
Bureau d’études Eau et Assainissement

" Etre présent et porter conseil,
votre partenaire de proximité "

Hydraulique Mesure de l’eau

Autosurveillance Techniques alternatives

Aquatiris©



Notre savoir-faire

Etudes générales : 
eau potable / assainissement

Expertise Autosurveillance

Etudes de transfert

Etudes diagnostiques et Schémas Directeurs

Diagnostics perments 

Modélisation Hydraulique

Cartographie et SIG

Techniques alternatives

Eaux de pluies : Gestion à la parcelle, récupération 
et réutilisation 

Phytoépuration : Conception de dispositifs de traitement
(Membre du Réseau AQUATIRIS)

Mesures

Hydrauliques
    - Assainissement : débitmétrie / limnimétrie / temps de marche de pompes / étalonnage de    
      pompes / contrôles de branchements
    - Eau potable : débitmétrie / pression / recherche de fuites
    - Milieu naturel : limnimétrie / jaugeage en rivière / traçage 

       colorimétrique

Qualité de l’eau
    - Prélèvements ponctuels
    - Prélèvements automatiques / bilan de pollution
    - Analyses physico-chimiques in-situ 

Conditions environnementales
    - Pluviométrie
    - Piézométrie
    - Mesures H2S

Maîtrise d’oeuvre

Réseaux d’assainissement (conduites, poste de refoulement, transfert, 
stockage, système anti-H2S) 

Réseaux d’eau potable (conduites, surpression, interconnexions, pompage)

Dispositifs d’autosurveillance et de contrôle

TEKMAD intervient sur des prestations complètes ou partielles (EP, AVP, PRO, 
ACT, DET, VISA, AOR) pour des projets d’eau potable et d’assainissement.

prendre en considération les besoins et les attentes du client, 
du cotraitant, du fournisseur, de l’exploitant ou de l’entreprise 
de travaux, et de tous les principaux acteurs concernés par la 
mission qui nous est confiée.

C’est aussi :

C’est 

C’est avant tout :

Transmettre son « savoir faire » et le mettre à profit dans les missions
qui nous sont confiées

Proposer des services ciblés et adaptés aux besoins des clients

Fédérer les ressources extérieures, constituer une équipe
pluridisciplinaire compétente et nécessaire à la conception des projets

Être force de propositions à apporter aux besoins définis

Effectuer les missions dans le cadre du marché signé, sans le réduire
ni en déborder

Apporter son expertise, identifier et anticiper les difficultés de
mise en oeuvre

Une démarche qualité

Il s’agit essentiellement d’une méthode de travail pour répondre efficacement aux besoins et 
exigences du Maître d’Ouvrage par une organisation pertinente et simplifiée gage d’un suivi 
performant des opérations et, in fine, d’une relation de confiance avec notre équipe.

Une assurance RCP/RCD

Notre volonté de sécurisation des relations contractuelles avec nos clients nous impose 
l’adhésion à un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) pour toutes 
prestations relatives aux activités de TEKMAD et de Responsabilité Décennale (RCD) ad-hoc 
pour les projets techniques mis en oeuvre (MOE de conception et de réalisation).

Un respect des délais

Notre engagement pour y parvenir repose sur la transmission d’une information régulière de 
notre avancement sous forme de tableau de suivi mensuel.

Etre " garant de nos engagements " : une démarche qualité et 
une assurance RCP/RCD

Etre " présent " et porter " conseil " 

Source : Primayer

Source : Hydreka



Phytoépuration 
MORBIHAN EST (56) : 60 études de 3 à 30 EH
et 15 accompagnements autoconstructeurs

Etude Diagnostique Eau Potable 
LA CHAISE BAUDOUIN (50) – 27 km de réseau, 1 réservoir de 50 m3, 1 station de production 200 m3/j 

(Diagnostic complet incluant : campagne de mesures en 8 points + AVP 3 points de comptage de sectorisation
+ 8 km de recherche de fuites

Campagnes de mesures en Assainissement 
LA BARRE EN OUCHE (27) -  Sous-traitance IC’EAU - 7 points réseau + Bilan de pollution 

CHEF DU PONT (50) -  Sous-traitance SOGETI - 9 points réseau  
BRICQUEBEC (50) -  Sous-traitance SOGETI - 10 points réseau et suivi à distance de la pluviométrie

et d’un déversoir d’orage (services WEB HYDREKA et IJINUS)

Audit Autosurveillance 
AUMALE (76) – Audit Entrée/Sortie Station d’Epuration -  Sous-traitance IC’EAU

Jaugeages en rivières 
LA RISLE - Etude de réaménagement de la Risle à Pont-Audemer (27) - Sous-traitance EGIS 

LE STEIR - Etude préalable à l’aménagement du Moulin des Salles – Rivière du Steir à Quimper (29) 
Sous-traitance EGIS

Contactez-nous
Tekmad

Bretagne / Pays de Loire / Basse Normandie
Kertamic - 56130 MARZAN

06 63 05 25 14
lpoussin@tekmad.fr

Plus d’informations sur : www.tekmad.fr

Tekmad : EURL au capital de 8000 € – RCS VANNES 799 952 247 -  SIRET : 799 952 247 00010

Ils nous font confiance

Quelques unes de nos références

secteur d’intervention privilégié

Lawrence POUSSIN
Gérant  

15 ans d’expérience
en bureaux d’études


