
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 



 
Sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Présentation générale        4 
 

 Domaine d’activité 
 Domaine d’intervention 
 Informations générales 
 Engagement de la direction 
 Système qualité 
 Politique sécurité 
 Responsabilité sociétale 
 Démarche environnementale 
 Indicateurs  
 Principaux partenaires 

   
 

 Etude géotechnique       6 
 
 

  Contrôle travaux        8 
  
 
  Expertise structurelle       10 
 
  
  Audit et patrimoine       12 
 
  
  Forage et mesure       14 
 
 
 
 
 

Althéa Ingénierie est membre de : 
 

       
 
 

Althéa Ingénierie est certifiée : 
 

                            
 

http://www.u-s-g.org/
http://www.asquapro.com/
http://www.u-s-g.org/�
http://www.asquapro.com/�


 

Présentation générale 
 
Althéa Ingénierie peut s’appuyer sur de nombreux atouts : 

 Ses équipes, reconnues pour leur savoir-faire, leur disponibilité et leur état d’esprit, 
 Son expérience, créé il y a plus de 25 ans, Althéa Ingénierie n’a cessé d’accroître son savoir et ses compétences, 
 Une forte présence nationale,  de ses 7 implantations  régionales, Althéa Ingénierie couvre l’ensemble du territoire national, 
 Son assise financière, lors de ses dix derniers exercices, les comptes d’Althéa Ingénierie ont été positifs, 
 La complémentarité de son offre, Althéa Ingénierie est en mesure de répondre à l’ensemble des problématiques posées par ses 

clients, 
 Sa maîtrise des risques, caractérisée en autre par des politiques Qualité et Sécurité fortes, 
 Sa démarche de développement durable, lui permet de faire face aux défis environnementaux et sociétaux de ses activités. 

 
 
Domaines d’activité 
 ALTHEA INGENIERIE exerce son activité dans le domaine de la 
construction : du bâtiment, des travaux publics et du 
développement durable pour le compte d'une clientèle 
nationale (entreprises générales, organismes publics et 
parapublics, experts, …) 

 Bâtiment : habitat – industriel – logistique – individuel – 
tertiaire – public  

 Travaux public : routier – autoroutier – énergétique – 
ferré – assainissement – télécoms – terrassement    

 Développement durable : industriel – assainissement – 
installation classée – gestion de l’eau 

 
Domaine d’intervention 
Notre activité se décompose en cinq départements intervenant 
dans les domaines suivants : 

 Etude géotechnique : l’étude de sol, en définissant les 
caractéristiques précises du terrain, en mesurant ses 
déformations et sa résistance, permet d’optimiser le 
dimensionnement des ouvrages et de proposer des 
solutions pérennes. 

 Contrôle chantier : lors de la réalisation de construction 
quelle qu’elle soit, il est demandé à l’entreprise, à la 
maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage d’assurer un contrôle de la 
fabrication et de la mise en œuvre des matériaux utilisés. 
Nous intervenons à ce titre en tant que contrôle 
technique. 

 Expertise structurelle : l’inspection et le diagnostic de 
structure, en définissant les causes et conséquence d’un 
sinistre permet de définir les solutions de réparation. Ils 
permettent également de définir les caractéristiques 
physiques et mécaniques d’une construction, afin d’en 
calculer ses performances.  

 Diagnostic immobilier : les diagnostics réglementaires ou 
non ont pour vocation d’informer les acquéreurs, les 
locataires et les entrepreneurs sur divers aspects du bien. 
Mais leur vocation la plus importante est de dégager les 
maîtres d’ouvrage de leur responsabilité vis à vis des vices 
cachés. 

 Forage et mesure : lors d’une étude géotechnique, 
environnementale ou d’une expertise, la maîtrise des 
sondages de sol est indispensable. Afin de répondre à nos 
besoins et ceux de nos clients, nous nous sommes dotés 
d’un service forage, mesure et prélèvement indépendant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informations générales : 

Quelques chiffres clefs  2013 2014 2015 2016 
Chiffre d’affaire 8 100 k€  9 200 k€  10 708 k€  11 850 

Nombre d’employés (Groupe) 72 72 84 90 
Nombre d’études traitées 1 800 1 800 2 000 1950 

 

Siège social 
Etrechy (91) 
Tél : 01.69.58.29.58 
idf@althea-ingenierie.fr    

Agence Rhône-Alpes  
Montagny (69) 
Tél : 04.37.20.12.50 
rhone-alpes@althea-
ingenierie.fr  

Agence Poitou 
Antran (86) 
Tél : 05.49.21.09.14 
aquitaine@althea-
ingenierie.fr  

Agence Ile-de-France  
Etrechy (91) 
Tél : 01.69.58.29.58 
idf@althea-ingenierie.fr  

Agence Normandie 
Valliquerville (76) 
Tél : 02.78.01.10.80 
normandie@althea-
ingenierie.fr  

Agence Bretagne 
Vannes (56) 
Tél : 02.97.68.92.10 
bretagne@althea-
ingenierie.fr  

Agence Nord 
Douai (59) 
Tél : 03.27.90.13.77 
nord@althea-
ingenierie.fr  

Agence Centre 
Pithiviers (45) 
Tél : 02.38.39.60.01 
centre@althea-
ingenierie.fr  

Site internet : 
www.althea-ingenierie.fr  
www.abrotec.fr  
www.pavitec.fr  
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Engagement de la direction 
Améliorer de façon continue nos performances, en matière de sécurité, de préservation de la santé et du bien être de nos 
collaborateurs et ce tout en protégeant l’environnement, sont des préoccupations permanentes et absolues de notre direction.  
Dans cette optique, nous avons choisi de nous engager et de maintenir un système de management QSSE (Qualité, Sécurité, Sociétale 
et Environnement) volontaire et de progrès : 

 Veiller au respect et à l’application de la législation en vigueur par nos collaborateurs et nos sous-traitants ;  
 Identifier, évaluer les risques induits par nos activités et mettre en place les moyens de protections qui s’imposent ;   
 Maintenir les compétences et aptitudes de nos collaborateurs par le biais de formation ; 
 Détecter et éliminer les actes et situations dangereuses aux postes de travail ; 
 Promouvoir l’usage du droit d’alerte et de retrait en cas de détection d’un risque non ou mal maîtrisé. 

