


NOUS RÉPONDONS À DIVERSES PROBLÉMATIQUES CLIENTS  
CONCERNANT LES ÉTANGS PRIVÉS, PUBLICS, LES ÉTANGS DE PÊCHE, 
ZONES DE BAIGNADE, ETC.

 Etang Solution est une entreprise bourguignonne indépen-
dante spécialisée dans l’étude, la conception, l’installation et la vente 
de produits innovants pour la gestion des milieux aquatiques naturels.

Créée en 2013 par Benjamin COUTURIER, Étang Solution propose des 
solutions personnalisées dans le domaine de l’aération des milieux 
aquatiques, ainsi que des traitements naturels répondant à diverses 
problématiques.

Etang solution réalise des prestations d’hydrocurage et de faucar-
dage en Bourgogne Franche comté et dans toute la France grâce à  
l’engin amphibie Truxor. Cet engin permet un travail sans effectuer de 
vidange ou d’assec. 

Au quotidien, l’objectif de notre équipe est de maintenir la santé 
de votre milieu aquatique. C’est en partant de ce postulat que nous  
offrons un savoir-faire en diagnostic, conseil et entretiens des étangs et 
lacs dans toute la France et à l’international.

Les technologies choisies et utilisées viennent en résonance avec les 
problématiques rencontrées.

Développement de plantes 
aquatiques invasives

Contrôle des cyanobactéries : 
e.coli, entérocoque... 

Développement d’algues 
filamenteuses

Envasement progressif 
et excessif

Mortalité de poissons causée 
par la stratification thermique
et l’eutrophisation. 



DOMAINES D’ACTIVITÉS

Étangs d’agrément PisciculturesÉtangs de pêche Zones de baignade

Zones d’activités 
nautiques

Canaux et voies  
fluviales

Golfs

Nos solutions reposent sur 4 piliers : 
elles sont innovantes, spécifiques, mesurables et atteignables.

Le cheminement est le suivant : 

Rédaction d’une approche économique et technique avec proposition de conseils 
et de bonne pratique de gestion de votre étang. 
Explication par téléphone de la démarche entreprise.

Examen de l’état de santé de votre plan d’eau avec 20 points de contrôle internes. 
L’examen peut être réalisé avec un conseillé dédié, il aura la charge de vous accueil-
lir et de trouver la solution appropriée selon nos fiches de processus spécifiques. 

Lorsque le technicien possède toutes les informations 
nécessaires à l’élaboration de la solution :

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 18h (appel non surtaxé) 
Par e-mail à contact@etang-solution.com 
Via le formulaire d’évaluation des besoins de votre écosystème  
sur notre site www.etang-solution.com

1.
2.
3.

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES



/ Brassage
/ Agitation
/ Diffusion

/ Transfert d’oxygène
/ Émulsion

5 TYPES  
D’OXYGÉNATION

/ Liquide     / Hydrosoluble 
Permet de limiter la pousse des 
plantes aquatiques indésirables.

2 PROTECTEURS D’ÉTANGS :
L’inhibiteur de photosynthèse

/ Contrôle des algues
/ Dégradation de la vase
/ Désenvasement choc
/ Désenvasement choc « ciblage »
/ Bactéries nitrifiantes

5 FORMULES BIOLOGIQUES
POUR VOTRE ÉTANG

SOLUTIONS GÉNÉRIQUES



PRESTATIONS

Étang-solution effectue 5 types de prestations, elle possède une flotte 
d’engins spécifiques s’adaptant à toutes situations :

Faucardage

Épandage de solutions biologiques Bactapro®Curage par aspiration

Arrachage Coupe des roseaux

• LE VÉGÉTAL • 

• L’ORGANIQUE ET L’INORGANIQUE  • 

/ Prestation de faucardage et d’arrachage des plantes invasives à l’aide d’un porte-outils amphibie : 
 - L’Élodée du Canada 
 - Le Myriophylle du Brésil  
 - Le Myriophylle à épi  
 - La Jussie  
 - Le Cornifle nageant 

/ Curage par aspiration (aspirodragage) des sédiments (vase) et utilisation de la technologie  
  Géotube. Cette action ne nécessite pas d’assec ou de vidange de l’écosystème. 
  Domaines d’intervention : 
 - Douves 
 - Bassins 
 - Étangs 
 - Baignade

/ Prestation d’analyse : 
 - Eau et sédiments déterminant la qualité du milieu aquatique
 
/ Etude bathymétrique : 
 - Cartographie des profondeurs du plan d’eau

Inoval // Etang-solution 
41 Route de Norges, 21490 Bretigny
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www.etang-solution.com


