
Les spécialistes en gestion, 
opération et maintenance 
des infrastructures d’eau 
potable et d’assainissement

USINE 
D’ASSAINISSEMENT 

INDUSTRIEL
> Exploitation des systèmes d’eau 

(procédé et résiduaire)

> Optimisation des procédés et des 
produits chimiques

> Caractérisation des rejets industriels

RÉSEAU D’AQUEDUC 

USINE DE TRAITEMENT 
DE L’EAU POTABLE 

STATION DE POMPAGERÉSEAU D’ÉGOUT



2099, boul. Fernand-Lafontaine 
Longueuil, Québec  J4G 2J4  

RC-050, 4750 Henri-Julien 
Montréal, Québec, H2T 2C8

7636, boul.  Wilfrid-Hamel 
Québec, Québec  G2G 1C1

GESTION ET OPÉRATION
> Optimisation des procédés

> Entretien préventif
et réparation des équipements

> Maintien des exigences réglementaires
applicables

> Mise en place des processus
et procédures opérationnels

> Gestion et réduction
de la consommation d’énergie

MAINTENANCE
> Gestion de la maintenance assistée

par ordinateur (GMAO)

> Gestion et exécution de la maintenance
préventive et corrective

> Gestion des appels de services

> Gestion	et	exécution	des	arrêts	planifiés
et	non-planifiés

RÉSEAUX D’AQUEDUC & ÉGOUT
> Gestion déléguée de réseaux

> Échantillonnage

> Rinçage unidirectionnel

> Inspection de bornes d’incendie

> Localisation de fuites

> Inspection de vannes

> Auscultation	et	certification
d’infrastructures souterraines

> Réseaux d’aqueduc temporaires

> Inspection des conduites

> Priorisation des interventions

> Essais à la fumée

> Mesures de débit et caractérisation des
effluents

> Essai d’étanchéité sur conduites et regards

> Mesure	de	la	déformation	par	profilomètre
et par gabarit

MINIER & INDUSTRIEL
> Études	de	modification	et	de	réhabilitation

> Assistance et audits techniques

> Essais pilotes et de traitabilité

> Systèmes de traitement des eaux mobiles
et temporaires

ÉTUDES & GESTION DE PROJET
> Études de vulnérabilité de sources

d’eau potable

> Demandes	de	certificats	d’autorisation

> Études	de	modifications	technologiques

> Études de capacité des ouvrages

> Rédaction de manuels d’opération

> Essais pilotes et de traitabilité

> Stratégie d’économie d’eau

> Plan d’implantation de compteurs

> Rédaction d’ententes industrielles

> Programme de gestion et de vidange de boues

> Optimisation des procédés et de l’énergie

> Formation sur mesure

TECHNOLOGIES HELIOS 360
> Système de télégestion et de ville intelligente

> Système de gestion de la maintenance assistée
par ordinateur (GMAO)

> Système de tournées électroniques
intelligentes

> Système de rapports automatisés

> Système d’auscultation électronique
de bornes-fontaines

> Formation en ligne

> Compteurs d’eau et collecte de données
à distance


