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service de 
l’Environnement
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Construction et 
Environnement

Depuis plus de 15 ans, nos équipes agissent 
dans la construction génie civil d’unités de 
traitement, production ou valorisation en lien 
avec l’environnement.

Cette expérience nous permet de connaître et 
gérer les contraintes inhérentes à ce types 
d’installations de la conception des sites à la 
réception des travaux, en intégrant les besoins 
de l’exploitation et les continuités de service.

Notre offre se décline sous plusieurs formes 
afin de répondre aux différents acteurs des 
métiers de l’environnement
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Une offre 
globale de 
services pour 
construire 
ensemble

Assistance à Maîtise d’Ouvrage 
(AMO)

Maîtrise d’Œuvre (MOE)

Conseil / Service aux entreprises 

Gestion de Projet

Contractant Général
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Station bioCarburants

Chaudières

Combustibles Solides de 
Récupération (CSR)

Méthanisation

Biogaz

Compostage

Stations d’épuration

Unités de traitement d’eau

Traitements spécifiques

Surpression, Irrigation

Centres de traitement (Tri, TMB,…)

Installations de stockage

Traitement des lixiviats

Déchets Eau

EnergieValorisation

Domaines 
d’Intervention
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Une offre adaptée aux Maîtres d’Ouvrages

GPC Environnement propose des 
prestations de conduite d’opérations 
de construction à travers des 
missions de maîtrise d’œuvre 
complètes et notamment :

• Etude de faisabilité

• Définition du projet et études

• Consultations des entreprises

• Direction de l’exécution des travaux

• Gestion de Projet

Notre expérience dans ce 
domaine nous permet de 

pouvoir mobiliser rapidement 
des experts nécessaires à la 

réussite de ces projets afin de 
les intégrer dans notre 

groupement (Architectes, 
Bureau d’études spécialisés, 

Entreprises de construction…)
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Des solutions 
à destination 
des process

Solutions pour les
ensembliers

Afin de répondre à des marchés de 
conception-construction incluant 
des travaux génie civil, GPC 
Environnement propose des 
prestations de service auprès de 
sociétés spécialisées dans 
l’ingénierie ou l’exploitation.

Les services proposés concernent 
la conduite des prestations 
complètes liées aux ouvrages GC 
de leur conception au suivi de la 
réalisation.

A noter que nous pouvons 
également vous proposer de 
prendre en charge la partie génie 
civil des projets en tant que 
contractant général.

Solutions pour les 
équipementiers

Lors de mise en place de solutions 
technologiques de traitement, de 
production ou de valorisation, sur 
des procédés spécifiques dans le 
domaine de l’environnement, les 
Maitres d’Ouvrage séparent la 
réalisation du process et du génie 
civil.

GPC Environnement propose, en 
tant que contractant général pour la 
partie génie civil, de s’associer aux 
entreprises de process afin de 
proposer une offre clé en main au 
client final.

Cette association permet aux 
maîtres d’ouvrage de ne pas avoir à 
gérer les différentes interfaces 
entre les lots et aux équipementiers 
de bénéficier d’un seul et même 
interlocuteur maitrisant ses 
contraintes et exigences liées à la 
spécificité du process.
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Une réponse aux mandataires de 
groupement

Lors de l’exécution de marchés de travaux, les entreprises titulaires peuvent avoir la nécessité 
de recourir à des intervenants externes pour renforcer les équipes de direction de travaux en 
terme d’effectif ou de compétences. GPC Environnement intervient alors en tant que 
prestataire et en délégation de ces dernières.

D’autre part, lors de groupement d’entreprise pour répondre à des marchés intégrant 
plusieurs compétences ou domaines d’activité, GPC Environnement propose des prestations 
de gestion de groupement et de direction générale des travaux.
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Contractant Général

GPC Environnement présente une approche globale et 
sur mesure de la réalisation d’un projet de génie civil 
pour des installations liées à l’environnement:

Un accompagnement de la conception à la livraison avec un interlocuteur 
unique, 

Un planning et un budget maitrisés par un délai et un prix contractualisés, 

Des prestations de qualité et conformes, exécutées par des professionnels, 

Des garanties légales.

Dans le cadre d’un projet, notre société assume la responsabilité globale des ouvrages et la logistique des travaux. 
Nous dégageons ainsi nos clients de la gestion de nombreuses contraintes liées à la multitude d’intervenants en 
évitant la gestion directe des relations inter-entreprises et en apportant une réponse unique et globale.

Le recours à GPC Environnement en tant que contractant général permet de raccourcir les différentes phases 
des projets de construction et d’en garantir la cohérence technique.
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Contactez-nous
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contact@gpcenvironnement.fr

05 61 87 33 05

6, impasse du jardinier

31 390 Carbonne

www.gpcenvironnement.fr