Cette démarche de Progrès passe également par une responsabilisation Individuelle et Collective, à tous les niveaux de compétences. 
 
Système qualité  
Pour mériter chaque jour la confiance de ses clients, Althéa 
Ingénierie s’est dotée d’une Politique Qualité en résonance 
avec ses Principes de Management. Les priorités d’action 
sont : 

 Placer la satisfaction des clients au cœur de sa stratégie  
 Prendre, en pleine responsabilité, des initiatives de 

développement et d’efficacité opérationnelle 
 Etre attentif aux collaborateurs, développer leurs 

compétences et promouvoir la diversité des talents 
La satisfaction des clients est au cœur de notre image de 
marque au même titre que sa capacité d’innovation et 
d’engagement contribuant ainsi à sa réputation. 

 
Responsabilité sociétale 
Attentif à sa responsabilité sociétale et à l’impact de ses 
activités, Althéa Ingénierie place le développement durable 
au cœur de sa stratégie. En s’appuyant sur l’ISO 26000 et sur 
sa charte des ressources humaine, Althéa Ingénierie a 
instauré un dialogue avec ses parties prenantes et pris des 
engagements concrets dans les domaines sociaux et 
sociétaux tout en développant en interne de nombreuses 
actions transversales. 

 

Politique sécurité 
Nous avons la conviction que nous devons faire tous les efforts 
possibles pour permettre à chaque homme et femme de notre 
groupe de s’assurer de sa sécurité, ainsi que de celle et ceux qui 
l’entourent. 
Il n’y a pas de justification économique pour un manque de 
considération des conditions de sécurité sur les lieux de travail. 
Une prise en compte adéquate de la sécurité et de la prévention 
des risques doit jouer un rôle important dans l’organisation des 
responsabilités et de la direction des projets. 

 
Démarche environnementale 
Le respect de l’environnement n’est pas réservé aux sociétés 
industrielles et aux services de production. Aujourd’hui les 
sociétés et activités de service s’engagent elles aussi vis-à-vis de 
l’environnement. Premier pas vers le développement durable, la 
mise en place d’une démarche environnementale induit des 
changements de comportements qu’Althéa Ingénierie inculque à 
ses équipes depuis quelques années. Les retombées concrètes de 
nos efforts se sont rapidement matérialisées  par l’arrivée et la 
fidélisation de clients à forte exigence (CEA, EXXON, TOTAL, 
HOLCIM, …). 

 

remarques site 
internet.docx

 
 
 
    
 
 
 
 
Notre système QSSE repose sur les référentiels ISO 9001 (Qualité), OHSAS 180001 (Sécurité), ISO 26000 (Sociétale) et ISO 14001 
(Environnement). Chacun de nos collaborateurs est partie prenante dans la mise en place de ces actions et améliorations. 
 
 
Indicateurs : 
 

Quelques chiffres clefs  2013 2014 2015 2016 
Taux de fréquence 

des accidents du travail 39.48 40.19 46.08 35.14 

Taux de gravité 
des accidents du travail 0.19 2.20 1.85 1.65 

Pourcentage moyen de collaborateur 
CDI / (Intérim, CDD, …) 100% 100% 100% 100% 

Pourcentage de salarié ayant plus de 
5 ans d’ancienneté dans l’entreprise 15% 15% 29% 31% 

Salarié disposant d’une couverture 
sociale entreprise 100 % 100 % 100 % 100% 

http://www.bnpparibas.com/nous-connaitre/culture-dentreprise/principes-management
http://www.bnpparibas.com/nous-connaitre/culture-dentreprise/esprit-dinnovation
http://www.bnpparibas.com/sites/default/files/ckeditor-upload/files/PDF/Nous%20Connaitre/Publications/BNPParibas_notremission_notre%20responsabilite_27032012.pdf


 

Etude géotechnique L’étude de sol, en définissant les 
caractéristiques précises du terrain, en 
mesurant ses déformations et sa 
résistance, permet d’optimiser le 
dimensionnement des ouvrages et de 
proposer des solutions pérennes. 

      
 
Compétences 
Le département Géotechnique d’Althéa Ingénierie assure 
des missions d’étude, de conseil, d’assistance, de contrôle, 
d’expertise et de maîtrise d’œuvre spécialisées dans les 
domaines de la géotechnique, de la géophysique, de 
l’hydrogéologie et des essais. 
 
Nous effectuons l’ensemble des études de sols nécessaires à 
la conception, au dimensionnement, à la réalisation et au 
diagnostic des ouvrages d’infrastructure du BTP : 

 Bâtiments et ouvrages d’arts  
 Voiries, dallages et réseaux  
 Infrastructures (bassin, pylône, grue, ...)  
 Soutènement et stabilité de pentes  
 Renforcement de sols et carrières souterraines  
 Tunnels et ouvrages enterrés  
 Ouvrages en site aquatique  
 Études pathologiques  
 Contrôle terrassement, béton, enrobé.... 

 

Missions 
Nous pouvons assurer les missions suivantes : 

 Etude géotechnique préalable (étude de site G1ES –  
principes généraux de construction G1PGC) : première 
identification des risques géotechniques d’un site – réduire 
les conséquences des risques géotechniques majeurs 
identifiés. 

 Etude géotechnique de conception (avant projet G2AVP – 
projet G2PRO – G2DCE/ACT) : donne les hypothèses 
géotechniques à prendre en compte - propose les méthodes 
d’exécution et les quantifie – assiste à la consultation des 
entreprises 

 Etude et suivi d’exécution (G3) : dimensionne et définit les 
conditions d’exécution des ouvrages d’infrastructures – suit 
et vérifie la bonne exécution des ouvrages 

 Supervision géotechnique d’exécution (G4) : vérifie la 
conformité aux objectifs du projet, de l’étude et du suivi 
géotechniques d’exécution 

 Diagnostic géotechnique (G5) : étude d’un ou plusieurs 
éléments géotechniques au cours de la vie d’un ouvrage 

 
Opérations significatives  
 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
Construction d’un Transport en 
Commun en Site Propre reliant 
les villes de Créteil et de Sucy-
Bonneuil. 
 

