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Présentation de la société SETMO
Le bureau d'étude est implanté à Serres Castet, près de Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques depuis
1981.
Notre bureau d'ingénierie est au service des collectivités territoriales depuis plus de 30 ans.
Nous établissons des études d'infrastructures dans le domaine de l'eau potable et de l’assainissement, la protection
des ressources, ainsi que la protection contre les crues et l'aménagement de cours d'eau.
Nous réalisons également des études pour l'aménagement de voiries et réseaux divers mais aussi pour la gestion des
déchets.
Notre société travaille également en collaboration avec d’autres intervenants pour la réalisation de projets nécessitant
des compétences complémentaires tels que : géomètres, architectes, géotechniciens, bureau d’étude en
environnement, hydrogéologue, laboratoires d’analyses, etc...

Nos spécificités : la proximité, la disponibilité, l’expérience et le conseil. Nos ingénieurs mettent tout leur savoir-faire et
leurs compétences à votre disposition, pour vous garantir des prestations de qualité, dans les meilleurs délais.
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Nos prestations
Nous réalisons des études d’infrastructures dans les domaines de l’eau et de l’environnement au service des
collectivités territoriales.
Nos prestations consistent à réaliser des missions :





d’études
de projets
de maîtrise d’œuvre
d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Pour des ouvrages neufs ou à réhabiliter dans les secteurs suivants :

L’assainissement des
eaux usées
• Réseaux
• Stockage
• Equipements de pompage
• Traitement des eaux
• Station d’épuration

L'adduction d'eau
potable
• Réseaux
• Stockage
• Equipement de captage et forage
• Equipements de pompage
• Station de traitement des eaux
• Protection des ressources en eaux
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Les aménagements de
cours d'eau et gestion des
eaux pluviales
• Réseaux
• Stockage
• Traitement des eaux
• Protection contre les crues

Les aménagements de
voiries
• Voirie et réseaux divers
• Création de nouvelles voies
• Réaménagement de voirie existante
• Aménagement de zones d'activités
• Création de giratoire

La gestion des déchets
• Les déchetteries
• La réhabilitation des décharges
• Les centres de transfert et de stockage
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Nos locaux
Le bureau d'étude est implanté à Serres Castet dans la
zone d’activité Aéropole Pyrénées, près de Pau, dans le
département des
Pyrénées-Atlantiques
depuis 1981.
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Matériel
Copieur de plans couleur
Grand format A0 HP
• Traceur
• Scanner
• Copieur

Matériel de topographie :
un tachéomètre électronique
laser LEICA
• Relevé topographique
• Implantation

Copieur numérique couleur
A4/A3 RANK XEROX
• Copieur
• Scanner
• Imprimante

Matériel informatique
• PC poste fixe et portables en réseau
• Rétroprojecteur
• Logiciels de bureautique
• Logiciel CAO/DAO
• Logiciels métier

Petit matériel
• Laser distancemètre
• GPS
• Appareil photo numérique
• Altimètre

Autres équipements
• Véhicules : Renault - Peugeot
• Téléphones mobiles
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Nos références clients
 Syndicats de communes (références : eau potable,
assainissement) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndicat Mixte du Nord Est de Pau
Crouseilles
Lembeye
Lescar
Luy de Béarn
Luy et Gabas
Montaner
Navarrenx
Ogeu les Bains
Plaine de l’Ousse
Vallée de l'Ousse
Vallée d’Ossau
Les Enclaves
Auch Nord
Caussens
Estang
Saint Mézard
Tursan
Viella
...

 Communautés de Communes (références : voirie,
déchets, hydraulique) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luy de Béarn
Ousse Gabas
Vath Vielha
Miey de Béarn
Arthez de Béarn
Gave Coteaux
Lagor
Pays de Lourdes
Sauveterre
Vic Montaner
...
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Nos références clients (suite)
 Communes (références : eau potable,
assainissement, pluviale, voirie) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ance
Aste-Béon
Béost
Buros
Castelnau d'Auzan
Eaux Bonnes
Gere-Belesten
Gondrin
Laruns
Lescar
Lescun
Morlàas
Oloron Ste Marie
Serres-Castet
Uzein
Vic-en-Bigorre
...

 Syndicat de traitement des déchet :
•
•

Siectom Val d’Adour
Syndicat Mixte de traitement des déchets,...

 Conseil Général des Pyrénées Atlantiques

 EIFFAGE – A’LIENOR (références : eau,
assainissement)
•

Autoroute A65
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Situation
Vers BORDEAUX

Aéroport
PAU PYRENEES

SETMO

SETMO

Autoroute A64

Vers PAU
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Zone d’intervention

Contact

Le bureau d'étude est installé à Serres-Castet à côté de
PAU et intervient dans les départements des PyrénéesAtlantiques, du Gers, des Hautes-Pyrénées et les Landes.

SETMO – Ingénierie
Adresse :
116 rue de la Vallée d’Ossau
BP 103 Serres-Castet
64 811 Aéropole Pyrénées Cedex
Tel : 05.59.33.22.88 - Fax : 05.59.33.96.26
Courriel : setmo@wanadoo.fr –
Plus de détails sur nos activités sur notre site internet :
www.setmo.fr
Personne à contacter M. LANGINIER Stéphane,
Ingénieur chef de projet
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