
 

 

 
Pour vous assurer du bon état général ou pour identifier la cause d’une anomalie ponctuelle ou répétitive de vos 
canalisations, confiez à ADI Atlantic Expertise un diagnostic de vos conduits souterrains.  
*Qu’ils soient neufs ou anciens, à l’intérieur ou à l’extérieur de bâtiments.  
 
ADI Atlantic Expertise met à votre disposition ses moyens et toute son expérience professionnelle.  
 
 
La recherche de fuite d'eau non destructive c'est quoi ? 
 
 Simple, efficace, abordable : 

La recherche de fuite d’eau non destructive consiste à détecter la fuite d’eau à l'aide de méthodes et des 

appareillages de détection très modernes et performants sans pour autant endommager les supports :         

(terrain, route, murs, plafond, sol,piscine…). 

Une méthode efficace et non destructive pour la préservation optimale des biens: 

Nos techniciens disposent, dans leur véhicule d’intervention, de l’ensemble du matériel permettant de détecter et 

de localiser le plus précisément possible et sans destruction inutile des supports, les fuites invisibles sur les 

canalisations encastrées, les infiltrations, les toitures terrasses, les façades, la condensation ou autres. 

- Afin d’assurer une parfaite traçabilité, ADI Atlantic Expertise fournit un rapport détaillé sur support papier et 

informatique, avec un récapitulatif des principales constations, suggestions techniques et recommandations. 
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Nos prestations : 
 

Localisation de fuites d’eau : 

 Dans le cadre de dêgat des eaux 

 Les bâtiments, 

 Intérieur/ Extérieur 

 Les canalisations des réseaux privatifs.                                                     

 , Les toitures, 

 Les terrasses. 

 Surconsommation du compteur. 

  Réseaux Chauffages/ Planchers chauffants 

 Réseaux eau sanitaire 

 Piscine. 

 Arrosage automatique extérieur. 

 Réseaux d’évacuation eaux usées 

 Réseaux d’évacuation eaux pluviales 

 Localisation des infiltrations et de la condensation 

Diagnostiquer une anomalie sur vos canalisations d’eaux usées et pluviales : 

 A la suite d’engorgements et bouchages à répétitions. 

 A la suite d’affaissements de terrain. 

 Détecter des causes de remontées d’eau dans les murs 

(moisissures et pollution de l’air).   

 Localiser les dépôts et obstacles à l’écoulement. 

 Situer des pénétrations de racines dans les 

conduits. 

 Comprendre la provenance de mauvaises odeurs. 

Vérifier la conformité de votre réseau d’assainissement : 

 Vous voulez savoir si vous êtes bien raccordé aux réseaux d’assainissement. 

 Vous êtes mal raccordés et vous voulez savoir quoi faire. 

 Vous voulez effectuer un contrôle de raccordement pour la vente d’un bien immobilier. 

 Vous avez acheté une maison de plus de 15 ans. Sécurisez votre investissement. 

 Vous voulez connaitre précisément l’emplacement de votre égout. 

 Vous envisagez de faire des travaux paysagers. 

 Vous voulez vérifier la bonne exécution de la pose d’une installation neuve. 

Visualiser, inspecter, contrôler, localiser diverses canalisations, conduites ou cavités : 

 Forages, puits, fosses, cuves, … 

 Circuits de piscines, conduites de refoulement, … 

 Fourreaux et gaines électriques, téléphoniques, … 

 Aqueducs, palâtres, dalots, drains de fondations, … 

 Etc. 

Autres prestations : 

 Localisation et Retraçage de réseaux 

 (EDF/ GDF/ TELECOM/ ECT…) 

Recherche, Repérage et Cartographie des câbles, 
fils et réseaux électriques et fibres optiques, 
enterrés, chez les particuliers, les industriels et le 
BTPTout type de câbles, fils, réseaux électriques 
et fibre optique, enterrés 

 Isolation de l’ensemble d’un bâti. 

 Déshumidification / Asséchement 

 Innondation de cave 

 



Quelles sont les méthodes de détection de fuite d'eau sans casse ? 

Notre méthodologie se base sur la mise en œuvre de différentes techniques de recherches complémentaires et 
préserve les bâtiments des dégradations générées par les méthodes traditionnelles d’investigation, à portée 
extrêmement aléatoire.          

