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Vous souhaitez un renseignement technique, réglementaire 
ou une proposition d’accompagnement 

nous sommes disponibles pour vous :

04 42 89 03 37

atsi3D-serviceclient@groupeatsi.com

www.groupeatsi.com



ATSI 3D filiale du groupe ATSI offre des prestations d’études, de contrôles, de maîtrise d’œuvre, et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
dans le domaine de la sécurité et de la dépollution des sols et des bâtiments.

ATSI 3D s’appuie sur les 30 années d’expérience du groupe dans la formation liée à la prévention des risques en entreprise.
Les équipes ATSI 3D sont en recherche permanente de nouvelles solutions innovantes permettant de faire la différence sur vos chantiers en améliorant 

la sécurité, l’efficacité et les coûts. Nos ingénieurs élaborent et participent à la réalisation de chantiers tests partout en France et vous accompagnent 
dans la validation de vos modes opératoires et processus innovants.

19
IMPLANTATIONS

160
COLLABORATEURS

18
MILLIONS D’EUROS

DE CHIFFRE
    D’AFFAIRES

      (en 2019)

4500
CLIENTS 
ACTIFS

CONTRÔLES CONSEILS
ATSI 3D Contrôles assure les missions de :
 - Repérages Pollution des Sols,
 - Rapports Amiantes Avant Travaux,
 - Rapports Amiantes Avant Démolition,
 - Coordination SPS sur les chantiers
    et de prévention sur les sites industriels,
 - Inspection Technique par Drone,

Nos experts réalisent les investigations préalables nécessaires 
à tout engagement de travaux. Recherche de polluants dans les 
sols et dans les bâtiments (Plomb, Amiante, Hydrocarbure, …). 

Nos ingénieurs réalisent et optimisent les stratégies réglementaires et 
assurent le prélèvement des supports nécessaires à l’établissement des 
rapports préalables à vos opérations.

 ATSI 3D Conseils assure les missions pour les Sols et les  
 Bâtiments de :

  - Maîtrise d’Œuvre Curage
 - Maîtrise d’Œuvre Désamiantage, 
 - Maitrise d’Œuvre Démolition, 

  - Maitrise d’Œuvre Dépollution.

Nos maîtres d’œuvre assurent la conception, la consultation 
et le suivi des travaux de A à Z. 

Notre expertise se base sur une évaluation complète des risques 
permettant d’optimiser la sécurité, les coûts et les délais sur vos 

chantiers.
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