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Vert rouge bleu

• Ce procédé de base, conjugué à la pose d’obturateurs, 
permet de mettre en évidence la présence de fuites sur des 
réseaux d’évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, 
d’appareils sanitaires (baignoire, douche…) ou encore des 
terrasses et toitures terrasses 

 
•  L’observation des écoulements colorés constitue une 

première étape dans l’identification de la source du sinistre 
et permet d’orienter la suite des recherches 
 

• Combiné avec des batardeaux, il est possible de sectoriser 
une zone étendue et de distinguer avec plusieurs teintes les 
différentes zones 



• Pour mettre évidence une infiltration d’eau sur un élément haut (souche, 
acrotère, solin, couvertine, relevé, toiture tuile, ….) , nous réalisons des 
arrosages singuliers à l’eau claire, colorée ou encore à l’eau chaude 

 
• Les arrosages se font en simulant toutes pluies (de la petite pluie droite à la 

pluie battante) en variant les débits 
 
• Une fois l’humidité conduite sur la zone sinistrée, l’injection de colorant sur 

un point singulier nous permet de tracer son origine. Au même titre, 
l’arrosage à l’eau chaude peut nous donner sa circulation 

 
 









Cette technique est la suite du Système manométrique 

• Le gaz traceur qui est composé d’Azote-Hydrogéné est plus léger 
que l'air, il sort par la fuite et est capable de traverser certains 
matériaux du bâtiment (béton, terre, joints de carrelage, enrobé,… 
) 

• Mis sous pression, il génère un sifflement en sortant par le fuite. Le 
cas échéant, le technicien repère à l'aide de son détecteur le lieu de 
« sortie ». 

• Un réseau gainé va dégager son gaz en extrémité du fourreau. Cela 
permet donc d’identifier le réseau fuyard. 

• Un réseau fuyard qui ne dispose pas de gainage va diffuser le gaz 
par la fuite. A l’aplomb de la fuite, le gaz va être détecté à l’aide 
d’un renifleur qui va analyser les sorties de gaz 

• Injecté sous une étanchéité de toiture terrasse, il nous permet une 
fois encore d’identifier ses points de fuite 



• Une fuite à l’eau, d’air sous pression ou de gaz génère du bruit en 
sortant. Un technicien expérimenté et équipé d’une écoute 
électroacoustique distingue le bruit d'une fuite. Il utilise à cet effet, 
une canne équipée d'un micro très amplifié permettant une écoute 
des réseaux enterrés ou dans l’habitat. Cette méthode très efficace 
permet de multiplier les procédés pour affiner l’investigation. 



• Également appelée système électrique, cette technique, conjuguée 
à une mise en eau, permet de localiser précisément des fuites sur 
des membranes d’étanchéité en PVC ou en calandrite SANS 
aluminium 

• Le procédé est à appliquer si l’on ne peut pas insuffler de fumées ou 
de gaz sous l’étanchéité 

• Son fonctionnement est simple, on induit un courant électrique 
dans l’eau. Ce courant s’enfuit par la fuite. Equipé de 2 cannes, on 
est guidé par le signal électrique. En se déplaçant sur l’étanchéité, 
on identifie le ou les points de fuites sans dommages 

 

 



• Également appelée système électrique, cette technique permet de 
localiser précisément des fuites sur des membranes d’étanchéité 
en PVC et liner sur piscine. 

• Son fonctionnement est comme le champ potentiel simple, on 
induit un courant électrique dans l’eau. Ce courant s’enfuit par la 
fuite. La différence réside dans le fait que cette fois-ci on plonge un 
micro dans l’eau et on écoute le champ électrique qui s’enfuit. Plus 
on approche de la fuite, plus le son électrique devient rapide et aigu 
(fréquence). En ce déplaçant tout autour de la piscine le long de 
l’étanchéité, on identifie à l’écoute le ou les points de fuites sans 
dommages 

 

 





• L’utilisation d’une caméra étanche permet de visualiser l’intérieur 
des réseaux et de repérer les défauts (cassures, décalages, fissures, 
bouchons…) 



• Cette technique consiste à mettre sous tension les réseaux 
conducteurs ou à insérer une aiguille émettrice à l’intérieur ou 
encore de glisser un émetteur dans le réseau enterrés à identifier 
en repérant les signaux à la surface 



½ Journée d’intervention 

1 Technicien 

370 € H.T 

 

1 Journée d’intervention 

1 Technicien 

680 € H.T 


