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ainsi que des relations étroites avec les
administrations chargées de la police des
eaux.

Création centrale
hydroélectrique de
Grillatier, AlpesMaritimes, 2014

ECLAIRAGE TECHNIQUE :

NOS RESSOURCES & NOS OUTILS :

Lors de missions d’Assistance à la Maîtrise
d’Ouvrage HYDRO-M aide le Maître d’Ouvrage à définir, piloter et encadrer son projet dans le respect de la réglementation et
des règles de l’Art.

HYDRO-M compte 12 experts en hydraulique, ichtyologie, génie-civil, accompagnement administratif et environnement.

Prise d’eau, passe
à anguilles de Port
Salomon, Tarn,
2014

HYDRO-M joue un rôle de conseil et de
proposant faisant bénéficier le Maitre
d’Ouvrage de son expérience et de son
savoir-faire en matière de conception et de
réalisation d’ouvrages hydrauliques. HYDRO-M facilite la coordination du projet et
permet au Maître d'Ouvrage de remplir
pleinement ses obligations.

Le personnel d’HYDRO-M, est rompu aux
problématiques rencontrées lors de la réalisation d’ouvrages hydrauliques, de franchissement piscicole et de centrales hydroélectriques et donne au Maitre d’Ouvrage le maximum de chances de voir
aboutir son projet dans des conditions financières, techniques et environnementales optimales.
NOTRE HISTOIRE DANS LE DOMAINE :

NOS PRESTATIONS :
HYDRO-M accompagne le Maitre d’Ouvrage dans le pilotage de projets complexes tels que la conception / réalisation
de barrage ou de centrale hydroélectrique
notamment : définition des objectifs et caractéristiques du projet, rédaction de cahiers des charges, contrôle de prestations,
contrôle des coûts, analyse des offres, etc.

Avec sa parfaite connaissance de ces domaines techniques, HYDRO-M a donc assisté de nombreux Maitres d’Ouvrages en
France et dans les départements d’OutreMer.

2013

HYDRO-M, accompagne également le
Maître d’Ouvrage sur les projets de moindre envergure mais nécessitant des compétences techniques complémentaires

Depuis plus de 20 ans HYDRO-M conçoit
et réalise des ouvrages hydrauliques et
notamment des ouvrages de franchissement piscicole, seuil, digues, barrages,
canaux et autres.
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Réfection centrale
hydroélectrique de
Bioule, Tarn et
Garonne, 2014
Création centrale
hydroélectrique de
la Barlatte, AlpesMaritimes, 2014
Construction passe
à poissons digue
de Bayle, Lot, 2013
Réfection digue de
Montaut, Centrale
de Montaut,
PyrénéesAtlantiques, 2013
Réfection canal de
Nay, Centrales de
Nay-Mirepeix,
PyrénéesAtlantiques, 2013
Confortement
seuils de Sorde
l’Abbaye, Centrale
de Sorde l’Abbaye,
Landes, 2013
Construction passe
à poissons,
Centrale d’Arthez
d’Asson, PyrénéesAtlantiques, 2012

ECLAIRAGE TECHNIQUE :
La pêche électrique (et la pêche aux filets
dans certains cas) est une méthode qui
permet de capturer les poissons afin d’inventaire et d’éviter de les blesser.

HYDRO-M intervient également pour des opérations de
sauvetage des espèces aquatiques protégées (écrevisse à pattes blanches par
exemple).
NOS RESSOURCES & NOS OUTILS :

Elle elle généralement préconisée dans le
cadre :
• d'inventaires piscicoles (étude d’impacts,
étude scientifique, etc.)
• de sauvetage pré-travaux en cours
d’eau.
D’un point de vue administratif, une opération de pêche de sauvetage ou d’inventaire
est toujours assortie d'une autorisation préfectorale.
NOS PRESTATIONS :
Qu'il s'agisse d'une pêche de sauvetage ou
d'inventaire, HYDRO-M s’occupe de tout et
son équipe intervient rapidement sur le terrain : demande d’autorisation préfectorale,
capture, identification, dénombrement,
transport, remise à l'eau, rapport d'expertise.

HYDRO-M possède son propre matériel de
pêche électrique (marque Smith-Root), fixe
et portatif (qui permet d’accéder aux zones
les plus reculées), ainsi que tout le matériel
nécessaire au bon déroulement de la pêche
(épuisettes, équipement, matériel de mesure et de sécurité...).
NOTRE HISTOIRE DANS LE DOMAINE :
HYDRO-M réalise des inventaires piscicoles
et des pêches de sauvetage depuis près de
35 ans, en métropole et en Guyane. HYDRO-M possède donc une parfaite connaissance des espèces présentes dans les
cours d'eau français ainsi qu’une méthodologie de travail et des partenaires capables
de réaliser des inventaires dans le monde
entier.

Inventaires piscicoles

& pêches électriques de sauvegardes

2013
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Inventaires
piscicoles du
ruisseau du Cabrils,
PyrénéesOrientales, 2013
Etude
hydrobiologique
pour le
renouvellement de
l'autorisation de la
pisciculture de
Sahuzet, Tarn,
2013
Pêche de
sauvetage dans le
canal de Montaut,
PyrénéesAtlantiques, 2013
Sauvetage des
écrevisses à pattes
blanches dans le
canal du moulin de
Lirbat, Ariège, 2012
Inventaires
piscicoles des
cours d'eau Mana,
Approuague,
Comté, Inini,
Guyane,
2005-2011

