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NEREIS Environnement

société d’ingénierie spécialisée en acoustique.
Depuis 2011, nous accompagnons les entreprises et
les collectivités dans le développement de leurs projets
en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.

Pour cela, nous mettons à votre disposition :
- notre expérience de près de 20 ans dans le domaine de l’évaluation
et l’analyse des signaux sonores
- notre connaissance du terrain et notre savoir-faire pratique
- du matériel performant (sonomètres de classe 1,
logiciels de modélisation et de cartographie)

Basés à Carquefou, nous intervenons dans toute la France.

ETUDE D’IMPACT
DES ACTIVITES INDUSTRIELLES
Les industries, classées ou non ICPE, sont soumises
à des normes acoustiques notamment
en termes d’émergence sonore.

DIAGNOSTIC
DU BRUIT DE VOISINAGE
Le bruit est une composante importante dans la
gestion des nuisances liées à l’urbanisation.

SURVEILLANCE
DES CHANTIERS
UN DOUBLE OBJECTIF
• Répondre aux exigences du Code de la santé publique
en matière d’exposition aux bruits
• Limiter les nuisances sonores pour les riverains du chantier

((

IDENTIFICATION
DES SOURCES

))

Nous accompagnons ces industries dans l’évaluation de leur impact acoustique
et proposons le cas échéant des solutions pour réduire cet impact.
Notre logiciel de caractérisation fréquentielle permet d’identifier les sources de
nuisance et de proposer des mesures ciblées.

((

ÉVALUATION

DES NUISANCES

))

Conformément à la réglementation en vigueur, nous intervenons auprès des
riverains, ERP, industriels ou collectivités afin d’évaluer et de caractériser les
nuisances et de proposer des solutions adaptées.

((

SUIVI

EN TEMPS RÉEL

))

Pour cela, nous mettons en œuvre un suivi en temps réel des niveaux sonores
couplé à un système d’alerte en cas de dépassement de seuils prédéfinis.

09 81 36 23 80

contact@nereisenvironnement.com
Résidence Cap West - 5 all. de Maubreuil
44 470 CARQUEFOU

www.nereisenvironnement.com
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CONTACTEZ-NOUS !

