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Hydr’eau Pro
1. Présentation de l’entreprise
La société Hydr'eau Pro, créée en août 2012, réalise de nombreux travaux de terrassement, d'assainissement et de tuyauterie/soudure.
Ses clients : LES PARTICULIERS, LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITES
Son siège social est situé au cœur de la Nièvre à Rouy et l'entrepôt sur la zone d'activité
de Sougy sur Loire, ce qui lui permet de rayonner sur tout le département.
Les prestations proposées restent diverses et variées, ce qui permet de répondre au
mieux à la demande de ses clients.
LES DEVIS SONT GRATUITS ET LES CONSEILS PERSONNALISES.
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE :
L'entreprise propose ses services pour tous vos travaux de terrassement, la réalisation
d' assainissements collectifs et autonomes, la pose de micro stations et de filières compactes, les branchements en eau potable et eau pluviale, l' aménagement de cours (gravillonnage), le drainage, la pose de postes de relevage eau claire et eaux chargées, la mise aux
normes de fosse septique, l'installation de stations de surpression, la réparation de fuites
eau potable, les petits travaux de maçonnerie et la tuyauterie soudure Inox pour la réalisation ou la réhabilitation de vos stations d'assainissement et d'eau potable.
L'entreprise effectue aussi des dépannages dans les stations d'eau potable et d'assainissement. Elle peut fournir, poser et réaliser les entretiens (nettoyage et maintenance) des
postes de relevage d'eaux usées.

2. Plan de situation

Siège social
La Montagne - 58110 ROUY

Dépôt
ZI Teinte - 58300 SOUGY SUR LOIRE
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3. Moyens humains
L’Entreprise compte deux personnes, le gérant de la société et son collaborateur pour la
réalisation des travaux. Ils ont chacun plus de 10 années d’expériences dans ce domaine et
dispose de tous les permis engins et poids lourd pour le bon déroulement des travaux.
Si besoin, il fait appel à de la sous-traitance ce qui lui permet de réaliser des chantiers
plus importants.

4. Moyens matériel
L’entreprise dispose de tout le matériel nécessaire indispensable pour l’exécution de tous
ses travaux :
1 camion ampliroll de 19t avec deux bennes et un plateau
1 camion benne 3t5 (Iveco)
1 camion benne 3t5 (Nissan Altéon)
1 camion atelier (Peugeot Boxer)
1 mini pelle 2t7 sur remorque porte engins et Briche Roche Hydraulique
1 mini pelle 1t1 avec Brise Roche Hydraulique
1 mini pelle 5t5 avec godet orientable
1 cylindre à bille Bomag de 1t6
1 chargeuse Atlas de 5t5
1 plaque vibrante
1 compresseur de chantier avec fusée de fonçage diamètre 75 à 115 mm
Mais aussi 1 machine à électrosouder, 1 scie à sol, 1 poste à souder semi-automatique, 1
poste à souder TIG, 1 chalumeau, 1 groupe électrogène 6KW, 1 motopompe à cardan, 1 pilonneuse,
1 découpeuse thermique, 1 filière électrique, 1 cintreuse, 1 laser rotatif…
… et tout le matériel électroportatif nécessaire à tout type de prestation.
Des moyens supplémentaires peuvent être obtenus auprès des agences de location.
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5. Expérience et savoir-faire
La société est créée depuis 2012, fort de ses expériences, le gérant Jean Michel
JAILLAUX, détient plus de 14 ans de savoir-faire dans la conception, la fourniture et la pose
d’installations d’assainissement et d’eau potable. Il réalisait déjà ce type de prestation dans le
cadre de ses activités professionnelles antérieures au sein d’une entreprise privée sur des
installations situées principalement dans la Nièvre.

6. Photos de quelques réalisations
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Autres réalisations :
Rénovation de la station d’eau
potable de St Benin des Bois
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L'entreprise effectue aussi des dépannages dans les stations d'eau potable et d'assainissement. Elle peut fournir, poser et réaliser les entretiens (nettoyage et maintenance) des postes
de relevage d'eaux usées.

Une adaptabilité à tous chantiers :
Quelle que soit votre demande et selon votre recherche, le gérant a les capacités techniques pour vous conseiller et de conception pour vous proposer la meilleure solution. Il sait
travailler avec tous les types de matériaux pour satisfaire tous ses clients.

Charte ANC Nièvre
Mr JAILLAUX a suivi une formation d’assainissement non collectif bien spécifique
et suite à la qualité des travaux fournies lors de la réalisation des assainissements individuels, l’entreprise a pu adhérer à la Charte ANC de la Nièvre en 2014 et depuis son
renouvellement annuel est accepté.
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