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MESURE ET SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX 

 

MESURE ET SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX 

 

NOS SERVICES 

AVIZO Experts-Conseils est un chef de file au Québec en ce qui 

concerne les mesures de débit, la caractérisation des eaux et les 

diagnostiques de réseaux d’égout. L’expertise technologique intégrée à 

la mesure environnementale confirme AVIZO Experts-Conseils comme 

étant le partenaire inégalé dans les projets de sa clientèle, le tout dans 

le respect des exigences applicables en santé et sécurité. 

NOUS OFFRONS UN VASTE ÉVENTAIL DE SERVICES TELS QUE : 

• Caractérisation des eaux usées industrielles et municipales; 

• Vérification et étalonnage de débitmètres et compteurs d’eau (sur 

le terrain ou sur banc d’essai certifié); 

• Mesures de débit en continu dans les réseaux d’égouts; 

• Essais à la fumée et au traceur dans les réseaux d’égouts; 

• Recherche et mesure des eaux parasitaires d’infiltration et de 

captage; 

• Recherche de raccordements inversés dans les réseaux d’égouts; 

• Échantillonnage et analyse de matières résiduelles fertilisante (MRF); 

• Mesure de niveau et échantillonnage de boues d’étangs; 

• Étalonnage de postes de pompage et de régulateur de débit; 

• Échantillonnage de l’eau potable et de piscines; 

• Échantillonnage d’eau souterraine et suivi de dépôts de neiges 

usées; 

• Aménagement de postes de mesures et d’échantillonnage des 

effluents (débit, pH, t°, etc.); 

• Réparation d’appareils de mesures et d’échantillonnage; 

• Location d’opérateurs de traitement des eaux; 

• Conception et optimisation de systèmes de traitement des eaux de 

procédés industriels.  
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Canal de mesure de débits 

 

RÉALISONS ENSEMBLE  

DES PROJETS INNOVANTS 

Installation de  

déversoir/débitmètre 

Licence d ’entrepreneur: 5649-3695-01 

INGÉNIERIE 

ENVIRONNEMENT 

CONSTRUCTION 

POUR EN SAVOIR PLUS, 

VISITEZ NOTRE SITE AVIZO.CA 

OU CONTACTEZ-NOUS AU 

1 800 563-2005 — INFO@AVIZO.CA 


