
 
 
 
 
 
 

Optimisation technique et financière de la construction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eole Constructing maitrise le CAPEX des projets en travaillant sur quatre domaines qui interagissent entre eux et 
qui conditionnent à terme les dépenses d’OPEX. Eole Constructing s’adapte au degré d’avancement du projet et 
propose des missions qui tiennent compte des priorités définies par le maitre d’ouvrage. 

Maîtrise du capex : 
Grace à une connaissance des techniques de 
construction et des matériels existants spécifiques aux 
routes, au génie civil de fondations, aux réseaux 
électriques, aux postes de livraison, et au levage-
montage, provenant de l’exercice de ces métiers en 
entreprises, Eole Constructing maîtrise les prix de 
revient et optimise ainsi les dépenses de CAPEX en 
sélectionnant les travaux et méthodes adaptés aux 
paramètres du projet. 

Optimisation du design : 
Grâce à l’analyse des données géotechniques et au 
pilotage des différents bureaux d’études, à la prise en 
compte de la topographie du site, à la maitrise des  
nombreuses techniques de construction et de leurs 
différents prix , à la prise en compte des paramètres de 
transport et grutage des composants, tout en tenant 
compte des contraintes environnementales et ICPE, 
Eole Constructing  et son expérience en travaux 
permettent d’aboutir  à un design offrant le  meilleur 
compromis technico-économique pour le projet. 

 

 

Maîtrise du planning : 
Eole Constructing définit un planning pour le projet 
qui tient compte des techniques de construction 
adaptées aux conditions du terrain, des contraintes 
climatiques du site associées aux périodes autorisées 
pour construire, et des possibilités de production pour 
la période des différentes industries et corps de 
métiers. Cette démarche permet de produire un 
planning réaliste et sécurisé pour le projet. 

 Réduction des OPEX : 
Le retour d’expérience de Eole Constructing sur 10 ans de construction, et le suivi constant des ouvrages 
construits avec les exploitants, permet d’intégrer dans la phase construction les détails techniques qui préserveront 
les budgets de dépenses durant l’exploitation des ouvrages : entretien, vieillissement, sinistres, dégâts des eaux… 
 

Maîtrise contractuelle : 
La connaissance des techniques contractuelles et du 
monde de l’entreprise permet à Eole Constructing de 
produire des contrats et des cahiers des charges qui 
limitent les risques de dérive financière en évitant les 
travaux supplémentaires et les réclamations, mais 
permettant toujours au projet d’évoluer techniquement 
et quantitativement si besoin. 

 

 


