
HYDROSIAL
BUREAU D'ÉTUDES

Description de l'entreprise

 Basé dans le Sud de la Drôme, HYDRO SIAL intervient essentiellement en Rhône Alpes et P.A.C.A., mais peut

rayonner dans toute la France et même à l’étranger, pour les particuliers et les collectivités locales et territoriales,

dans les domaines aussi variés que :

● la géologie : étude de stabilité de terrain, reconnaissance géologique,

● l’hydrogéologie : recherche d’eau, suivi de nappes aquifères et de forages, réalisation d’essais de pompage,

de traçages, relations nappe-rivière,

● l’assainissement : assainissement non collectif, assainissement collectif (bilans de réseaux, ),

● l’environnement : dossiers au titre du Code de l’Environnement pour tout projet concerné (captages d’eau

potable, stations d’épuration et de potabilisation d’eau, tracé routier, pluvial, ),

● les eaux pluviales : recherche de solutions (particuliers, entreprises, collectivités).

Compétences clés en relation avec la requalification des friches

● Compétences réglementaires
● Compétences techniques en Environnement
● Dépollution des eaux de surface et sous-terraines
● Dépollution des sols / sous-sols
● Gestion des sites et sols pollués

Adhérent

● Axelera



1-5 personnes impliquées dans la requalification des friches

Référence professionnelle

Sorgues (84) : ancienne décharge : 30 000 m3 de terres à excaver potentiellement pour protection d’un
captage d’eau potable intercommunal.

o Réalisation de 10 sondages à la pelle mécanique pour caractérisation des remblais de la décharge avec prises

d’échantillons des terres et analyses en laboratoire agréé o Analyse de faisabilité de la réhabilitation de la décharge

avec chiffrage des coûts o Présentation des solutions à la collectivité o Décision de ne pas poursuivre la procédure

et abandon du captage

Monteux (84) : Recherche de pollution des sols et de l’eau pour réhabilitation d’une station service

o Suivi des forages et carottages o Prise d’échantillons d’eau et de sols o Détermination de la pollution des eaux et

des sols o Etablissement du rapport d’étude

Site internet de l'entreprise Accéder au site

Contact

Pascal SUZZONI

Président - Fodateur

04 75 98 11 44

hydrosial@laposte.net

Adresse

https://www.axelera.org/actualites/hydro-sial/


2 rue Vieille Porte

26 790 LA BAUME DE TRANSIT


