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2010....10 ans déjà et bientôt 11 ans ...
ATDx et son équipe vous remercient de votre confiance ou de votre future confiance !
Après la naissance, la croissance,.... nous voilà devenus...matures avec pour challenge de
poursuivre notre course en améliorant le niveau qualitatif.
• Pour cela, nous avons constitué une équipe solide de personnes expérimentées,
passionnées par leur métier et s’y impliquant !
•

Notre métier : L’industrie extractive, le déchet, l’énergie...

• Notre vocation : de l’amont à l’aval , face à des conditions de mise en œuvre du
développement de plus en plus lourdes, travailler à l’obtention des autorisations
administratives avec efficacité, réactivité pour le meilleur rapport qualité/prix, tout en
privilégiant loyauté, confidentialité et éthique de notre métier. Mais parallèlement, nous
accompagnons les exploitants au quotidien :
3 Suivis (bruit, paysager) etc ..
3 Lever topo, mise à jour,
3 Suivi RGIE et d’exploitation,
3 Et enfin veille locale !
En 2010, autour de Jean-Claude CORP, Aveyronnais – Géologue, Ingénieur des Mines Alès, 30 ans
d’expérience (BRGM, Redland Granulats, Callet, Lafarge, ATDx) ; Xavier DUVERGER, Lyonnais,
Ingénieur Environnement, qui œuvre depuis 10 ans sur les dossiers lourds, Thierry GAILLARD,
Gardois, Géologue, 10 ans d’expérience de la prospection jusqu’au suivi, sur les projets de
carrières, de classe 3 ou autres sujets ; Gaëlle MOLINIER, Provençale, jeune Ingénieur Géologue
(Nancy) traite avec passion les dossiers ICPE Carrière depuis presque 2 ans chez nous ; Rodolphe
SALLES , Normand, Ingénieur Environnement, avec 15 ans d’expérience en bureaux d’études et
des centaines de dossiers carrières/ICPE menés jusqu’au bout... Joëlle MANOUX, Picarde, Géologue
IGAL, spécialiste du « déchet » avec 10 ans d’ancienneté notamment au bureau d’étude Véolia,
enfin Jérôme NICOLAS, Provençal, Ingénieur Environnement, mène les dossiers « énergie » et
réalise pour vous la Veille Locale ATDx ... en 2010, Mathieu CASTAN, Aveyronnais , GéomètreGéomaticien ayant 10 ans d’expérience dans les carrières, arrive chez nous pour effectuer les
levers de terrain, les cubatures et tous tracés d’exploitation, quant à Stéphanie AUTRIC,
Provençale, elle assiste toute l’équipe du haut de 15 ans d’expérience.
2010 est donc l’année de la mise en place du matériel de lever topographique ATDx, de
l’acquisition de logiciel COVADIS, de simulation acoustique et paysagère .......... et de la
poursuite de tous nos efforts pour réussir vos projets !
Bonne décennie avec ATDx,

L’équipe d’ATDx

ATDx

Conseils – Etudes – Dossiers - Suivis

