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Moyens et références
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Localisation

Hydratop est un bureau d’études sur l’Eau et l’Environnement créé le 1er Juin 2002 et
installé à Tiercé en Maine & Loire (20 km au Nord d’Angers) au cœur du pays des
trois rivières Mayenne, Sarthe et Loir.

HYDRATOP
103, rue Charles DARWIN
49125 TIERCE
Tél : 02 41 95 71 90
Fax : 02 41 95 71 91
E-mail : info@hydratop.net
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Compétences

Hydratop conseille les particuliers, les entreprises et les collectivités dans leurs
projets d’aménagement en apportant les meilleures solutions techniques dans le
respect du Code de l’environnement.
De par leurs formations et leurs expériences, nos collaborateurs ont acquis :
 Une bonne pratique dans le dimensionnement des ouvrages de gestions des
eaux résiduaires urbaines (eaux pluviales, eaux usées) ;
 Une bonne maîtrise des impacts des infrastructures aménagées: stations
d’épuration, projets routiers, zones résidentielles, zones d’activités
commerciales, artisanales ;
 Une bonne connaissance des techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales permettant une bonne insertion paysagère et le respect de
l’environnement ;
 Une bonne compréhension des impacts industriels dans le cadre de mise en
place de dossier de déclaration ou d’autorisation pour des I.C.P.E ;
 Une bonne perception des enjeux et des acteurs locaux.
Nos domaines de compétence :
∗ Assainissement autonome :
• Étude de filière
• Diagnostic d’installation existante
• Étude diagnostique préalable à la mise en place d’un SPANC
∗ Assainissement collectif des eaux usées :
• Étude de zonage d’assainissement
• Étude diagnostique de système d’assainissement
• Étude de valorisation des boues issues de station d’épuration
• Étude d’incidence préalable à la construction de station d’épuration
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Compétences

∗ Assainissement des eaux pluviales :
• Étude d’incidence concernant des aménagements urbains (lotissement,
zone d’activités … )
∗ Zones Humides - Cours d’eau – Plans d’eau :
• Recensement des zones humides dans le cadre de la réalisation de PLU
• Étude hydrobiologique,
• Aménagement et restauration de berges
• Étude d’incidence concernant la régularisation ou la construction d’un
plan d’eau
∗ Industrie et environnement :
• Dossier d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
• Audit environnemental et diagnostic
∗ Autres :
• Evaluation environnementale
• Eau potable : Périmètre de protection de captage, diagnostic de réseau
• Voirie : Notice de police de l’eau, étude d’impact
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Accompagnement des Maitres
d’Ouvrages dans la réalisation des travaux ou d’études
Hydratop s’associe régulièrement avec des bureaux d’études techniques pour
répondre à des marchés publics qui font appel à des équipes pluridisciplinaires sur
les domaines suivants :
• Bureau d’études VRD – Voiries Réseaux Divers
• Géomètre
• Urbaniste Paysagiste
• Expert Faune Flore
• Spécialiste bruit et mesures sonores …
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Moyens Humains

Patrice DE LA BASTILLE
Directeur-Gérant d’Hydratop

∗ FORMATIONS
• 1977 – 1979 : Deug Chimie Biologie Géologie et Maîtrise en Technologie agricole
puis DESS de gestion – Facultés des Sciences d’Angers et Lille et IAE de Nantes
• 24 mars 2015 : Formation amiante Sous-section 4 – Encadrement de chantier

∗ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
20 ans dans l’industrie et les services dans des fonctions d’ingénierie, contrôle de
qualité, commercial et marketing ;
Conseiller municipal et membre actif d’un SICTOM pendant 3 mandats
• 2002 :
Création d’HYDRATOP
Conseil aux particuliers, entreprises et collectivités pour tout projet d’aménagement en
lien avec le code de l’environnement, afin de les orienter vers les meilleurs choix
technico-économiques dans le respect de leurs obligations réglementaires concernant
les impacts liés à l’eau, aux milieux aquatiques et à l’environnement.
• 2006 :
Achat d’un fonds de commerce ayant la même activité à Saintes (17)
• 2010 :
fusion des deux bureaux d’études au sein d’HYDRATOP.