Etude géotechnique de projet 
(mission G2) 

 

Montant du projet : 62 M€ 
Montant des études : 520 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 
Construction de la deuxième 
ligne de Tramway de 
l’agglomération d’Orléans. 
 

Etude géotechnique d’avant 
projet (G12) 

 

Montant du projet : 526 M€ 
Montant des études : 290 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Entreprise :  

 
 

Travaux d’aménagement au 
niveau du Terminal 2A de 
l’Aéroport Roissy-Charles de 
Gaulle. 
 

Etude et suivi géotechnique 
d’exécution (mission G3) 

 

Montant du projet : 100 M€ 
Montant des études : 11 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Aménagement d’un nouveau 
stade au niveau du site de 
Roland-Garros et des serres 
d’Auteuil. 
 

Etude géotechnique d’avant 
projet (G12) 

 

Montant du projet : 273 M€ 
Montant des études : 27 k€ 

 

http://www.cabinet-merlin.fr/index.html
http://www.adp.fr/
http://www.cabinet-merlin.fr/index.html�
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Quelques chiffres clefs  2013 2014 2015 2016 

Chiffre d’affaire 3 650 k€ 4 100 k€ 4 650 k€ 5 120 k€ 
Nombre d’employés (Groupe) 

Cadres techniques 
Techniciens 

Opérateurs géotechniciens 

 
12 
9 

21 

 
14 
10 
24 

 
15 
11 
24 

17 
12 
25 

Nombre d’études traitées 1 000 1 000 1 050 1 040 
 
 
Moyens humains  
Le département Géotechnique d’Althéa Ingénierie peut s’appuyer sur des moyens humains compétents et variés : 1 réseau d’expert, 10 
ingénieurs seniors, 6 ingénieurs d’étude, 2 responsables travaux, de nombreux techniciens géotechniciens,... 
Afin d’assurer l’épanouissement technique de nos collaborateurs et la qualité de notre travail, Althéa Ingénierie a développé en son 
sein un réseau d’experts « LA PAROIE » ayant pour mission : 

 D’assurer une veille technique ; 
 D’encadrer techniquement les ingénieurs ; 
 De réaliser le contrôle qualité de nos missions. 

 

Principaux référents métier : 
Spécialisation Expert Expérience 

Ouvrage d’art Thomas DEFOY 
Directeur Géotechnique 

Ingénieur IST (Paris VI) 
15 ans d’expérience 

Gestion de plus de 50 dossiers d’OA de la mission G0 à G5 

Tracé et infrastructure Redouane LOUHAB 
Responsable voirie Ile de France 

Ingénieur EN TP (Alger) 
25 ans d’expérience, Responsable CETT d’Algérie (10 ans) 

Compétence en étude, contrôle et diagnostic 

Bâtiment public et industriel Tarriq TOGHZAOUI 
Responsable géotechnique Ile de France 

DESS en Génie Civil 
10 ans d’expérience 

Gestion des contrats cadre et grand compte 

Risque naturel Rodolphe BLANQUET 
Responsable géotechnique Normandie  

Ingénieur ENSG (Nancy) 
10 ans d’expérience 

Spécialiste des études en milieu naturel 
 
Moyens techniques  
Althéa Ingénierie possède l’ensemble des techniques et moyens de reconnaissance et de mesure nécessaires à la réalisation de ses 
opérations : 

 Un parc de 15 ateliers de forage polyvalents :   
o machines compactes et démontables (site exigu, sous-sol, …) 
o machines polyvalentes (forage jusqu’à 30ml de profondeur) 
o machines puissantes (gros forage 250mm et forage profond 100ml) 
o machines particulières (mât orientable, machine électrique, mât déporté, …) 
o pénétromètres statiques lourds 
o pénétromètres dynamiques 

 Des équipements de mesure : 
o Enregistreurs de paramètres de forages 
o Pressiomètres MENARD 
o Phycomètre 

 Plusieurs radars géologiques 
 Un ensemble de matériel topographique : GPS, niveaux de chantier 
 Un laboratoire en mécanique des sols : 

o Identification 
o Oedomètre 
o Cisaillement 
o Triaxial 

 Un parc informatique, composé des logiciels : 
o Autocad : logiciel de dessin assisté par ordinateur 
o Géolog : logiciel de traitement des données géotechniques et de présentation des coupes de sondage 
o Geostab : permet de calculer le coefficient de sécurité de talus (méthodes de calculs de BISHOP ou de CARTER) 
o Geomur : permet de calculer les efforts s'exerçant sur un mur de soutènement et de vérifier la stabilité  
o KREA : permet de dimensionner des rideaux de soutènement (parois moulées, berlinoises, rideaux de palplanches…)  
o Géofond : permet de calculer les fondations superficielles et profondes 

 

L’ensemble de ces moyens est soumis aux exigences de notre société en terme de Qualité, de Sécurité et d’Environnement (Voir 
fiche « Qualité - Sécurité - Environnement »).

Althéa 



 

Contrôle travaux Lors de la réalisation d’une construction 
quelle qu’elle soit, il est demandé à 
l’entreprise, à la maîtrise d’œuvre ou 
d’ouvrage d’assurer un contrôle de la 
fabrication et de la mise en œuvre des 
matériaux utilisés. Nous intervenons à 
ce titre en tant que contrôle technique. 

 
Compétences 
Le département Contrôle travaux d’Althéa Ingénierie assure 
des missions d’étude, de conseil, d’assistance, de contrôle, 
d’expertise et de maîtrise d’œuvre spécialisées dans les 
domaines de la construction. 
 
