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ECLAIRAGE TECHNIQUE :
En Maîtrise d’Oeuvre, HYDRO-M prend en
charge la conception puis la conduite opérationnelle des travaux pour le compte de
Maîtres d’Ouvrages ou de Maitres d’ouvrages délégués.

Dans ce cadre HYDRO-M peut concevoir
vos ouvrages et produire des schémas de
principe, mais peut également vous accompagner sur des missions de Maîtrise d’Oeuvre complètes allant jusqu’à la réception des
travaux.
NOS RESSOURCES & NOS OUTILS :

HYDRO-M conçoit les projets et plans de
projets, élabore les cahiers des clauses
techniques particulières (CCTP) puis contrôle la bonne exécution des travaux. HYDRO-M joue alors le rôle d’interface entre le
Maître d’Ouvrage et les entreprises chargées d’exécuter les travaux.
HYDRO-M devient le véritable bras droit du
Maître d'Ouvrage et lui propose des solutions techniques qui lui permettent de réaliser son projet, dans l'enveloppe budgétaire
et les délais qui lui sont assignés.
NOS PRESTATIONS :
HYDRO-M accompagne le Maître d’Ouvrage dans la conduite des travaux d’ouvrages en cours d’eau et notamment de franchissement piscicole, de seuils, barrages,
canaux d'amenée d’eau et autres aménagements hydrauliques et hydroélectriques
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HYDRO-M c’est 12 experts en hydraulique,
génie-civil, ichtyologie, Autocad ainsi qu’une
dizaine de partenaires spécialisés, tous
rompus à la réalité du chantier.
Cette expérience donne aux Maîtres d’Ouvrages le maximum de chances de voir
aboutir leurs projets dans des conditions
financières et de délais optimales.
NOTRE HISTOIRE DANS LE DOMAINE :
Depuis plus de 20 ans HYDRO-M est précurseur dans le dimensionnement et la réalisation de plans de grille fine ichtyocompatible et a accumulé de nombreuses références dans la réalisation de passes à poissons
et d’ouvrages hydrauliques associés aux
centrales hydroélectriques.
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