INGÉNIERIE  ÉTUDES  RECHERCHE ET CONTRÔLE DES RÉSEAUX

Nous vous accompagnons vers la maîtrise de vos réseaux

Nos prestations
Pour le contrôle et le diagnostic de vos
réseaux d’assainissement neufs ou existants
Inspection télévisuelle
Contrôle des réseaux sous dallage
Détection de fuites sur réseau
Tests d’étanchéité à l’air et à l’eau
Tests à la fluorescéine / à la fumée
Tests de compactage
Planche de convenance
Essais à la plaque
Levé topographique par radiodétection de
sonde
Cartographie de réseaux

Notre expertise
Plus de 30 ans d’expérience dans
le contrôle des réseaux font d’INERA
le leader dans ce domaine.

Nos clients
INERA est le partenaire privilégié :

■
■
■
■
■

des collectivités locales et syndicats intercommunaux
des Directions Départementales des Territoires, de l’Agence
de l’Eau
des bureaux d’études et maîtres d’œuvre
des entreprises de travaux publics
des entreprises industrielles

Des moyens à la hauteur de vos projets

13

Véhicules avec caméra
(dont 3 équipés de
caméras-satellite)

6

Véhicules pour tests
d’étanchéité

6
15

23

Licences d’édition
de rapports

5

Équipements de détection
de réseaux

Véhicules pour essais
de compactage

2

Unités mobiles déportées
pour interventions sans
accès carrossable

Caméras dites «poussées»

5

Bureaux d’études équipés
de licences pour le dessin
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4 Agences au Carrefour de l‘Europe
Siège
755 avenue Jean Monnet
57380 FAULQUEMONT
+33 (0)3 87 13 13 00
inera@inera-ge.com

Agence Lorraine Nord
755 avenue Jean Monnet
57380 FAULQUEMONT
+33 (0)3 87 18 16 16
inera-lorrainenord@inera-ge.com

Agence Alsace

Belgique
Allemagne
Luxembourg

3 rue Denis Papin
68600 DESSENHEIM
+33 (0)3 89 41 16 15
inera-alsace@inera-ge.com
3 rue de l‘Uranium
67800 BISCHHEIM
+33 (0)3 89 41 16 15
inera-alsace@inera-ge.com

1 rue Saint-Vincent
57140 WOIPPY
+33 (0)3 87 51 40 97
inera-lorrainenord@inera-ge.com
Suisse

Agence Lorraine Sud
ZA du Pâtis des Saules
88450 VINCEY
+33 (0)3 29 38 11 05
inera-lorrainesud@inera-ge.com

Agence Franche-Comté
2 impasse Bliss
25490 FESCHES-LE-CHÂTEL
+33 (0)3 81 90 55 46
inera-franchecomte@inera-ge.com

www.inera-ge.com

INERA est référencée par
l’Agence de l’Eau et accréditée
COFRAC pour le contrôle
de réception des réseaux
d’assainissement neufs.

