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Modélisation
mathématique

HYDRIAD détient une expertise
unique dans le domaine de la
modélisation appliquée à la gestion -
protection des ressources en eau, à
l’échelle locale et régionale.
HYDRIAD possède et maîtrise la
plupart de modèles de simulation tels
MODFLOW, MT3D, SUTRA, etc.

Gestion régionale des
ressources
HYDRIAD possède l’ensemble des
outils, techniques et savoir-faire
nécessaires à la réalisation de
mandats d’étude et d’intervention en
gestion régionale des ressources.
HYDRIAD est ainsi à même de réaliser
l’ensemble des phases des projets
régionaux sans recours à des sous-
traitances extérieures.

Géophysique appliquée
HYDRIAD dispose des équipements et
du savoir-faire nécessaires à la mise
en oeuvre des principales méthodes
géophysiques pertinentes aux études
hydrogéologiques. Ceci lui permet de
les intégrer à ses prospections de
terrain et de caractériser les aquifères
de la façon la plus optimale possible.
Parmi les méthodes préconisées,
HYDRIAD a développé un savoir-faire
unique dans l’application de la
tomographie électrique.



Développement de
logiciels

HYDRIAD possède une expertise
unique dans le développement de
logiciels environnementaux dédiés à
la gestion et à la protection des
ressources en eau.  Plusieurs
logiciels ont été réalisés pour le
compte de ministères et institutions
publiques. Ces logiciels sont
couramment utilisés par des
gestionnaires des ressources et par
des ingénieurs et consultants privés

Caractérisation environnementale
HYDRIAD a développé un savoir faire unique dans le domaine de la chimie des
eaux et du suivi de la qualité des ressources. Grâce à cette expertise spécifique et à
ses compétences techniques internes, HYDRIAD offre à ses clients un
accompagnement complet pour la réalisation de leurs missions d’analyses selon les
standards les plus élevés. HYDRIAD réalise également des études de
caractérisation chimique classique (anions, cations, oligo-éléments, éléments
majeurs et traces), selon les techniques les plus performantes : chromatographie
gazeuse (CPG), chromatographie ionique (CI), chromatographie liquide (HPLC).

Contamination
agricole

HYDRIAD détient une très grande
expertise en ce qui a trait à la
caractérisation et au suivi de la
contamination agricole des
ressources en eau. Les experts
d’HYDRIAD ont également
développé dans ce domaine
plusieurs logiciels spécifiques à
l’évaluation et à la gestion de ce
type particulier de  contamination.



Protection des
captages
En intégrant étude régionale,
géophysique et modélisation,
HYDRIAD est à même de
déteminer de façon fiable et
précise les périmètres de
protection des captages d’eau
souterraine selon les réglements
en vigueur. Également, HYDRIAD
peut conseiller les interventions
agronomiques à mettre en place
dans ces périmètres.

Aquifères côtiers
Les aquifères côtiers sont
particulièrement sensibles au
pompage excessif qui favorise la
remontée du biseau salé et les
intrusions salines au sein des
ressources d’eau douce. Dans le
cadre des milieux aquifères littoraux,
HYDRIAD couple géophysique et
modélisation pour la détermination
des débits optimaux de pompage.

HYDRIAD a réalisé de nombreux
mandats pour le compte de clients
tant institutionnels que privés. Ses
interventions se sont réalisées en
Europe et en Amérique, ainsi qu’en
Afrique et au Moyen Orient.
Bénéficiant d’une solide expertise
dans le domaine et d’une grande
crédibilité scientifique et technique,
HYDRIAD est ainsi régulièrement
sollicité pour réaliser ou appuyer
des projets à caractère régional ou
local.
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