Ma philosophie d’entreprise :
• Respect des cahiers des charges ;
• Accompagnement de nos clients au jour le jour et de bout en bout ;
• Epanouissement de l’équipe en interne et remise en question permanente ;
• Choix de la Qualité plus que de la quantité.
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Moyens Humains

Cyril NOIRTIN
Ingénieur – Responsable des études

∗ FORMATIONS
• 2003 : Diplôme d’ingénieur et Master, Ecole des Mines d’Albi-Carmaux (Tarn),
option éco-industrie.
• Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Autocad, Qgis, Arcgis.

∗ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Depuis Avril. 05 : Hydratop (Ecuillé 49) : Ingénieur – Responsable des études.
Réalisation d’études d’incidences et d’impact, réalisation de dossiers d’installations
classées, études diagnostiques de réseaux et stations d’épurations, études de filière
d’assainissement.
• Juin 04 – avril 05 : CBS Environnement (Montoire sur loir 41) : Ingénieur - Chargé
d’études.
Réponses aux appels d’offre, gestion des emplois du temps, facturation, prise de
contact clientèle, animation de réunion, réalisation d’études d’incidences et d’impact.
• Février. 04 - juin. 04 : Procédure de création d’entreprise
• Sept. 03 - janvier. 04 : EAS ENVIRONNEMENT (Le Mans - 72) : Ingénieur - Chargé
d’études.
Réalisation d’études de dossier d’installations classées, étude d’assainissement.

∗ EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES – STAGES
• Déc. 2008 : Formation sur la métrologie pour la réalisation d’études diagnostiques
de réseau d’assainissement et d’eau potable
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Moyens Humains

Etienne BESNARD
Chargé d’études

∗ FORMATIONS
• 2001-2003 : BTS Métiers de l'eau à l'Ecole Technique Supérieure de Chimie de
l’Ouest de l’UCO (Angers).

∗ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Depuis 2003 : Technicien chargé d’études chez HYDRATOP
Réalisation des études de filières d’assainissement autonome (+/- 20 dossiers/mois)
Diagnostics de systèmes d’assainissement collectif
Zonages d’assainissement
Etudes de sols

∗ EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES – STAGES
• 27 février 2015 : Formation amiante Sous-section 4 – Opérateur de Chantier
• Déc. 2008 : Formation sur la métrologie pour la réalisation d’études diagnostiques
de réseau d’assainissement et d’eau potable

• Février 2003 : bureau d’étude BETAM
Réalisation de trois phases d’un diagnostic de réseau d’une commune
• Juin- Juillet 2002 : BETAM à Bouguenais
utilisation du logiciel informatique AutoCAD, utilisation d’une planche à
digitaliser, étude de faisabilité d’assainissement autonome
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Moyens Humains

Baptiste BRÉGET
Chargé d’études

∗ FORMATIONS
• 2014 : Master Écologie des ressources naturelles et développement durable,
Institut de Biologie et d’Écologie Appliquée de l’Université Catholique de l’Ouest
d’Angers
• 2012 : Licence de biologie des organismes et des populations, Institut de Biologie
et d’Écologie Appliquée de l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers.

∗ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Depuis Avr. 16 : Hydratop (Tiercé, 49) : Chargé d’études.
• Juin – Nov. 15 : Station Biologique Université Rennes 1 (Paimpont, 35) : Service
civique.
Amélioration du cadre de vie de la station et mise en place d’un pôle de culture
scientifique.

