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Abies vous conseille pour concevoir des projets de qualité adaptés
aux enjeux environnementaux et contraintes techniques
Une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes disposant de
compétences environnementales variées pour la réalisation :
• d’études d’impact santé & environnement de centrales solaire au sol
(photovoltaïque et thermodynamique) et de parcs éoliens (terrestres et
en mer) ;
• de notices d’évaluation des incidences sur des sites Natura
2000 ;
• d’expertises paysagères ;
• d’expertises naturalistes (coordination et
réalisation, expertise ornithologique, suivi de
mortalité) ;
• de suivis de chantiers et suivis en
fonctionnement de parcs photovoltaïques et
éoliens ;
• de schémas locaux de développement des
énergies renouvelables et de documents de
planification.

Abies dispose aussi de compétences
transversales :
• cartographie ;
• concertation et communication (réunions,
expositions publiques …) ;
• formation et information (rédaction de guides,
séminaires …).

Centrales solaires au sol : compétences et références

Abies possède une expérience
ex
certaine sur les centrales
solaires au sol e
et un recul en la matière :
• une cinquantaine d’études d’impact
achevées pour une quinzaine de maîtres
achevée
d’ouvrage ;
d’ouvrag
• des suivis
suiv de chantiers et de centrales en
fonctionne
fonctionnement (Haute-Garonne, Landes,
Hérault) ;
• des études
étu
sur des centrales en milieux
différents
: boisés, garrigues, anciennes
carrières, anciennes décharges, friches
carrière
agricoles, ZAC, …
agri

 Abies travaille en partenariat avec un
infographiste spécialisé pour les simulations
paysagères.
Nos études sont conformes aux exigences actuelles des études
d’impact (analyse des connectivités écologiques, des impacts
cumulés …).
En collaboration avec des étudiants de l’ENSAT (École
Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse), Abies
travaille sur les valorisations agro-environnementales
au sein de parcs solaires (prairie de fauche,
pâturage ovin …).
Abies dispose ainsi d’une expérience et de
solutions concrètes pour mettre en place de
telles valorisations.

Retrouvez nous sur notre site internet et tenez vous au courant de
nos dernières actualités grâce à la lettre d’informations n°2 d’Abies.

Toulouse

Paris

Nantes

Clermont-tFerrand

Brive

Bordeaux

Villefranche-de-Lauragais

Sortie
20

A

Lyon
Marseille

Toulouse

61
Bayonne

A
66

Espagne
Bilbao

Montpellier

Tarbes

Narbonne
Foix
Perpignan

Espagne

CONTACTS SOLAIRES
M. Paul NEAU : 05 61 81 69 00
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Espagne
Barcelone
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Tél. : 05 61 81 69 00
Fax : 05 61 81 68 96
Mail : info@abiesbe.com
Site internet : http://www.abiesbe.com/

