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Mesures 
environnementales

Suivi et accompagnement pour 
la protection de l’environnement et des salariés 



La protection de la santé et la performance environnementale 
constituent des enjeux majeurs pour tous. 
Industriels et collectivités locales, vous devez réaliser des mesures : 
• pour répondre à une réglementation et vérifier votre conformité ;
• pour faire un suivi et étudier les impacts environnementaux ;
• pour réaliser une caractérisation, un diagnostic d’un milieu ou d’une installation ;
• pour appuyer vos échanges avec des tiers (administration, riverains, CSE…).

Les techniciens, ingénieurs et experts d’IRH Ingénieur Conseil 
interviennent sur tout le territoire métropolitain et en outre-mer.
Nos équipes pluridisciplinaires et de proximité vous accompagnent pour acquérir des données de 
mesures EAU - AIR - SANTE - ODEURS - BRUIT. 
Nos outils DATA dédiés à la gestion des données environnementales permettent ensuite de 
consolider et exploiter efficacement vos résultats de mesures. 

ODEURS 
Maîtrise de l’impact olfactif
• Mesure d’odeur aux sources
• Etat olfactif
• Modélisation de l’impact olfactif
• Rédaction de plans de gestion des odeurs
• Surveillance continue

DATA 
Solutions de gestion des données environnementales 
• Base de données sécurisée
• Aide à la gestion et l’exploitation de données (synthèse, graphiques, tableaux...)
• Simplification des déclarations GIDAF/GEREP et création de tableaux de bord (indicateurs, suivis, 

bilans...) 

BRUIT
Mesure réglementaire ICPE 
• Mesure de niveaux sonores et d’émergence
• Évaluation de l’impact sonore

AIR 
Air à l’émission* 
• Prélèvement particulaire et/ou gazeux
• Contrôle et validation de systèmes 

d’autosurveillance des rejets gazeux
(contrôles AST et QAL 2) 

Air ambiant à proximité des installations
• Suivi des retombées atmosphériques
• Mesures PM10, PM2,5, PM1, 

oxydes d’azote, H2S, COV, O3, NH3, COV
• Création de réseaux de surveillance et 

de seuils d’alerte

EAU
Eaux résiduaires* 
• Prélèvement ponctuel multi-matrices (eau, 

boue, sédiment)
• Bilan de pollution instrumenté
• Plan de surveillance RSDE

Eaux souterraines*
• Mesure ponctuelle ou en continu du niveau 

de nappe et des paramètres physico-
chimiques

Eaux superficielles
• Mesure de débit
• Mesure ponctuelle ou en continu de 

paramètres physico-chimiques

Métrologie
• Diagnostics SRR
• Validation de dispositifs d’autosurveillance
• Contrôle de débitmètres

Essais et Audit* 
• Essai de réception d’ouvrages épuratoires
• Essai d’oxygénation
• Audit de station de traitement d’eaux, 

assistance technique

SANTE
Exposition professionnelle* 
• Evaluation du risque chimique 
• Établissement d’une stratégie de prélèvement et définition des GEH (Groupes d’Exposition Homogène)
• Prélèvement, analyse en laboratoire 
• Diagnostic de respect ou dépassement des VLEP (valeurs limites d'exposition professionnelle)
• Mise en place de solutions d’amélioration innovantes captage/traitement
• Plateforme web de visualisation des résultats 

Air intérieur 
• Évaluation des moyens d’aération
• Contrôle de la ventilation des locaux
• Vérification de la qualité de l’air (salle à atmosphère contrôlée, bureaux, locaux, logements)
• Test de dégazage des matériaux
• Création d’un réseau de surveillance

Gestion du risque microbiologique
Avec notre partenaire spécialiste de la bactériologie, In Situ Environnement
• Conseil, état des lieux, audit
• Mesures aérauliques, physico-chimiques, mesures pour caractérisation du bio-aérosol
• Contrat de suivi, guide de bonnes pratiques et surveillance périodique

* Prestations pour lesquelles IRH Ingénieur Conseil est en partie accrédité par le Cofrac (Comité français d'accréditation) : accréditations 
Cofrac Essais n°1-1767, 1-2460, 1-2461, 1-2462 et 1-2476 (liste des sites et portées disponibles sur www. cofrac.fr).
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IRH Ingénieur Conseil est 
accrédité par le Cofrac (Comité
français d’accréditation) pour une partie de ses 
prestations identifiées par * : 
accréditations Cofrac Essais n°1-1767, 1-2460, 
1-2461, 1-2462 et 1-2476 (liste des sites et
portées disponibles sur www.cofrac.fr).

L’accréditation, premier maillon de la chaîne 
de confiance, reconnaît les compétences et 
l’impartialité d’IRH Ingénieur Conseil dans ses 
prestations (mesures et contrôles).
Nos autres reconnaissances : 
• Agréments (Ministère de la Transition

Ecologique)
• Habilitations (Agences de l’Eau)

IRH Ingénieur Conseil est 
membre d’Antea Group, 
acteur majeur de l’ingénierie de l’environnement 
et de la valorisation des territoires.
Antea Group rassemble des   experts et des 
consultants pluri-disciplinaires intervenant dans 
les domaines de l’environnement, de l’eau, des 
infrastructures, et de la gestion des données 
environnementales.

En alliant réflexion stratégique, expertise 
technique et vision transversale des enjeux 
de nos clients, nous faisons plus que résoudre 
leurs problématiques, nous leur proposons des 
solutions durables et adaptées.

Antea Group
ZAC du Moulin
803 Boulevard Duhamel du Monceau
CS30602 - 45166 Olivet Cedex
Tél. : +33 (0)2 38 23 23 00

IRH Ingénieur Conseil
14 à 30 rue Alexandre
Bâtiment C
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. : +33 (0)1 46 88 99 00

N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations : 
contact@anteagroup.fr

www.anteagroup.fr/services/mesures-eau-air-data

Localisation des équipes mesures
d'IRH Ingénieur Conseil

Autres implantations 
Antea Group




