimination des nitrates

LOCATION DE 
FILIERES MOBILES
Équipements pour le Traitement des eaux polluées

n APPLICATIONS :

• Traitement des Eaux souterraines
• Epuration des Eaux polluées confinées dans un bassin 
 
Afin de pouvoir agir sur un chantier ou sur un site sans avoir à réaliser de gros 
travaux, après étude des pollutions à abattre (selon analyses), nous mettons 
à votre disposition, en location, la filière mobile, dotée des équipements adap-
tés pour traiter les eaux polluées. 

Notre gamme d’installations mobiles (en skid ou dans un container) permet 
d’agir avec une grande efficacité sur la majorité des pollutions rencontrées.

DOMAINES & SECTEURS :

• Centres Véhicules Hors d’Usage
•  Centres de collecte, tri et valori-

sation des déchets 
• Industries agro-alimentaires
• Industries pétrolières
• Industries papetières
• Elevage d’animaux
• Aires de carénage de bateaux
• Construction d’habitats
• Centres logistiques
• Etc ...
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TRAITEMENT  
& GESTION DES EAUX 
( CONCEPTION DE FILIÈRE COMPLÈTE)

REALISATION DES TRAVAUX
CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE  
& RÉGLEMENTAIRE

n NOS VALEURS :

•  Respect de la réglementation 
et de la législation en vigueur

• Respect du planning de réalisation
• Respect des coûts fixés avant travaux
•  Engagements sur les résultats attendus selon des 

indicateurs définis au préalable avec les clients
• Charte Chantier Eco-Responsable

n GARANTIES  
& ASSURANCES

INGETECH est couvert pour ses 
activités par une Responsabilité 
Civile Professionnelle avec  
Garantie Décennale.

Les travaux sont réalisés dans le 
respect des Normes en vigueur, de 
la réglementation et conformément 
aux préconisations des DTU.n NOS REALISATIONS

 
• Réseaux Eaux pluviales, Eaux Usées
• Filières de traitement des eaux (EP/EU)
•  Bassins dédiés au confinement des eaux polluées, 

à la régulation de débits ou à la décantation
• Etanchéité des sols 
• Bâtiments sur mesure en structure acier 
• Massifs d’ancrage et longrines
• Casiers de stockage en blocs béton
• Murs de soutènement
•  Aires de lavage pour engins de chantier et autres 

véhicules
• Aires de carénage de bateaux
• Aménagements pour la défense incendie
•  Aménagements sur mesure pour éviter tout risque 

de pollution des milieux récepteurs

AIDES  
FINANCIÈRES 

Certaines études et travaux 
sont éligibles à l’obtention 
d’aides financières (sous 
forme de subventions). 

Nous travaillons avec les 
organismes d’Etat français 
susceptibles de vous attri-
buer ces aides.

INGETECH, après études, réalise les aménagements 
adaptés pour éliminer tous risques de pollutions qui  
seraient générés par l’activité exercée. Les travaux sont 
réalisés dans le respect des Normes en vigueur, de la  
réglementation et conformément aux préconisations des DTU.

www.ingetech-solutions.com



Notre centrale d’achat en ligne regroupe une 
sélection de produits que nous avons jugé 

indispensables pour garantir l’exercice d’activités  
polluantes sans générer d’impacts sur l’environnement.  

QUALITE  
Les produits référencés sont tous de qualité  
reconnue et approuvée par de nombreux utilisa-
teurs. Tous nos produits sont aux Normes CE et 
privilégions chaque fois que possible le référence-
ment de produits fabriqués en France.







PRIX
Nous avons négocié autant que possible et de 
raison, chaque prix d’achat, afin de vous offrir les 
meilleures conditions tarifaires du marché. 

Suite à un achat sur notre plateforme,  
si vous trouvez moins cher ailleurs  
(hors promotion exceptionnelle),  
nous vous rembourserons la différence.

GARANTIES - SAV
Chaque produit bénéficie de la garantie construc-
teur. Dans le cas d’anomalie ou de défectuosité 
anormale, nous faisons le nécessaire dans les 
meilleurs délais pour vous apporter une solution
 ou une réponse.

LIVRAISON - DELAIS
Afin de réduire les frais logistiques et de limiter au 
maximum nos émissions de C02 , nous privilégions 
autant que possible la livraison directe  
« départ usine ».

Les délais moyens de livraison, sauf cas majeur, 
sur des produits standards, sont de 8 à 10 jours. 
Nous faisons le nécessaire pour chaque com-
mande, afin de vous garantir les délais les plus 
courts possibles

RENDEZ-VOUS SUR  :

www.ingeshop.fr
ingeshop@ingetech-solutions.com

PAIEMENTS SECURISES
Nous avons mis à votre disposition des moyens de 
paiements sécurisés par carte ou virement ban-
caire. D’autre part, vous bénéficiez d’un compte 
client personnalisé qui regroupe tous vos achats 
(devis, factures, etc..).

C E N T R A L E  D ’  A C H A T S



 09 87 52 04 73
Email : contact@ingetech-solutions.com

www.ingetech-solutions.com
www.ingeshop.fr

ETUDES TECHNIQUES • TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ 
CONCEPTION & LOCATION DE FILIÈRES DE TRAITEMENT DES EAUX

CENTRALE D’ACHATS E-COMMERCE

Siège social 
1 rue de la Fontaine Rouge  

77 700 Chessy – Marne la Vallée
Tél. :+33(0)9 87 52 04 73

Agence Nouvelle Aquitaine 
4 Quai Goslar • Pôle Nautique

33 120 ARCACHON
Tél. : +33(0)5 56 22 94 21 IN

GE
TE
CH
 -S
AR
L -
 SI
RE
T :
 80

3 2
04
 94

0 0
00
40
 - 
Cr
éd
it P

ho
tos
 : I
ng
ete

ch
 &
 Ad

ob
e S

toc
k -
 Cr
éa
tio
n G

rap
hiq

ue
 &
 Im

pr
es
sio
n :
 a

ds
tr

iv
er

.c
om

 

C E N T R A L E  D ’  A C H A T S




