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A | Pr ésen ta tion généra le
du bureau d’étud es

Transporter et traiter
l’eau

Créé en 1992, TPAe est un bureau d’étude spécialisé dans le domaine de la collecte, de la
distribution et du traitement de l’eau. Notre équipe d’ingénieurs et de techniciens, spécialisée
dans ce domaine, intervient sur le terrain pour diagnostiquer et mesurer puis pour concevoir,
dimensionner et chiffrer des ouvrages.

Figure 1 : Olivier JAOUEN, Directeur Général de TPAe
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Les activités de l’entreprise

TPAe est un bureau d’études spécialisé dans les trois grands domaines de l’eau suivants :

Captage,
production,
traitement, stockage
et distribution

Collecte,
prétraitement,
traitement et
rejet dans le
milieu récepteur

Collecte,
traitement et
rejet dans le
milieu récepteur ¹

TPAe travaille pour le compte de :
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Eaux usées

Etudes

Etudes préalables

Etudes de conception
et dimensionnement
d’ouvrages

Maîtrise d’œuvre

Soutien aux
études

Etudes de valorisation
agricole des déchets

Contrôles & mesures

Eaux pluviales

- Zonages d’assainissement &
schémas directeurs
- Evaluations
environnementales
- Dossiers Loi sur l’Eau

- Zonages d’assainissement
& schémas directeurs
- Evaluations
environnementales
- Dossiers Loi sur l’Eau
- Profils de baignade

- Modélisations
- Conceptions et
dimensionnements
d’ouvrages de
prétraitements ou de
traitement des eaux usées
(ANC ou AC)
- Etudes technico
économiques de conception
d’ouvrages de transport, de
stockage et de traitement
d’eaux usées

- Modélisations
- Conceptions et
dimensionnements
d’ouvrages de
prétraitements ou de
traitement des eaux
pluviales, d’ouvrages de
régulation hydraulique

- Constructions de réseaux
EU ou de stations
d’épuration
- Conception et
dimensionnement d’ANC <
20 EH

- Pose de réseaux EP et
d’ouvrages de
traitement/régulation

- Plan d’épandage de boues
de stations d’épuration
- Etudes préalables aux
curages de lagunes
- Diagnostics de réseaux EU,
- Contrôle de branchement
- Contrôles des dispositifs
ANC
- Mesures de débit
d’effluents
- Prélèvement
- Cartographie

Eaux potables
- Etudes patrimoniales
- Schémas directeurs
- Régularisations de périmètres
de protection de captage
- Dossiers Loi sur l’eau

- Modélisations
- Etudes technico économiques
de conception d’ouvrages de
stockage, de régulation et de
traitement de l’eau

- Protections de captages
- Pose de réseaux d’adduction et
de distribution AEP
- Construction d’ouvrages de
stockage et traitement de l’eau

- Etude du devenir des boues
hydroxydes

- Diagnostics de réseaux
EP,
- Mesures de débit et
hauteurs d’eau
- Prélèvement
- Cartographie

- Etude patrimoniale AEP
- Mesures de débit
- Mesures de marnage de
réservoirs
- Mesures de pression
- Cartographie
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L ’organisation géographique
de l’entreprise

Le département « études » est divisé géographiquement en quatre centres d’activité :
-

Départements 22-35 à Pordic (22) près de Saint Brieuc
Départements 29 à Landerneau (29) près de Brest
Départements 56-44 à Lanester (56) près de Lorient
Région Corse à Ajaccio

Figure 2 : localisation des quatre centres

Figure 3 : le siège social de TPAe à LANDERNEAU (2
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Quelles sont nos valeurs ?

Dans le contexte concurrentiel important dans lequel évolue notre entreprise, nous attachons
une grande importance à notre réputation et au maintien de notre position à long terme sur
le marché. Notre objectif consiste à poursuivre la démarche mise en œuvre depuis plus de 20
ans, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une activité bénéficiaire,
La pérennité de l’entreprise,
La réactivité de l’équipe,
La compétence des chargés d’études,
Le management participatif visant à fidéliser le personnel,
Le suivi scrupuleux des normes, standards et réglementation en vigueur,
La politique de partenariat avec des entreprises spécialisées,
L’indépendance vis-à-vis des fabricants, maîtres d’œuvre.
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Figure 4 : prélèvement IB

B| Les m oyen s huma ins

L’organisation de l’entreprise

TPAe est une entreprise à taille humaine, structurée de la façon suivante :

As s istante de direction a dministratif
V. TEPHANY

Chargée d'études
Mélissa LECABLE

Chef d'agence Corse
J.P. VIVIER

Chargée d'étude ANC/EP
ANC/EPMarion NIGNOL

IGBN
Carole Ardisson
(consultant)

Chargé d'études
Florian LEPLEY (alternance)

Chargé d'études - technicien
Xav ier LEDEBT

Chargé d'études - technicien
Lucky SEVESTRE
Chef d'agence 22-35
Cyril DIVET

Directeur Général
O. Jaouen

Chargée d'étude
ANC/EPMarine CNUDDE

Chargé d'études
Julien LE MOINE

Chargé d'études - technicien
Oliv ier DRION

Chargée d'étude ANC/EP
Laure DUVALLET
Oliv ier JAOUEN
Chargé d'études - technicien
Thomas CHARLES

Chargée d'études
Justine BRIAND

Contrôleur Lorient n°1
Kev in FORGET
Chef d'agence 56-44
Isabelle BINOT
Contrôleur Lorient n°2
Sébastien PICART

EQUIPE SUPPORT CONTROLES
ET MESURES

Assistante de di rection coordinatrice AC/ANC
Julie MARHADOUR
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Les compétences en jeu

Nom

Fonction

Formation /expérience

Directeur Général

Formation : DESS universitaire Traitement des Eaux de l’Université de Limoges, a
travaillé pendant 15 ans dans le groupe SAUR, dont 9 années en tant que chimiste
et ingénieur qualité, deux années en bureau d’études technique puis 6 années en
tant que cadre production à Propriano (2A) et Landivisiau (29). 12 ans d’expérience
de bureau d’études.

Directeur d’Agence
Finistère

Fonction en tant que DG : définition des orientations stratégiques, gestion
managériale, commerciale et financière. Gestion de la sécurité.

Depuis le 15/10/2005

Fonction en tant que directeur d’agence : développement commercial, organisation
de l’activité de production (encadrement, pilotage et animation de l’équipe),
participation aux études, reporting, vérification du suivi des procédures et du
respect des protocoles sécurité.

Olivier JAOUEN

Valérie TEPHANY

Assistante de Direction

Formation : BTS informatique de gestion. Formations complémentaires : formation
paye et comptabilité informatisée, formation logiciel CIL. 29 ans d’expérience dans
le domaine de l’administration d’entreprise.

Depuis le 22/10/2015

Fonction : comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion financière

Assistante de direction

Formation : licence Responsable Développement Commercial - BTS Assistante de
Gestion Chargée d’affaire pendant deux années chez FACET INGENIERIE

Julie MARHADOUR

Depuis le 25/07/2021

Fonction : planification des activités, réception des appels des usagers, contrôles
des prestations, formation, communication…

Jean Paul VIVIER

Directeur d’Agence
Corse
Depuis le 15/12/2008

Formation : Docteur en sciences de l’environnement, vingt années d’expérience en
bureau d’études sur les problématiques de l’eau et des milieux aquatiques. Il a
travaillé sur de nombreuses études diagnostiques environnementales, zonage
d’assainissement et schéma directeur eaux usées, schéma directeur eau potable,
dossiers Loi sur l’Eau sur les stations d’épuration et la gestion pluviale.
Fonction : développement commercial, organisation de l’activité de production
(encadrement, pilotage et animation de l’équipe), participation aux études,
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reporting, vérification du suivi des procédures et du respect des protocoles
sécurité.

Mélissa LE CABLE

Formation : Ingénieur Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL),
spécialisée dans le domaine de l’eau potable

Chargé d’études

Fonction : conception dimensionnement d’ouvrages, élaboration des dossiers
réglementaires, maitrise d’œuvre

Depuis le 5/12/2016

Marion NIGNOL

Chargée d’étude
Depuis le 15/04/2019

Formation : Master II évaluation, gestion et traitement des pollutions, spécialisée
dans le domaine de l’assainissement non collectif.
Fonction : conception et dimensionnement d’ouvrages d’assainissement non
collectif et de gestion des eaux pluviales

Florian LEPLEY

Chargé d’études
Depuis le 01/09/2020

Formation : actuellement étudiant à Polytehc Nice Antopolis et en contrat
d’apprentissage chez TPAe
Fonction : conception dimensionnement d’ouvrages, élaboration des dossiers
réglementaires, maitrise d’œuvre

Cyril DIVET

Directeur d’agence secteur côte d’armor /
Ile et Vilaine Depuis le 18/10/2014

Julien LEMOINE
Chargé d’études
Depuis le 08/06/21

Formation Master 2 Polytech’ Nantes en Génie Chimique Génie des Procédés
Environnement et Agro-alimentaire. 5 ans d’expérience de bureau d’études

Fonction : développement commercial, organisation de l’activité de production
(encadrement, pilotage et animation de l’équipe), participation aux études,
reporting, vérification du suivi des procédures et du respect des protocoles sécurité

Formation : Ingénieur ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de
l’Environnement de Strasbourg), 7 années d’expérience dans le bureau d’études
LABOCEA en tant que chargé d’études hydrauliques et environnementale ?
Fonction : conception dimensionnement d’ouvrages, élaboration des dossiers
réglementaires, maitrise d’œuvre
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Xavier LEDEBT

Chargé d’études
Depuis le 01/07/2019

Formation : expérience professionnelle dans le domaine technico-commercial.
Enseignant logistique
Fonction : contrôles de branchement, mise en place d’équipements de mesure,
levés topographiques, tests à la fumée,

Marine CNUDDE
Formation : BTS GEMEAU - Licence professionnelle Eau, ressource et
infrastructures à l’IUT de Nancy Brabois - Licence Sciences de la vie et de la terre
Chargée d’étude.
Depuis le 10/08/2020

Fonction : conception et dimensionnement d’ouvrages d’assainissement non
collectif et de gestion des eaux pluviales

Chargé d’étude.

