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Eau potable

Eaux naturelles 

& Eaux usées

Au plus proche des réseaux



- Fabricant de systèmes de comptage sur-

mesure, équipés et prêts-à-poser

- Partenaire distributeur de compteurs de 

grandes marques

- Outillage pour l’exploitation : matériels 

d’intervention et de chantier, de détection, 

de contrôle et mesure

- Produits d’environnement de comptage 

divisionnaire, sous la marque UD-Access

- Solutions gaz et instrumentation pour les 

réseaux industriels, sous la marque HB-Industries

E A U  P O T A B L E ,  E A U X    N A

Équipements pour le réseau d’eau potable et 

l’irrigation :

- Branchement, Raccordement, Environnement 

de comptage

- Points de surveillance réseau

- Matériels de comptage et de distribution de 

l’eau brute, sous la marque SL-Irrigation

Savoir-faire industriel français

Site certifié ISO 9001, 14001 et 45001 (Qualité, 

Sécurité, Environnement)



Solutions de supervision et de pilotage 

des réseaux d’eau : box connectées 

pour optimiser les consommations d'eau, 

minimiser les coûts d'exploitation, limiter 

les risques de fuite et préserver la qualité 

de l'eau

Systèmes de mesure, d’enregistrements 

autonomes et connectés pour le  

monitoring de l’eau : équipements de 

métrologie, préleveurs d’eau automatiques, 

capteurs et enregistreurs reliés à une 

application et à une plateforme de 

supervision

X    N A T U R E L L E S  &  E A U X  U S É E S

Équipements pour la détection et la 

localisation des fuites : loggers connectés 

à une tablette ou à une plateforme 

pour la surveillance du parc, appareil de 

prélocalisation de fuite compact, solution 

universelle par méthode acoustique et gaz 

traceur, corrélateur polyvalent, appareil 

de détection de fuite et de repérage des 

canalisations

Fabrication allemande



de réseau, eaux usées et pluviales confondues

395 000 km 

de réseaux 

séparatifs

2/3
de réseaux 

unitaires

1/3
du réseau renouvelé 

chaque année

0,4% 

Les réseaux d’eau, 
un enjeu

Valeur du patrimoine : 300 milliards d’euros 

EAU POTABLE 

1,3 milliard m3 d’eau perdue dans les fuites 

chaque année

ASSAINISSEMENT & EAUX NATURELLES 

Face à ces enjeux, il est essentiel de placer la gestion de 

la ressource Eau au cœur des préoccupations.

Rendre le réseau plus efficient pour contribuer à sa 

pérennité et garantir l’accès à l’eau et aux services en 

toute sérénité, c’est d’abord l’équiper de produits fiables, 

utilisant des matériaux de qualité et fabriqués localement.

La surveillance (mesure de paramètres, détection 

d’anomalies), la supervision (priorisation des interventions, 

de la maintenance) et l’action à distance (pilotage) 

permettent aussi d’améliorer la performance et la gestion 

des réseaux d’eau dans le but de préserver la ressource.

de réseau d’eau potable

960 000 km 

du réseau renouvelé 

chaque annéee

0,6%
de perte sur la production 

d‘eau globalee

22%

Au plus proche des réseaux

du réseau a plus  

de 40 ans

50% Équiper

Améliorer

Préserver



Pluviométrie

Gestion préventive des crues

Suivi des eaux souterraines

Qualité des milieux

Diagnostic

Échantillonnage

Supervision

EAUX NATURELLES & 
RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT

LE GROUPE CLAIRE, VOTRE PARTENAIRE POUR…                   ÉQUIPER, AMÉLIORER, PRÉSER

Irrigation

Comptage divisionnaire

Réseaux industriels

AUTRES RÉSEAUX

Améliorer

Préserver



Branchement

Environnement de comptage

Raccordement

Réseau

Outillage

Diagnostic

Recherche de fuite

Supervision

Pilotage

RÉSEAU D’EAU POTABLE

ARTENAIRE POUR…                   ÉQUIPER, AMÉLIORER, PRÉSERVER

Au plus proche des réseaux



PARTENAIRE EUROPÉEN 

de RÉFÉRENCE pour 

l’ÉQUIPEMENT et 

la PERFORMANCE  

des RÉSEAUX D’EAU, 

CLAIRE place la préservation 

de la RESSOURCE comme 

sa priorité.

Elle intervient dans les différents domaines du 

cycle de l’eau : Eaux Naturelles, Eau Potable, 

Assainissement et Irrigation.

Claire propose un ensemble d’équipements 

destiné à la construction, à l’entretien et à la 

réfection des réseaux de distribution d’eau et 

d’irrigation.

Des solutions (produits et services) destinées 

au diagnostic, à l’automatisation et au pilotage 

de la performance des réseaux d’eau 

complètent l’offre.

LES VALEURS

La qualité
Produits conçus pour durer toute 

la vie du réseau d’eau

Systèmes de diagnostic et 

de surveillance fiables et éprouvés

Fabrication française et allemande

La confiance
180 ans de savoir-faire industriel

Un branchement complet d’eau potable, des box 

connectées et des produits d’irrigation labellisés 

Origine France Garantie

Des milliers de collectivités équipées 

depuis plus de 150 ans

L’engagement
Gérer et préserver les ressources en eau

L’utilisation et le recyclage d’une matière première 

d’exception, incorrodable et conforme aux dernières 

exigences sanitaires : le bronze 4MS

Des emballages issus de matériaux 

recyclés et recyclables

Le service
Une équipe disponible, à votre écoute, 

pour vous conseiller et vous orienter dans vos 

projets et le choix des équipements 

Des sites de commande en ligne, 

avec vos conditions personnalisées, 

pour accéder à nos services 24h/24, 7j/7

Une assistance à la mise en service, 

un support SAV

La location d’équipements pour votre 

campagne de mesure

 Un centre de formation sur-mesure, 

en conditions réelles

dont 30 dédiés à la force commerciale terrain

+ de 225 collaborateurs 

+ de 62 millions € de CA 



Eau potable - Eaux naturelles - Eaux usées

groupe-claire.com

sainte-lizaigne.com

hydromeca.eu
ijinus.com

fastgmbh.de

wayve.fr

Suivez-nous sur


