
contact@serhy.fr  |  www.serhy.fr

SIÈGE SOCIAL
 46 route de Béziers

81240 SAINT AMANS SOULT
05 63 98 06 15

BUREAU DʼÉTUDES
30 allée des Tilleuls
04200 SISTERON
04 92 30 10 54

BUREAU DʼÉTUDES
5 rue Moulin Bayard

31000 TOULOUSE
05 61 23 97 23
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PRODUCTION & VENTE D’ÉNERGIE
Nous produisons de lʼélectricité verte et la valorisons

•Production propre via 25 sociétés filiales de 150 GWh par an soit   
  lʼéquivalent de la consommation annuelle de 60 000 habitants
•Partenariat avec ÉS Énergies Strasbourg, filiale du
  Groupe EDF pour une valorisation aux meilleures conditions

EXPLOITATION & MAINTENANCE
DE CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES
Nous exploitons plus de 65 centrales hydroélectriques des Alpes aux 
Pyrénées pour une puissance totale de 80 MW avec comme actions :
•Supervision, monitoring 7j/7
•Optimisation et gestion des productions
•Maintenance et dépannage

INGÉNIERIE & DÉVELOPPEMENT
Nos bureaux dʼétudes travaillent sur différents types de missions :
•Recherche et développement de projets hydroélectriques
•Études de faisabilité technique, économique et environnementale
•Conception dʼouvrages clé en main
•Ingénierie hydroélectrique
•Audit et optimisation des sites
•Mise en conformité

CONSTRUCTION & RÉNOVATION
DE PROJETS HYDROÉLECTRIQUES
Nos équipes sont formées pour vous aider dans vos projets :

•Etudes de faisabilité
•Conception ou optimisation des installations
•Recherche de financement et de subvention
•Maîtrise dʼouvrage et suivi du chantier
•Mise en service de la centrale

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Nous vous accompagnons dans votre quotidien :
•Audit
•Conseil
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Au cœur
de nos métiers

Développeur et producteur d'électricité, SERHY est 
depuis plus de 30 ans, un acteur majeur de la mini 
hydroélectricité.

Notre objectif : garantir une production maximale et 
ininterrompue dans le respect des normes environne-
mentales.
Pour cela, nous effectuons une surveillance permanente 
des centrales en exploitation afin de garantir à chaque 
instant la meilleure productivité et atteindre un taux de 
disponibilité proche de 100%. Chaque site qui nous est 
confié bénéficie dʼun audit des installations dans le but 
de fournir des axes dʼoptimisation. Un suivi rigoureux 
des données de production est ensuite assuré par le 
biais dʼanalyses journalières, mensuelles et annuelles.

Parce que chaque projet est unique, notre bureau 
dʼétudes réalise des expertises ciblées des installations 
à rénover ou des sites à équiper. Notre savoir-faire et 
nos compétences transverses nous permettent de conce-
voir des ouvrages fonctionnels et faciles à exploiter.

Lʼexpérience acquise au cours des nombreuses années 
montre que nos simulations de productibles sont fiables 
et justes. Avec un à deux chantiers de construction de 
centrale neuve par an, tant pour le groupe SERHY que 
pour le compte de tiers, nous optimisons sans cesse nos 
conceptions.

Nous apportons également notre expertise dans le 
raccordement des sites au réseau.

Ainsi, nous maîtrisons et intégrons toutes les compé-
tences en matière dʼénergie hydroélectrique au travers 
de nos différentes structures.

En bref...