Nous intervenons principalement sur des chantiers de 
terrassement, de chaussée et d’ouvrage suivants :  

 Bâtiments industriel (plate-forme de stockage)  
 Réseau routier et autoroutier  
 Equipement public  
 Tunnels et ouvrages enterrés  
 Centre d’enfouissement technique 

Nos principaux clients sont : 
 Donneurs d’ordre public : Communautés de communes -  

Conseils Généraux  - Syndicat d’aménagement mixtes 
 Donneurs d’ordres parapublic : SNCF – EDF – RFF – RATP 

- VNF 
 Gestionnaires de patrimoine privé : Carriers et miniers -

sociétés d’autoroute 
 Entreprise de travaux  

 
Missions 
Le département contrôle travaux d'Althéa Ingénierie intervient à 
différents niveaux lors de réalisation de chantier : 

 En amont : 
o Pour les donneur d’ordre : rédaction de dossier de 

consultation – validation des documents de l’entreprise 
o Pour les entreprises : rédaction de procédure, PAQ, fiches 

produit – Etude de formulation 
 Durant les travaux :  
o Soit en tant que contrôle extérieur pour la maîtrise 

d'œuvre du projet. 
o Soit en tant que contrôle externe pour les entreprises 

réalisant les travaux (sur d'importants chantiers ou pour 
des PME ne possédant pas de laboratoire interne). 

 Après travaux : 
o Pour les donneur d’ordre : réception – diagnostic – gestion 

de patrimoine 
 

 

 

Opérations significatives  

 

Maitre d’ouvrage : 
 

                          CCI Dijon 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Travaux d’aménagement de 
l’aéroport de Dijon : Réfection de 
la piste 1, des taxiways B et D et 
de l’aire de stationnement 
 

Contrôle extérieur 
 

Montant du projet : 80 M€ 
Montant des études : 102 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Remise à niveaux 
structurelle de 
l’autoroute A10 entre 
les pk5,500 et 22,300 – 
réfection de chaussée 
 

Contrôle extérieur 
 

Montant du projet : 10 M€ 
Montant des études : 43 k€ 

 
 

 
 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Déviation de la ville de Cantin 
dans le département du Nord (59), 
par la RD 643 : 3 400m de 
chaussée, 2OA, 1 bassin 
 

Contrôle extérieur 
 

Montant du projet : 26 M€ 
Montant des études : 163 k€ 

 
 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
Réalisation de dallage 
industriel à haute 
performance : dallage sans 
joint et à très forte capacité 
portante 
 
Contrôle externe  
 

Montant par projet : 0,5 à 5 
M€ 
Montant des études : 130 
k€ / an 

 

http://www.google.com/imgres?q=a%C3%A9roport+longvic&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1440&bih=680&tbm=isch&tbnid=Rui3tDH1fe28RM:&imgrefurl=http://www.dijonscope.com/007772-aeroport-dijon-longvic-francois-sauvadet-en-visite-sur-le-tarmac&docid=O5o9VhuficuVmM&imgurl=http://www.dijonscope.com/thumbs.php/posts/11546-visite-travaux-piste-aeroport.jpg?w=450&h=254&w=450&h=254&ei=MWyVT-64EoW28QObl-TNDA&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=294&dur=3292&hovh=169&hovw=299&tx=115&ty=82&sig=112109726712991204875&page=3&tbnh=122&tbnw=216&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:42,i:189
http://www.google.com/imgres?q=cofiroute+travaux&hl=fr&biw=1440&bih=680&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jopZ5spzd61rsM:&imgrefurl=http://dueze.blogspot.com/2009_12_01_archive.html&docid=I0fR4jRgK7TscM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_0Lr7dMzjqro/SzdhYH-Qo9I/AAAAAAAARx0/OJhYd2fOvgs/s320/Logo_Cofiroute.jpg&w=300&h=264&ei=xVCaT5KgGqKr0QXKhaGUDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1154&vpy=315&dur=343&hovh=211&hovw=239&tx=174&ty=107&sig=101613996068237700685&page=3&tbnh=151&tbnw=184&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:42,i:186
http://www.google.com/imgres?q=cofiroute+travaux&hl=fr&biw=1440&bih=680&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jopZ5spzd61rsM:&imgrefurl=http://dueze.blogspot.com/2009_12_01_archive.html&docid=I0fR4jRgK7TscM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_0Lr7dMzjqro/SzdhYH-Qo9I/AAAAAAAARx0/OJhYd2fOvgs/s320/Logo_Cofiroute.jpg&w=300&h=264&ei=xVCaT5KgGqKr0QXKhaGUDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1154&vpy=315&dur=343&hovh=211&hovw=239&tx=174&ty=107&sig=101613996068237700685&page=3&tbnh=151&tbnw=184&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:42,i:186
http://www.google.com/imgres?q=cofiroute+travaux&hl=fr&biw=1440&bih=680&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jopZ5spzd61rsM:&imgrefurl=http://dueze.blogspot.com/2009_12_01_archive.html&docid=I0fR4jRgK7TscM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_0Lr7dMzjqro/SzdhYH-Qo9I/AAAAAAAARx0/OJhYd2fOvgs/s320/Logo_Cofiroute.jpg&w=300&h=264&ei=xVCaT5KgGqKr0QXKhaGUDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1154&vpy=315&dur=343&hovh=211&hovw=239&tx=174&ty=107&sig=101613996068237700685&page=3&tbnh=151&tbnw=184&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:42,i:186
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Quelques chiffres clefs  2013 2014 2015 2016 
Chiffre d’affaire 900 k€ 1 000 k€ 1 100 k€ 1  240 k€ 

Nombre d’employés (Groupe) 
Cadres techniques 

Techniciens 
Laborantins  

 
3 
5 
2 

 
4 
5 
2 

 
4 
5 
3 

4 
5 
3 

Nombre d’études traitées 300 300 280 280 
 
 
Moyens humains  
Le département Contrôle travaux d’Althéa Ingénierie peut s’appuyer sur des moyens humains compétents et variés : 1 réseau d’expert, 
5 ingénieurs, 1 responsable laboratoire, 8 techniciens chantier et 3 laborantins.  
 
Afin d’assurer l’épanouissement technique de nos collaborateurs et la qualité de notre travail, Althéa Ingénierie a développé en son 
sein un réseau d’experts « LA PAROIE » ayant pour mission : 

 D’assurer une veille technique ; 
 D’encadrer techniquement les ingénieurs ; 
 De réaliser le contrôle qualité de nos missions. 

