
INGEAP ET ALTECH : DEUX ENTITES 
COMPLEMENTAIRES CHEZ GAIA INGENIERIE

VOTRE SOLUTION EN INGENIERIE POUR TOUS VOS PROJETS

Au sein de GAIA INGÉNIERIE, ALTECH et INGEAP vous accompagnent dans 
tous vos projets industriels, par du conseil, des études d’avant-projets, des études 
techniques et du suivi de travaux. Privilégiant votre écoute pour vous proposer 
une off re de service en adéquation avec vos besoins, nos équipes fournissent des 
prestations personnalisées en ingénierie et en assistance technique.

Pour vos projets industriels, ALTECH et INGEAP vous apportent une assistance à 
la prise de décision et dans vos démarches administratives. Vous accompagnant à 
chaque étape de vos projets, ses équipes sont à vos côtés lors des Audits, des Avant 
Projets Sommaires, des Avant Projets Détaillés, des Dossiers de Consultations des 
Entreprises, de l’Assistance au Maître d’Ouvrage.

ALTECH est devenu spécialiste des projets concernant :
• la tuyauterie 
• la chaudronnerie, 
• la charpente 
• le génie civil

INGEAP appartient au cercle très fermé des acteurs certifi és Ism-ATEX Entreprise 
tout en étant qualifi é Qualifoudre. Ses champs d’expertises sont :
• Electricité de la HBT à la TBT
• Instrumentation
• Automatisme
• les études techniques en zone ATEX
• les Analyses du Risque Foudre et les Etudes Tchniques Foudre

ALTECH et INGEAP collaborent avec vous sur vos 
projets de A à Z tant dans le domaine administratif que 
technique et, en cela, vous propose un accompagnement 

unique et complet !

LE MEILLEUR DE L’INGÉNIERIE :
20 ANS D’EXPÉRIENCE À VOS CÔTÉS
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UNE EXPERTISE SUR LA LOGISTIQUE DES LIQUIDES INFLAMMABLES ET 
DES COMPÉTENCES RECONNUES DANS LE MONDE DE L’INDUSTRIE DEPUIS PLUS DE 20 ANS !
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Notre équipe analyse vos besoins et étudie les risques et opportunités 
en évaluant le contexte et les enjeux de votre entreprise avec une 
méthodologie basée sur des outils précis (PESTEL, SWOT, norme ISO 
31000, matrice d’aide à la décision). 

Par l’analyse du marché, elle identifi e besoins, concurrents, 
développements possibles et niches pour une vision globale de votre 
projet. Elle complète son expertise par l’étude des fl ux du marché pour 
en comprendre l’entière complexité.

Elle réalise aussi l’évaluation d’assets. Elle eff ectue des visites et 
audits des installations en se basant sur des méthodes effi  caces 
d’évaluations (conformité sécurité, règlementaire). Grâce à ses 
compétences, elle  possède aujourd’hui une expertise reconnue, une 
base de données sur les derniers investissements et un réseau de 
partenaires historiques (exploitants, investisseurs, fournisseurs…)

Notre équipe vous off re une faisabilité administrative sans équivoque pour :
• la conversion d’une activité industrielle
• la conversion d’outils industriels en outils logistiques
• la diversifi cation d’installations de stockage
• l’optimisation des moyens de chargement et de logistique
• l’augmentation des capacités de stockage
• le transfert d’une unité de production depuis un site vers un autre site
• l’implantation de dépôts de stockage
• l’implantation de nouveaux bâtiments avec un contact DREAL, 

la pré-études pour défi nir les risques et impacts potentiels, la 
modélisation des eff ets (thermiques, surpressions…) et analyse 
des solutions de réduction pour acceptation

Elle vous accompagne dans tous les aspects budgétaires : business 
plan, études des emplois, ressources, CA, aide aux tarifs… et construit 
des matrices décisionnelles en adéquation avec vos exigences.