Formation et expérience : Contrôleur étanchéité chez Vidéo Injection (5
ans)Contrôleur AC et ANC chez TPAE (depuis 2018)

Lucky SEVESTRE

Depuis le 3/5/2019

Isabelle BINOT

Kevin FORGET

Fonction : contrôles de branchement, contrôles SPANC, mise en place
d’équipements de mesure, levés topographiques, tests à la fumée,

Ingénieur Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL), spécialisée
dans le domaine de l’eau potable
Directrice d’Agence
Morbihan – Loire
Atlantique

Fonction : développement commercial, organisation de l’activité de production
(encadrement, pilotage et animation de l’équipe), participation aux études,
reporting, vérification du suivi des procédures et du respect des protocoles sécurité

Depuis le 13/04/2017

Fonction : conception dimensionnement d’ouvrages, élaboration des dossiers
réglementaires, maitrise d’œuvre

Contrôleur ANC/AC
Depuis le 16/07/2020

Formation et expérience : 2 années d’expérience chez TPAe
Fonction : contrôles de branchement, contrôles SPANC, mise en place
d’équipements de mesure, levés topographiques, tests à la fumée,
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Laure DUVALLET

Chargée d’étude
Depuis le 22/10/2018

Formation : Technicienne supérieure en Hydraulique Urbaine (contrat de
qualification équivalent BTS GEMEAU – Centre de Formation d’Anjou) – 10 ans
d’expérience en ANC Technicienne ANC chez Lyonnaise des eaux (76) de 2001 à
2002, Technicienne ANC chez Générale des Eaux à Rouen de 2004 à 2005 (76),
technicienne réseau chez G2C environnement de 2005 à 2008 (Val de Reuil) et
technicienne SPANC chez STGS à Avranches
Fonction : conception et dimensionnement d’ouvrages d’assainissement non
collectif et de gestion des eaux pluviales

Thomas Charles

Chargée d’étude
Depuis le 24/08/2020

Formation : BTS Gestion et Maitrise de l’eau (lycée Théodore Monod- Le Rheu) Licence professionnelle « gestion durable des ressources en agriculture ». niversité
Blaise Pascal à Clermont Ferrand
Expérience SPANC dans une communauté de communes. Travaille chez TPAe
depuis un an.

Justine BRIANT

Chargée d’étude
Depuis le 15/01/2022

Formation : Master de chimie – diagnostic du risque et management
environnemental – université de Savoie Mont Blanc – Licence professionnelle
risques et impacts environnementaux. Université de Nimes. IUT Génie Biologique
option Génie de l’Environnement – Université de Brretagne Occidentale.
Expérience professionnelle à l’ANDRA (évaluation du risque chimique sur la faune
et la flore des sites de stockage des déchets radioactifs), BRGM (stage) et Nimes
Métropole.

Olivier DRION

Chargée d’étude

Formation : Formation diagnostic technique immobilier (organisme ABCIDIA
accrédité COFRAC – formation ANC et AC) - Expérience de contrôleur chez TPAe
(depuis 2016), BAI contrôles, SAUR, Hdyrocos.

Depis le 10/12/2018

Fonction : contrôles de branchement, contrôles SPANC, mise en place
d’équipements de mesure, levés topographiques, tests à la fumée,
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Les moyens techniques de TPAe

Matériel de mesure

Préleveur automatique
ISCO S900P monoflacon
portable, non réfrigéré

Débitmètres SIGMA 950D
pour écoulement d’eaux
usées en surface libre
(DOPPLER combiné à BULLE
A BULLE)

4

Enregistreur autonome
OCTOPUS 4 (acquisition de
données)

1

Capteur piézométrique PTX
10 mètres

Pluviomètre PL2 à auget 0.2
mm

Tarière (80 et 150 mm) avec
rallonges baïonnettes

Matériel d’investigation

3

Caméra d’inspection W400
pour canalisation
comprenant Grand écran
TFT couleur 7 pouces,

1

1

Préleveur Sludge Judge
pour prélèvements de
boues

Préleveur pour eaux
souterraines (set 12
volts)

Infiltromètre à charge
constante type SDEC

Sonde lumineuse
manuel pour suivi du
niveau des nappes sur
puits, piézomètres et
forages

Sonomètre numérique
CDA 830, roulette de
mesure,

2

1

1

1

1

8

Générateur de fumée
portable LEADER
SMOKE 2

1

2

Caméra d’inspection de
surface pour contrôle
des branchements

1
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Générateur de fumée
grande capacité GM 0510
FR 350

1

Détecteurs de métaux,
petit matériel

1

Logiciels & bureautique
•
•
•

Logiciels de cartographie : ...................................................................... QGIS
Logiciel de conception d’architectures réseaux ........................................ GEOMENSURA
Logiciel de dessin industriel : .................................................................. DRAFTSIGHT

Logiciels pour le relevé DGPS (pour précision centimétrique)
•
•
•

Récepteur DGPS : GEO EXPLORER XH
Logiciel de saisie : ................................................................................... TERRA SYNC PRO
Logiciel post saisie .................................................................................. PATHFINDER

Logiciel de gestion de données
•
•
•

Logiciel de gestion des installations SPANC : ............................................ SAGA
Dépouillement et analyse des mesures de débit : ..................................... WINFLUID
Gestion des épandages : ......................................................................... CARTOCIEL

Logiciel de modélisation
•
•
•

Modélisation des écoulements dans le réseau AEP ................................... EPANET
Modélisation des écoulements EP (grands bassins versants) et zones inondables
HEC HMS
Modélisation des écoulements EP (petits bassins versants) ....................... EP SWMM5
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Bureaut ique

•
•
•
•
•
•

21 stations de travail
3 serveurs de données synchronisés
4 ordinateurs et tablettes de terrain
Photocopieur A4/A3
Machine de mise sous pli automatique
1 traceur /scan format A0

Topographie
-

4 altimètres électroniques NIVCOMP2000
1 lunette de visée Laser Leica Ruby 100
1 TRIMBLE GEO7X CENTIMETRIQUE (récepteur GNSS RTK, précision
centimétrique, équipé d’un gyroscope, d’un module laser, antenne
ZEPHYR

e
D

|

La sécurité du personnel

TPAe attache une très grande importance vis-à-vis de la sécurité de ses salariés : les véhicules sont
équipés de gyrophares, un jeu de panneaux permet de baliser la zone de travail. Le personnel est équipé
d’EPI adaptés :
-

Visite des réseaux : chaussures de sécurité, explosimètre + détecteur portable H2S, masque à gaz,
chaussures de sécurité, combinaison TYVEK, casque, harnais, … Le personnel qui intervient dans le
réseau dispose des vaccinations ad hoc (leptospirose, Hépatite A, etc.). Obligation de travailler à
deux personnes. Interdiction d’intervenir dans les milieux confinés au sens de l’INRS (fiche
ED6026)

-

Relevés DGPS : EPI, signalétique, gyrophares, panneaux

Le personnel encadrant a été formé pour les interventions sur voirie (signalisation temporaire de chantier
– formation CEFORTECH – CCI de BREST).