 
Principaux référents métier : 

Spécialisation Expert Expérience 

Expertise chaussée Redouane LOUHAB 
Responsable voirie Ile de France 

Ingénieur ESPTT 
20 ans d’expérience, Responsable CETT d’Algérie (10 ans) 

Compétence en étude, contrôle et diagnostic 

Ouvrage béton Sébastien PAJON 
Responsable agence Ile de France 

Ingénieur ESEM 
15 ans d’expérience 

Ingénieur généraliste dans la construction 

Terrassement Tarriq TOGHZAOUI 
Responsable géotechnique Ile de France 

Ingénieur Mines de Douai 
10 ans d’expérience 

Gestion des contrats cadre et grand compte 

Mécanique des sols Mathieu ENGELBIENNE 
Responsable Mécanique des Sols Ile de France 

Ingénieur CNAM 
15 ans d’expérience 

Compétence en essais de Mécanique des Sols 
 
 
Moyens techniques  
Althéa Ingénierie possède l’ensemble des techniques et moyens de diagnostic et de contrôle nécessaires à la réalisation de ses 
opérations : 

 Diagnostic ouvrage : 
o Détecteurs d’armature : Ferroscan, radar 
o Matériels de prélèvement : carotteuse, marteau piqueur, disqueuse 
o Echafaudages, nacelles, gazelles et échelles 
o Matériel d’expertise : cloche à vide, audiomètre et humidimètre 

 Diagnostic chaussée : 
o Mesure en continue : APL, délection  
o Carotteuse de chaussée 

 Diagnostic géotechnique : 
o Un parc de 15 ateliers de forage polyvalents  
o Pénétromètres statiques et dynamiques 
o Radars géologiques 

 Contrôle de chantier : 
o Enrobé : méthode de Rouen, gammadensimètre, drainomètre  
o Terrassement : pénétromètre, poutre de Benkelman  
o Béton : Slump, aéromètre, presse 3000kN 

 
Ainsi qu’un laboratoire central basé à Etrechy (91) : 

o Mécanique des sols : identification, oedomètre, cisaillement, triaxial 
o Chimie : chlorure, sulfate, carbonatation, matière organique 
o Béton : presse béton, module d’Young 
o Terrassement : proctor, aptitude et étude de traitement 
 

L’ensemble de ces moyens est soumis aux exigences de notre société en terme de Qualité, de Sécurité et d’Environnement (Voir 
fiche « Qualité - Sécurité - Environnement »). 
Notre groupe a fait reconnaître son savoir faire grâce au label : 
 

Althéa 



 

Expertise structurelle L’inspection et le diagnostic de 
structure, en définissant les causes et 
conséquences d’un sinistre permet de 
définir les solutions de réparation. Ils 
permettent également de définir les 
caractéristiques physiques et 
mécaniques d’une construction, afin 
d’en calculer ses performances.  

 
Compétences 
Le département Expertise structurelle d’Althéa Ingénierie 
assure de nombreuses missions d’études, d’inspection, de 
conseil, de diagnostic et de maîtrise d’œuvre spécialisées 
dans les domaines du bâtiment et des ouvrages d’art aériens 
et souterrains. 
 
Nous intervenons sur des ouvrages aussi variés que : 

 L’habitat individuel et collectif  
 Les bâtiments industriel privé et public  
 Les infrastructures linéaires (voiries, réseaux, …)  
 Les équipements publics (école, gymnase, …)  
 L’énergétique (centrale nucléaire, éolienne, …)  
 Les ouvrages enterrés (tunnels, collecteur, …)  

 
Nos compétences et moyens nous permettent d’expertiser 
la plupart des matériaux de construction : béton, 
maçonnerie, bois, métal, plâtre, enrobé, matériaux traités 
liants, … 

 

Missions 
Nous pouvons assurer les missions suivantes : 

 Etude structurelle : calcul, dimensionnement et plan 
d’exécution d’ouvrage 

 Gestion de patrimoine : inspection, instrumentation, 
diagnostic, notation, surveillance et préconisation de travaux 

 Conseil : assistance technique, aide à la décision, gestion de 
patrimoine 

 Diagnostic après sinistre : vérification complète ou partielle de 
la stabilité d’un ouvrage après sinistre – identification de 
causes de pathologies – préconisation de travaux 

 Diagnostic structurel : reconnaissance ou chargement des 
éléments porteurs, calcul de capacité portante et de stabilité, 
préconisation de renforcement 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage : consultation, suivi et 
réception de travaux de réparation à haute technicité 

 Diagnostic sanitaire et réglementaire : parasitaire, amiante, 
plomb, accessibilité, incendie, … 

 

Opérations significatives  

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Restructuration d’une tour de 
bureaux, haute de 22 étages et 
d’une superficie de 42 000m2, 
(quartier d’affaire La Défense). 
 

diagnostic structurel - diagnostic 
géotechnique 

 

Montant du projet : 25 M€ 
Montant des études : 74 k€ 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Entreprise générale :  

 
 

Restructuration d’un quartier sis 
rue Marcadet à Paris d’un 
ensemble de construction. 
 

Diagnostic sanitaire - capacités 
portantes et de la tenue au feu 
du bâtiment. 

 

Montant du projet : 6 M€ 
Montant des études : 11 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Restauration de l’aile du salon 
des Fleurs du château de 
Fontainebleau (77) 
 

Diagnostic sanitaire - capacités 
portantes du bâtiment. 

 

Montant du projet : 2 M€ 
Montant des études : 49 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Réhabilitation du collège « Henri 
Wallon » à Savigny-le-Temple. 
Mise aux normes sécurités, 
énergétiques et accessibilités. 
 

Diagnostic structurel  
 

Montant du projet : 3 M€ 
Montant des études : 21  k€ 
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Quelques chiffres clefs  2013 2014 2015 2016 
Chiffre d’affaire 1 200 k€ 1 500 k€ 1 700 k€ 1  650 k€ 

Nombre d’employés (Groupe) 
Cadres techniques 

Techniciens 
Dessinateurs  

 
3 
4 
1 

 
5 
5 
1 

 
5 
5 
1 

5 
5 
2 

Nombre d’études traitées 110 120 140 152 
 
Moyens humains  
Le département expertise structurelle d’Althéa Ingénierie s’appuie sur la compétence, la formation continue et la certification de ces 
ingénieurs et opérateurs. Ce département peut compter sur : 1 responsable de service, 2 ingénieurs et opérateurs certifiés dans le 
domaine des termites, plomb, amiante et DPE « avec Mention », 3 ingénieurs structure, 3 techniciens, 2 dessinateurs ainsi que sur 
l’ensemble des moyens humains du groupe. 
 