Notre équipe réalise, lors de l’APD, l’Étude de Dangers dans le respect 
de la norme NF X 50-110, du Code de l’Environnement (articles R. 512-
6 et R. 512-9), des Arrêtés du 29 septembre 2005 et du  4 octobre 2010 
et de la Circulaire du 10 mai 2010.

Tenant compte de l’impact du projet sur le Document Unique selon le 
décret 2014-1158 et les articles R4121-1 à 4 du Code du Travail, elle 
vous accompagne dans la rédaction de vos procédures d’exploitation. 
Elle réalise les notes de calculs du Safety Integrity Level (SIL) selon 
les normes NF EN 61508-1 à 7 et NF EN 61511-1 à 3. Elle établit les 
fi ches MMRi.

Elle élabore l’Analyse du Risque Foudre (ARF) dans le respect de 
l’arrêté du 4 octobre 2010 modifi é par l’arrêté du 19 juillet 2011, de 
la circulaire du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 19 juillet 2011, des 
normes NF EN 62305-1 et NF EN 62305-2.

Notre équipe contruit sa proposition dans le respect des lois et des 
normes françaises et européennes. Elle vous propose un Document 
Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE) et des plans de 
zones ATEX dans le respect de la directive 89/391/CEE transposée en 
droit français par la Loi n° 91-1414 et le décret 2001-1016, de la directive 
ATEX 1999/92/CE transposée en droit français par les décrets 2002-
1553 et 2002-1554, complétés par les arrêtés du 8 juillet 2003, des 
articles R4227-42 à 53 du Code du Travail, des normes NF EN 1127-1, 
NF EN 60079-10-1 et NF EN 60079-10-2.

Concernant le Système de Protection contre la Foudre, elle vous propose 
de réaliser votre Etudes Technique Foudre, la notice de vérifi cation et de 
maintenance et le Carnet de Bord, dans le respect des normes NF EN 
62305-3 et/ou NF C 17-102 et NF EN 62305-4,des guides UTE C 15-
443 et UTE C 15-900, de la recommandation PCRA 004 du CEFRACOR 
pour la compatibilité entre réseau de terre et protection cathodique.

Certifi ées ATEX, QUALIFOUDRE, MASE, notre équipe vous propose :
• en ATEX, l’établissement et le recueil documentaire en tant 

qu’annexe au DRPCE (déclarations CE (ou UE) de conformité 
(certifi cats CE ou UE), attestations CE (ou UE) de type (certifi cats 
ATEX), notices d’installations et de maintenance, descriptifs 
systèmes…)

• en Foudre, la mise à jour de l’Étude Technique Foudre, de la notice 
de vérifi cation et de maintenance et du Carnet de Bord.

• en Maintenance, l’établissement des modes opératoires et check-
lists (conduite, vérifi cation, maintenance) pour les tableaux 
électriques et armoires d’automatisme, les transformateurs 
et onduleurs/chargeurs, les machines tournantes et vannes 
motorisées, les instruments et analyseurs, les boîtes de jonction 
ou de raccordement, les canalisations et capacités dans le respect 
du guide INRS «Principales vérifi cations périodiques »

Notre équipe eff ectue les campagnes de relevés, recueillant l’ensemble des documents existants et des caractéristiques des équipements pour 
mener à bien tous vos projets. Elle réalise ainsi pour ses clients le document de synthèse en EIA, tuyauterie et génie civil qui est complété par :
• les calculs des canalisations électriques selon les normes CEI 60909, NF C 15-100 et le guide FD C 15-500
• la liste des instruments, analyseurs et actionneurs complémentaires
• les listes des entrées/sorties , la détermination des unités de traitements et de la cohabitation entre les réseaux selon le guide UTE C 15-900
• les inspections des tuyauteries existantes, notamment celles qui sont enterrées
• le dimensionnement des diamètres des tuyauteries selon le code CODETI-SNCT, les normes NF EN 13480-1 à 6 / NF EN 13480-8 et des groupes de pompage
• la défi nition des réservoirs de stockage selon le code CODRES-SNCT
• la défi nition des appareils à pression selon le code CODAP-SNCT, la directive 2014/68/UE transposée en droit français par le décret 2015-799
• le dimensionnement des nouveaux bâtiments
• les plans guide d’implantations des nouveaux équipements et des cheminements
• les plans guide d’implantations des équipements à déposer
• l’estimation budgétaire des fournitures et travaux envisagés
• le planning prévisionnel et le compte-rendu d’audit réglementaire

