
NOS DOMAINES

NOUS CONTACTER

RECHERCHE, 
VALORISATION  

ET PRÉSERVATION 
DES EAUX  

SOUTERRAINES 

GÉNIE CIVIL GÉOTHERMIE ENVIRONNEMENT

• Eau potable

• Eau agricole

• Eau industrielle

•  

•  Froid passif / actif

•  Solution sur nappe

•  Solution sur sondes

•  Études des plus hautes eaux  
et rabattement de nappe

•  Gestion des eaux pluviales

 

  
 

Réseau piézométrique• 
suivi niveau et qualité 
des nappes

Tours

CENTRE 
VAL DE LOIRE 

MONTS

CMJN : 22/50/83/0
RVB : 205/140/61

CMJN : 0/80/74/0
RVB : 232/82/63

CMJN : 28/93/60/17
RVB : 163/40/66

CMJN : 40/40/45/0
RVB : 170/152/135

CMJN : 46/74/84/60
RVB : 83/46/30

CMJN : 52/43/100/20
RVB : 124/114/30

CMJN : 40/0/55/0
RVB : 172/208/141

CMJN : 57/0/38/0
RVB : 119/194/173

CMJN : 84/0/38/0
RVB : 0/167/167

CMJN : 92/44/24/0
RVB : 0/116/156

HydroGéologues Conseil
5 rue de l’église • 37260 Monts

Tél. : 02 47 52 33 79 
ou 06 40 51 05 73
Email : contact@hydrogeol.fr
www.hydrogeol.com

Chau�age



PRÉSENTATION

NOS PRESTATIONS

NOS QUALIFICATIONS, NOS LABELS

Hélène Galia, hydrogéologue depuis 2001, a créé en 2014 la SAS HydroGéologues Conseil dont le 
siège est situé à Monts (Indre et Loire).

La société est spécialisée dans la recherche, la valorisation et la préservation des eaux souterraines.

Afin d’étendre ses activités, HydroGéologues Conseil a acquis, en 2015, le fonds de commerce de la 
société Hydromines établie depuis 1990.

Les hydrogéologues de la société apportent également leur expertise dans le domaine de la géothermie.

 
de France SGF, le Comité Français d’Hydrogéologie CFH, à l’Association Scientifique et Technique pour 
l’Eau et l’Environnement ASTEE. 

•   Études hydrogéologiques relatives à la recherche de ressources en eau souterraine 

 

(géothermie, eau potable, eau industrielle, eau agricole : irrigation, abreuvage, méthaniseur...)

•   Études hydrogéologiques relatives au rabattement de nappes

•   Études hydrogéologiques relatives à la gestion des eaux pluviales

•  Dimensionnement de réseau piézométrique ; suivi du niveau et de la qualité des eaux de nappe

•  Diagnostic de forages 

•  Maîtrise d’œuvre, assistance technique ou suivi de travaux,

•   Études réglementaires (notice d’incidence, étude d’impact...) relatives aux forages, aux plans 
d’eau, aux rejets des eaux dans le milieu naturel…

•   Dossiers technique et administratif préalable à la mise en place des périmètres de protection 
de captage d’eau, étude du Bassin d’Alimentation des captages

Membre de l’Association des Ingénieurs en Climatique, en Ventilation et Froid AICVF, de l’Association Française 
des Professionnels de la Géothermie AFPG, du cluster Noveco – Bâtiment de demain, Hélène Galia apporte 
son savoir-faire et échange avec les membres et invités de ces organismes, notamment au travers de 
réunions d’informations techniques relatives à l’eau et à la géothermie dans le grand Ouest. 

NOS ENGAGEMENTS

PROMOTION DE LA GÉOTHERMIE

RÉACTIVITÉ

SOLUTIONS

INDÉPENDANCE

COMPÉTENCE

   

• « L’exploitation géothermique des eaux souterraines en milieu urbain. bilan et perspectives issus 
du retour d’expérience lyonnais » dans la revue Géologue de l’Union Française des Géologues – Décembre 2010

  

• « Le rôle de l’hydrogéologue en géothermie très basse énergie » 
dans la revue la Géothermie en France n° 3 de l’ADEME et BRGM - Octobre 2008 

   

• « Inspection, diagnostic et réhabilitation des captages d’eaux souterraines de la ville de Tours » 
dans la revue l’Eau l’Industrie les Nuisances n° 295 - Octobre 2006

EXPERTISE

• « L’eau, une ressource à protéger » 
dans la revue des ingénieurs MINES – n° 510, novembre 2020

• « Maitriser et préserver nos ressources » 
dans la revue CAPITAL – n° 329, février 2019


