
Ax’eau est, avec plus de 100 collaborateurs répartis sur une 
vingtaine d’agences, le leader français de la recherche de 
fuites et du diagnostic de réseau.

Chaque année, Ax’eau réalise plus de 10.000 interventions 
pour le compte de particuliers, d’assureurs, d’experts, de 
gestionnaires de réseaux d’eau potable tels que SUEZ, 
Veolia, Régie des Eaux de Paris…

En choisissant, de ne pas intervenir dans les réparations, 
Ax’eau af� rme son indépendance et son objectivité
quelles que soient la nature et l’origine des désordres que 
nous devons identi� er.  

NOTRE PRESTATION 
Contrôler les réseaux et équipements hydriques d’un site 
affecté par des désordres suspectés de relever du régime 
CAT. NAT.
Livrer à l’expert des éléments factuels sur des apports 
hydriques anthropiques, et lui permettre de rendre ses 
conclusions.

COMMENT SE DÉROULE 
NOTRE INTERVENTION ?
Elle se déroule en 2 étapes :

1- Identi� er
 Identi� er l’ensemble des réseaux, organes ou éléments 
 constructifs ayant une fonction hydrique 
 (Canalisation, drain, regards, chéneau, réservoir…).

 Identi� er les éléments extérieurs pouvant être la cause 
 d’apports hydriques localisés (pente de terrain, etc.)

2 - Diagnostiquer
Tester l’étanchéité des réseaux sous pression & 
 gravitaires intérieurs et extérieurs avec la ou les 
 techniques adaptées.

Tester les points singuliers (cuve, caniveau, douche…) 

Réaliser un schéma de principe avec identi� cation des 
défauts localisés

En cas d’identi� cation d’un défaut il est localisé 
précisément.

FICHE PRESTATION 

DIAGNOSTIC
CAT NAT 
SÉCHERESSE

Retrouvez l’agence près de chez vous sur :

www.ax-eau.com

NOUS CONTACTER

Les réseaux 

sont diagnostiqués 

de manière 

exhaustive ou ciblée

Un process rodé
Ax’eau a élaboré un process 
spéci� que au diagnostic Cat Nat, 
il est transmis à nos équipes dans 
un module de formation dédié 
au sein de notre école interne 
« Ax’eau Campus ».

Repérage des 
réseaux humides

Enterrés ou visibles tous les 
réseaux identi� ables sont repérés 
et restitués sur le schéma de 
principe.

Une démarche 100 % NON destructive
Nos équipements (caméra, endoscope, matériel électroacoustique, ballon 
obturateur …), nous permettent de nous adapter à toutes les con� gurations 
de diagnostic. Notre prestation est réalisée sans destruction.

Point d’attention
Selon la con� guration, des travaux peuvent être nécessaires : préalable pour 
permettre l’exhaustivité de notre investigation (ex : regard extérieur pour le 
test Coprec ou/et l’inspection télévisuelle), ou postérieur pour terminer notre 
mission (ex : curage)

Les+  Ax’eau
+ Une étude du dossier avant l’envoi du devis

+ Un rapport d’intervention et un schéma de 
 principe où sont identi� és les défauts localisés

+ Des préconisations pour les poursuites 
 d’investigation

+ Un conseil et un accompagnement technique 
 après investigation 