Lors de la phase de l’Avant Projet Défi nitif, notre équipe organise un 
repérage amiante avant travaux selon le décret 2017-899 et la norme 
NF X 46-020. Elle peut également eff ectuer un repérage plomb avant 
travaux selon l’arrêté du 19 août 2011 et les normes NF X 46-030 et NF 
X 46-031 ou encore un repérage des réseaux enterrés avant travaux 
selon le décret 2011-1241, l’arrêté du 26 octobre 2018, l’article R554-29 
du Code de l’Environnement, les normes NF P 98-332 et NF S 70-003. 
Elle sait réaliser des études de sol selon la norme NF P 94-500. Ainsi 
elle connaît parfaitement votre lieu et la faisabilité de votre projet.

Le document de systhèse en EIA, tuyauterie et génie civil est complété 
par tous les plans et schémas caractérisant votre future installation, 
les mises à jour de l’estimation budgétaire et du planning prévisionnel.

Notre équipe établie des Dossiers de 
Consultation des Entreprise dans les 
métiers de :
• l’électricité, l’instrumentation et la Foudre
• l’automatisme et réseaux
• la tuyauterie
• la chaudronnerie
• la charpente
• le génie civil

Elle vous propose donc un package complet 
avec des grilles de prix. Elle élabore des 
tableaux de comparaison des diff érents lots 
et des remises à niveau techniques.

Notre équipe vous propose une supervision technique en électricité, 
instrumentation, Foudre, automatisme et réseaux, tuyauterie et génie civil.

De la réception en atelier des équipements au suivi du planning de 
réalisation en passant par la réception des dossiers de fi n d’aff aire 
établis selon la norme NF EN 13460 et dans le respect des décrets 2010-
1016, 2010-1017, 2015-1083, 2015-1084 et des arrêtés du 19 avril 2012 
et 20 avril 2012, elle vous accompagne et vous conseille à chacune 
des étapes-clés. Elle assure le suivi des campagnes de radiographie 
industrielle sur chantier avec appareil portatif  dans le respect des arrêtés 
du 2 mars 2004, du 15 mai 2006, du 21 décembre 2007. Elle supervise 
aussi les essais béton dans le respect de la norme NF EN 206, série NF 
EN 12350 et série NF EN 12390. Pour fi nir, elle vous fait bénéfi cier de 
son expertise dans l’accompagnement des organismes accrédités et/ou 
notifi és dans le respect de l’arrêté du 26 décembre 2011.

Suite à la mise en 
indisponibilité de vos 
installations, notre équipe 
vous propose de réaliser le 
suivi de la mise à disposition 
de vos équipements.

Elle accompagne les 
organismes accrédités pour 
les bases vie et installations 
provisoires. Elle suit les 
actions correctives.

Notre équipe supervise les travaux TCE 
de vos unités tout en suivant les coûts et 
l’application des bordereaux de prix. La 
communication avec vous étant essentiel 
à nos yeux, notre équipe vous assure un 
reporting quotidien de l’avancement du 
chantier. Elle gère l’ensemble des points 
d’arrêt et les actions correctives pour mener 
à bien votre arrêt.  

Présente lors des audits des organismes 
accrédités, elle vous assure le suivi des équipements sous pression 
selon le décret 2016-1925 et l’arrêté du 20 novembre 2017 et la mise à 
jour documentaire.