La détection de fuite d’eau non destructive nécessite des matériels techniques complexes : 

 

Nos techniques 
 

 Relevé hygrométrique des matériaux, 

 Mise sous pression(pompe à épreuve) 

 Caméra endoscopique 

 Caméra vidéo à fibre optique 

 Recherche à l’ultration (écoute électro-acoustique) 

 Traçage des conduites par sonde électromagnétique 

 Thermographie infrarouge 

 Fluorescéine /Rhodamine B (Produit colorant-traçant et lampe à ultra-violet) 

 Injection de gaz traceur avec détecteur de particules 

 Fumigène 

 

Les avantages 
 

 Étude précise du dossier, 

 Localisation de la fuite sans destruction : préservation des biens - pas de surcoût dû au risque de 
détérioration non nécessaire des supports, 

 Taux de localisation supérieur à 90%, 

 Rapport détaillé et précis illustré de photos et mesures in situ avec conclusions, 

 Aucune perte de temps avant l’intervention du réparateur et/ou du plombier. 

 

Économie sur la détection de fuite : Evite l’emploi des moyens physiques importants (tranchées, destruction de 

murs, …) pour localiser la fuite d’eau. 

Économie d’intervention sur la fuite : La réparation est facilitée par le ciblage de la fuite d’eau 

 Économie sur le coût total des travaux : Permet de minimiser les dégâts d’intervention (tapisserie, peinture, 

enrobés, …) 

De plus, la technique de la détection de fuite d’eau sans casse permet d’intervenir très rapidement, la recherche 

sans casse prenant moins de temps qu'une recherche de fuite classique (souvent infructueuse). 

 Les innovantions technologiques permettent de détecter toujours plus précisément l'emplacement des points de 

fuites sur des canalisations encastrées, enterrées, non accessibles.  



En fonction de la problématique à traiter, différentes méthodes sont mises en œuvre : 

 Inspection télévisuelle et enregistrement vidéo avec ou sans rapport d’intervention.  

 Traçage des réseaux à l’aide de matériel de détection électromagnétique, avec une très grande précision. 

 Test d’écoulement aux colorants (fluorescéine, éosine, bleu de méthylène, etc.) 

 Contrôle de conformité et d’étanchéité par injection de fumée. 

Le passage caméra dans les canalisations nous permet de vous apporter une description précise et détaillée de 

vos installations afin de prendre les bonnes décisions concernant une réparation éventuelle.  

En cas d’intervention nécessaire, les travaux de remise en état sont limités à la zone concernée et permettent 

d’intervenir précisément sur les parties endommagées sans changer l’ensemble des tuyaux.  

Ce qui amène des économies très substantielles sur le coût des travaux.  

Quoi qu’il arrive, ADI Atlantic Expertise vous apporte expertise et conseils en techniques de réparation. 

Pour réaliser une inspection de bonne qualité, les conduites doivent être relativement propres ! 

 Dans le cas contraire, nous pouvons réaliser un nettoyage-débouchage de la canalisation par jets haute pression 

avant l’inspection. 

 Professionnels ou particuliers, contactez-nous pour tous renseignements complémentaires et informations 

techniques 

 

 



RECHERCHE DE FUITE D’EAU 

La recherche de fuite d’eau est complexe et nécessite bien souvent plusieurs méthodes pour y arriver. 

Notre société utilise plusieurs de ces méthodes qui ont pour but d’être non destructives pour les supports. 

Nous nous adapterons en conséquence et nous établirons un rapport circonstancié. 

Ces diagnostics sont pris en charge par les assurances dans le cadre des procédures de dégât des eaux. 

Nous avons une expertise éclairée du bâti puisque nos experts sont certifiés en diagnostic immobilier par 
le GINGER CATED. 

 

La thermographie infrarouge 

La thermographie infrarouge est un outil de diagnostic non destructif qui permet dans le domaine de 
la recherche de fuite, de localiser avec précision les infiltrations d’eau dans la structure même des bâtiments. 

Cette inspection thermographique sert à visualiser toutes les pertes de chaleur ou 
modification du substrat au niveau de la température. 

Ce diagnostic est pratique pour les planchers chauffants, radiateurs et climatisations. 

Elle est aussi utilisée pour: 

 Contrôle électrique. 

 Mécanique. 

 Isolation des bâtiments. 

 Planchers chauffants. 

 Inspection des panneaux solaires. 

 Recherche du point de rosée. 

 Inspection thermographique avec caméra thermique 
CAMERA THERMIQUES FLIR E40 

caméra the rmique tu  canalisation 
camera thermique 
Recherche de fuite 

Connaitre les points faibles de votre habitation est très importante et pourquoi payer pour une fuite d’eau ou pour 
une mauvaise isolation? 