∗ EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES – STAGES
• Mars – Sept. 14 : Réserve Naturelle Nationale de la Belle Henriette (Saint Denis du
Payré) – chargé de mission.
Elaboration du diagnostic faunistique de la réserve en vue de la rédaction du premier
plan de gestion.
• Avr - Juil. 13 : Laboratoire d’Hydrobiologie de l’université d’El Jadida (Maroc) Chargé d’étude.
Mise en place d’un protocole d’étude sur l’interaction phytoplancton – zooplancton de
la lagune de Oualidia
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Moyens Humains

Alexandre RAOUL
Chargé d’études

∗ FORMATIONS
• 2014 : BTS métiers de l’eau en alternance, Ecole Technique Supérieure de Chimie
de l’Ouest –Angers
• 2013 : Attestation d’habilitation électrique B1V BR

∗ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Depuis Oct. 16 : Hydratop (Tiercé, 49) : Chargé d’études.
• Sept. 14 – Aout 16 : Nantaise des Eaux Services (Argentan, 61) : Technicien
d’exploitation.
Gestion, exploitation et maintenance de station d’épuration.
• Aout 08 – Aout 10 : AMEC SPIE Ouest Centre (Caen, 14) : Technicien tertiaire
(électricient).
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Moyens Matériels
∗ Matériel Bureautique
• Moyens informatiques :
 Cinq PC en réseau sous Windows
 Équipés d’écrans 19’’ et de graveurs CD/DVD
 Trois PC portables

• Périphériques de diffusion et d’acquisition :
 Un photocopieur numérique / Fax Olivetti laser format A4 et A3
 Un vidéoprojecteur

• Logiciels utilisés :
 PACK OFFICE 2010, ZWCAD 2012, WINFLUID, HYDROUTI, MIKE URBAN, QGIS, ARCGIS

∗ Matériel topographique
• Trois niveaux laser à nivellement automatique
• Un niveau de chantier
• Un GPS centimétrique TRIMBLE GEO7X avec abonnement TERIA
∗ Matériel Pédologique
• Trois Tarières Edelman Ø 60 et Une tarière Edelman Ø 150
• Deux Perméamètres à niveau constant
∗ Matériel divers
• Un filet de type Surber normalisé NF T90-350
• Un pH-mètre – conductimètre HANNA HI 991301
• Générateur de fumée
• Fluorescéine pour tests aux colorants
• Bandelettes NH4+ par la méthode Merck …
• Détecteur de métaux
∗ Véhicules
• 4 Véhicules utilitaires personnalisés
∗ Autres :
HYDRATOP fait appel à la société HYDREKA pour la location de matériel de métrologie et
de prélèvement performants et systématiquement étalonnés permettant notamment les
diagnostics de systèmes d’assainissement (réseaux et station d’épuration).
Pour effectuer ponctuellement les analyses nécessaires à la réalisation de certaines
études, HYDRATOP fait appel aux services des laboratoires départementaux d’hydrologie
et d’hygiène ou de SAS Laboratoire, agréés COFRAC et spécialisés dans les analyses
d’eaux et de divers produits (sols, sédiments, boues issues de station d’épuration).
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Études d’Assainissement Eaux Pluviales

∗ Etudes d’incidence des rejets des eaux pluviales (en procédure de déclaration ou
autorisation) :
•
•
•
•
•

Lotissements d’habitations (projets communaux, lotisseurs privés … )
Zone d’activités artisanales ou industrielles ;
Schémas directeurs d’assainissement pluvial
Zone d’activités artisanales ou industrielles
Dossier de déclaration d’existence des exutoires pluviaux

Exemples références Étude Loi sur l’Eau :
∗ Pont Sainte Maxence (60) en 2012 – Zone Commerciale – Bassin versant 22 ha
∗ Belleville-sur-Loire (18) en 2015 - Création de bassins de rétention pour des
parkings sur 8,3 ha
∗ Marigny-Brizay (86) en 2014 – Ecoquartier Fonds Gautiers – Bassin versant 4 ha
∗ Communauté de Commune du Canton de Saint-Florent-le-Vieil (49) en 2012
• Zones d’activités de Bellenoue Sud à St-Laurent-de-la-Plaine (10,2 ha)
• Zones d’activités des Ouches à Montjean-sur-Loire (5,5 ha)
∗ Conseil Général de la Mayenne en 2014 - D 771 - Montigné-le-Brillant :
Réaménagement du franchissement du ruisseau des Blosses et Proposition de
solutions techniques pour résoudre les problèmes d’inondation
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Études d’Assainissement Eaux Usées

