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PERRIER EXPERTS-CONSEILS INC. est une 
entreprise de conseillers en hydrogéologie et 
en environnement, basée sur plus de 20 ans 
d’expérience. Entreprise québécoise fondée, 
en 2004, par Philippe Perrier hydrogéologue. 

Perrier experts-conseils offre des services de 
consultant en hydrogéologie dont le mandat 
est d’offrir aux dirigeants des milieux 
municipaux, industriels, agricoles et 
institutionnels des solutions dans les domaines 
de la gestion des ressources en eaux 
souterraines et de la gestion environnementale 
des terrains. Basées sur un travail à la fine 
pointe de la technologie, les solutions 
proposées par Perrier experts-conseils sont 
spécifiques au contexte hydrogéologique et 
environnemental de votre projet. Lorsque 

nécessaires, plusieurs firmes et  
professionnels dans le domaine du forage, de 
l’analyse chimique, de la géophysique, de la 
télédétection, du génie, de la biologie, de 
l’agronomie, du droit et de la santé peuvent 
joindre notre équipe de projet pour contribuer à 
l’atteinte de vos objectifs. Prenez 
connaissance de nos services offerts et 
contactez-nous pour obtenir une évaluation de 
vos besoins spécifiques. 

 

 

 

 
 

SERVICES OFFERTS 
 

Hydrogéologie  Environnement

 Évaluation de potentiel hydrogéologique 

 Analyse de Bassin Versant 

 Recherche en eau souterraine 

 Essais hydrogéologiques 

 Modélisation hydrogéologique 

 Cartographie hydrogéologique 

 Vulnérabilité et protection des aquifères 

 Expertise légale et inspection de puits 

 Demande d’autorisation de captage : eau 
potable, eau de source, eau minérale, eau 
de procédé, irrigation, assèchement 

 
 

 
 

 Évaluation environnementale (phase I) 

 Caractérisation environnementale (phase II) 

 Caractérisation exhaustive (phase III) 

 Étude hydrogéologique et environnementale 

 Revue de site, plan de réhabilitation 

 Modélisation hydrogéologique et transport 
de contaminant 

 Étude d’impact 

 Analyse de scénario de réhabilitation 

 Traitement in situ et confinement hydraulique 

 Demande d’autorisation de traitement  
 

Perrier experts-conseils utilise les technologies 
d’analyse et de modélisation les plus modernes 
pour réaliser les études nécessaires à la 
poursuite de votre projet. L’évaluation des 
impacts hydrogéologique et la conception des 
systèmes se font en concordance avec le 
domaine hydrologique, environnemental et 
humain.  

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus 
de détails sur nos services. 

Contact : Philippe Perrier géo. M.Sc, Hydrogéologue 

 Président 

http://www.perrier-experts-conseils.com/index.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/Philippe-Perrier-hydrogeologue.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/potentiel-hydrogeologique.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/recherche-en-eau.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/essais-hydrogeologique.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/modelisation.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/protection-aquifere.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/expertise-hydrogeologique.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/Philippe-Perrier-hydrogeologue.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pagespv/Convention_utilisation.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/index.html
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En raison de leur qualité et de leur stabilité, les 
ressources en eaux souterraines sont souvent 
privilégiées pour les projets d’approvisionnement en 
eau potable et en eau de procédé. PERRIER 
EXPERTS-CONSEILS vous propose une expertise en 
hydrogéologie qui vous permettra de profiter 
pleinement des avantages des eaux souterraines tout 
en recherchant un équilibre avec les conditions 
environnementales de votre site.  
 
Les règlements sur le captage des eaux souterraines 
et sur la qualité de l’eau potable visent à mieux gérer 
notre ressource en eau dans un souci de protection 
de la ressource et de la santé publique. Perrier 
experts-conseils propose des solutions techniques et 
scientifiques pour mener à bien les projets 
d’exploitation des eaux souterraines en collaboration 
avec votre firme d’ingénierie et ainsi obtenir les 
autorisations gouvernementales nécessaires à votre 
projet.  
 
Les services offerts dans le domaine de la gestion des 
ressources en eau souterraine s’adressent aux clients 
municipaux, aux firmes d’embouteillage d’eau, aux 
institutions, aux industries agricoles et aux industries 
ayant des besoins en eau de procédé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES OFFERTS 
 

 Évaluation du potentiel hydrogéologique : 
Utilisation des données existante (carte 
topographique, photo aérienne, carte 
géologique, etc.) pour élaborer un modèle 
hydrogéologique préliminaire et identifier les 
secteurs d’investigations. 

 Analyse de bassin versant : modèle 
d’élévation numérique, identification des 
usages avec l’aide d’image satellitaire photo 
aérienne et carte topographique, modèle de 
ruissèlement, estimation de 
l’évapotranspiration, de la recharge, 
identification des zones de stagnation et 
d’infiltrations. 

 Recherche en eau : eau potable, eau de 
source et eau de procédé. 