Spécialiste de la recherche de fuite avec caméra thermique nous inspectons tout bâtiment, appartement ou 
maison.Une inspection thermographique peut être utilisée pour des recherches de fuite d’eau ou pour un audit 
thermique. 

Nous avons une solide expérience du bâti puisque nos techniciens sont certifiés par le bureau GINGER CATED 
pour les diagnostics immobiliers.  Nous pouvons également faire une étude thermique en complément 
d’un diagnostic immobilier de performance énergétique. Cette étude sera complétée par des photos 
à imagerie thermique pour vous montrer les points faibles et les points à corriger. 

 

https://www.kasa-diagnostics.fr/recherche-de-fuite-eau/inspection-thermographique/
https://www.fuiterecherche.com/fuite-eau-tuyau-plancher/camera-thermique-tuyau-canalisation/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/thermographie/camera-thermique/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-fuite-eau-vincennes-94300/recherche-de-fuite-2/
https://www.fuiterecherche.com/fuite-eau-tuyau-plancher/camera-thermique-tuyau-canalisation/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/thermographie/maison-vue-thermique/


Etude thermique et audit 

L’inspection se portera sur l’extérieur à trente pour cent et nous rechercherons sur votre toiture, murs, porte 
d’entrée ou de garage, fenêtre et le sol. 

Ensuite nous nous concentrerons à l’intérieur de votre appartement ou maison et nous ferons également le tour de 
chaque cloison, mur, sol, plafond, conduit, trappe d’évacuation pour vous donner un bon aperçu de votre logement. 
Avec cette étude nous serons capables de vous montrer en direct votre isolation. Notre caméra Flir peut détecter 
la moindre variation de température de l’ordre de 0.04 ° de différence. 

Suivant la position de l’opérateur en hiver s’il se trouve à l’extérieur, la caméra thermique montrera des couleurs 
rouges pour toutes déperditions de chaleur. Inversement lorsqu’il se trouvera à l’intérieur de votre appartement, il 
constatera une couleur bleu si le froid s’engouffre dans un interstice infime. 

Nous prendrons des photos et des vidéos avec plusieurs mesures de points de température. Nous sommes 
également capable de montrer une zone entière qui est soumise à de l’humidité, moisissure ou point de rosée. 
Cette zone sera représentée par différentes couleurs superposées à une photo réelle et vous identifierez aisément 
l’endroit. 

Plusieurs exemples de photos vous sont mises à dispositions vous pouvez cliquer dessus pour avoir un petit texte 
explicatif. 

Recherche de fuite avec Fluorescéine 
 

            
 
La Fluorescéine 
La recherche de fuite avec le colorant Fluorescéine est un traceur de référence qui peut être utilisé en faible 
concentration, avec un appareil de mesure de précision adéquat. 

Il colore l’eau au contact de l’air en vert- jaune fluorescent ce qui permet de détecter plus facilement toutes 
fuites d’eau par infiltration, sur des joints détériorés et dans des canalisations. 

Le colorant Fluorescéine pour une recherche de fuite 

En revanche, ce colorant est difficilement utilisable en eaux acides, en raison de la perte de fluorescence, mesurée 
par un fluorimètre.  

C’est le colorant idéal pour une recherche de fuite dans les canalisations. 

Aucune écotoxicité n’a été mise en évidence à partir des tests réalisés sur divers poissons, les résultats 
disponibles dans la littérature sur les daphnies, confirment ces conclusions. 

Ce traceur peut être employé dans les eaux souterraines sans précaution particulière. 

 Coloration de fontaines, bassins. 

 Effets spéciaux, en lumière du jour ou UV. 

Note : Elle ne tache pas le marbre, ni le béton ou les matériaux comme la porcelaine. Des traces de ce colorant 
s’éliminent facilement à l’aide d’eau javellisée ou d’un détergent commercial alcalin 

Le colorant Rhodamine B pour une détection de fuite 

D’une couleur différente, la Rhodamine B ne se confond pas, vous permettant d’utiliser les deux pour 
tracer différentes fuites sur un même site.  
Le colorant est caractérisé par un pouvoir colorant très élevé, ainsi qu’un effet fluorescent, qui le rendent 
intéressant pour des opérations de repérage en lumière du jour et/ou en lumière UV. 
Notre société est spécialisée dans la détection de fuites sur tous les supports. 

