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Année de création : 2002

BERTRAND Eric
Gérant

INTERVENTIONS SUR LA QUALITÉ DES LACS

PRÉLÈVEMENTS EN COURS D'EAU

> Suivis de la qualité des plans d'eau du Bassin RM&C depuis 2005
(plus de 100 plans d'eau, plus de 500 campagnes toutes saisons)
> Suivi de la qualité du lac de Naussac (48 - Etablissement Public
Loire)
> Suivis des cours d'eau du grand quart sud-est, pour Agences de
l'eau, communautés de communes, départements…
> Etudes d'impacts et dossiers loi sur l'eau de divers ZAC, ZI,
ponts,...

NC

S.T.E. est un bureau d’études spécialisé
en
Environnement.
Tourné
essentiellement
vers
les
milieux
aquatiques, courants ou lacustres, il met
en œuvre l'ensemble des prestations
nécessaires à déterminer et suivre la
qualité de ces milieux, et assure
l'interprétation des données de terrain
acquises. En fonction de la demande
client,
ces
interprétations
sont
poursuivies au stade des mesures
exactes à mettre en œuvre pour assurer
une sauvegarde ou reconquête des
milieux expertisés.

Eric Bertrant est diplômé d'un DEA
d'Hydrobiologie en 1981, puis chargé
d'études essentiellement au sein de 2
bureaux d'études régionaux jusqu'en
1993. De 1993 à 2001 il créé (avec 3 coassociés)
un
bureau
d'études
« Environnement », où il exerce les
Etudes réglementaires (études d’impact, fonctions de Direction et de Chargé
dossiers Loi sur l’eau, profils baignade…) d'études avant de le quitter en 2001. En
Suivis de qualité physicochimique et
2002 : création de S.T.E. avec l'objectif,
hydrobiologique des lacs et des cours
atteint à ce jour, d'une reconnaissance,
d’eau
par les clients, d'un fort niveau de qualité,
Etudes opérationnelles de requalification cultivée par un esprit de compagnonnage
de milieux aquatiques (Contrats de
au sein d'une petite équipe pérenne,
Milieux, SAGE...)
obéissant à des procédures rigoureuses.
Etudes de définition d’ouvrages de
Le rôle de dirigeant, au-delà de la
restauration des continuités biologiques
nécessaire gestion, est vu comme celui
d'un hydrobiologiste spécialiste de son
domaine, restant un véritable acteur des
études.
Une équipe de Chargés d'études de
niveau Ingénieur assistés de Techniciens
supérieurs. Nos "plus" : un ratio
Ing./TechSup de 3/1, une politique de
réalisation excluant tout recours à des
vacataires, des stagiaires d’où des
garanties de qualité du travail
Des moyens matériels adaptés (appareils
de prélèvement et de mesure en milieu
aquatique, bateaux,...). Notre "plus" : un
certain savoir-faire dans le
développement (conception et
réalisation) de matériels spécifiques à
même de répondre aux questions posées

