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ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT EAU
ENDEO Environnement est un bureau d’ingénierie spécialisé en
hydrogéologie, hydrologie et en assistance réglementaire.
Basé à Bordeaux (Talence), nous mettons nos compétences et
notre réactivité au service des professionnels (architectes,
lotisseurs, géomètres), des collectivités (syndicats, mairies, etc.)
et des particuliers.

NOS DOMAINES D’ACTIVITES
Les activités d’ENDEO Environnement s’étendent de l’expertise technique à la production de
dossiers réglementaires soumis à instruction par les différents services de l’Etat.

AMO - ASSISTANCE REGLEMENTAIRE - ENVIRONNEMENT
• Dossiers « Loi sur l’Eau » (Urbanisation, Pompage, Plan d'eau , etc)
• Notices d'incidences Natura 2000
• Délimitation de zones humides (pédologie et écologie)
• Dossiers d'Intérêt Général (DIG) pour des travaux d'entretien
• Enquête environnementale (pollutions, activités industrielles,...)
• Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols

NOTRE ZONE D’INTERVENTION
Nous intervenons principalement dans la région Nouvelle-Aquitaine et la région PACA. Notre
équipe peut être mobilisée sur le reste du territoire dans le cadre de marchés ou d’études
pluridisciplinaires.

NOS MOYENS ET OUTILS LOGICIELS
ENDEO Environnement dispose des moyens matériels et techniques nécessaires à la mise en
œuvre de ses expertises. Les dimensionnements et simulations informatiques sont accomplis avec
les logiciels métiers suivants :
-

DAO : Mensura GENIUS
Simulation des écoulements souterrains : FeFlow, Processing Modflow
Simulation des écoulements superficiels : EPA SWMM, HEC-HMS
Modélisation de crues de cours d’eau : Hec-Ras, GreenKeenu

ENDEO Environnement dispose d’outils SIG (Global Mapper, QGIS) nécessaires à la production de
cartographies géoréférencées et à l’analyse de données altimétriques.

NOS ENGAGEMENTS
❖ QUALITE

HYDROGEOLOGIE - GENIE CIVIL/PROTECTION DES EAUX
• Etude d'infiltration - Test de perméabilité (Porchet, Le Franc, Matsuo)
• Suivi de nappe (NPHE, analyses chimiques)
• Etude de faisabilité de captages (forages, puits)
• Etude de rabattement de nappe (VRD, gros-oeuvre, etc)
• Etude d'incidences de pompage/injection sur les eaux souterraines
(modélisation)

HYDRAULIQUE URBAINE - HYDROLOGIE - ASSAINISSEMENT
• Dimensionnement de solutions d'assainissement ANC / Pluviales
• Modélisation de débordements de cours d'eau
• Simulation de fonctionnement de réseau de collecte EU/EP
• Mesures de débits de cours d'eau, suivi de qualité

ENDEO Environnement est adhérent à la charte qualité pour l’assainissement
individuel en Gironde. Nos études observent un cahier des charges établi en
concertation avec les techniciens SPANC et nos confrères.
❖ REACTIVITE

Pour l’ensemble de nos missions, nous nous engageons à délivrer un devis pro forma sous
48 heures.
Soucieux de l’attention et de la réactivité que vous pouvez exiger, un référent unique vous sera
attribué pendant toute la durée de votre projet.

NOS PARTENAIRES
ENDEO Environnement dispose d’un réseau de partenaires (écologues, géotechniciens,) et de
prestataires (laboratoires, foreurs d’eau, etc.) requis pour garantir la qualité de nos prestations.

Consulter notre site : www.endeo-environnement.com