Les assurances
Les activités de TPAe sont couvertes par trois polices d’assurances :

15

•

Responsabilité civile (AXA RCE PRESTATAIRES 5872814304)

•

Responsabilité civile garantie décennale (QQBE 031 0001274)

•

Responsabilité civile atteinte à l’environnement (AXA PACK GREEN 6098570504)

Les adhésions aux chartes
TPAe adhère aux deux chartes suivantes :
-

Charte départementale de l’assainissement non collectif dans le Finistère

-

Charte Qualité des Côtes d’Armor pour l’assainissement non collectif
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ANNEXES
- Nos principales références
- Notre Politique Qualité
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Annexe 1 :

Nos principales références
CO NCEP T ION E T D IME NSIONNEME NT
D ’OUVRAG E S DE T RAITEME NT OU DE
G EST ION D’E AU
•

E TUDE S D E FI LIERES DE
TRAI TE ME N T D ’EA UX US EES

•

Corse :
•
•
•
•

•
•

•

Commune d’AFA (2500 EH) : étude de filière,
réalisation du dossier de déclaration,
Commune de Cervione (2500 EH) : étude de
filière, réalisation du dossier de déclaration,
Commune de Pietralba (1000 EH) : étude de
filière, réalisation du dossier de déclaration,
Commune de Lumio (30 000 EH) en
collaboration avec le bureau d’études
CREOCEAN pour l’étude de l’impact en milieu
marin,
Commune de San Gavino Di Carbini,
Commune de Figari (hameau de Tarabucetta)

•
•
•
•
•
•

CCI de Brest : gestion des eaux de
ruissellement de 3 quais du port de Brest
Centre de Production alimentaire de Brest
Mesdoum (client : Marine Nationale –
Production de 125 000 repas par semaine)
Commune de Coat Meal : étude
d’acceptabilité et technico économique
Commune de Lanrivoare : étude
d’acceptabilité et technico économique
Commune de Saint Nic : étude
d’acceptabilité et technico économique
Brest Métropole Habitat : études pour projets
immobiliers sur Brest et sa région
Earl D’eneour : filière de traitement ‘un site
d’abattage de pigeonneaux
DIR OUEST : filière de traitement pour une aire
de voie express (au niveau de Morlaix)
Commune de Motreff : étude d’acceptabilité
et technico économique

Côte d’Armor
Finistère
•
•

•

•
•

•
•
•

Commune de Pleudaniel (500 EH) : diagnostic
réseau, étude de filière, réalisation du dossier
de déclaration (en cours),
Commune De Goulven (50 EH) : Etude De
Filière Pour L’assainissement Du Quartier Ty
POAS,
Commune de Plogastel Saint Germain (2 000
EH) (en cours),
BAN de Lanveoc Poulmic (2 300 EH) : en
collaboration avec le bureau d’études
Creocean pour l’étude de l’impact en milieu
marin.
BAN de Landivisiau (2 300 EH) : étude de filière,
réalisation du dossier de déclaration (en cours)
Commune de Landudal (600EH) : étude de
filière (en cours)
Commune de Ploudiry et de La Martyre : étude
d’acceptabilité et technico économique

•
•
•
•

•

Commune de Lanfains : étude
d’acceptabilité et technico économique
Commune de Jugon Les Lacs : étude
d’acceptabilité et technico économique
Commune de Plenée Jugon : étude
d’acceptabilité et technico économique
Commune de Pont Melvez (22) : étude
d’acceptabilité et technico économique
Commune de Tramains (22) : étude
d’infiltration d’eaux traitées + étude technicoéconomique
Commune de Plougrescan : étude
économique de la station de traitement du
camping municipal

Autres départements
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• Dossier d'incidence pour les stations
d'épuration de Lignan de Bordeaux, de Cadaujac et de
Préchac (33),

-

CENTRACO à Bagnols sur Ceze (centrale
nucléaire de Marcoul) – en cours –
Ciments Calcia (groupe HEILDELBERT CEMENT
Group) : conception et dimensionnement des
ouvrages de la cimenterie d’Airvault (79)

Figure 5 : Mise en place de piézomètre à Saint Nic (29) dans le
cadre d'une étude hydrogéologique

E TUDE S D E FI LIERES DE
TRAI TE ME N T D ’EA UX PLUVIA LES
-

-

-

-

-

SEA Invest Montoir de Bretagne – site de
Montoir - : conception et dimensionnement de
filières de traitement des eaux pluviales du site
SEA Invest Nantes – site de Nantes - :
conception et dimensionnement de filières
dede traitement des eaux d’extinction
d’incendie du site
SEA Invest Grand Couronne - site de Grand
Couronne-: conception et dimensionnement
de filières de traitement des eaux pluviales du
site
CCI Port de Brest : conception et
dimensionnement de filières de traitement des
eaux pluviales du quai 6ème sud
Etude des rejets des bassins de radoub du port
de Brest
CycleLIife (groupe EDF) : diagnostic du réseau
de collecte des eaux pluviales du site

Figure 6 : SEA Invest Grand Couronne - gestion des eaux pluviales

Figure 7 : gestion des eaux pluviales du centre nucléaire de
traitement et de conditionnement (Centraco) à Bagnols sur Cèze
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E TUDE S D E FI LIERES D’A SS AINIS SE MEN T N ON COLLE CTIF

Plus de 400 études par an (liste disponible sur simple demande) depuis 1995. Nos études comprennent l’étude de sol, la
définition des filières pouvant être mises en œuvre et le suivi des travaux à la demande du terrassier.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Lesneven (29),
Commune de Le Folgoët (29),
Commune de Tréflévénez (29),
Commune de Crozon (29),
Commune de Camaret (29),
Commune de Landerneau (29),
Commune de Lesneven (29),
Commune de Ploudaniel (29),
Commune de Trégarantec (29),
Commune de Saint Méen (29),
Commune de Telgruc sur Mer (29),
Commune de Plouider
Commune de Boquého (22)
Commune de Carcans (33),
Commune de Saint Ciers sur Gironde (33),
Commune de Latresne (33),
Commune de Villandraut (33).
Etc.

Communes de Corse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Communes du Sartenais Valinco et du Taravo,
Communauté de Communes du Pays Ajaccien,
Communauté de Communes du Prunelli,
Communauté de Communes de la Haute Gravona,
Communauté de Communes du Liamone,
SIVOM des plaines du Sud,
SIVOM du CAVU,
Commune de Porto Vecchio,
Commune de Figari,,
Commune de Bonifacio.
Etc
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A UTRES
•
•

•
•

•

Communes de Corse :

Expertises de dispositifs d’assainissement non
collectifs défaillants (client : GAN),
Expertises de drains agricoles défaillants
(client : SARETEC) Dossiers Installations Classées
pour l’Environnement (ICPE)

•

Création de dossiers d’autorisation pour
compacteurs de VHU : CASSE VANGIONI,
Dossier d’autorisation temporaire pour des
installations de concassage et de criblage
(construction du barrage hydroélectrique du
Rizzanèse, EDF),
Dossier d’Enregistrement pour un Installation de
Stockage de Déchets Inertes à VICO.

•

•

•
•
•
•

Communes du Finistère :
•

M AIT RISE D’Œ UV RE ET ASSISTANCE A
M AIT RISE D’O UV RAGE

•

•
•

A SSI S TAN CE A MAI TRISE
D ’OUVRA GE

•

•

•

Très nombreux dossiers ICPE pour le compte
d’éleveurs
Dossier d’enregistrement pour un concasseur
mobile
Régularisation d’un dossier de déchèterie à
CLEDER (non abouti) Dossiers ISDI
Ouest Assainissement environnement : dossier
ISDI du Sturm à Pont de Buis
Ouest Assainissement environnement : dossier
ISDI à PLOUGASTEL DAOULAS (demande de
changement de phase)

Dossier d’autorisation pour la création d’une
carrière sur la commune de GUICLAN
•

•

Création de dossier d’autorisation pour Corse
Industrie Service (Quai de transit de déchets
industriels banaux),
Création de dossiers d’autorisation pour
compacteurs de VHU : CASSE AUTO FOURMY,

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le
schéma de gestion des boues de la station
d'épuration (SIVOM de Morlaix – 29)
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en
place du Programme d'Action pour le Bassin
Versant de la Fresnaye (Communauté de
Communes de Matignon -22)
Suivi de l'impact des rejets de la station
d'épuration de Clos de Hilde sur la Garonne
(CUB - 33)
Bilan sur station d'épuration de Béziers (34),
bilan sur 6 stations d'épuration de la région de
Montpellier (34)

•

•

•

•

Installation d'un système d'autocontrôle de
l'élimination de l'azote ammoniacal sur la
station d'épuration de Périgueux (24)
Actualisation du Schéma Directeur d’Eau
Potable de la Communauté de Commune du
Sartenais Valinco
Définition de filière, dossier d’incidence de la
station d’épuration d’AFA
Programme de réhabilitation des dispositifs
d’assainissement de la commune de LESNEVEN
dans le cadre de la protection des captages
d’eau.
Etude du dysfonctionnement du bac à graisse
(40 m3) du centre de production alimentaire
(CPA) du site militaire de l’arrondissement de
Brest
Commune de LANDUDAL : appel d’offre pour
maîtrise d’œuvre pour la construction de la
station d’épuration de l’ESAT de Landudec
SA HLM « LES FOYERS » : étude du
refroidissement des eaux de la blanchisserie de
l’association.
Montage du dossier de recherche de nouvelles
ressources d’eau par forage, commune de
Poggiolo, en cours,
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MAI TRIS E D’ŒUVRE

•

Port de Brest : construction d’une unité de
traitement des eaux pluviales pour deux quais
de déchargement

•

Commune de Jugon les Lacs : transfert des
eaux usées de Saint Igneuc à Jugon les lacs
(en cours)

•

Commune de Cléden Pohers (29) :
construction d’une station d’épuration (400 EH)

