
Compatibilité environnementale des 

projets d'infrastructure  

Dans tout ce que nous faisons, nous valorisons le paysage et la nature. Les 
spécialistes d’AFRY sont des experts dans l’évaluation de la manière dont votre 
projet affectera et sera affecté par les facteurs environnementaux et sociaux.  

Prendre au sérieux les préoccupations en-
vironnementales et les aborder avec 
compétence  

Les projets d'infrastructure ont toujours un impact sur 

notre environnement. Notre objectif est de réduire les 

impacts négatifs, si possible de les éliminer après les 

travaux de construction ou de compenser d'éventuelles 

pertes permanentes d'espaces naturels par des 

mesures de compensation de haute qualité. 

Nos équipes interdisciplinaires de scientifiques et 

d’ingénieurs assurent ainsi la réalisation des objectifs 

de qualité et garantissent un traitement exhaustif et 

compétent des mandats environnementaux, tout en 

maintenant les coûts et en demeurant à l’écoute  

du client. 

AFRY vous aide à résoudre vos questions environne-

mentales de la conception à la mise en œuvre. Nous 

maîtrisons ce qui est indispensable et faisable dans la 

planification des projets, grâce à l'expérience pratique 

des chantiers de construction et de la réalisation des 

mesures écologiques. L'équipe d’AFRY est habituée à 

conseiller efficacement ses clients à cet égard. 

Les projets d'infrastructure importants s'étendent sou-

vent sur plusieurs années, voire des décennies. Ils 

nécessitent donc des systèmes d’information géogra-

phiques (SIG) et des bases de données intelligentes 

pour le suivi environnemental, afin de planifier et de 

documenter clairement un grand nombre de mesures 

environnementales pertinentes dans toutes les phases 

du projet. 

Notre système « Q-Track » a été développé pour gérer 

les aspects environnementaux les plus divers. Ceux-ci 

sont localisés dans l’espace, depuis les premières 

Compétences principales 

— Etudes d’impact sur l’environnement (EIE) 

— Suivi environnemental de réalisation (SER), 

conseil en environnement pour les chantiers de 

construction 

— Suivi pédologique de réalisation 

— Surveillance de l'environnement et planification 

des mesures 

— Aménagement paysager du projet (APP) 

— Développement / mise en œuvre de systèmes 

d'information environnementale (SIE) 

— Mise en œuvre des mesures 

— Analyse des risques et rapports succincts OPAM 

— Mise en œuvre et contrôle d'impact 

— Communication et transfert de savoir-faire  

étapes de planification de l'étude préliminaire, en pas-

sant par les contrôles de bon fonctionnement pendant 

la construction, jusqu'au contrôle de l'impact après 

leur achèvement d'une manière efficace, pour ainsi  

garantir une assurance qualité complète. Le système  

« Q-Track » permet de documenter la planification et 

les contrôles, de manière complète et compréhensible, 

en fournissant un accès rapide à des cartes et des  

visualisations pour des réunions de l'équipe de projet, 

pour des informations sur les groupes d'intérêt ou des 

instructions sur le chantier. 



Références 

Tunnel Albula II 

Rhätische Bahn 

Étude d’impact sur l’environnement (EIE), aménage-

ment paysager du projet (APP), suivi environnemental 

de réalisation (SER) 

Route nationale N4.1.6/7, Üetliberg 

Office cantonal des ponts et chaussées du canton de 

Zurich 

Étude d’impact sur l’environnement (EIE), suivi en-

vironnemental de réalisation (SER), suivi de projet  

Parc national d’innovation, Plaque tournante  

de Zurich 

Service du développement territorial (ARE), canton de 

Zurich  

Étude d’impact sur l’environnement (EIE), études hyd-

rogéologiques, avant-projet de revitalisation du  

cours d’eau 

Tunnel de base du St-Gothard 

AlpTransit Gotthard SA 

Étude d’impact sur l’environnement (EIE), aménage-

ment paysager du projet (APP), suivi environnemental 

de réalisation (SER) 

Surélévation du barrage de Göscheneralp 

Centrale électrique Göschenen SA 

Etude de faisabilité, planification de base, EIE, projet 

de mise à l’enquête et de construction, appels d’offres 

Chemin de fer de la valée de la limmat 

Limmattalbahn AG 

Étude d’impact sur l’environnement (EIE) pour les  

étapes 1 et 2 de concession et de construction  

 

Contact  AFRY Suisse SA 
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