Nos opérateurs sont certifiés par SGS certification dans les domaines du plomb et des termites. 
Nos opérateurs sont certifiés par Abcidia-certification dans les domaines de l’amiante et  du DPE. 
 
Afin d’assurer l’épanouissement technique, la complémentarité de nos collaborateurs et la qualité de notre travail, Althéa Ingénierie a 
développé en son sein un réseau d’experts « LA PAROIE » ayant pour mission : 

 D’assurer une veille technique ; 
 D’encadrer techniquement les ingénieurs ; 
 De réaliser le contrôle qualité de nos missions. 

 
Principaux référents métier : 

Spécialisation Expert Expérience 

Ingénieur structure 

Riccone WAMPA 
Responsable Structure Ile de France 

Ingénieur structure 
15 ans d’expérience 

Gestion de la division structure IDF 

Eric WASSELIN 
Responsable diagnostic Normandie 

Ingénieur structure 
20 ans d’expérience 

Gestion de la division diagnostic Normandie 

Inspection d’ouvrage Sébastien PAJON 
Responsable agence Ile de France 

Ingénieur ESEM 
15 ans d’expérience 

Ingénieur généraliste dans la construction 

Audit et Règlementation Benoit ALARY 
Responsable Métier 

Ingénieur CNAM - BTP 
15 ans d’expérience dont 5 ans en Bureau de Contrôle 

Spécialiste en audit réglementaire Bâtiment 

Expert diagnostic béton Jean-Pierre DUFOUR 
Gérant-fondateur de Sensegreen Europe 

Ingénieur ESPTT 
40 ans d’expérience 

Diagnostic et expertise de construction béton 
 
 
Moyens techniques  
Althéa Ingénierie possède l’ensemble des techniques et moyens de reconnaissance et de mesure nécessaires à la réalisation de ses 
opérations : 

 Des équipements de rapportage  
 Des appareils de mesure et de sondage : 

o Détecteurs d’armature : Ferroscan, radar 
o Matériels de prélèvement : carotteuse, marteau piqueur, disqueuse 
o Echafaudages, nacelles, gazelles et échelles 
o Matériel d’expertise : cloche à vide, audiométre et humidimètre 

 Un ensemble de matériel topographique : GPS, niveaux de chantier 
 Une collaboration avec le laboratoire PROTEC pour l’ensemble des analyses règlementaires et COFRAC : 

o Analyse de Plomb dans les matériaux, sur lingettes ou dans l’eau  
o Analyse d’Amiante dans les matériaux 
o Prélèvement et Analyse de l’amiante du niveau d’empoussièrement dans l’air 

 Un parc informatique, composé des logiciels : 
o Autocad : logiciel de dessin assisté par ordinateur 
o RobotCAD : logiciel de calcul  

 
L’ensemble de ces moyens est soumis aux exigences de notre société en terme de Qualité, de Sécurité et d’Environnement (Voir 
fiche « Qualité - Sécurité - Environnement »). 
 

Althéa 



 

Audit et patrimoine Les diagnostics réglementaires ou non 
ont pour vocation d’informer les 
acquéreurs, les locataires et les 
entrepreneurs sur divers aspects du 
bien. Mais leur vocation la plus 
importante est de dégager les maîtres 
d’ouvrage de leur responsabilité vis à vis 
des vices cachés. 

 
Compétences 
Le département Audit et Patrimoine assure des missions 
d’étude, de conseil, d’assistance technique, de Prévention et 
d’expertise dans les domaines suivants : 
 Parasitaires et Termites dans les immeubles bâtis  
 Repérage du Plomb dans les immeubles bâtis  
 Repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis  
 Performance Energétique des Bâtiments  
 Accessibilité des PMR de la voirie et des bâtiments  
 Incendie dans les bâtiments existants 
 Gestion des déchets de démolitions 

 
Le département Audit et Patrimoine effectue l’ensemble des 
Audits nécessaires aux études de réhabilitations ou de 
démolitions et aux bilans patrimoniaux : 
 Audits avant Transaction, avant travaux ou démolitions 
 Vérifications après travaux, les sondages et les 

prélèvements 
 
 

Missions 
Nous pouvons assurer les missions suivantes : 

 Diagnostic avant Transaction, Travaux ou Démolition : 
Amiante, Plomb, DPE, Audit Energétique, Termites, 
parasitaire, gestion des déchets 

 Audit sur Ouvrages Existants : Incendie, Accessibilité aux PMR 
(PAVE, ERP, Habitation, ERT), structure, Audit Energétique, 
Acoustique, parasitaire, Parasismique, … 

 Assistance technique auprès de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre : rédaction de pièces écrites, études et 
suivis d’exécution. 

 Audit de biens immobiliers : Etat de conformité 
réglementaire, Etat de conservation du Bâtiment, Visite 
périodique amiante… 

 Diagnostic structurel de bâtiment et d’ouvrage, sur tous 
types de matériaux (béton, maçonnerie, bois, métallique, …) : 
état de conservation, identification de pathologies, calcul de 
stabilité, de tenu au feu et de capacité portante 
 

 
Opérations significatives  

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
Maitre d’œuvre :  

 
 

Restructuration globale et mise 
aux normes de l’Hôtel de Crillon 
Place de la Concorde – Paris. 
 

Diagnostic sanitaire des 
planchers bois 

 

Montant du projet : 50 M€ 
Montant des études : 18 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Mise à jour de la base de 
donnés  patrimoine autoroutier 
du conseil général. 
 

Diagnostic plomb et amiante 
avant travaux des OA 

 

Montant du projet : 26 M€ 
Montant des études : 31 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Réhabilitation du collège « Henri 
Wallon » à Savigny-le-Temple. 
Mise aux normes sécurités, 
énergétiques et accessibilités. 
 

Diagnostic énergétique  
 

Montant du projet : 3 M€ 
Montant des études : 21  k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Réaménagement des aires de 
repos de l’autoroute A11 entre 
Chartes et Rennes. 
 