∗ Etudes de schémas de zonage d’assainissement et extension, de communes de
Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Indre-et-Loire, Charente-Maritime, Charente,
Deux-Sèvres, Vienne ; communes de 100 à 9 000 habitants.
∗ Etudes diagnostiques de système d’assainissement collectif (réseau-station) et
schéma directeur d’assainissement ; campagne de mesure nappe haute / nappe
basse, bilan de pollution, inspection nocturne.
∗ Etudes d’incidence et dossiers de déclaration concernant la création de station
d’épuration ; projets de lagunages naturelles, filtres plantés de roseaux,
biodisques, boues activées, d’une taille de 100 EH à 6 000 EH

Exemples références :
∗ Mise à jour de zonage d’assainissement : Soeurdres (49) en 2015 , Valognes (50)
en 2010 , Fillé sur Sarthe (72) en 2015, Meslay-du-Maine (53) en 2015
∗ Etude d’incidence Loi sur l’Eau pour la construction de station d’épuration : SaintLézin (49) en 2013 = boues activées de 800 EH , Briqueville-sur-Mer (50) en 2012 =
Filtres plantés de roseaux + lagunes – 1 500 EH, St-Quentin-de-Baron (33) en 2012
= boues activées - 6 000 EH
∗ Etude diagnostique du système et schéma directeur d’assainissement :
- Rémalard (60) en 2015 = Réseau mixte 11 km et Station d’épuration 2000 EH
- Huillé–Lézigné (49) en 2014 = Réseau mixte 7 km et Station d’épuration 1000 EH
- SMICVAL (33) en 2012 = Réseau et Station d’épuration
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Études d’assainissement non-collectif

∗ Réalisation de plus de 3 000 études de filière d’assainissement autonome pour
des maisons d’habitation en Maine et Loire, Sarthe, Mayenne, Deux-Sèvres
Nous adhérons à plusieurs chartes d’assainissement non collectif pour les
bureaux d’étude réalisant des études de filière d’assainissement autonome :
Depuis 2012 : Charte Maine et Loire
Depuis 2012 : Charte Mayenne

∗ Mission d’assistance technique pour les Services Publics d’Assainissement Noncollectif (SPANC)
• Contrôle des installations neuves ou réhabilitées et diagnostics des systèmes en cas de
cession immobilière
• Diagnostics préalables à la mise en place du SPANC et contrôles périodiques

Exemples références :
∗ Communauté de Communes du Bocage (49) en cours : Mission de SPANC avec
réalisation de 1000 Contrôles périodiques
∗ Communauté de Communes Le Horps Lassay (53) en 2014 : Réalisation de 500
diagnostics préalables
∗ SIAEP de Seiches sur le Loir (49) en 2013 : Réalisation de 21 études de filière
d’assainissement non collectif à Seiches et Jarzé dans la cadre de la protection
des captages d’eau potable
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Etudes de valorisation des boues

∗ Etudes de valorisation des boues issues de station d’épuration
• Caractérisation des boues (bathymétrie, analyses)
• Constitution du plan d’épandage (Diagnostic des surfaces disponibles, Cartographie
SIG, étude pédologique)
• Dossier de déclaration
• Suivi Agronomique

Exemples références :
∗ Petit Auverné (44) en 2016 = 300 Equivalents-Habitants – 14 hectares
∗ Saint-Denis-le-Gast (50) en 2016 = 350 Equivalents-Habitants – 14 hectares
∗ Grez-en-Bouère (53) en 2005 révisé en 2016 - 1000 Equivalents-Habitants – 44
hectares
∗ La Haie Traversaine (53) en 2016 - 300 Equivalents-Habitants – 15 hectares
∗ La Bazouge-des-Alleux (53) en 2014= 200 Equivalents-Habitants – 6 hectares
∗ Savigny-Le Vieux (50) en 2014= 150 Equivalents-Habitants – 9 hectares
∗ La Jumellière (49) en 2013 = 1100 Equivalents-Habitants – 11 hectares
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Études Plans d’eau / Études Zones Humides

∗ Études hydrauliques et réglementaires des plans d’eau
•
•
•
•

Études d’incidences et dossiers de déclaration concernant :
La création de plans d’eau de loisir privé ou de réserve d’eau pour l’irrigation ;
La réalisation de réserve à incendie ;
La construction de bassin en eau pour la rétention des eaux pluviales.