Corse :
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Maîtrise d’œuvre pour la création d’un bassin
de rétention des eaux pluviales à Porticcio
(2015)
Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des
réservoirs d’AZILONE AMPAZA (2018) ;
Maîtrise d’œuvre pour les travaux de
renforcement du réseau d’eau potable du
SIVOM de VICO COGGIA (2017) ;
Maîtrise d’œuvre pour les travaux de
renforcement du réseau d’eau potable et la
protection des ressources d’ALTAGENE (2015) ;
Maîtrise d’œuvre pour l’extension du réseau
d’assainissement de CIAMANNACCE, (2015) ;
Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la
station d’épuration de PIETRALBA (2B), en
cours ;
Maîtrise d’œuvre pour la création de la station
d’épuration d’AZILONE AMPAZA en cours ;
Maîtrise d’œuvre pour les travaux de
renforcement du réseau d’eau potable et la
protection des ressources de SOLARO en cours
;
Maîtrise d’œuvre pour les travaux de
renforcement du réseau d’eau potable et la
protection des ressources de CAMPI en cours ;
Maîtrise d’œuvre pour la création de la station
d’épuration de CASTELLARE DI MERCURIO en
cours ;
Maîtrise d’œuvre pour la création de la station
d’épuration de TARABUCETTA (FIGARI) en cours
;

•

Figure 8 : Pose d’une conduite d’adduction en aérien pour
contourner un cours d’eau (Solaro)

Bretagne
•
•

•
•

•
•

•

•

Mairie de Langolen : maîtrise d’œuvre pour la
construction d’un bassin de rétention
CCI : maîtrise d’œuvre pour la construction
d’un séparateur d’hydrocarbures au port de
Brest
Mairie de Lanveoc : mise en place de
l’autosurveillance de la station d’épuration
Commune de Pouldreuzic : raccordement
d’un établissement au réseau de collecte des
eaux usées
Commune de Landudec : assainissement de
l’ESAT Ty Varlen : collecte + traitement
Commune de La Forest Landerneau – service
AEP - : renouvellement de 1 200 mètres de
conduties en amiante ciment par du PVC
Centre de vacances de Telgruc Sur Mer :
raccordement du centre Air France au réseau
de collecte des eaux usées de la commune de
Crozon (en cours)
Commune de Motreff : construction de la
station d’épuration communale (en cours)

•
•

Figure 9 : construction de la station d'épuration de Motreff
(lits plantés de roseaux)

•
•

Figure 10 : construction de la station d'épuration d'Azilone
Ampaza
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•
•
•
•

•

Commune de Jugon les Lacs : transfert des eaux
usées de Saint Igneuc à Jugon les lacs
Commune de Jugon les Lacs : réhabilitation du
réseau d’eaux pluviales de Saint Igneuc
Commune de Saint Lormel (22) : Construction d’une
station d’épuration pour un lotissement
Commune de lounévez-Quintin (22) : Réhabilitation
du réseau d’eaux usées dans le cadre des travaux
préconisés par le schéma directeur (en cours)
Commune de Saint Jacut du Mené (22) : Réalisation
de bassins de gestion des EP (en cours)

•
•

Communes des Côtes d’Amor
•
•

E TUD E S DE V ALO RISAT IO N DE S BO UE S
E TUDE S P REA LAB LE S A L’EPA NDA GE DE
B OUES DE S TA TI ONS D’E PURA TI ON

•
•
•

Communes du Finistère
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Commune de Landeleau (29) : bathymétrie,
évaluation du gisement de boues, recherche
d’agriculteurs réalisation du plan d’épandage,
élaboration du dossier de déclaratino, pilotage
ducurage de lagune
Commune de Kersaint Plabennec (29) : bathymétrie,
évaluation du gisement de boues, recherche
d’agriculteurs réalisation du plan d’épandage,
élaboration du dossier de déclaration, maîtrise
d’œuvre de l’épandage, comblement de la lagune
Plan d’épandage des boues de la Commune de
Collorec (29)
Etude préalable pour l’épandage des boues de
Plouegat Guerrand (29)
Suivi agronomique de l’épandage des boues de la
station d’épuration de Briec (29)
Suivi agronomique de l’épandage des boues de
l’abattoir Brevial (29)
Epandage des boues de la lagune de Plonevez Du
Faou (29) Epandage de matières de vidange (nom
du client disponible sur simple demande)Etude du
devenir des boues de Ploudaniel (29)
Syndicat Intercommunal du Bas-Léon (51 communes
- 29) Commune de Ploudaniel (29) : bathymétrie,
évaluation du gisement de boues, recherche
d’agriculteurs réalisation du plan d’épandage,
élaboration du dossier de déclaration, maîtrise
d’œuvre de l’épandage, comblement de la lagune
Commune de Saint Thois (29) : curage de lagune
Commune de Benodet (29) : étude de l’impact du
rejet des boues de la station de production d’eau
potable de Keraven sur le milieu naturel
Commune de Leuhan (29) : bathymétrie, évaluation
du gisement de boues, recherche d’agriculteurs
réalisation du plan d’épandage, élaboration du

dossier de déclaration, maîtrise d’œuvre de
l’épandage
Commune de Saint Urbain (29)
Commune de Taule (29) : bathymétrie, évaluation
du gisement de boues, recherche d’agriculteurs
réalisation du plan d’épandage, élaboration du
dossier de déclaration, maîtrise d’œuvre de
l’épandage.

•

Commune de Trébeurden (22)
Commune de Matignon (22) : plan d’épandage de
station d’épuration
Commune de Guern (56) : curage de lagune et
épandage
Commune de Kerfourn (56) : curage de lagune et
épandage des boues
.Commune de Glomel (22) : bathymétrie, évaluation
du gisement de boues, recherche d’agriculteurs
réalisation du plan d’épandage, élaboration du
dossier de déclaration, maîtrise d’œuvre de
l’épandage
Commune de Quemeneven (29) : épandage de
boue
Communes de Corse :

•
•
•
•
•

Etude du devenir des boues de la Communauté
d’Agglomération du pays Ajaccien (70 000 EH),
Plan d‘épandage des boues de Piana,
Définition de filière boues pour la communauté de
communes du Sartenais Valinco,
Plan d‘épandage des boues de Ota,
Plan d’épandage des boues de Muro.

Autres communes
•

Commune de Saint Ciers sur Gironde (33)

23

•

•

Commune de Braud et Saint-Louis (33)

Analyse des boues de station de la Communauté
Urbaine de Bordeaux

ET UDES DE V A LORI SAT ION D’EFF L UE NTS D’E LEV AG ES
•

Plans d'épandage, études agro-pédologiques obligatoires pour toute ICPE ou dans le cadre de demande de
permis de construire. TPAE définit les surfaces réglementairement épandables, l'aptitude des sols à recevoir les
déjections et calcule si les pressions azotées et phosphorées sont conformes à la législation en vigueur : près de
250 études effectuées, près de 15 000 hectares étudiés
Suivi agronomique : TPAe réalise des suivis agronomiques pour le compte de collectivités, d’abattoirs
Dossier DEXEL : les agents agréés DEXEL de TPAE ont diagnostiqué près de 600 exploitations d'élevage afin de
faire percevoir à l'éleveur des subventions pour les mises aux normes ou les projets d'extensions des bâtiments.
Nous reprenons les DEXEL incomplets ou à reprendre.
Bilans de fonctionnement : afin de reconduire les autorisations d’exploitation, tous les 10 ans, les bilans de
fonctionnement sont indispensables. TPAE établit des bilans de fonctionnement.
Dossiers de restructuration : dans le cadre de restructuration d’élevages, TPAe établit des dossiers de
restructuration (plus de 200 études à notre actif)

•
•

•
•

Le tableau ci-dessous indique les noms des groupements pour lesquels TPAe a travaillé :

GROUPEMENTS PORCINS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIPSO,
LUR BERRI
U.A.C.
SANDERS
G.A.P.P.
L.T.
COOPAGRI Bretagne
VIAPORC
PORFIMAD
Coop. ST YVI Cornouaille
PORCS SUD BRETAGNE
L’ARMORIQUE
CECAB
COFIPORC
PRESTOR
SYPROPORC

GROUPEMENTS VOLAILLES ET
PALMIPEDES

• LUR BERRI
• GRIMAUD
• Volailles d'Albret
• CODIGERS
• Délices d'Auzan
• Delpeyrat
• LABEYRIE / PALMITOU
• SANDERS AVI SUD
• Canadour
• Coopérative de l'ARREE
• TILLY BOURGOIN
• U.K.L.
• Groupe DOUX
• CECAB
• CAM
• COOPAGRI Volailles
• SOPADEV

GROUPEMENTS BOVINS

• COOPAGRI Bretagne
• G.P.B.O.
• EVEN
• SILL
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AUTRE S ET UDE S
•