Notre équipe vous accompagne dans le 
redémarrage progressif de vos unités. Pour 
cela, elle vous communique une synthèse 
des retours d’expérience du chantier ainsi 
qu’un rapport d’arrêt rédigé par nos soins. 
Elle fera une soutenance technique de 
l’arrêt auprès de vos équipes résumant 
l’ensemble des actions réalisées durant 
ce projet. A la suite de cette présentation-
audit, elle vous propose, si besoin, des 
actions correctives pour les arrêts à venir 
afi n de construire ensemble votre avenir et 
celui de vos infrastructures.

Notre équipe vous accompagne dans la préparation à l’arrêt de vos infrastructures en toute sécurité 
et dans le respect des normes françaises et européennes. En coordination avec l’exploitant, elle 
élabore une liste unique de travaux à réaliser. Suite à des relevés sur site, elle étudie les méthodes 
de mise en oeuvre. Elle constitue des dossiers techniques d’intervention et crée des gammes 
d’intervention. Elle estime les coûts des travaux et des suivis. Elle défi nit des modes opératoires 
et des procédures nécessaires aux interventions. Elle prépare les consultations des entreprises 
travaux, analyse les diff érentes propositions techniques et commerciales et clarifi e les points 
techniques et budgétaires pour un travail optimum lors de la réalisation. Elle vous accompagne 
lors de la décision et de la passation de commandes (challenging). Elle planifi e avec vous la mise 
en œuvre de l’arrêt de l’unité dans les meilleures conditions. Elle construit avec vous un planning 
directeur et des plannings de détail des interventions. Elle gère l’approvisionnement du matériel 
tout en optimisant les délais. Pour fi nir, elle vous accompagne dans la logistique, l’installation du 
chantier et le phasing des moyens d’accès.

Notre équipe vous propose de gérer la vente des transformateurs, 
groupes électrogènes, cellules Haute Tension, pompes à vide, 
réacteurs… de vos unités.

Notre équipe assure le suivi des travaux 
de retrait ou d’encapsulage de matériaux 
contenant de l’amiante, des travaux de retrait 
du plomb et des travaux de réhabilitation 
des sols selon la norme NF X 31-620-4. Elle 
gère les coûts et l’application des bordereaux 
de prix tout le long du chantier. Grâce à des 
reporting quotidiens, vous pourrez mesurer 
l’avancement des travaux sur le planning 
provisionnel. Notre équipe collabore avec les vôtres dans la gestion des 
points d’arrêt et des actions correctives. Chacune des actions s’inscrit dans 
la mise à jour documentaire, vous off rant un suivi de tous instants et limpide.

Pour mener à bien le démantelement 
de votre unité industrielle, notre équipe 
réalise des Dossiers de Consultation 
des Entreprises (DCE) de dépose, de 
destruction et de mise en décharge 
agréée. Elle établit les tableaux de prix 
des diff érents lots et les bordereaux 
de prix. Elle vous communique 
les tableaux de comparaison des 
diff érents lots et les remises à niveau 
techniques.

Pour préparer le démantèlement de votre unité industrielle, notre équipe vous propose de réaliser des relevés sur site. Elle 
établit ensuite des Dossiers de Consultation des Entreprises d’investigations afi n de préparer les repérages :
• Amiante avant travaux selon l’article R4412-97 du Code du Travail, les décrets 2012-639, 2013-594, 2015-789, 2017-

899, les norme NF X 46-020, NF EN ISO 16000-1, NF EN ISO 16000-7, le guide d’application GA X 46-033
• Plomb avant travaux selon les articles R4412-156 à 160 du Code du Travail, l’arrêté du 19 août 2011 et les normes NF 

X 46-030, NF X 46-031 et NF X 46-032
• Des réseaux enterrés avant travaux selon le décret 2011-1241, l’arrêté du 26 octobre 2018, l’article R554-29 du Code 

de l’Environnement, les normes NF P 98-332 et NF S 70-003
Après des analyses des sols selon les normes NF X 31-620-1 à 3 et une compréhension de la situation du site, elle vous 
communique l’estimation budgétaire des travaux envisagés et les dossiers administratifs (cessation d’activités partielle ou 
totale) constitués par nos soins.


