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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

RÉSEAUX

INTERVENIR SUR UN RÉSEAU D’EAUX USÉES OU
PLUVIALES VIA UNE SEULE ET MÊME PLATEFORME
DESCRIPTION
Tout gestionnaire ou exploitant de réseaux
d’eaux usées ou pluviales se heurte, au
niveau maintenance, aux problèmes de
qualité et de rapidité de ses interventions.
L’impératif d’une action rapide et efficace sur une zone sinistrée - rupture de conduites, engorgement de
réseaux, dysfonctionnement ou réfection d’un poste de relèvement d ‘eaux
usées… etc – nécessite de disposer d’un
ensemble d’intervention opérationnel
et complet permettant de faire face
rapidement à tout type d’évènement.
L’unité mobile Hydropass rassemble
l’ensemble des matériels indispensables à toute intervention sur les
réseaux d’assainissement.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES
L’unité mobile Hydropass intègre des
matériels élaborés spécifiques aux
besoins des opérateurs devant intervenir sur leurs réseaux, leur permettant d’agir par tous temps, en toutes
circonstances et en toute sécurité sur
leurs ouvrages. Centrales de distribution
électrique et hydraulique, grues, Palans,
réservoirs, mats télescopiques, appareils
de mesure, caméras… sont ainsi rassemblés sur une plateforme au gabarit routier. Une fois déployée sur site, cette
plateforme opérationnelle offre l’opportunité de faire face à tous les aléas
et imprévus durant l’intervention tout
en respectant les normes de sécurité
en vigueur.
Quatre unités mobiles standardisées

HIER...

AUJOURD’HUI

sont disponibles de 100 m3/h à
800 m3/h pour une pression de service de 1 à 3 bar, sachant que des unités Hydropass spécifiquement adaptées
à des besoins particuliers peuvent être
fournies sur demande.

intervention, sur les réseaux, dans les
meilleurs délais.

PRINCIPAL AVANTAGE
Donner à tous les exploitants de
réseaux d’assainissement, la possibilité de retrouver sur une même
unité mobile, l’ensemble des matériels
indispensables pour toute

APPLICATIONS
Cette unité Hydropass est mobile, et
comprend des matériels élaborés spécifiques pour les besoins des opérateurs
(obligés d’intervenir sur leurs réseaux),
leur permettant d’agir par tous temps,
en toutes circonstances et en toute
sécurité sur leurs ouvrages défaillants.
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