Participation à l'élaboration du PLU de la
commune de St Jean Kerdaniel (22),
Etude environnementale et paysagère pour
le POS de Braud et Saint-Louis (33),
Dossiers d'incidences pour la création d'un
lotissement sur Saint-Thonan, pour des ZA sur
Plouédern et sur Ploudaniel (29),
Dossier d'incidence pour la création d'un
lotissement sur Trébeurden (22),
Projet "Eau terre Patrimoine" pour la
commune de Civrac de Blaye (33),
Elaboration de permis de construire et
insertion paysagère pour bâtiments
d'élevage (29, 22, 40, 64)
Elaboration de dossiers « Loi sur l’Eau » pour
lotisseurs (cf. chapitre dossiers loi sur l’eau).
Participation à l’élaboration du PLU de
Frasseto : cartographie et volet
environnement, en cours.
SMICTOM Centre Ouest 35 : Etude de la
gestion des lixiviats d’une ISNDN sur le site de
Gaël

•
•

•
•
•

•
•

•

ETUDES PREALABLES
Z ON A GE D ’AS SAI NISS E MEN T &
S CH EMAS DIRECTEUR DE S EA UX
USE ES

Communes de Corse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIA du Valinco (Propriano, Olmeto, Viggianello),
Commune de Ucciani,
Commune de Quenza,
Commune de Conca,
Commune de Moca Crocce,
Commune de Belvédère Campomoro,
Commune de Quasquara,
Commune de Eccica Suarella,
Commune de Lévie,
Commune de Bastelica,
Commune de Zonza,
Commune de Ste Lucie de Porto Vecchio,
Commune de Cauro,
Commune de Pietrosella,
Commune de Belgodère,
Commune de Palasca,
Commune de Grosseto Prugna (dont Porticcio),
Commune de Granace, Giuncheto, Foce Bilzese,
Commune de Monaccia d’Aullène,
Commune de Urtaca,
Commune de Novella,
Commune de Bilia,
Commune de Murato,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Pioggiola,
Commune de Azilone Ampaza,
Commune de Pietralba,
Commune de Muro,
Commune de San Gavino di Carbini,
Commune de Castellare di Mercurio,
Commune de Grossa
Communauté de Communes du Bassin de Vie de l’Ile
Rousse
Commune d’Albertacce
Commune de Prunelli di Casacconi
Commune de Piedigriggio
Commune de Talasani,
Commune de Figari (complément de zonage),
Commune de Rusio,
Commune de Prato di Giovellina,
Communes d’Altiani, Piedicorte et Antisanti pour la
Communauté de Communes de l’Oriente,
Commune d’Altagène,
Commune de Tavaco (complément de zonage)
Commune d’Eccica Suarella (actualisation du zonage),
Commune d’Afa (complément de zonage),
Commune d’Apietto (complément de zonage),
Commune de Peri (complément de zonage),
Commune d’Ajaccio (complément de zonage),
Commune de Renno
Commune de Giuncheto
Commune de Partinello (actualisation du zonage).
Communes du Finistère :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Ploudaniel,
Commune de Saint-Urbain,
Commune de Trégarantec,
Commune de Trémaouezan,
Commune de Dirinon
Commune de Plouvien,
Commune de Scaër,
Commune de Plouguin,
Commune de Tréflévenez,
Commune de Leuhan,
Commune de Le Cloître Pleyben,
Commune de Lanrivoaré,
Commune de Le Folgoët,
Commune de Lanarvily.
Commune de St Frégant,
Commune de Guipronvel,
Commune de Lampaul Ploudalmézeau,
Commune de Plouegat Guerrand,
Commune de Le Drennec,
Commune de Lesneven,

•

Commune de Plogastel Saint Germain ,

•

Communes des Côtes d'Armor,

•
•

Commune de Pluduno,
Commune de Merléac,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Commune de Trébeurden,
Commune de Bourseul Lanloup,
Commune de St Jean Kerdaniel,
Commune de Plouasne,Commune de Briec
Commune de Ploumoguer
Commune de Lampaul Ploudalmezeau
Commune de Landivisiau
Commune de Coat Méal
Communauté de communes du Pays de Landerneau
Daoulas : réalisation d’un zonage communautaire
comprenant les communes de Daoulas, Dirinon, La
Forest Landerneau, Hanvec, L’Hopital Camfrout, Irvillac,
Landerneau, Lanneufret, Logonna Daoulas, Loperhet, La
Martyre, Pencran, Ploudiry, Plouedern, La Roche
Maurice, Saint Eloy, Saint Divy, Saint Thonan, Saint
Urbain, Treflenevez, Le Tréhou, Tremaouezan
Commune de Treffiagat : diagnostic réseau, schéma
directeur, zonage d’assainissement
Commune de Plouhinec : diagnostic réseau, schéma
directeur, zonage d’assainissement
Commune de Le Faou : diagnostic réseau, schéma
directeur, zonage d’assainissement

•
•
•
•

Commune de Plounévez-Moëdec
Commune de Plougrescant
Commune de Lannion (en cours)
Commune de Lanmérin (en cours)

Communes du Morbihan
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Plouharnel
Commune d’Etel,
Commune de Belz,
Commune d’Erdeven,
Commune de Ploemel,
Commune de Locoal Mendon,
Commune de Landaul ,
Commune de Meslan

Communes d’Ile et Vilaine
•

Commune de Saint Aubin du Cormier

Autres communes
Communes des Côtes d’Armor
•
•
•
•
•
•

Commune de Pleudaniel,
Commune de Pleudaniel,
Commune de Pluduno,
Commune de Ploubezre,
Commune de Ploulec’h,
Commune de Trélévern

•
•
•
•
•
•
•

Commune de Le Roc St André,
Commune de Croixanvec
Communes de Gironde
Commune de Civrac de Blaye,
Commune de Braud et St-Louis,
Commune de Lugos
Commune de Semens
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Z ON A GE D ’AS SAI NISS E MEN T & S CHE MAS
DI RE CTE UR DE S EA UX P LUVIA LES

Communes du Finistère
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Landivisiau,
Base aéronavale de Landivisiau
Etablissement militaire et base aéronavale de
Lanveoc Poulmic
Commune de Landudal (bourg uniquement),
Commune de Langolen
Commune d’Irvillac,
Commune de Saint Urbain,
Commune de Coat Meal,
Commune de Logonna Daoulas,
Commune de Tregarantec
Commune de Le Faou
Commune de L’Hôpital Camfrout
CCI du port de Brest : étude de l’unité de
déballastage du port de Brest
CCI du port de Brest : étude de la gestion des
eaux pluviales des quais 6ème est et 6ème sud
CCI du port de Brest : étude de la gestion des
eaux pluviales du futur centre multimodal
Commune de Plougasnou
Commune de Treffiagat
Commune de Kerlouan
Commune de Plouhinec (29)
Commune de Saint Aubin du Corbier (35=
Commune de Meslan (35)

•

Commune de Saint Aubin du Cormier (35)

ZOOM SUR …

Département du Morbihan : état des lieux des bassins
de rétention des eaux pluviales provenant des
infrastructures locales
Objet de l’étude : visite de chacun des 155 bassins de
rétention gérés par le Département du Morbihan. Prise
en compte des contraintes et enjeux de chaque
bassin, édition d’un plan topo de chaque bassin,
fonctionnalité des bassins, diagnostic des
dysfonctionnements. Vérification des
dimensionnements, définition d’un programme
cohérent d’investissements et d’études
complémentaires.
Etude réalisée en 2018 pour un montant de 60 000 € HT

Communes de Corse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

SIVOM de Cervione,
Aéroport de Figari,
Commune de Coggia,
Commune de Casaglione (zonage pluvial),
Commune de Calcatoggio (zonage pluvial),
Commune d’Appietto (zonage pluvial),
Commune de Partinello (zonage pluvial),
Commune de Quasquara (zonage pluvial),
Commune de Sari Solenzara (zonage pluvial
en cours),
Commune de Corbara, Ile Rousse, Monticello,
Pigna et Santa Reparata Di Balagna
(Actualisation du Schéma directeur pluvial),
Commune d’Aghione

Autres
•
•
•

SEA INVEST : site industriel de Montoir de
Bretagne
SEA INVEST : site industriel de Rouen
Diagnostic des 120 bassins de rétention gérés
par la direction des routes du Conseil
départemental du Morbihan
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RE GULA RI SA TI ON D ES RE SS OURCE S EN E AU
(PE RI ME TRE S DE PROTE CTI ON )

•

•
Communes de Corse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Piana,
Commune de Sorbollano,
Commune de Zoza,
Commune de Cartilasi,
Commune d’Orto
Commune de Monaccia d’Aullene,
Commune de Letia,
Commune de Ciamanacce,
Commune de Mela,
Essai de pompage du forage de Mela,
Commune de Pie d’OREZZA
Commune de Palasca,
Commune de Nessa (en cours),
Commune de Poggiolo (en cours)

•

•
•
•

Communes de Corse :
•
•

Communes du FINISTERE :
•
•
•

Elaboration de la DUP pour la production
d’eau potable de Crozon.
Etude préalable à la mise en place de
périmètres de protection de captages pour le
Syndicat Mixte du Bas-Léon (29),