Diagnostic accessibilité avant 
travaux 

 

Montant du projet : 10 M€ 
Montant des études : 30 k€ 
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Quelques chiffres clefs  2013 2014 2015 2016 
Chiffre d’affaire 600 k€ 1 200 k€ 1 200k€ 1 300 k€ 

Nombre d’employés (Groupe) 
Cadres techniques 

Techniciens 
inspecteurs 

 
2 
1 
0 

 
3 
1 
1 

 
3 
1 
1 

3 
1 
1 

Nombre d’études traitées 80 90 85 78 
 
 
Moyens humains 
Le département Audit et Patrimoine s’appuie sur la compétence, la formation continue et la certification de ces ingénieurs et 
opérateurs. Ce département peut compter sur : 1 responsable de service, 2 ingénieurs et opérateurs certifié dans le domaine des 
termites, plomb, amiante et DPE « avec Mention », 3 ingénieurs structure, 3 techniciens, 2 dessinateurs ainsi que sur l’ensemble des 
moyens humains du groupe. 
 
Nos opérateurs sont certifiés par SGS certification dans les domaines du plomb et des termites. 
Nos opérateurs sont certifiés par Abcidia-certification dans les domaines de l’amiante et  du DPE. 
 
Afin d’assurer l’épanouissement technique, la complémentarité de nos collaborateurs et la qualité de notre travail, Althéa Ingénierie a 
développé en son sein un réseau d’experts « LA PAROIE » ayant pour mission : 

 D’assurer une veille technique ; 
 D’encadrer techniquement les ingénieurs ; 
 De réaliser le contrôle qualité de nos missions. 

 
Principaux référents métier : 

Spécialisation Expert Expérience 

Audit et Réglementation Benoit ALARY 
Responsable Métier 

Ingénieur CNAM - BTP 
15 ans d’expérience dont 5 ans en Bureau de Contrôle 

Spécialiste en audit réglementaire Bâtiment 

Ingénieur structure 

Riccone WAMPA 
Responsable Structure Ile de France 

Ingénieur structure 
15 ans d’expérience 

Gestion de la division structure IDF 

Eric WASSELIN 
Responsable diagnostic Normandie 

Ingénieur structure 
20 ans d’expérience 

Gestion de la division diagnostic Normandie 

Inspection d’ouvrage Sébastien PAJON 
Responsable agence Ile de France 

Ingénieur ESEM 
15 ans d’expérience 

Ingénieur généraliste dans la construction 

Diagnostic routier Redouane LOUHAB 
Responsable voirie Ile de France 

Ingénieur ESPTT 
20 ans d’expérience, Responsable CETT d’Algérie (10 ans) 

Compétence en étude, contrôle et diagnostic 
 
 
Moyens techniques  
Althéa Ingénierie possède l’ensemble des techniques et moyens de reconnaissance et de mesure nécessaires à la réalisation de ses 
opérations : 

 Des équipements de rapportage  
 Des appareils de mesure et de sondage : 

o Détecteurs d’armature : Ferroscan, radar 
o Matériels de prélèvement : carotteuse, marteau piqueur, disqueuse 
o Echafaudages, nacelles, gazelles et échelles 
o Matériel d’expertise : cloche à vide, audiométre et humidimètre 

 Un ensemble de matériel topographique : GPS, niveaux de chantier 
 Une collaboration avec le laboratoire PROTEC pour l’ensemble des analyses règlementaires et COFRAC : 

o Analyse de Plomb dans les matériaux, sur lingettes ou dans l’eau  
o Analyse d’Amiante dans les matériaux 
o Prélèvement et Analyse de l’amiante du niveau d’empoussièrement dans l’air 

 Un parc informatique, composé des logiciels : 
o Autocad : logiciel de dessin assisté par ordinateur 
o RobotCAD : logiciel de calcul  

 
L’ensemble de ces moyens est soumis aux exigences de notre société en terme de Qualité, de Sécurité et d’Environnement (Voir 
fiche « Qualité - Sécurité - Environnement »). 
 

Althéa 



 

Forage et Mesure Lors d’une étude géotechnique, 
environnementale ou d’une 
expertise, la maîtrise des sondages 
de sol est indispensable. Afin de 
répondre à nos besoins et ceux de 
nos clients, nous nous sommes dotés 
d’un service forage, mesure et 
prélèvement indépendant. 

 
Compétences 
Le département Forage et mesure d’Althéa Ingénierie est en 
mesure de réaliser les reconnaissances, mesures, 
instrumentation  et prélèvements nécessaire à la réalisation 
des études d’infrastructure. Nos principaux clients 
sont entre-autres : 

 Des bureaux d’étude en géotechnique  
 Des bureaux d’étude en environnement  
 Des architectes, maîtres d’œuvre et des experts  
 Des industriels (carriers, site pétrolier, …)  
 Des donneurs d’ordre public (CG, CETE, RFF, …) 

 
Nos accréditations, habilitations et notre savoir faire nous 
permettent d’intervenir sur des sites aussi variés que : 

 Des centrales électriques (Habilitation H0B0)  
 Des industries chimiques  
 Des dépôts et stations de distribution pétrolière  
 Des ambiances nucléaires (EDF, CEA, …) 
 Des infrastructures routières et autoroutières  
 Des milieux confinés 

Missions 
Le département Forage d’Althéa Ingénierie assure des missions 
variées soit par leur importance soit par leur technicité. Nous 
sommes en mesure de réaliser: 

 Des prélèvements : sondages carottés (simple, double, 
échantillonneur, à câble), tarières en continu 

 Des sondages destructifs avec enregistrements des 
paramètres  de forage 

 Des essais in-situ : essais pressiométriques, phicomètre, 
scissomètre, Cross Holl et des essais d’eau 

 Des instrumentations : pose d’inclinomètres et de tassomètres 
 Des mesures de Géophysique : auscultation de maçonnerie, 

Gamma Ray 
 La pose d’équipements piézométriques, de puits de pompage 

et d’ouvrages d’injection 
 La réalisation d’essais de laboratoire : caractérisation 

physique, chimique et mécanique des matériaux, ainsi que 
leurs conditions de réemploi 

 

 
Opérations significatives  
 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Aménagement de la Faculté de 
Jussieu – Paris 5ème. 
Restructuration du secteur Est  
sur 70 000 m2 de SHON 
 

Mission d’investigation 
géotechnique (G0) 

 

Montant du projet : 270 M€ 
Montant des études : 60 k€ 

 
 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
Maitre d’œuvre :  

 
Construction de la partie Nord 
de la Tangentielle Légère Nord, 
ligne ferroviaire périphérique de 
la région parisienne. 
 

