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SÉCURITÉ INCENDIE 

CONTRÔLE TECHNIQUE DES POINTS D’EAU INCENDIE (PEI) : 

POTEAUX ET BOUCHES D’INCENDIE / PENA (Points d’Eau 

Naturels ou Artificiels) 

 AQUAREM, est une société indépendante, qui assure depuis sa création en 2000, l’entretien, le 

contrôle, et la réception des 14.000 poteaux d’incendie du territoire Grand Lyon Métropole. 

 Ces 15 années de présence quotidienne et de services ininterrompus, nous confère un retour 

d’expérience sans précédent concernant la défense incendie. 

 En matière de sécurité, un réseau de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) nécessite un 

entretien régulier et l’assurance d’une DISPONIBILITÉ permanente. 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 2015 – 1951 : 

AQUAREM, bénéficie d’une connaissance à jour de la réglementation, ainsi que de son historique sur 

plusieurs décennies.  
 

CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE :  

  Le Décret n°2015-235 distingue la maintenance, le contrôle technique périodique et la 

reconnaissance opérationnelle. 

 Le contrôle technique réalisé par une entreprise indépendante agréée, permet aux gestionnaires 

ou aux propriétaires des installations de s’assurer de la réalité de  la maintenance et de la 

disponibilité opérationnelle des poteaux d’incendie. 

  

DESCRIPTION DU CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE : 

Nous proposons en standard une prestation complète qui s’appuie sur les tous derniers textes : 

 L’accès et les abords. 

 La signalisation et la numérotation. 

 L’état technique général et le fonctionnement des appareils et des aménagements.  

 Le débit et la pression des points d’eau alimentés par des réseaux d’eau sous pression.  

 

Nous effectuons ces contrôles selon les modes opératoires agrées par les pompiers  

en utilisant des appareils de contrôle certifiés et du personnel qualifié. 
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DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

 

 AUTRES CONTRÔLES :  

    

- Géolocalisation des poteaux d’incendie. 

- Caractérisation hydraulique des réseaux. 

- Contrôle débimétrique simultané, jusqu’à huit poteaux 

d’incendie.  

- Colonnes sèches ou colonnes en charge. 

- Etude de mise en conformité Défense Extérieure Contre 

l’Incendie 

- Conseil, contrôle, audit, inventaire patrimonial, réparation, 

fournitures de pièces détachées, gestion de bases de données. 

 

AQUAREM saura vous apporter une réponse dimensionnée et adaptée à vos besoins ; 

Les constructeurs d’équipements, dont BAYARD, leader national du poteau d’incendie, AVK, PONT A 

MOUSSON,  reconnaissent notre expertise pour apporter à nos clients et aux propriétaires des équipements, 

le meilleur service. 

Leur confiance reste notre plus grande satisfaction et nos clients, notre 

meilleure publicité.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemple de Géolocalisation 

CONTACTEZ-NOUS: 

contact@aquarem.fr 

04 78 06 24 18 - 06 68 60 44 90 
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