•
•
•

E TUDE S EN VI RONNE ME N TA LES
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Etude du Bassin Versant de Douarnenez (29) : volet
environnemental, agricole et programme d’actions,
Dossier d'incidence pour la création d'un plan d'eau
sur la commune de Ploudaniel (29),
Etude préalable à la mise en place de périmètres de
protection de captages pour le Syndicat Mixte du
Bas-Léon (29),
Etude environnementale/ paysagère pour le POS de
Braud et Saint-Louis (33),
Etude hydrobiologique de l'Eau Bourde (CUB - 33),
Etudes sur la réduction des flux de matières
polluantes sur 12 communes (DDAF 33),
Contrat Eau paysage Environnement pour la
Communauté de Communes du Pays de
Châteaubourg (35),
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en
place d'un programme d'action de lutte contre
l'eutrophisation du bassin versant de la Fresnaye
(Communauté de Communes de Matignon - 22),
Poster "Eau, Terre et Patrimoine" Congrès Européen
sur l'Environnement de Corte Juillet 2002,
Contrat Eau paysage Environnement pour la
Communauté de Communes du Pays de
Châteaubourg (35),
Etude environnementale et paysagère pour le Plan
d'Occupation des Sols de la commune de Braud et
Saint-Louis (33),

Etude environnementale et agricole pour l'étude
générale de Bassin Versant de la baie de
Douarnenez (Communauté de Commune de Porzay
Menez Hom - 29).
Dossier d’autorisation pour l’implantation d’une
installation de stockage de déchets inerte à
PLOUVIEN
Dossier d’autorisation pour l’implantation d’une
installation de stockage de déchets inerte à PONT
DE BUIS
Dossier d’autorisation pour l’implantation d’une
installation de stockage de déchets inerte à LE FAOU
Dossier d’autorisation de déplacement d’un ruisseau
à KERLOUAN
Dossier d’autorisation d’effacement d’un seuil

•
•
•

•
•

•
•

•

Dossier de régularisation de la prise d‘eau sur la
rivière du PORTO,
Etude sur la caractérisation environnementale et les
influences anthropiques sur les étangs de Biguglia,
Urbino et Palo (Conseil Général de Haute Corse),
Diagnostic du bassin versant de l’Alesani (Office de
l’Environnement de la Corse)
Etude préalable à l’entretien, à la restauration et à
la mise en valeur du Baracci,
Suivi environnemental du Centre d’Enfouissement
Technique de Vico,
Identification des projets de centrales
hydroélectriques techniquement et réalisables sur les
réseaux et cours d’eau corses (étude réalisée pour le
compte de l’Office d’Environnement de la Corse.)
Etude d’impact de la future station d’épuration
d’Orto,
Dossier Loi sur l’eau pour la régularisation d’une
retenue pour l’irrigation (Ajaccio),
Etude d'impact environnementale pour la création
d’une piste desservant les captages de Valle di
Mezzana,
Suivi du débit du ruisseau de Medzzanu (Cozzano),
Etude préalable à l’entretien, à la restauration et à
la mise en valeur de l’Arbitrone et du Saint Antoine
(CAPA),
Etude d’incidence pour la régularisation d’un
passage à gué sur l’OSO à Porto Vecchio,
Etude pour la régularisation d’une prise d‘eau sur le
ruisseau de MISONGNU (projet d’irrigation de l’AFP
de Riventosa),
Etude d’incidence des rejets de lixiviats des ISDND
de Vico et de Viggianello (SYVADEC),
•
•
•

Etude d’incidence du rejet du poste de
refoulement de Lumio à San’t Ambroggio,
Caractérisation de la nappe alluviale du FIUME
ALTU (Syndicat de la CASINCA),
Réalisation de campagnes de prélèvement
IBGN sur VICO et VIGGIANELLA pour le compte
du SYVADEC,

28

•
•
•

Etude besoin ressource pour le compte de
l’AFP de VERO,
Etude de régularisation de la prise en rivière du
SIVU de LEVIE SAN GAVINO DI CARBINI
Etude pour la régularisation de la prise en
rivière du SIVOM de SAMPIERO.

P ROFI LS DE BAI GN ADE

Finistère
•

Commune de Saint Derrien

•
•
•
•

Corse
Commune d’Aléria,
Commune de Prunelli Di Fiumorbo,
Commune de Galéria,
Commune de Manso,
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D OSSIE RS « LOI SUR L’EAU » P OUR
LA GE S TI ON D ES E AUX P LUVIA LE S

•
•
•

Exemples d’élaboration de dossiers « Loi sur
l’Eau » pour lotisseurs :

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Guisseny (lotissement)
BMO
Lanhouarneau (lotissement)
cabinet Ollivier
Lanhouarneau (lotissement)
cabinet Ollivier
Landerneau (lotissement)
Habitat 29
Grâces (lotissement)
DDE
Le Folgoët (lotissement)
FMT
Lesneven (lotissement)
Cabinet Ollivier
Langolen (lotissement)
DDE
Landéda (lotissement)
ITL MAREC
Guiclan (lotissement)
Kerbreizh Promotion)
Milizac (lotissement)
cabinet Ollivier
La Forest Fouesnant (lotissement)
DDAF
Trégarantec (lotissement)
BMO
St Méen (lotissement)
FMT
Landivisiau (Hameau de Creac’h Iller)
A2GT/GEOMAT
Guipavas (lotissement)
ADHOC CONSEIL (parking industriel)
Pencran (lotissement)
EMILY
Plougastel Daoulas (lotissement)
BMH
Ploneis (lotissement)
Communauté de communes de
Quimper
Guiclan (lotissement)
ING Concept
Kerlouan (lotissement)
ING Concept
Bannalec (lotissement)
Mairie de Bannalec
Le Folgoët (lotissement)
Yannick OLLIVIER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Plouagat (lotissement)
ING Concept
Trédaniel (lotissement)
ING Concept
Plouzévédé (lotissement)
Mairie de Plouézvédé
Mer (zone commerciale)
CREDIT AGRICOLE
Landivisiau (ZA du Vern)
ING Concept
Lesneven (lotissement Meinglazou)
ABIVEN
Pouldergat (lotissement communal)
ING CONCEPT
Lanvollon (parc d’activité de Kercadiou)
ING CONCEPT
Boquého (lotisselemtn du « petit reste »
ING CONCEPT
Carantec (route de la grande grève)
SNC LA MOTTE CONSTRUCTEUR 29
Saint Derrien (lotissement de Keruzaouen)
Mairie de Saint Derrien
Lannilis (lotissement de Kerlouis)
Mairie de Lannilis
Communede Guiclan (lotissement du Styvell)
Mairie de Guiclan
Plouézoc’h (quartie Sterec)
Mairie de Plouzéoc’h
La Martyre (extension de la ZI du Vern)
Commune de la Martyre
Saint Denoual (parc d’activité du beau
pommier)
CC du pays de Matignon
Aménagement de la ZI du Vern Landivisiau
CC du pays de Landivisiau
Station d’épuration
Commune d’Irvillac
Zone commerciale
Châlette sur Loing (45)
Centre d’examen de permis de construire
Ministère de l’équipement Amiens
(80)
Déviation du cours d’eau du Voas
Communes de Taulé et Saint
Thégonnec
Lotissement du Landouzen au Drennec
Consorts Guével
Lotissement du Riz à Douarnenez
Commune de Douarnenez (22)
Lotissement de Trédarzec
Commune de Tréadarzec (22)
Création d’un lotissement et d’un centre de
vie
Commune de Milizac (29)
Lotissement Mesgloguen à Plounéventer (29)
Commune de Plounéventer
Lotissement des Perdrix à Plouzévédé (29)
Commune de Plouzévédé
Création d’un Distrivert à Brest (29)
Eureden (ex- Triskalia)
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•
•
•

•

•
•
•

Création d’un Distrivert à Lannion (29)
Eureden (ex- Triskalia)
Création d’un lotissement à Kernilis
Commune de Kernilis
Porté à connaissance ZAE Kergonidec à
Landerneau
Communauté de communes
du pays de Landerneau
Lotissement « Toul al Laud » à Trégarantec (29)
Entreprise Lamotte
Création d’un lotissement à Lannilis (29)
Commune de Lannilis
Création du lotissement « Kestrat » à
Douarnenez
Commune de Douarnenez
Création du lotissement « La gare » à Trédarzec
Mairie de TREDARZEC

•
•
•

Porto Vecchio (La Trinité)
privé,
Sainte Lucie de Porto Vecchio
privé,
Porticcio, Route du Fort
privé.
Ministère de la Défense

•
•

•

Base aéronavale de Lanvéoc Poulmic
Dossier d’autorisation au titre de la Loi
sur l’Eau
Base aéronavale de Landivisiau
Dossier d’autorisation au titre de la Loi
sur l’Eau
Base aéronavale de Landivisiau
Dossier gestion des eaux pluviales
(cadre de la construction du bâtiment de
gestion de la troisième flotille de Rafales)

Communes de Corse :
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ajaccio
Entreprise ROCCA,
Belgodère
Zones d’activités Communauté de
ommunes,
Belgodère
Zones artisanale Communauté de
communes,
Propriano
privé,
Bastia (Secteur du Cardo)
privé,
Commune de Porto Vecchio,
privé,
Commune de Porticcio
privé,
Commune de Vico (Sagone)
privé,
Commune de Castirla
lotissement communal,

