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DÉTECTION 
DE FUITES

Ax’eau, leader national de la détection de fuites, 
propose aux gestionnaires de réseaux :

• Une assistance et des services personnalisés

•   Des méthodes adaptées à vos réseaux : 
ruraux/urbains, modernes/anciens

•   Des équipes formées aux techniques de recherche 
de fuites les plus performantes  

• Prélocalisation acoustique
• Corrélation acoustique
• Technique du gaz traceur
• Electroacoustique

Ax’eau est l’entreprise spécialisée en recherche de fuites Ax’eau est l’entreprise spécialisée en recherche de fuites 
et diagnostic de réseaux la plus importante de France.  et diagnostic de réseaux la plus importante de France.  
AX’EAU, INTERVIENT AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS LOCALES DEPUIS AX’EAU, INTERVIENT AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS LOCALES DEPUIS 2004, EN 
ACCOMPAGNEMENT À L’AMÉLIORATION DES RENDEMENTS DE RÉSEAU, AIDE À LA ACCOMPAGNEMENT À L’AMÉLIORATION DES RENDEMENTS DE RÉSEAU, AIDE À LA 
GESTION PATRIMONIALE ET ASSISTANCE À L’EXPLOITANT.GESTION PATRIMONIALE ET ASSISTANCE À L’EXPLOITANT.

Ax’eau, partenaire des exploitants de réseaux          Ax’eau, partenaire des exploitants de réseaux          

Con� ez vos réseaux à un pro

21 
agences France 

entière

60 
équipes 

d’intervention

40%
de croissance annuelle en 
moyenne depuis 10 ans

.
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Les engagements Ax’eau 
•Une intervention plani� ée dans les 48H

• Une entreprise certi� ée ISO 9001 à l’écoute 
de vos besoins

•Des astreintes 24H/24 7J/7

• Du matériel certi� é COFRAC et à la pointe 
de la technologie

•Des interventions France entière

Ax’eau Connect est un outil web de suivi des missions et de partage des informations. Il donne 
accès, sur un même support et en temps réel aux :
  Plans interactifs de la campagne - indication géographique des défauts relevés
  Tableaux de suivi partagés - réels outils de pilotage de la mission

Ax’eau Connect :
Suivez nos interventions en temps réel 

exploitants / COLLECTIVITéS

Connect



DIAGNOSTIC 
DE RÉSEAUX

De l’étude débitmétrique jusqu’à la réalisation 
d’un schéma directeur, Ax’eau aide les exploi-
tants de réseaux à réduire les pertes en eau et à 
augmenter leurs rendements, via des techniques de :

• Métrologie
• Sectorisation
• Débitmétrie
• Modulation de pression
• Instrumentation

CONTRÔLE
HYDRAULIQUE

RÉSEAUX NEUFS 

Ax’eau propose le contrôle des 
canalisations avant mise en service :

•Contrôle de pression de réseau d’eau potable
•Désinfection de réseau d’eau potable
• Contrôle des débits et pression de bornes 

et poteaux incendie
•Procès-verbal de réception et potabilité
Ax’eau garantit une réalisation des essais de pression et de 
désinfection selon la norme AFNOR EN 805 et le fascicule 71. 
 

CONTRÔLE D’ORGANES HYDRAULIQUES
Con� ez nous le contrôle et la gestion 
de vos organes hydrauliques 
Avec ses techniciens formés et habilités, 
Ax’eau réalise des opérations 
de contrôle des organes suivants : 
•Disconnecteurs (contrôle annuel obligatoire)
•Clapets anti-retour
•Stabilisateurs amont-aval
•Poteaux, bouches incendie
Ax’eau garantit le respect des calendriers de contrôle réglementaire 
de vos installations. 

CONTRÔLE D’ORGANES HYDRAULIQUES
Con� ez nous le contrôle et la gestion
de vos organes hydrauliques
Avec ses techniciens formés et habilités, 
Ax’eau réalise des opérations 
de contrôle des organes suivants : 
•Disconnecteurs (contrôle annuel obligatoire)
•Clapets anti-retour
•Stabilisateurs amont-aval
•Poteaux, bouches incendie
Ax’eau garantit le respect des calendriers de contrôle réglementaire 
de vos installations.

+ 6000
interventions par an

Le SIG*, un outil 
pour une gestion patrimoniale ef� ciente  

A� n de visualiser et appréhender la connaissance de 
votre patrimoine, Ax’eau réalise la géolocalisation 
et la cartographie de vos canalisations, regards, vannes 
et organes hydrauliques. (*Système d’Information Géographique)

15000 Kms
de réseaux surveillés



www.ax-eau.com

21 agences de proximité :

Gestionnaires de 
réseaux

SAURSUEZVEOLIA
Et de nombreuses :Collectivités locales

Régies des eaux
Communautés 

de communes et 
d’agglomérationsTP-construction

industrie
EiffageCOLASSOGEAEurovia Bouygues

Spie Batignolles
Rampa TPEHTPBRIES TPNeotravaux

Numéro Vert unique et gratuit 

Lille
Metz
Nancy

Ouvertures prochaines :

Reims
Rennes
Tours

Nice 
Paris
Pau
Rouen
Sisteron
Toulon
Toulouse

Amiens
Angers
Avignon (Siège social)
Biarritz
Bordeaux
Colmar
Grenoble

La Roche sur Yon
Lons-Le-Saunier 
Lyon
Marseille
Montpellier
Nantes
Narbonne
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