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MISE EN VALEURMISE EN VALEUR
des ressources hydriques



Les valeurs et l’expérience d’IdroricercheLes valeurs et l’expérience d’Idroricerche
rencontrent les secteurs de l’eau minéralerencontrent les secteurs de l’eau minérale
et de l’eau potable en donnant vieet de l’eau potable en donnant vie
à une union entre perfection et unicitéà une union entre perfection et unicité

PASSIONPASSION
pour la ressource naturelle la plus précieuse

RECHERCHE ET INNOVATIONRECHERCHE ET INNOVATION
pour un futur qui aura l’eau comme protagoniste

QUALITÉQUALITÉ
à chaque étape du processus de production,
de la conception à la mise en œuvre

ENGAGEMENTENGAGEMENT
envers le client, pour des solutions personnalisées et durables

ÉQUIPÉQUIPEE
parce que les meilleures idées naissent et se réalisent ensemble

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENTRESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
contre la pollution et pour réduire les dépenses en eau

RECHERCHE, CONCEPTIONRECHERCHE, CONCEPTION
ET INNOVATION.ET INNOVATION.
Depuis plus de 20 ans, notre passion pour l’Eau 
nous pousse à recercher et à mettre en œuvre des solutions 
personnalisées et clés en main pour une utilisation efficace 
et écologique de cette précieuse ressource 
dans l’industrie alimentaire et des boissons.

Notre objectif est de promouvoir l’importance de l’Eau
tout en perfectionnant continuellement les technologies,
pour offrir des applications et des services d’excellence, 
avec le soutien d’une équipe de professionnels spécialisés 
et toujours en croissance.

C’est dans cette perspective de croissance et de développement que 
nous proposons aux secteurs de l’eau minérale et de l’eau potable 
une gamme de produits innovante et complète pour:

•  La recherche et l’analyse des ressources hydriques
•  La modélisation du bassin hydrogéologique en question
•  Le conseil bureaucratique, la réalisation d’ouvrages 

 de prélèvement, l’élimination des polluants
•  Le suivi des données et la maintenance des installations

Nos systèmes sont fournis clés en main, sont fabriqués 
avec des matériaux et des techniques de haute qualité et peuvent 
être combinés avec des plans de service après-vente spécifiques.



RECHERCHE ET ANALYSE RECHERCHE ET ANALYSE 
DES RESSOURCES HYDRIQUESDES RESSOURCES HYDRIQUES
• Investigations géophysiques 

souterrraines non invasives. 
Identification de l’eau et analyse de la 
composition minéralogique du sol. 
Deux types d’investigation sont utilisés: 
les investigations électromagnétiques 
(méthode VLF) et géoélectriques 
(mésure de la résistivité électrique).

• Enquêtes chimiques et microbiologiques: 
détermination des caractéristiques 
physico-chimiques et microbiologiques 
de la ressource. On les obtient à travers 
l’examen des isotopes stables de 
Deutérium (2H) et d’Oxygène-18 (18O), 
utiles pour l’évalutation de l’altitude 
moyenne des bassins versants des rivières 
et pour la distinction des différents 
composants des eaux souterraines.

CONSEIL BUREAUCRATIQUE, CONSEIL BUREAUCRATIQUE, 
RÉALISATION D’OUVRAGES RÉALISATION D’OUVRAGES 
DE PRÉLÈVEMENT,DE PRÉLÈVEMENT,
ÉLIMINATION DES POLLUANTSÉLIMINATION DES POLLUANTS
• Conseil: études de faisabilité 

et formalités administratives.

• Sources: forage sub-horizontal.

• Puits: forage vertical.

• Installation de réservoirs 
de décantation et de chargement, 
dotés de canaux de déversoir.

• Systèmes de suivi et de régulation 
du débit de la ressource captée.

• Ouvrages de prélèvement: 
constructions, excavations, tuyaux, 
accessoires.

• Systèmes d’élimination des polluants 
chimiques et bactériologiques.

SUIVI DES DSUIVI DES DONNÉESONNÉES  
ET MAINTENANCE ET MAINTENANCE 
DES INSTALLATIONSDES INSTALLATIONS
• DA.TI.: système permettant d’acquérir, 

de stocker, de traiter et d’envoyer des 
informations et des bases de données 
relatives aux caractéristiques chimiques 
et aux flux de corps sources.

• Contrôle et maintenance des zones 
de protection absolue.

• Assainissement del locaux techniques 
des puits et des sources.

• Nettoyage des tuyaux d’adduction 
au moyen de technologies exclusives 
conçues par Idroricerche.

MODÉLISATION DU BASSIN MODÉLISATION DU BASSIN 
HYDROGÉOLOGIQUE HYDROGÉOLOGIQUE 
EN QUESTIONEN QUESTION
• Définition et caractérisation 

des aquifères et de leurs circuits 
d’eau souterrains.

• Détermination du potentiel 
des réserves souterraines d’eau 
et des relations avec les différentes 
composants du bilan hydrique. 
L’analyse isotopique permet d’estimer 
les ressources disponibles et le débit 
moyen de l’écoulement de base.

• Détermination de la conductivité 
hydraulique des aquifères: fondamentale 
pour l’analyse des scénarios d’utilisation 
de la ressource du projet et de toute 
intérference avec les ouvrages 
de prélèvement dejà existants.

EAUEAU



“Quand vous buvez de l’eau,“Quand vous buvez de l’eau,
n’oubliez pas la sourcen’oubliez pas la source

d’où elle jaillit”d’où elle jaillit”

(Charles Dickens)(Charles Dickens)


