Le Consultant Africain pour l’Environnement et le Développement
Durable (AES Consulting), travaille au présent pour un futur
meilleur, en livrant des prestations de haute qualité ainsi que des
solutions spécifiques dans les domaines suivants:

ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE

•Etude environnementale.
•Plan de gestion Environnementale (aussi bien en qu’en exploitation industrielle
et exploitation artisanale et à petite échelle).
•Etude de la faune et de la flore.
•Etudes de milieux aquatiques et marécageux.
•Etudes stratégiques Environnementales et Sociales.
•Les enquêtes RSPO (Round Table for Substainable Palm Oil).
•Evaluation de la Haute Conservation des espèces biologiques HCV.
•Plan de compensation de la biodiversité.
•Plan d’Action de la Biodiversité.
•Plan de réhabilitation et fermeture des sites altérés.
•Audit environnemental.
•Audit de diligence raisonnable des risques environnementaux et sociaux.
•Rapport de Conformité.
•Rapport des Activités.

ENVIRONNEMENT SOCIAL

•Etudes d’impacts socio-économiques.
•Plan de Délocalisation et Relocalisation.
•Plan de gestion sociale.
•Développement des politiques de la Responsabilité Sociétale.
•Audit de conformité aux normes sociales.
•Rapport de durabilité.
•Participation des parties prenantes.
•Gestion des relations communautaires.
•Développement des mécanismes de la gestion des plaintes.
•Evaluation de la relation entre la communauté et la compagnie.
•Plan de projet communautaire pour le Développement durable.

HYDROGÉOLOGIE & HYDROLOGIE
•Evaluation des ressources en eau souterraine.
•Etude de faisabilité technico-financière pour la réalisation des
forages d’eau et implantation des réseaux de distribution d’eau.
•Exécution des forages d’eau.
•Détermination des zones contaminées interdites aux forages.
•Etudes des risques de dissémination de pollution.

•Maintenance des forages d’eau.
•Essais de pompages et détermination du débit d’exploitation
de puits.
•Contrôle de travaux de forage d’eau.
•Monitoring de l’eau.
•Etudes de gestion des eaux pluviales.
•Etude d’impact hydrogéologique.
•Etude hydrologique et hydraulique des bassins versants.

GÉOTECHNIQUE
•Les sondages et essais in situ
•Prélèvement et reconnaissance de sols : carottage, destructif, tarière, pelle
mécanique
•Essais mécaniques : pénétromètre statique et dynamique, SPT, scissomètre,
pressiomètre;
•Les essais de laboratoire
•Identification des sols
•Comportement des sols
•Mécanique des roches; des bétons et des sols

FORMATION
•Gestion environnementale.
•Santé et Sécurité au travail.
•Elaboration des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES),
Etudes de Faisabilité (EF).
•Conception & Gestion des projets.
•Audit et Système de Gestions Environnementales et Sociales.
•Autres logiciels disponibles dans notre réseau informatique.

NOS SECTEURS D’INTERVENTION
•Mines : à ciel ouvert, et souterraines, carrières de matériaux de construction.
•Agro industries : palmeraies, Hévéa, autres types de plantations.
•Energie : énergie renouvelable : hydro électrique : thermique.
•Hydrocarbures : exploration.
•Education : projet d’éducation.
•Santé : étude de santé publique.
•Etudes d’impacts environnementaux et sociaux.
•Infrastructures : routes, chemin de fer, port et construction.
•Géotechnique : sondages, essais mécaniques et identification de sols.
•Technologie informatique : logiciel de base de données & applications.

NOS CONTACTS
Email : info@africanesc.com
Bureau du Royaume-Uni:
32 Gregory Boulevard,
Belong House Nottingham,
NG7 6BG, England
Tel: +44 115 9790015
Bureaux du Congo :
3 Avenue Mutombo Katshi
Appartement N°9, 3e niveau Immeuble SAVOY
Gombe, KINSHASA DR Congo
Tel: +243 999 533 370
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