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La portée d’un projet d’infrastructure de transport dépasse largement le seul enjeu d’être un maillon efficace dans la chaîne 
des déplacements en offrant de nouvelles accessibilités et interconnexions aux territoires. L’environnement est aujourd’hui 
une composante à part entière. Sa prise en compte favorise son acceptabilité et la garantie de son aboutissement.

En tant que décideur responsable, vous vous inscrivez dans une vision à long terme. Dès les études préliminaires, 
la conception doit être conduite de manière à réduire les impacts environnementaux et à intégrer vos différents 
engagements : protéger la biodiversité, préserver le cadre de vie des populations riveraines et assurer l’insertion paysagère 
de l’infrastructure dans les territoires traversés.

DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES SIMPLES  
QUI FACILITENT LA COMMUNICATION  
ET L’ACCEPTABILITÉ DES PROJETS

Pour aider les riverains à évaluer l'impact d'un nouveau projet d'infrastructure 
dans leur environnement, SYSTRA propose une gamme de solutions 2.0.

1 -  Des applications Web permettant de visualiser les enjeux environnementaux d'insertion d'un projet et de faciliter ainsi 
la prise de décision.

2 -  Le Building Information Model permet d’intégrer et de visualiser sur une même interface l’ensemble de la démarche  
« Éviter, réduire, compenser les impacts environnementaux ».

3 -  Immersive Scenario Explorer, est une application 3D immersive de concertation. Réalisée à partir de mesures acoustiques, 
de données topographiques et d’une modélisation 3D rigoureuse, elle reconstitue de manière très réaliste les impacts 
visuels et sonores de la nouvelle infrastructure.

1 PROJET  
RÉUSSI ET  
ACCEPTÉ  

PAR TOUS,  
C’EST 

RISQUES ANTICIPÉS  
VIA LA MAÎTRISE  
DES PROCÉDURES

 RESPECT  
DES PROCÉDURES  
ENVIRONNEMENTALES

MANAGEMENT  
ENVIRONNEMENTAL

PLANNING  
ET BUDGET MAITRISÉS

INSERTION  
PAYSAGÈRE ET  
AMÉLIORATION  

DU CADRE DE VIE

RESSOURCES 
PRÉSERVÉES

ACCEPTABILITÉ 
SOCIALE

þ
þ
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FAIRE DE L’ENVIRONNEMENT,  
 LA SIGNATURE DE VOTRE PROJET
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Pour maîtriser  Pour maîtriser  
les enjeux environnementaux  les enjeux environnementaux  

de vos projets d’infrastructures,de vos projets d’infrastructures,

AUTORISATIONS

CHOISIR SYSTRA CHOISIR SYSTRA 
C'EST CHOISIR LE LEADER

UN GROUPE DE CONSEIL UN GROUPE DE CONSEIL 
ET D’INGÉNIERIE, LEADER ET D’INGÉNIERIE, LEADER 
MONDIALMONDIAL

6060  ans d’expérience

11  équipe pluridisciplinaire  
qui assure des missions  
d’aménagement en France 
comme à l’International

Des projets dans 100100 villes 
de plus d'1 million d’habitants 

Des solutions construites  
au service de l’intérêt général  
et répondant aux enjeux  
de transformation des villes  
et des territoires

11  vision intégrée de la mobilité  
(biens et personnes)

11  accompagnement sur mesure  
et réactif pendant toutes les 
phases du projet jusqu’à  
la réalisation et le bilan  
environnemental
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Apporter nos conseils,  
notre expertise et notre retour 
d’expérience dans  
la conception  
et la réalisation
de vos projets

AUTORISATIONS

Établir  
les différents  

diagnostics  
et évaluations

AUTORISATIONS

AUTORISATIONS

Être présent  
lors du processus  
de concertation  
et d’échanges avec  
le public 

AUTORISATIONS

Assurer le suivi  
des mesures retenues tout  

au long des différentes  
phases du projet  
(études amont,  

conception,  
réalisation)

AUTORISATIONS

Constituer  
les dossiers  
afin d’obtenir  
les autorisations  
nécessaires
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ENVIRONNEMENTALENVIRONNEMENTAL

Lyon - Genève

PRÉVENIR  
LES RISQUES

AIDER  
À LA DÉCISION

11
22

DONNER UNE SIGNATURE 
ENVIRONNEMENTALE  

À VOS PROJETS 

FACILITER  
L’ACCEPTATION 
DES PROJETS

55 44
GARANTIR  
UNE EXÉCUTION 
PARFAITE DE 
VOTRE PROJET

33

NOUS TRANSFORMONS 
VOTRE VISION  
EN UN PROGRAMME 
D’ÉTAPES PARFAITEMENT 
MAÎTRISÉES, EXÉCUTÉES 
DANS LE RESPECT 
DE LA RÉGLEMENTATION 
EN ÉVOLUTION CONSTANTE, 
DE VOTRE PLANNING 
EN ANTICIPANT LES RISQUES

Depuis 60 ans, SYSTRA s’attache 
à la prise en compte d’une 
culture environnementale dans 
la conception et le management 
de ses projets. Sa double 
connaissance des territoires mais 
aussi des différentes étapes du 
cycle de vie d’un projet, lui permet 
d’avoir une vision globale  
et de proposer des solutions 
intégrées, innovantes  
et économiques dans le respect 
permanent des exigences 
règlementaires locales.

