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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

La SAS ECCEL Environnement est un bureau d’études en environnement totalement indépendant qui,  avec près 
de 20 ans d’activité et de croissance, dispose d'une expérience et d’un savoir-faire conséquents en matière 
d’expertises, d'études, d’analyses, d’aménagement et de gestion des milieux aquatiques, notamment dans le 
domaine de l’hydroélectricité et des énergies renouvelables.  
Nos équipes, pluridisciplinaires et à haut niveau de qualification, sont composées d‘ingénieurs généralistes ou 
spécialisés (hydrobiologistes, hydromorphologues, hydrauliciens, écologues et cartographes). Dans une 
approche technique fiable et pragmatique, elles interviennent sur tout le territoire national et travaillent au 
quotidien avec les acteurs du développement des territoires pour leur apporter des solutions centrées sur 
l’objectif d’un équilibre viable entre les enjeux environnementaux et socio-économiques.  
Nous réalisons ainsi couramment, pour le compte de sociétés intervenant dans le domaine de la production 
hydroélectrique, les prestations suivantes :  
- Assistance à maître d’ouvrage ;  
- Réalisation de dossiers réglementaires, expertises environnementales (hydrobiologie, faune, flore, 

habitats...), études d’impacts, notices d’incidences, Natura2000, dérogation espèces protégées…;  
- Mise en conformité pour la restauration de la continuité écologique (passes à poissons, dispositif de dévalaison…) ;  
- Expertise pour la définition de Débits Minimums Biologiques, de débit réservé ;  
- Analyse de la qualité de l’eau et de sédiments, suivi de vidange ou de travaux ;  
- Suivi de chantier par un écologue et réalisation de pêche électrique de sauvegarde…  
A noter que notre démarche sécurité, appuyée par A3SO, a été reconnue par la certification MASE/UIC qui 
atteste de nos performances en matière de Santé Sécurité et Environnement, engagement fort qui procure au 
donneur d’ordre l’assurance de ne faire intervenir sur ses chantiers que des entreprises sérieuses qui ne 
risquent pas d’engager sa responsabilité. 

 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES  

Rédaction et montage de dossiers réglementaires - Assistance à Maitrise d'Ouvrage 
Nous assurons la réalisation, le montage et le suivi des dossiers réglementaires qui sont exigés des 
Producteurs ou Développeurs dans le cadre de leur activité hydroélectrique, qu’il s’agisse 
d’Autorisation ou Déclaration environnementale, Dossier au titre de la Loi sur l'Eau, Dossier au cas-
par-cas, Demande de dérogation espèces protégées, ... 

Expertises environnementales, suivis de chantiers et Assistance à maîtrise d’œuvre  
Nos équipes réalisent des inventaires et expertises sur la faune et la flore des cours d’eau et des 
milieux connexes (ripisylve, zones humides…). Nous assurons également des suivis de vidanges ou de 
travaux par sondes autonomes, des pêches électriques de sauvegarde, et l’accom pagnement de 
chantier par écologue. Nous réalisons aussi des études de mise en conformité vis-à-vis de la 
continuité écologique ou de définition des débits minimums biologiques pour les débits réservés.   
 

ACTIVITE 

Equipements 

☒Equipements environnementaux 

 

Services 

☒Bureau d’études environnement 

☒Bureau d’études et d’expertise technique 

CONTACT COMMERCIAL 

Joseph, REVAUD, joseph.revaud@eccel-environnement.fr - 06 40 42 71 67  

SITE WEB 

www.eccel-environnement.fr 
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