Autres communes
•
•
•

Construction d’un parc photovoltaïque
Commune de Villeneuve les Bouloc
(31) :
Centre commercial à Chalette sur Loing
SCI du Cèdre
Création d’un EHPAD à Saulieu (21)
Centre hospitalier de la Côte d’Or
(21)

•
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CONTROLES ET MESURES

•
•

Port de Brest : diagnostic de la station de
déballastage du port de Brest.
GESMA - Fort de Lanvéoc - diagnostic des
reseaux du systeme de collecte et de
traitement des eaux usees et des eaux
pluviales du fort de lanveoc

DI A GN OS TI CS DE RE SEA UX DE COLLE CTE DES
E AUX USEE S
Communes de Corse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Giunchetto,
Commune de Granace,
Commune de Foce Bilzese,
Commune de Monnaccia d’Aullene,
Commune de Parata,
Commune D’azilone Ampaza,
Commune de Pancherraccia,
Commune de Zuani,
Syndicat Intercommunal de Cervione/Valle Di
Campoloro,
Ville D’ajaccio,
Commune de Galeria,
Commune de Manso,
Commune de Rusio,
Commune de Piedigriggio,
Commune de Gavino di,
Commune de Prunelli Di Casacconi,
Commune de Prato Di Giovellina,
Bassins versants de la Madonuccia et de
Mezzavia à Ajaccio pour la CAPA,
Commune D’Altagene,
Commune de Serra Di Ferro (uniquement
métrologie),
Centre de détention de Casabianda (Aléria).

Communes du FINISTERE et de COTES D’ARMOR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Commune de Pleudaniel,
Commune de Coat MEAL,
Base aéronavale de Landivisiau ,
Base aéronavale de Lanveoc Poulmic ,
Commune de Ploudiry,
Commune de Lanfains,
Commune de Lanrivaore,
Commune d’Inguiniel,
Commune de Le Faou,
SQUARE HABITAT : contrôle du réseau interne
de la résidence « quai des voiliers » au port du
Crouesty
Commune de Ploudaniel : contrôle ponctuels
(tests fumée)
Commune de Pont Melvez
Commune de Plouhinec,
Commune de Treffiagat,
Commune de Lanniscat,
Commune de Motreff,
Commune de Plounevez Quintin,
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DI A GN OS TI C D ’IN S TA LLA TI ON S D’AS SAINI SSE MEN T N ON COLLE CTIF
Contrat

Date
d’attribution

Durée
d’exécution

Nb

Type de contrôle

Commune de
Manso

Diagnostic des dispositifs ANC (dans
le cadre d’une étude de zonage)

2012

2 mois

50

Diagnostic initial

Commune de
Galéria

Diagnostic des dispositifs ANC (dans
le cadre d’une étude de zonage)

2012

2 mois

38

Diagnostic initial

CC du bassin
de vie de l’Ile
Rousse

Diagnostic des dispositifs ANC
existants (dans le cadre d’une
étude de zonage)

2014

2.5 mois

115

Diagnostic initial

Commune de
Le Folgoët

Diagnostic des dispositifs ANC
existants (dans le cadre d’un
programme de mise aux normes)

2014

2 mois

30

Diagnostic initial

Communauté
de communes
du Centre
Cornouaille

Contrôle de bon fonctionnement

2010

2 années

1700

Bon fonctionnement

Communauté
de communes
de la région de
Plouay

Diagnostique dans le cadre de
vente

2013

1 année

112

Ventes

Communauté
de communes
du pays
bigouden sud

Contrôle de bon fonctionnement,
contrôle de conception ou
d’exécution

2019

1 année

772

Bon fonctionnement,
contrôle de conception
et/ou exécution

Saint Brieuc
Agglomération

Contrôle de bon fonctionnement

2018

4 années

1355

Bon fonctionnement

Pays d’Iroise
Communauté

Contrôle de bon fonctionnement

Sept 2018

4 années

1450

Bon fonctionnement

La Feuillée

Contrôle de bon fonctionnement,
contrôle de conception ou
d’exécution

2016

8 années

50

Bon fonctionnement,
contrôle de conception
et/ou exécution

8 communes de
la presqu’ile de
Crozon

Contrôle de bon fonctionnement,
contrôle de conception ou
d’exécution

2020

4 années

1292

Contrôle de bon
fonctionnement,
contrôle de conception
ou d’exécution
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DI A GN OS TI CS E T S CHE MA
DI RE CTE URS D ’EA U P OTABLE

Communes des COTES D’ARMOR :
•

Communes de Corse :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Monaccia d’Aullenue,
Commune de Serra Di Scopamene,
Commune de Parata,
Commune de Pioggiola,
Schéma directeur et modélisation du réseau
de 3 communes la communauté de
communes du Sartenais Valinco (16 bâches, 29
réservoirs, 39 pompes, 40 000 habitants),
Commune d’Azilone Ampaza,
Commune de Pancherraccia,
Commune de zuani,
Commune d’Azzana,
Commune de Murato,
Commune de Moita,
Commune de Pianello,
Commune de Prato Di Giove LLINA,
Commune de Prunelli Di Casacconi,
Commune de Carbuccia,
Commune de Pietra Di Verde,
Commune d’Altagène,
Commune de Poggiolo,
Commune de Chiatra Di Verde,
Commune de Bocognano,
Commune de Mela,
Commune de Cambia,
Commune de Campi,
Commune de Pie d’Orezza,
SIVOM de cervione valle Di Campoloro,
Commune de Tox,
Commune de Saliceto,
Commune de Pietraserena,
SIVOM de Vico Coggia,
Commune de Solaro,
Commune de Brando,
Commune de Santa Lucia Di Mercurio,

Diagnostic du réseau de distribution de la
commune de Gouarec (22)
Etudes des économies d’eau des bâtiments
communaux de Bannalec, Lanvenegen,
Clohars Carnoet, Quistinic, Meslan

Communes du FINISTERE et COTES D’ARMOR :
•

•
•
•

•

Commune de Le Faou (29) : diagnostic et
schéma directeur du réseau AEP de la
commune
Diagnostic des installations eau froide et eau
chaude du lycée de Brest, (29)
Commune de Landudal (22) : étude de
l’interconnexion Briec-Landudal (29)
Commune de Gouarec (29) : diagnostic et
schéma directeur du réseau AEP de la
commune
Commune de Saint Thois (29) : diagnostic et
schéma directeur du réseau AEP de la
commune
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RE LEVES CA RTOGRAPHI QUES

Opérations ponctuelles :
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Cartographie de la Conserverie Peny à Saint
Thurien (500 salairés)
Cartographie des réseaux EP et EU de deux
avenues de Pornic
Cartographie des réseaux EP, EU, AEP, FT,
chauffage, électricité du lycée Lessage à
Vannes
Cartographie des réseaux EP et EU du lycée
technique d’ETEL
Cartographie des réseaux EP et EU de la
Centrale de Production Thermique EDF de
Bouchain
Cartographie des réseaux EP et EU des bases
aéronavales de Lanveoc Poulmic et de
Landivisiau
Cartographie des réseaux fluides de l’usine de
production d’eau potable de Pont Ar Bled
(35 000 m3/jour)
Cartographie des réseaux EU et EP de la
centrale nucléaire de Brennilis
Levés topographiques de 20 km de voirie
environ pour le compte de Pays d’Iroise
Communauté dans le cadre du projet de pose
de conduite (format RTS BREST METROPOLE)
Cartographie des réseaux EP et EU du château
de la Punta

Relevés de réseaux AEP, EU ou EP de collectivités
•
•

Cartographie des réseaux EP de Irvillac,
Cartographie des réseaux EP de Saint Urbain,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartographie des réseaux EP de Langolen,
Cartographie des réseaux EP de Logonna,
Cartographie des réseaux EP de Plouhinec,
Cartographie des réseaux EP de Treffiagat,
Cartographie des réseaux EP de Guiclan,
Cartographie des réseaux EP de Plounevez
Quintin,
Cartographie des réseaux EP de Kerlouan…
Cartographie des réseaux EU de Lanfains,
Cartographie des réseaux EU de Saint Nic,
Cartographie des réseaux EU deLanrivoare,
Cartographie des réseaux EU dePlounevez
Quintin,
Cartographie des réeaux EU de Treffiagat
Cartographie des réseaux AEP de Gouarec
Cartographie des réseaux EP de la
communauté de communes de Landerneau
Daoulas (mise à jour de 150 km de réseaux) :
o
Landerneau
o
Daoulas
o
Dirionon
o
La Forest Landerneau
o
Hanvec
o
Hôpital Camfrout
o
Irvillac
o
Lanneufret
o
Logonna Douals
o
Loperhet
o
La Martyre
o
Pencran
o
Plouédern
o
La Roche Maurice
o
Saint Divy
o
Saint Eloy
o
Saint Thonan
o
Tréflévénez
o
Le Tréhou
o
Trémaouézan
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P RE S TA TI ON S DE CON TROLE DE CON FORMI TE DE B RAN CHE ME N TS D’A SS AINIS SE MEN T