 Surveillance de forage, échantillonnage 
stratigraphie, mesure de débit,  
installation de puits d’essais et 
piézomètre. 

 Piézométrie, échantillonnage d’eau, 
mesures physico-chimiques sur le 
terrain, instrumentation et suivi. 

 Essais hydrogéologiques : essais de 
perméabilité, essais de pompage, 
détermination des propriétés des 
aquifères. 

 Demande d’autorisation ce captage.  

 Assèchement : excavation, carrière, 
évaluation des impacts.  

 Modélisation hydrogéologique : aire 
d’alimentation de puits, optimisation de 
système de captage, rayon d’influence, 
impacts. 

 Cartographie hydrogéologique : 
vulnérabilité des aquifères (DRASTIC), 
piézométrie, aire de recharge, qualité des 
eaux souterraines. 

 Protection : détermination d’aire de 
protection bactériologique et virologique des 
ouvrages de captage. Évaluation des 
interactions eau de surface eau souterraine. 
Vérification d’étanchéité de puits. 

 Suivi : piézométrie, télémétrie, 
échantillonnage périodique, suivi de la qualité 
chimique des eaux 

Les approches scientifiques, préconisées par Perrier 
experts-conseils, permettent d’obtenir des résultats 
représentatifs des conditions de terrain et de 
construire des modèles hydrogéologiques simples 
pour répondre à vos besoins. 

 

http://www.perrier-experts-conseils.com/
http://www.perrier-experts-conseils.com/
http://www.perrier-experts-conseils.com/index.html
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http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/modelisation.html
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Les services offerts en hydrogéologie 
environnementale portent essentiellement sur 
les problématiques de contamination des sols, 
des eaux et des gaz souterrains au regard de la 
loi sur la qualité de l’environnement du Québec 
et du règlement sur la protection et réhabilitation 
des terrains. Les études d’investigation pour 
l’évaluation environnementale de site et la 
gestion environnementale offerte par Perrier 
expert-conseil vous apporteront l’expertise 
recherchée pour les cas de litige et de protection 
de l'environnement. Le développement de 
solutions viables pour résoudre les 
problématiques environnementales nécessite 
régulièrement des travaux de caractérisation 
environnementale détaillés et précis. 
L’expérience et le savoir-faire, nécessaire à 
l'atteinte de vos objectifs, se reflètent dans toute 
l’étendue des services offerts par Perrier 
experts-conseils.  

SERVICES OFFERTS 
 Évaluation environnementale  

(phase I) : évaluation de site industriel, 
institutionnel et agricole. 

 Caractérisation (phase II-III) : 
caractérisation des sols, eaux souterraines 
pour les propriétés privées ou publiques. 

 Caractérisation exhaustive (Phase III): 
expertise de caractérisation détaillée de la 
contamination des sols, des eaux 
souterraines, des gaz souterrains, des eaux 
de surface et des sédiments. Analyse 3D, 
géostatistique, calcul de volume évaluation 
des milieux récepteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revue environnementale de site : 
compilation et conception de base de 
données à partir des études existantes, 
élaboration de modèle environnemental et 
hydrogéologique. 

 Étude hydrogéologique : écoulement 
souterrain et analyse de provenance de 
contamination. 

 Essais : mesure des paramètres 
nécessaires à la modélisation et ou la 
conception de système de traitement in 
situ. Essais de perméabilité et essais 
de pompage. Détermination de rayon 
d’influence et optimisation de système 
d’extraction. 

 Modélisation hydrogéologique : trajectoire 
d’écoulement, transport et atténuation de 
contaminant, impact sur les récepteurs et les 
usagers des eaux souterraines.  

 Évaluation des impacts sur les eaux 
souterraines  

 Analyse de scénario de réhabilitation : 
revue technologique, évaluation du risque, 
faisabilité, coûts, durée et plan de 
réhabilitation. 

 Traitement in situ : extraction multi-phases 
sous vide (bioslurping), sparging, extraction 
de vapeur, demande de CA. 

 Confinement hydraulique : puits de 
pompage, murs verticaux, simulation 
d'écoulement (MODEFLOW), 
optimisation de système de pompage. 

 

 

 

http://www.perrier-experts-conseils.com/index.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pagespv/Convention_utilisation.html
http://www.perrier-experts-conseils.com/Pages/modelisation.html


CONTACT 

 

PERRIER EXPERTS-CONSEILS INC, 160 Place Champlain Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  tél. : (450) 441-1054  

Convention d’utilisation © PEC - Services offerts (rev 05).docx  2013-04-03 

 
PERRIER EXPERTS-CONSEILS INC 

160, Place Champlain,  
Saint-Bruno-de-Montarville 

Québec, Canada 
J3V 1M9 

Tel. : (450) 441-1054 
Fax : (450) 441-0986 

 

Contact 
Philippe Perrier géo.,  M.Sc. Hydrogéologue 

Président 
Courriel : info@perrier-experts-conseils.com 
Site web : www.perrier-experts-conseils.com 
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