
Home ■ HUBER Report ■ Stainless_Steel ■ Manhole Equipment ■ Equipements vétustes, bombes à retardement ?

Trou d'homme réhabilité

Equipements vétustes, bombes à retardement ?

La vérification régulière des équipement d’accès est une opération importante à ne pas sous-estimer si l'on veut que les infrastructures
dédiées à l'eau potable ou le traitement des eaux usées restent fiables.

Cette inspection préventive scrupuleuse permet de s’assurer que les installations et leurs périphériques pourront continuer à être
exploitées en toute sécurité sur le long terme.

Une fois identifiés, les points faibles de ces équipements devront être remis en état par des moyens adaptés et professionnels. Les
risques qui se cachent derrière l'exploitation d'un équipement vétuste, en particulier dans le domaine de l'approvisionnement en eau
potable, ne doivent en aucun cas être négligés !

Dans la pratique, plusieurs raisons rendent une réhabilitation nécessaire :

L’installation présente des défauts qui menacent sa fiabilité fonctionnelle

Les équipements en place représentent un danger sécuritaire pour la vie et la santé publique

La non-conformité d’un simple élément peut engendrer un problème grave

L'eau potable est souillée ou menace de le devenir

Une exploitation fiable et sans risque d’incident ne peut plus être garantie

Les coûts d'exploitation et de maintenance sont trop élevés

La vétusté des équipement les rend vulnérables à toute attaque de personnes extérieures mal intentionnées (Vigipirate)
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La réhabilitation d'un réservoir d'eau potable, avec filtre à air fiable et performant

Related Products:
Solutions complètes pour les réservoirs d’eau potable

Capots et trappes inox

Equipements pour regards

Filtre à air pour l’aération du bassin de rétention d’eau

Related Solutions:
Les solutions HUBER pour l’eau potable

HUBER Solutions for Water Storage

L’infrastructure n’est plus conforme aux normes et exigences techniques en vigueur

Selon la situation, différentes possibilités existent pour remettre les installation en état, de manière durable et professionnelle. De
simples mesures peuvent souvent faire beaucoup !

La mise en place d’équipements d’accès sécurisés spécifiques en inox apporte une solution sécuritaire et fiable sur le long terme.

Dans ce domaine, les équipements  proposés par HUBER TECHNOLOGY font leurs preuves depuis plusieurs décennies (depuis
1970), dans de nombreux champs d'application, permettant aux exploitants de bénéficier sur le long terme de leurs qualités techniques
alliées à un excellent retour sur investissement.
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