Écouter nos clients pour adapter 
nos solutions au contexte local  
et à leurs besoins est notre 
marque de fabrique.

DESIGNERDESIGNER
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•   VISION GLOBALE grâce  
à la connaissance complète 
du cycle de vie d’un projet 
et à la prise en compte  
des attentes de l’ensemble 
des parties prenantes  
d’un projet : État, riverains, 
utilisateurs, exploitant

•  PRISE EN COMPTE DES 
CONTRAINTES de l’exploitant 
dès les phases amont 

•  CONNAISSANCE DE 
CONTEXTES variés  
et capacité à apporter  
des solutions sur mesure

•  PARTENAIRE DE PROXIMITÉ 
Pour développer avec vous 
une relation basée sur  
la confiance, nos équipes 
sont au plus proche  
de vos projets.

SYSTRA + 
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PRÉVENIR LES RISQUES

Comprendre 

l  Les engagements à respecter 
vis-à-vis de vos parties 
prenantes et de l’environnement

l  Les spécificités de vos 
territoires et vos objectifs  
en termes de résultat.

Anticiper

l  Les procédures règlementaires 
applicables au projet

l  Les diagnostics 
environnementaux  
et études spécifiques.

Évaluer les impacts

l  Évaluation environnementale, 
inventaire écologique, Bilan 
Carbone® et diagnostic 
développement durable

l  Établissement des dossiers, 
règlementaires (loi sur l’eau, 
DUP, dérogation CNPN…).

22
AIDER À LA DÉCISION

Connaître le contexte, comprendre 
les besoins et les enjeux du projet.

Proposer des mesures préventives 
opérationnelles :

l  Préconiser des mesures 
d’évitement, de réduction  
et de compensation

l  Utiliser nos retours-d’expérience 
pour être conseil sur les étapes 
clés, points bloquants, mesures 
phare ou programme de suivi à 
partir d’une centaine  
de projets suivis en France  
et à l’international chaque année.

l  Obtenir les autorisations 
administratives

33
FACILITER L’ACCEPTATION 
DES PROJETS

Valoriser la bonne prise  
en compte des enjeux et impacts 
environnementaux des projets 
notamment lors des phases  
de concertation publique

Apporter des solutions en matière

l  d’insertion paysagère.

l  d’acoustique et de vibration

l  de préservation  
de la biodiversité.

44
GARANTIR UNE EXÉCUTION 
PARFAITE DE VOTRE PROJET

S’assurer de l’exécution  
des mesures retenues tout au long 
du cycle de vie du projet

l  Intégration des exigences 
environnementales lors  
de la passation  
et de l’exécution des marchés  
de travaux

l  Suivi environnemental des 
chantiers (déchets, eaux de 
rejet, suivi de réalisation de 
passages faune, plantation, 
végétalisation, pollution…)

l  Suivi des mesures  
de compensation

l  Bilan LOTI.

55
DONNER UNE SIGNATURE 
ENVIRONNEMENTALE À VOS 
PROJETS 

l  Initier une démarche 
d’écoconception : proposer 
une approche innovante 
ou des solutions durables, 
y compris en performance 
environnementale

l  Valoriser la conception  
du projet et les mesures prises 
en faveur de l’environnement 
comme des vitrines du projet.
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LA CONFIANCE  
TRANSPORTE LE MONDE
Le Groupe accompagne les villes  
et les territoires qui se dessinent  
et se dotent de transports fiables, rapides  
et propres pour améliorer durablement  
la vie de leurs habitants.

50 millions  
de personnes  

voyagent  
chaque jour  

grâce à l’expertise  
de SYSTRA

7 300 collaborateurs

3 000 projets
dans 80 pays

60 ans 
d’expérience  
et d’innovations

50%  
des métros 
automatiques  
en construction  
dans le monde

72, rue Henry Farman
75015 Paris - France

Les Bureaux de la cité
CS 81890
23 Parvis des Chartrons 
33 075 Bordeaux  
Cedex - France

Immeuble Grand Large
CS 50023 
7, Boulevard de Dunkerque  
13 572 Marseille  
Cedex 02 - France

Contact : environnement@systra.com

SY
ST

RA
 S

.A
. A

U
 C

A
PI

TA
L 

D
E 

33
 3

02
 0

18
 E

U
RO

S 
- 3

87
 9

49
 5

30
 R

C
S 

PA
RI

S 
– 

07
/2

02
0 

 –
 P

H
O

TO
 C

O
U

V
ER

TU
RE

 : ©
 SY

ST
RA

 –
 C

RÉ
D

IT
 P

H
O

TO
 : ©

 PA
SC

A
L 

LE
 D

O
A

RÉ
, ©

 SY
ST

RA