Mission d’investigation 
géotechnique (G0) 

 

Montant du projet : 335 M€ 
Montant des études : 123 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
Le projet général prévoit la 
construction d’un nouveau canal 
rejoignant Choisy-le-Bac (60) à 
Aubencheul-au-Bac (59).  
 

Mission d’investigation 
géotechnique (G0) 
Montant du projet : 4 300 M€ 
Montant des études : 475 k€ 

 

 

Maitre d’ouvrage : 

 
 

Maitre d’œuvre :  

 
 

Diagnostic pollution, étude 
avant travaux et travaux 
d’aménagement de l’ensemble 
du réseau de stations en France. 
 

Mission d’investigation 
environnementale 
Montant du projet : Nc 
Montant des études : 300 k€ / an 

http://www.upmc.fr/fr/index.html
http://www.upmc.fr/fr/index.html�


 
Quelques chiffres clefs  2013 2014 2015 2016 

Activité 3 850 k€ 3 650 k€ 4 600 k€ 4 550 k€ 
Nombre d’employés (Groupe) 

Cadres techniques 
Opérateurs confirmés 

Opérateurs géotechniciens 

 
2 

16 
5 

 
4 

20 
7 

 
5 

23 
8 

6 
28 
6 

Nombre d’opérations traitées 1 250 1 400 1 250 1 200 
 
 
Moyens humains 
Le département Forage et mesure d’Althéa Ingénierie peut s’appuyer sur des moyens humains compétents et variés : 1 directeur 
travaux, 2 conducteur travaux, 1 directeur essais, 2 responsables laboratoire, 12 opérateurs géotechniciens confirmés, 5 opérateurs 
géotechniciens, 10 techniciens et 3  laborantins. 
 
Principaux référents métier : 

Spécialisation Expert Expérience 

Directeur travaux 
Thierry LESTAGE 
Directeur travaux 

Chargé d’affaire environnement France 

Ingénieur géotechnicien 
20 ans d’expérience 

Gestion des contrats cadre et grand compte environnement 

Conducteur travaux 

Nicolas LAURENT 
Conducteur travaux 

Ingénieur géotechnicien 
10 ans d’expérience 

Encadrement de 10 ateliers de forage 
Felipe MARTINEZ 

Conducteur travaux 
Opérateur Géotechnicien 

20 ans d’expérience 

Directeur essais Redouane LOUHAB 
Responsable voirie Ile de France 

Ingénieur ESPTT 
20 ans d’expérience, Responsable CETT d’Algérie (10 ans) 

Compétence en étude, contrôle et diagnostic 

Responsable laboratoire 

Tristan HABERT 
Responsable contrôle extérieur 

Ingénieur Paris VI 
5 ans d’expérience 

Développement de l’activité liée aux missions de contrôle 

Mathieu ENGELBIENNE 
Responsable Mécanique des Sols Ile de France 

Ingénieur CNAM 
15 ans d’expérience 

Compétence en essais de Mécanique des Sols 
 
 
Moyens techniques  
Althéa Ingénierie possède l’ensemble des techniques et moyens de reconnaissance et de mesure nécessaires à la réalisation de ses 
opérations : 

 un parc de 15 ateliers de forage polyvalents :   
o machines compactes et démontables (site exigu, sous-sol, …) 
o machines polyvalentes (forage jusqu’à 30ml de profondeur) 
o machines puissantes (gros forage 250mm et forage profond 100ml) 
o machines particulières (mât orientable, machine électrique, mât déporté, …) 
o pénétromètres statiques lourds 
o pénétromètres dynamiques 
o carotteuse de chaussée 

 des équipements de mesure : 
o Enregistreurs de paramètres de forages 
o Pressiomètres MENARD 
o Phycomètre 

 plusieurs radars géologiques 
 un ensemble de matériel topographique : GPS, niveaux de chantier 
 un laboratoire en mécanique des sols : 

o Identification 
o Oedomètre 
o Cisaillement 
o Triaxial 

 un parc informatique, composé des logiciels :  
o Autocad : logiciel de dessin assisté par ordinateur 
o Géolog : logiciel de traitement des données géotechniques et de présentation des coupes de sondage 

 
L’ensemble de ces moyens est soumis aux exigences de notre société en terme de Qualité, de Sécurité et d’Environnement  
(Voir fiche « Qualité - Sécurité - Environnement »). 

 

Althéa 



 

 

 
 
 
Althéa Ingénierie Ile de France 
8 rue des Chenes Rouges  
91580 ETRECHY 
Tél : 01.69.58.29.58 
Fax : 01.69.58.29.37 
 

Althéa Ingénierie Rhône-Alpes 
145 Route de Millery - Bâtiment Hermès 
69700 MONTAGNY 
Tél : 04.37.20.12.50 
Fax : 04.72.39.23.71 
 
 

Althéa Ingénierie Normandie 
N°5 - ZA Caux Multi-pôles - RD 6015 
76190 VALLIQUERVILLE 
Tél : 02.78.01.10.80 
Fax : 02.78.01.10.80 
 

Althéa Ingénierie Aquitaine 
 ZA Les Ressinières 
66 route de Chatellerault 
86100 ANTRAN 
Tél : 05.49.21.09.14 
Fax : 01.69.58.29.37 
 
 

Althéa Ingénierie Nord 
ZA de la Belleforière 
Rue Francisco Ferrer 
59286 ROOST-WARENDIN 
Tél : 03.27.90.13.77 
Fax : 03.27.90.41.66 
 
 

 
Mail : idf@althea-ingenierie.fr 
 
www.althea-ingenierie.fr 

mailto:idf@althea-ingenierie.fr
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