
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE EXPÉRIENCE POUR VOTRE PROJET
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POURQUOI NOUS CHOISIR : 

Depuis 2005, Watertec Consultants vous offre le savoir-faire d’une équipe de 

professionnels compétents et expérimentés. Nous sommes prêts à travailler en étroite 

collaboration avec vous pour vous permettre de concrétiser tous vos rêves. Nous mettons 

notre expertise au service de votre projet. 

 

NOTRE MISSION : 

Capable d'intervenir dans tout ce qui est en rapport avec l'eau et le traitement de l'eau, 

Watertec Consultants va contribuer à la réalisation de vos projets, étape par étape, en 

tenant compte de votre budget tout en respectant les préoccupations environnementales 

devenues incontournables.  

 

CE QUE NOUS FAISONS : 

Notre bureau d’étude pluridisciplinaire œuvre dans le domaine des piscines / spas 

résidentiels et commerciaux, des eaux thermales, des bassins naturels, des bassins de jeux, 

de la pisciculture et de l'aquaculture. Nous pourrons vous conseiller, faire le design de votre 

futur projet, faire l’inspection de votre projet existant, étudier vos besoins en hydraulique 

et en équipements, calculer vos coûts énergétiques, établir le devis technique (PFT), faire 

des plans d'implantation et de salles mécaniques, vous référer des prestataires, des 

fournisseurs,  faire la gestion de chantier, vous assister à la mise en marche de votre 

installation et même former votre personnel sur site. Tous nos travaux peuvent être signés 

et scellés par un sceau d’ingenieur au besoin. 

 

NOS POINTS FORTS : 

Une grande maitrise du domaine aquatique, la qualité et la rapidité. 
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VOTRE PROJET DE A à Z : 

 
Le projet 

 Étude de vos besoins.  

 Analyse des normes en vigueurs. 

 Choix des matériaux et  des équipements. 

 Estimation du projet. 

 Plans REVIT, CAD, 3D et devis techniques. 

 Gestion BIM 

Nous vous mettons sur le bon chemin et 

répondons à vos questions. 

 
La recherche de prestataires 

 Éviter les pièges des prestataires. 

 Vérifier les éléments proposés. 

 Négocier les meilleures offres. 

Nous sommes votre rempart contre les pratiques 

abusives grâce à notre connaissance approfondie 

du secteur. 

 
Les travaux 

 Vérifier le bon déroulement du chantier.  

 Coordonner des différents corps de métier. 

Nous vous accompagnons suivant vos besoins, du 

simple consulting jusqu’à la gestion de chantier. 
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L’entretien et la maintenance 

 Protéger la valeur et la pérennité de votre projet. 

 Prévenir ou traiter des problèmes d’eau ou d’air. 

 Régler un problème de fuite ou d’hydraulique en identifiant rapidement les causes. 

Avec nos équipements d’analyses et de mesures spécialisés, nous repérons 

efficacement tous types de problèmes et  nous vous formons aux bonnes pratiques afin 

d’éviter de futurs tracas. 
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