
         
      Votre réf exe ENVIRONNEMENT

Industrie 

Carrière 

Loi sur l’eau

Energies renouvelables 

Milieu naturel 

Urbanisme 

Sites et sols pollués

Déchets

ARCA2E et ARCADE (Editeur de logiciels pour l’industrie extractive) ont réuni 
leurs compétences afin de vous proposer un accompagnement personnalisé 
pour votre démarche environnementale. 
Vous pouvez déjà piloter et maîtriser vos suivis environnementaux via MENTOL/
MASSIA QSE et bientôt vous disposerez de la veille réglementaire en ligne. 
www.arcade.fr/

Siège : Parc Club du Millénaire- Bâtiment 25 - 1025 Rue Henri Becquerel - 34000 MONTPELLIER  
Agence de Gardanne : Zone Industrielle la Palun- Bâtiment Sateq - D46A - 13120 GARDANNE

Tél : 33 (0)4 67 64 74 74  // contact@arca2e.fr // www.arca2e.fr
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DEFINITION DE PROJET ET COMMUNICATION
 Etude de faisabilité
 Diagnostic environnemental
 Concertation territoriale 
 Animation Comité de suivi  - Réunion publique

ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES ET SUIVI 
D’INSTRUCTION
  Dossier ICPE (Autorisation, Enregistrement, 
Déclaration) 

 Dossier « loi sur l’eau »
 Dossier «défrichement»
 Dossier dérogation espèces protégées (D.D.E.P)
 Porter à connaissance
 Mise en compatibilité de documents d’urbanisme
  Suivi enquête publique et réponses 
aux administrations

VEILLE RÉGLEMENTAIRE - FORMATION
 Formation « Industries extractives et environnement »
 Modules intra-entreprise
  Ouvrage « Industries extractives, Carrières 
et Environnement » 

SYSTÈMES DE MANAGEMENT – AUDITS
 Systèmes de management Environnement Sécurité
 Label EnVol
 Audits ISO 14001
  Audits Réglementaires et accompagnements 
visite inspection 

ÉTUDES TECHNIQUES
 Géologie, hydrogéologie
 Etudes naturalistes - Suivi de chantier
 Paysage
 Acoustique, vibrations, air
 Test de perméabilité
 Bilan Carbone, bilan des émissions de GES

SITES POLLUÉS ET DÉCHETS
 Diagnostic, plan de gestion
  Centre de stockage de déchets inertes,  
non dangereux

SÉCURITÉ - SANTÉ
 Maîtrise du risque incendie, zones ATEX
 Dossier de prescriptions - Code du travail
 Documents sécurité santé
 Document unique

Une question, un projet ?
AYEZ LE RÉFLEXE

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ, SANTÉ,  
la société Arca2e, bureau d’études et de conseils, 
vous accompagne de façon personnalisée durant 
toute la vie de votre entreprise. 

 Quelle que soit la taille de votre société, 
la réglementation et la technicité de ces 
domaines imposent l’appui de véri-
tables spécialistes. 

Nous disposons d’un réseau de parte-
naires pour vous apporter des réponses 
adaptées à vos activités et à vos projets 
de développement.

 Conscients que les enjeux d’environ-
nement et de sécurité nécessitent une 
expertise et une disponibilité constante, 
notre engagement est d’être un parte-
naire efficace, réactif et attentif à vos 
demandes afin de vous permettre d’être 
concentré sur votre métier.

Nous mettons au 
service des industriels, des 

collectivités et des carrières, 
une équipe expérimentée 

répondant aux exigences
des administrations. 


