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Morgane Nonnotte, 31 ans, Géologue formée à 

l’Université de Bretagne Occidentale (DEA Géosciences 
marines en 2004 et Master en Aménagement et 

Environnement). 
 

Activité : 

Bureau d’étude en géologie et environnement 
 

 

De 2004 à 2009 elle travaillera comme chargée d’études 

dans un bureau d’études Environnement, où elle 

instruira, entre autre, des dossiers d’assainissement non-

collectif. 

 

En 2009, elle subit un licenciement et réalise une 

validation d’acquis d’expérience (VAE) car elle avait déjà 

l’envie de créer son entreprise. Afin d’acquérir des 

compétences supplémentaires elle se remet aux études  

pendant une année (master en Aménagement et 

Environnement). 

 

Elle sait déjà qu’elle s’installera dans une pépinière 

d’entreprises, car elle est intéressée par la formule 

« hébergement et suivi de l’entreprise ». Elle prend donc 

contact avec la pépinière du Technopôle Brest-Iroise. 

Entre octobre 2011 et février 2012, date de création de 

son entreprise, elle réalisera son prévisionnel, un 

business plan, avec l’accompagnement de Jacques Jestin, 

puis de Sabine Klein. 

 

Les qualités requises pour son métier ? « Il faut une 

bonne culture générale de l’ensemble des disciplines 

scientifiques qui touche aux sciences de la Terre. Il faut 

savoir organiser les données de façon logique. Et rester 

impartial ! Le volet conseils en amont d’une étude est 

très important. Cela permet de mettre en place les bons 

indicateurs. » 

Son offre :  
 

- Pour les particuliers :  

� étude de sol pour assainissement non-collectif* 

 

- Pour les collectivités territoriales : 

� Dossier d’incidences Natura 2000. 

� Cartographie de zone humide. 

� Mise en place et suivi d’indicateurs 

environnementaux et de tableaux de bord 

(dans le cadre des SAGE, site Natura 2000…*) 

 

- Pour les professionnels (lotisseurs, camping …) 

� Dossier de déclaration ou d’autorisation, au 

titre de la Loi sur l’Eau. 

 

Pour les collectivités et les professionnels :  

� Récolte et synthèse de données. 

� Etudes d’impacts pour des projets 

d’aménagements (lotissements, route…). 

� Création et gestion de bases de données. 
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Petit lexique : 
 

Par assainissement non collectif, on désigne tout système 

effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, 

l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 

immeubles d’habitation ou affectés à d’autres usages, non 

raccordés au réseau public d’assainissement. 

 

SPANC (service public d’assainissement non collectif). Les 

communes doivent : 

• Identifier sur leur territoire les zones relevant de 

l’assainissement collectif et les zones relevant de 

l’assainissement non collectif ; 

• Mettre en place, avant le 31 décembre 2005, un SPANC. A 

ce jour, plus de 4000 SPANCs ont été mis en place ; 

• Contrôler l’assainissement non collectif : toutes les 

installations devront être contrôlées au moins une fois 

avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du SPANC 

peuvent accéder aux propriétés afin de réaliser leur 

mission de contrôle ; 

• Mettre en place un contrôlé périodique au moins une fois 

tous les 8 ans ; 

• Etablir à l’issue du contrôle un document établissant si 

nécessaire soit, dans le cas d’un projet d’installation, les 

modifications à apporter au projet pour qu’il soit en 

conformité avec la réglementation en vigueur soit, dans le 

cas d’une installation existante, la liste des travaux à 

réaliser par le propriétaire pour supprimer les dangers 

pour la santé des personnes et les risques avérés de 

pollution de l’environnement ; 

• Percevoir une redevance auprès des usagers. 

 

 

SAGE : Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

est un document de planification de la gestion de l'eau à 

l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin 

versant, aquifère). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, 

de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 

de la ressource en eau et il doit être compatible avec le 

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE). 

 

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux 

(élus, usagers, associations, représentants de l'Etat) réunis 

au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs 

locaux établissent un projet pour une gestion concertée et 

collective de l'eau. 

 
Une partie des instruments que Morgane Nonnotte  

emporte avec elle quand elle réalise des sondages  

de sol. 

 


