
Confiez-la aux experts 
d’Eaux de Marseille Services
Estimer la quantité d’eau perdue 
puis localiser et trouver toutes les 
sources de pertes en eau est une 
préoccupation citoyenne mais 
aussi réglementaire, entérinée 
par la loi Grenelle II et son décret 
du 27 janvier 2012.
C’est aussi une véritable 
opportunité pour la détection 
rapide des défaillances de 
vos réseaux, publics ou 
privés, et l’optimisation de vos 
consommations d’eau.
La recherche de fuites est un 
des métiers phares d’Eaux de 
Marseille Services. Depuis plus 
de vingt ans, l’entreprise dispose 
des meilleurs spécialistes, 
focalisés sur la réduction de vos 
pertes en eau.

DES ENGAGEMENTS CLAIRS
�  L’optimisation des 

consommations d’eau.

�  La garantie du bon état des 
installations de distribution, 
par un travail préventif sur le 
patrimoine.

�  La détection rapide des 
défaillances susceptibles 
d’altérer le fonctionnement  
du réseau.

RECHERCHE 
ET DÉTECTION 
DE FUITES

Optimisez le 
rendement de
votre réseau

Sécurité sanitaire
Performance énergétique
Sécurité incendie
Expertise Ingénierie
Traitement des effluents industriels et des eaux de process

Le 2 en 1, Eaux de Marseille 
Services préserve  
votre patrimoine et réduit 
vos factures d’eau.

Le +



SECTEURS 
D’INTERVENTION
À l’international : 
Algérie, Maroc, 
Liban
Dans le sud de la 
France : quatre-
vingt-dix communes 
dans cinq 
départements
Industries, centres 
commerciaux, 
lycées, collèges, 
bâtiments publics.

UNE LARGE 
GAMME DE 
PRESTATIONS
�  Recherche de fuites en urgence.
�  Étude et diagnostic pour la diminution des pertes 

(identification des anomalies, interprétation des résultats, 
rapport de diagnostic et propositions d’actions correctives).

�  Équipements pour le suivi des fuites.
�  Suivi et assistance pour la gestion du réseau.

DES OUTILS CONNECTÉS
�  Télé relève et télégestion des consommations.
�  Alerte Conso sur internet ou par SMS.
�  Capteurs géolocalisés.

DU MATÉRIEL PERFORMANT
�  Prélocalisateurs de fuites.
�  Corrélateurs.
�  Amplificateurs mécaniques et électroniques.
�  Aligneurs de conduites.
�  Recherche de fuites au gaz.
�  Débitmètres externes à ultrasons.

DES GARANTIES SOLIDES
�  Utilisation d’un appareillage de diagnostic dédié, sans excavation ni détérioration 

des sols.
�  Un expert ou une équipe qui interviennent sans contrainte géographique et 

d’horaires, sur tous types de sites : industriels, entreprises, particuliers, communes 
et communautés de communes avec la compétence Eau potable.

�   Résultat donné sur place (marquage au sol).
�  Rédaction d’un compte rendu d’expertise envoyé au client si la recherche est 

positive.
�  Disponibilité pour réponses à toutes les interrogations.

Sept spécialistes de la 
détection des fuites à 
votre écoute.

investigation et 
enquête
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Avec Eaux de Marseille Services, 
exploitez dès maintenant vos 
gisements d’économies : 
demandez une étude !

services@eauxdemarseille.fr
09 69 39 41 51
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