Collectivité

Contrat

Date
d’attribution

Durée
d’exécution

Nb

Type de contrôle

Leff Armor Communauté
(communes de Pléguien,
Tréguidel, Lanvollon, Plélo
et Plouha

Contrôles systématiques

2018

3 années

1979

Contrôles systématiques

St Brieuc Agglomération

Contrôles dans le cadre de
cessions immobilières

2014

7 années

4500

Contrôles dans le cadre de
ventes

St Brieuc Agglomération

Contrôles systématiques

2019

2 années

235

Contrôles systématiques

Commune de Plouhinec
(56)

Contrôles systématiques

2018

1 mois

162

Contrôles systématiques

Commune de Lampaul
Plouarzel

Contrôles suite à travaux de
raccordement

2014

6 mois

185

Contrôles dans le cadre de
travaux de raccordement

Commune de Plouhinec
(29)

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2018

1 an

1220

Contrôles systématiques

Commune de Le Faou

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2016

3 mois

84

Contrôles systématiques

Commune de Plounevez
Quintin

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2016

2 mois

189

Contrôles systématiques

Commune de Tréffiagat

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

5 mois

411

Contrôles systématiques

Commune de Bannalec

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2016

1 mois

41

Contrôles systématiques

Commune de Le Trévoux

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2016

1 semaine

16

Contrôles systématiques

Commune de Riec sur
Belon

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2013

1 an

877

Contrôles systématiques

Commune d’Ile Tudy /
Combrit

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2016

1 mois

102

Contrôles systématiques

Commune de Bon Repos
sur Blavet

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2016

3 semaines

58

Contrôles systématiques

Commune de Lesneven

Contrôles systématiques

2017

2 ans

1971

Contrôles systématiques

LorientAgglomération

Contrôles systématiques ou pour
constructions neuves

2018

1 an et six
mois

907

Contrôles systématiques

Commune de Le Trévoux

Contrôles dans le cadre d’une
étude diagnostique de réseaux

2016

1an

16

Contrôles systématiques

8 communes de la
presqu’ile de Crozon

Contrôles systématiques ou pour
constructions neuves

2020

4 années

600

Contrôles systématiques ou
pour constructions neuves

2016

•
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BI LAN S 24 HE URES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Station d’épuration de Guinchetto,
Station d’épuration d’Azilone Ampaza,
Station d’épuration de Cervione,
Station d’épuration de Galéria,
Station d’épuration de Manso,
Station d’épuration de Moca Croce,
Station d’épuration de Quenza,
Station d’épuration de Novella,
Station d’épuration de Cristinacce,
Station d’épuration de San’t Andrea Di
Cotone,
Station d’épuration de Lanfains,
Station d’épuration de Figari,
Station d’épuration de Moltifao,
Station d’épuration de Lama,
Station d’épuration de Zonza.
Station d’épuration de la zone de Penthièvre
(commune de Tramain)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langolen (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Pleuven (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Leuhan (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Tourc’h, (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Laz (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Coray (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Ellian (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Pluguffan (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Saint YVI (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Loctudy (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
Redene (Syndicat du Scorff)

P LA NS DE DE SHE RBA GE
•

Edern (Syndicat de Valorisation de l’Odet –
SYVALODET)
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A n n e
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Notre politique qualité

TPAe a établi un Manuel Assurance Qualité, accessible par l’ensemble du personnel sur le site
intranet de TPAe, qui précise l’organisation de la production, disponible sur simple demande. Il a
été réalisé en se référant à la norme AFNOR X50-161 (Guide pour la rédaction d’un manuel
Qualité).

Figure 11 : le manuel qualité de TPAe est en ligne
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TPAe définit chaque année des objectifs opérationnel annuels : objectifs financiers, qualité d'étude,
développement commercial, ... Pour atteindre ces objectifs, TPAe a mis en place un "cycle des
engagements" qui définit les phases de la mise en œuvre de ces objectifs depuis l'analyse des forces et
faiblesses de l'entreprises jusqu'à la déclinaison des objectifs pour chaque collaborateur et le suivi
d'indicateurs associés.
•

•
•
•

•

Mois de mars de l'année N : le directeur général analyse le bilan (forces et faiblesses) de l'année
N-1, définit des objectifs commerciaux, qualité et production pour l'année N. Un plan d'action est
mis en place. Les besoins sont établis pour financer ce plan d'action : fonds de roulement, besoin
en matériel et en hommes, besoins en formation) ;
Mois de mars de l'année N : le directeur général présente aux financeurs (banquier, ...) le bilan de
l’année N-1 (non-conformités, …) et le budget prévisionnel.
Mois d'avril de l'année N : déploiement du plan d'objectifs. Le bilan est présenté aux salariés de
TPAe.
Mois d'avril de l'année N : les objectifs sont déclinés au niveau de chaque salarié et sont
présentés lors des entretiens annuels d'évaluation. Des indicateurs chiffrés sont associés à chaque
objectif. Un bilan est également réalisé pour chaque collaborateur pour l'année précédente.
Chaque mois de l'année N : les revues d'activité permettent de suivre l'avancement des
indicateurs.

Cette philosophie centrée sur la responsabilité et l'autonomie se convertit en cibles à atteindre. « La
performance est mesurée à partir du résultat du travail, pas la manière de le réaliser. Est performant celui
qui, à l’issue d’une période donnée, produit des résultats à la hauteur des objectifs fixés dans le cadre des
ressources allouées à cet effet ». La performance d'un salarié ne se réduit cependant pas à des indicateurs
chiffrés ; TPAe porte une grande attention à la communication et au bien-être de ses salariés.
Le site intranet de TPAe est conçu pour enregistrer l’ensemble des non-conformités. Elles sont analysées
lors des revues d’activité. Chaque non-conformité fait l’objet d’une réflexion commune afin d’établir une
Les revues d’activités ont lieu chaque mois, des thèmes sont systématiquement évoqués :
•
•
•
•
•

Retour d’expérience,
Gestion des non-conformités, actions correctives associées,
Planification,
Suivi des chiffres d’affaires,
Etc…

Mettre en place une politique de formation professionnelle est un enjeu stratégique pour l'entreprise.
Elle permet d'anticiper les projets de développement de la structure sur les années à venir, en
développant les compétences des collaborateurs. La formation des salariés de TPAe est organisée autour
des grands axes suivants :
•
•

Optimiser les performances individuelles et collectives et accompagner la croissance,
Faire converger les besoins et les compétences entre les différents secteurs de l’entreprise et les
aptitudes individuelles des salariés
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•
•
•

Préparer les évolutions des salariés dans leurs missions actuelles et futures, et favoriser ainsi leur
mobilité
Accompagner ou anticiper les changements, notamment dans les secteurs des technologies
Favoriser le partage des connaissances au sein de TPAe à travers la capitalisation et la diffusion du
savoir et du savoir-faire et le partage de la connaissance

Formation externe : l'objectif est de former au moins un salarié par an. Le choix du thème de formation
doit être un compromis entre le désir du salarié et les objectifs de l'entreprise. TPAe adhère au FAFIEC qui
permet de financer ces formations.
Formation interne : dans le cadre de son parcours d'intégration, les nouveaux salariés sont formés par
leurs pairs. Leur formation est formalisée dans un cahier d’intégration.

DEMARC HE DE DEVELOPP EMEN T DURABLE

Notre démarche de développement durable s’applique à deux niveaux :
Au niveau de nos prestations de services auprès de nos clients par :
-

-

Le choix de site d’implantation d’ouvrages ayant le plus faible impact environnemental
(paysage, bruit, odeurs, rejets dans le milieu naturel)
Le choix dans nos projets de techniques et de process à faible impact environnemental (filière
passive par exemple) et d’ouvrages bien intégrés dans l’environnement (impact paysager
limité)
Le choix d’entreprises de travaux mettant en œuvre des actions pour respecter
l’environnement : promotion des constructions ou travaux à qualité environnementale, choix
de procédé à faible consommation d’eau ou d’énergie, …

Au niveau du fonctionnement de l’entreprise par :
-

L’achat de matériel et de locaux, nous permettant de nous développer sans avoir recours à la
location de matériel,
Une politique forte de formation sur le volet environnement,
Une politique du « zéro papier » : tous nos documents sont scannés
La création de multiples agences réparties sur le territoire national, nous permettant de
limiter nos déplacements et d’être au plus près du client
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Agence Finistère
(siège social)
5 rue de l’ingénieur
Jacques Frimot
Parc d’innovation de
Mescoat

Agence Côte
d’Armor-Ile et
Vilaine
12 rue du point du jour
22590 PORDIC

29800 LANDERNEAU

02 96 93 71 42

Agence Corse

Agence MorbihanLoire Atlantique

Bat. C2, Résidence
Impériale. Rue des
anémones/Avenue du
Maréchal Lyautey 20090
AJACCIO

Pôle d'activité de
TECHNELLYS

04 95 52 92 08

165 rue de la montagne
du salut
Bâtiment J - 1er étage bureau 4
56600 LANESTER

02 98 83 75 12
02 97 76 18 12
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