Hydratop est agrée « Digues et petits barrages- Etude et diagnostics » n° 133-d.

∗ Caractérisation et délimitation de zones humides dans le cadre de :
• la réalisation de PLU
• la réalisation des dossiers dits Loi sur l’Eau

Exemple profil plan d’eau

Exemples références :
∗ Projet plan d’eau : Saint-Christophe-du-Luat (53), Montguillon (49)
∗ Recherches Zones Humides pour PLU ou Carte Communale en 2012 / 2015 :
Vern d’Anjou (49), Meslay-du-Maine (53), La Chapelle Saint Laurent (79), Saint
Martin des Noyers (85), Feneu (49), Chammes (53), Baugé (49), Ballée (53), Coudray
(53), Loigné sur Mayenne (53)
∗ Recherches Zones Humides projet urbain et d’aménagements en 2012 / 2015 :
Bouchemaine - Val de Loire (49), Montreuil sur Loir (49), Ecuillé (49), Brissac-Quincé
Les Castors (49), La Chapelle Rousselin (49), Chigné (49), Chapelle Launay (44)
∗ Projet de réhabilitation de zone humide : Pauillac (33) en 2014
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Études d’impacts / Études ICPE

∗ Étude d’impact pour la réalisation de projet urbain :
• Zone d’Aménagement Concertée
• Lotissement et zones d’activités …

∗ Dossier d’autorisation et de Déclaration d’exploiter au titre des Installations
Classées pour la Protection de L’Environnement (ICPE) :
• pour des distilleries (Charente-Maritime)
• pour des centres commerciaux (en région Parisienne et Picardie)
• pour des déchetteries (Charente-Maritime)

Exemples références :
∗ Étude d’impact :
• Centre Commercial E.LECLERC - Pont-Sainte-Maxence (60) en 2013
• Essé (35) en 2010 : Zone d’Aménagement Concertée
• Lamnay (72) en 2009, Denée (49) en 2011 : Lotissement
• Coop Atlantique Etat initial de 4 sites pour implantation d’entrepôts (87)
et (17) en 2013
∗ Dossier ICPE :
• Enregistrement de stations services en région parisienne (GALEC)
• Déclaration de centres commerciaux en région parisienne (GALEC)
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Autres Études

∗ Evaluation environnementale dans le cadre de PLU
∗ Etude des possibilités de raccordement d’industriels sur des stations d’épuration
communales
∗ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Accompagnement des Maitres d’Ouvrages dans
la réalisation des travaux ou d’études
• Etude diagnostique de réseau d’assainissement
• Extension de réseau et amélioration de dispositifs d’assainissement
• Epandage des boues

∗ Autres études d’incidences loi sur l’eau :
• Déviation de cours d’eau, suppression de seuils
• Aménagement et restauration de berges
• Prélèvement

∗ Contrôle initial et périodique de chaîne d’autosurveillance
∗ Volet Environnemental des CDAC (Commission Départementale d'Aménagement
Commercial)
∗ Recherche d’Amiante et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
dans les enrobés de voirie (2000 carottages depuis mai 2015)

Exemples références :
∗ Evaluations environnementales : PLU St Georges des Coteaux (17), PLU de
Rivières (16), PLU Brie (16), Champniers (16)
∗ Etude des rejets des activités industrielles raccordées à la station d’épuration
communale en 2012 : Saint-Georges-des-Gardes (49), Puiset-Doré (49)
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