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Etudes et réalisation de projets
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POURQUOI NOUS CONFIER LA
GESTION VOS PROJETS ?
Une manière simple et sûre pour conduire et réaliser vos
projets en moyenne, basse tension et éclairage public.
Une
équipe
performante
et
connaissant
vos
préoccupations de Gestionnaire de Réseau de Distribution.
Toutes les phases se font en collaboration étroite avec le
mandataire et sur sa validation.

Depuis plus de 120 ans au service de sa clientèle, les collaborateurs de
FMA SA ont développé des connaissances et des compétences très
pointues dans leurs domaines d'activités.
Que ce soit dans l'étude ou la réalisation des projets moyenne et basse
tension, ou dans les installations intérieures, toute l'équipe s'engage
activement pour votre plus grande satisfaction.
FMA SA compte parmi ses collaborateurs:
2 Maîtrises Fédérales d'Electricien de réseau
1 Maîtrise Fédérale d’Installateur Electricien
2 brevets Fédéraux d’Electricien de réseau
1 Brevet Fédéral de Contrôleur
1 CFC de planificateur Electricien
1 CFC de Dessinateur Electricien
4 CFC d’ d’Installateur Electricien
8 CFC d'Electricien de réseau

DEROULEMENT
Pré-étude du projet
Tracés
Dimensionnement
Positionnements
Calculs dynamiques et statiques
Négociation avec les autorités et institutions
Négociation avec les propriétaires fonciers

Etude
Etablissement du budget
Etablissement du planning
Conception des plans
Conception du dossier ESTI et OIBT
Commandes de matériel
Séances de chantier
Etablissement des servitudes et droits de passage
Appels d’offres et adjudications

Suivi
Suivi du GC
Application des mesures de sécurité
Commande des ordres de manœuvre

Montage
Construction
Démontage
Mesures, mise en service et transfert de l’ouvrage

Finitions
Mise à jour des plans et schémas
Métrées
Gestion des factures fournisseurs
Analyses financières et technique post-réalisation
Bouclement des dossiers ESTI et OIBT
Facturation au client
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DOMAINES D’ACTIVITES
120 ans d’expérience
Depuis plus de 120 ans, les Forces Motrices de l’Avançon (FMA) contribuent au bien-être de sa
clientèle et au développement des entreprises de sa zone de desserte. En effet, les collaborateurs
et collaboratrice des FMA s’engagent pour réaliser des prestations de qualité. Grâce à cet
engagement quotidien et au savoir-faire acquis, la qualité de la fourniture est une des meilleures
de Suisse.
La stratégie de notre entreprise se veut dynamique et ouverte, raison pour laquelle nous
souhaitons diversifier nos prestations et proposer notre savoir-faire aux autres Gestionnaires de
Réseau de distribution. Basées dans le Chablais, nos équipes rayonnent sur l’ensemble de la
suisse romande.

Adaptabilité et dynamisme
Une équipe jeune et dynamique, dont le niveau de formation est très adapté aux travaux sur les
réseaux moyenne tension, basse tension et éclairage public.
Des préoccupations propres aux Gestionnaires de Réseau de Distribution nous confèrent une
sensibilité particulière pour vous comprendre, savoir quelles sont vos attentes, vos contraintes,
vos exigences.

Orienté développement durable
Chaque projet se pense et se réalise de manière à minimiser l’impact des travaux sur notre
environnement. Chaque phase est soigneusement réfléchie, de la manière de se déplacer à la
gestion des déchets en passant par les techniques utilisées. Nous sommes convaincus que nous
avons un rôle à jouer en matière de préservation de l’environnement.

Rencontrons-nous
Afin de vous présenter de manière plus approfondie nos compétences et notre passion, nous
nous tenons à votre disposition.
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