Territoire d’intervention

Bureau d'études techniques au service :
- des collectivités territoriales
- des industries
- de l'agriculture
- des particuliers

Nos références
Valorisation de déchets
Études et suivis d'épandage de stations d'épuration pour les collectivités et
industriels (Boues, Effluents, Composts) :
Dpts 16-17-79-86 : EAUX DE VIENNE SIVEER, RESE (Régie des Eaux 17), CHASSENEUIL SUR BONNIEURE,
Abattoir de Montmorillon, Abattoir du Vigeant, Abattoir de Lusignan, Ets FIEE DES LOIS, Ets Poitou Chèvre,
vidangeurs …
Dpts 44-49-53-85 : ANGERS LOIRE METROPOLE, CC LOIRE LAYON AUBANCE, CC VALLEES DU HAUT
ANJOU, CC SAINT FULGENT LES ESSARTS, CC PAYS DES HERBIERS, Ets SNV, Ets SAVIC, Ets PRODIA,
Distillerie de THOUARCE, CAVES DE LA LOIRE, Ets POMONE…

Études bathymétriques (+ de 40 hectares) :
Dpts 16-17-79-86 : plus de 25 sites – 50 bassins – 100 000 m²
Dpts 44-49-53-85 : plus de 35 sites – 70 bassins – 250 000 m²
Dpts 18-36-37-41-45 : plus de 5 sites – 14 bassins – 30 000 m²
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Assainissement
Assainissement non collectif / collectif
Etudes ANC à la parcelle : Plus de 100 sites par an (Dpts 16, 17, 37, 79, 86, 87)
Diagnostics installations ANC - Enquêtes de branchement réseau collectif

Zonages d’assainissement :
BRETIGNOLLES SUR MER (85); ORCHES (86), SAINT SECONDIN (86) ...

Protection des Eaux
Diagnostics Périmètres protection captages AEP :
EAUX DE VIENNE SIVEER – Programme Re-Sources sur 5 captages (86), SIAEP KARST CHARENTE (16),
CC DU ROUILLACAIS (16), SMAEP CROSSE DESCARTES (37), SMAEP 4B (79), CA GRAND COGNAC (16),
ETS POITOU CHEVRE (79), SIAEP du RICHELAIS (37), SE LEZAY (79) ...

Etudes de sols
Pour les zones humides :
ADAPEI 79, CHENIL GRAND POITIERS, Institution LARNAY (86), …

Pour l’aménagement paysager :
AGGLOMERATION DE TOULOUSE - ZAC DE MONTAUDRAN (31), VILLE DE BRUXELLES – PARC DE
FONTAINAS
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Nos domaines d'activité

Nos objectifs
SG Environnement est un bureau d'études
techniques indépendant, créé depuis plus de
10 ans, dont le métier est d'élaborer des
dossiers
d'études
répondant
à
la
réglementation et adaptés au contexte local
du projet.
SG Environnement vous apporte l'assistance
et un service complet en matière de
protection de l'environnement et de
développement durable.
S'adressant à la fois aux collectivités, aux
industriels,
aux
agriculteurs
et
aux
particuliers et soucieux d'apporter une
réponse satisfaisante, SG Environnement
intervient toujours en étroite collaboration
avec le porteur du projet.

Valorisation des déchets

Protection des Eaux

Le bureau d'études SG Environnement vous
accompagne dans vos procédures soumises à
déclaration ou à autorisation à travers les
missions relatives à la gestion, au traitement et
à la valorisation des déchets (boues, effluents,
compost...) :

SG Environnement propose diverses missions
relatives à la protection de l'eau et de
l'environnement telles que :
- Études diagnostic de bassin versant,
- Études agro-environnementales pour la mise en
place de périmètres de protection de captage,
- Études agro-pédologiques (drainage, projet
d'aménagement, ...),
- Conseils, réalisation et gestion de plan de
fertilisation agricole.

•

- Études des filières de traitement, de
valorisation et d'élimination,
- Études technico-économiques,
- Études préalables à la valorisation agricole,
- Mise à jour de plan d'épandage,
- Études de réutilisation des eaux traitées,
- Diagnostic et expertise de filières.

Nos moyens
- Moyens humains
2 cadres dirigeants ayant plus de 20 ans
d'expérience en bureau d'études
2 chargés d’études et techniciens
- Moyens techniques
4 Véhicules,
Tarières à mains et thermique pour études de sol,
8 tests de perméabilité (Porchet),
Préleveurs pour déchets liquides et solides,
Conditionnements pour échantillons,
Matériel de sondage et barque pour bathymétries,
Micro-ordinateurs portables, Vidéoprojecteur,
Logiciels bureautiques et SIG,
Logiciel CLOTERRE (gestion d’épandage).

Études réglementaires :

•

Suivis agronomiques et bilans :
- Caractérisation des déchets et des sols,
- Planification des livraisons et des opérations
d'épandage,
- Conseils auprès des agriculteurs,
- Conduite d'essais au champs,
- Élaboration de plan de fumure,
- Rédaction de bilans agronomiques,
- Utilisation du logiciel CLOTERRE.

•

Gestion et encadrement des filières :
- Organisation, contrôle des opérations
d'épandages,
- Assistance au personnel technique
pour la gestion quotidienne des épandages
(Boues liquides, effluents bruts).

Etudes de sols
SG Environnement propose diverses études de
sols telles que :
- Études de sols pour caractérisation de zones
humides,
- Etudes de sols et programme de fertilisation dans le
cadre d’aménagements paysagers (sondages et
fosses pédologiques, analyses de sols, …),
- Prélèvements et analyses de sols (agronomiques,
reliquats azotés, …).

Assainissement
SG Environnement apporte une réponse technique
et réglementaire pour l'assainissement à travers
les missions suivantes :
- Élaboration et/ou révision des zonages
d'assainissement pour les collectivités,
- Diagnostics et contrôles des assainissements non
collectifs existants,
- Études des filières des assainissements non
collectifs : études à la parcelle,
- Établissement de projets, programmes, gestion et
contrôle de travaux.

