
INFRASTRUCTURE VIEILLISSANTE

Des grandes villes de l’Amérique du Nord font face à un risque 
émergent, alors que leurs infrastructures vieillissantes menacent la 
fiabilité et la qualité de leur approvisionnement d’eau. Il y a une 
estimation de 240 000 ruptures de conduites d’eau par année aux 
États-Unis, gaspillant plus de 7570 milliards de litres d’eau potable 
traités. Selon la American Water Works Association, un estimé de 
1 000 $ milliards est nécessaire pour maintenir et étendre le service 
afin de rencontrer la demande pendant les prochains 25 ans.
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Rétablit la capacité 
structural
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Rétablit la pression 
et la capacité 
d’écoulement

06

01 La solution la plus fiable 
en cas d’activité 
sismique extrême

02 Élimine les pertes d’eau. 
Aujourd’hui, 37 % de l’eau 
de nos collectivités est 
perdue en raison de fuites

03 Option la plus 
écologique avec moins
de GES

Résiste à la corrosion07

Installation rapide 
avec peu d’excavation 
et de perturbations
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Élimine le besoin 
d’une excavation 
complète de la rue
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LA SOLUTION ÉPROUVÉE POUR UNE INFRASTRUCTURE 
D’APPROVISIONNEMENT D’EAU RÉSILIENTE

Installation trois 
fois plus rapide
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De l’eau propre et saine 
pour les générations à venir, 
quoi qu’il advienne.

Notre technologie de nouvelle génération renouvelle et 
protège votre infrastructure d’approvisionnement d’eau 
vieillissante de l’intérieur, en perturbant le moins possible 
les collectivités.
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TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION: 
Une solution à faible émission de dioxyde de carbone
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SOLUTIONS ÉPROUVÉES
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de sols
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