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Ingénierie ICPE  

 

Etudes techniques 

 

Contrôle des installations 

 

Audit et veille  

règlementaire 

 

Dossier de présentation 
 

Etudes et conseils en 

gestion et 

traitement des 

déchets 
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CONTROLES DES INSTALLATIONS 

INGENIERIE DES INTALLATIONS CLASSEES ETUDES TECHNIQUES 

AUDITS ET VEILLE REGLEMENTAIRE 

Assistance aux déclarations ICPE 

Demandes d’enregistrement 

Demandes d’autorisation 

environnementales 

Porter à connaissance de 

modifications non substantielles 

Dossiers de réexamen IED 

 

Etudes d’impact des rejets d’effluents au milieu 

naturel 

Détermination des montants des garanties 

financières (carrières, Seveso, stockage et traitement 

de déchets) 

Bilans hydriques 

Dossiers 

techniques de 

conformité des 

nouveaux casiers 

de stockage 

 

Diagnostics et 

études de mise en 

conformité des 

parcs de 

déchèterie 

Audits techniques 

et règlementaires 

des installations 

de stockage et 

traitement de 

déchets 

Contrôle des émissions 

diffuses de méthane sur 

ISDND 

Mesure des niveaux 

sonores et des 

émergences 

Autres contrôles 

aéroportés (température 

des andains de 

compostage, suivi de 

feux couvants, …) 

Prestations : Prestations : 



 

²² 

 

Valo Consult, bureau d’études 

indépendant, spécialiste des installations 

classées de gestion des déchets.  

Expertise technique et réglementaire à 

toutes les étapes de la vie de vos sites 

(autorisation, enregistrement ou 

déclaration, modification et réexamen des 

conditions d’exploitation, contrôles de 

fonctionnement, cessation d‘activité, ...). 

Adresse : 2 place de Touraine, 
78000 Versailles  

Téléphone : 
06 77 95 65 72 

e-mail : 
contact@valo-consult.fr 

web : 
www.valo-consult.fr 
 

 

Domaines d’intervention : 

Les domaines d‘application et d’intervention de Valo Consult couvrent 

l’ensemble des activités de gestion et traitement des déchets : 

▪ déchèteries, 

▪ ISDI (Installations de Stockage de Déchets Inertes), 

▪ ISDND (Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux), 

▪ autres activités de traitement de déchets, carrières, …  

 

Valo Consult est basée à Versailles, aux portes de Paris, mais se déplace sur tout 

le territoire français pour ses expertises. 

Aujourd’hui Valo Consult intervient pour une clientèle publique et privée, 

constituée essentiellement d’exploitants d’installations de gestion et traitement 

de déchets, d’exploitants de carrière et de bureaux d’études. 

 

3W Associates BARISIEN BOURGES Plus Communauté d’Agglomération 

Communauté de Communes du Pays Loudunais Carrière de BORAN  

EDIFI NORD EIFFAGE Génie Civil ERM FOUGEROLLE BALLOT Provence Alpes 

Agglomération QUADRAN ROLAND SAFEGE Ingénieurs Conseil  

SICTOM du Hurepoix SIVOM Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac 

SMET 71   SPAT   SUEZ RR IWS Minerals France   SUEZ RV France   WAMACO 

 

Découvrez nos références sur https://www.valo-consult.fr/references 
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