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NOTRE CŒUR DE MÉTIER
R
 echerche, exploitation, gestion et préservation des ressources
en eaux souterraines, diagnostic et réhabilitation des ouvrages
(eau potable • géothermie • irrigation • eau industrielle…)
A
 ménagement et Génie civil en interaction avec les eaux souterraines
(gestion des eaux pluviales et souterraines)
Diagnostic de pollution, suivi de nappe (niveau et qualité)

Créé en 2002, HYGEO EAU ET ENVIRONNEMENT est un bureau d’études et d’ingéniérie
indépendant, spécialisé dans le domaine de l’hydrogéologie.
Le cabinet d’études dispose de compétences en matière de géologie, d’hydrogéologie,
de géothermie et de modélisation qui sont mises au service des collectivités, des
industriels ou des particuliers.
La recherche de nouvelles ressources en eau, leur exploitation, leur gestion et leur
protection sont au cœur de notre activité. Nous sommes ainsi tout particulièrement
spécialisés pour les captages d’adduction d’eau potable. HYGEO intervient également
en matière de suivi, de protection et de valorisation de l’environnement. Les études
portent alors sur la réhabilitation de sites industriels, le stockage de déchets, la
faisabilité et l’impact de projets.
HYGEO a acquis une expertise technique et une légitimité dans le domaine de
l’hydrogéologie auprès des services spécialisés de l’État, de nos partenaires de la
sphère eau-environnement et de nos clients, de l’eau potable à l’industrie en passant
par le monde agricole.

NOS PRESTATIONS
É
 tudes hydrogéologiques relatives à la recherche de ressources en eau souterraine (Eau potable,
géothermie, irrigation, industrielle…)
D
 iagnostics de forage
D
 imensionnements de réseau piézométrique, suivis du niveau et de la qualité des eaux de nappe
M
 aîtrise d’œuvre, assistance technique ou suivi de travaux, pour la réalisation de forage d’eau
souterraine ou leur réhabilitation
É
 tudes réglementaires (notice d’incidence, étude d’impact…) relatives aux forages, aux plans d’eau,
aux rejets des eaux dans le milieu naturel…
D
 ossiers technique et administratif préalables à la mise en place des périmètres de protection de
captage d’eau
É
 tudes de Bassins et d’Aires d’Alimentation des Captages (AAC)
É
 tudes hydrogéologiques relatives à la gestion des eaux pluviales et des eaux souterraines, aux
niveaux de nappe (NPHE), aux rabattements et aux suivis associés

NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS
À la source de vos projets, notre équipe travaille en respectant des valeurs communes :

EXPERTISE

TRANSPARENCE

D
 iagnostics de pollution (eaux et sols)
M
 issions d’appui et de conseils, expertises en hydrogéologie et géothermie

NOS CLIENTS ET RÉFÉRENCES
• C ollectivités

territoriales (Conseils Régionaux,
Conseils Départementaux , Métropoles, Agglomérations, Communautés de Communes, Mairies, ...),

PROXIMITÉ

• S yndicats

INDÉPENDANCE

SYNERGIE

d’Eau (Syndicats Intercommunaux
d’Alimentation en Eau Potable, Syndicats Intercommunaux à Vocations Multiples, ...),

• Services de l’État (ARS, Police de l’Eau, DREAL),
• Agences de l’Eau,

• Usines d’Embouteillage,
• Industries Agro-Alimentaires,
• Industriels (ICPE, laiteries, centre de stockage,
centre de compostage, ...),

• Agriculteurs,
• Éleveurs,
• É tablissements thermaux,
• A rchitectes et aménageurs

La satisfaction de nos clients et de nos partenaires est l’une de nos priorités quotidiennes, toujours dans
le souci des coûts, des délais et de la maîtrise des enjeux environnementaux.
Notre démarche : analyser et définir précisément vos attentes pour garantir des solutions et des conseils
objectifs, en toute impartialité et en assurant la confidentialité attendue.

HYGEO possède plus d’une centaine de références d’études réalisées en Nouvelle-Aquitaine,
Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France...