Dans tous les cas de figure nous nous adapterons en conséquence et nous établirons un rapport dument 
circonstancié. 

https://www.fuiterecherche.com/photos/
https://www.fuiterecherche.com/actualites/humidite/
https://www.fuiterecherche.com/actualites/moisissure/
https://www.fuiterecherche.com/point-rosee/
https://www.kasa-diagnostics.fr/recherche-de-fuite-eau/colorant-eau-fluoresceine/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/fluoresceine/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/fluoresceine/
https://www.fuiterecherche.com/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/fluoresceine/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/fluoresceine/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/fluoresceine/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/fluoresceine/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/fluoresceine/
https://www.fuiterecherche.com/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/fluoresceine/


 
 

Les ultrasons (électro-acoustique) 
 

                

Cette détection sonore permet d’écouter le bruit que fait une fuite dans une canalisation. 

Ces ultrasons permettent de passer au travers d’élément et d’entendre une canalisation enterrée ou recouverte 
d’un élément empêchant la dissipation de chaleur. 

Elle est également parfaite pour lescanalisations de types métalliques et plastiques. Notre matériel détecte en 
effet les tuyaux en PVC ( PER)(ils sont plus difficilement repérables, à cause de leur faible émission en bruit).  

 L’ultrason (électro-acoustique) est un procédé non destructif 

Spécialiste dans la recherche de fuite par Ultrason (électro-acoustique), nous avons  un équipement haut de 
gamme le AQUA M 300  capable de rechercher tous types de fuites enterrées au sol ou dans les bâtiments. 
Que les canalisations soient en pvc (polyuréthane) ou en métal nous détecterons votre fuite d’eau quoiqu’il 
arrive. 

Notre société est également capable de rechercher des fuites d’air comprimé, pour une usine ou pme. 

Nous pouvons effectuer aussi un repérage de canalisations lorsque celles-ci ne sont pas connues. 

Les caractéristiques de notre matériel pour les ultrasons 

Le AQUA M 300  est pratique et précis : la manipulation se fait, au choix, par le biais de l’écran tactile ou des 
touches et boutons, tandis que l’utilisateur est libre de configurer lui-même l’appareil selon les exigences du 
terrain ou de sélectionner les pré-réglages correspondant aux interventions typiques. 

  

AQUA M 300 de détection acoustique et visuelle des fuites – la fréquence et le volume des bruits 
captés en dix points de mesure max. sont représentés sur un diagramme à double barres. La lecture et 
l’interprétation des résultats sont très simples : le segment qui dépasse des autres signalise l’endroit de la fuite. 
Unique dans cette catégorie d’appareil : la fonction Smart, dont le brevet est d’ailleurs en cours d’homologation, 
permet de repérer la fuite encore plus rapidement grâce à un calcul algorithmique complexe. 

  

Mesure en continu – en plus d’être extrêmement précis, le AQUA M 300  a l’avantage d’être un système 
de recherche de fuites non destructif. Pour vérifier la présence d’une fuite ou, au contraire, exclure qu’il y 
en ait une à un endroit donné, vous avez la possiblité de mesurer les bruits de conduite d’eau pendant 60 
minutes grâce à l’enregistreur intégré au système. Un diagramme à courbe vous permet alors de déterminer de 
façon rigoureuse s’il existe une fuite ou non. 

  

Localisation de conduites – utilisé avec l’émetteur d’ondes ST51 
 le détecteur SR20 peut également servir à localiser les conduites non-métalliques, donc plastique, sans 
qu’il soit nécessaire de stopper le réseau.  

  

Détection au gaz traceur – combiné au capteur d’hydrogène AQUA M 300  H2, le transforme en système 
de détection de fuite au gaz traceur pour recherche et localisation sur conduites et installations domestiques. 
L’hydrogène possédant la caractéristique de traverser les matériauxcomme la terre, le béton ou le carrelage, 
il est capté à la surface par le AQUA M 300. Le détecteur indique précisément la concentration d’hydrogène et 
peut être configuré sur des valeurs limites au-delà desquelles il émet un signal sonore et visuel. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kasa-diagnostics.fr/recherche-de-fuite-eau/detecteur-fuite-ultrason/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/ultrason/
https://www.fuiterecherche.com/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/inspection-canalisation/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/gaz-traceur/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/ultrason/


       
Caméra endoscopique/ Caméra fibre obtique. 

Caméras vidéo et endoscopes pour la recherche de fuites sur les réseaux d'eaux usées et d'eau pluviales, dans 

les zones inaccessibles et au voisinage des piscines 

Localisation et visualisation de fuites, ruptures et défauts dans : 

 les tuyaux sans pression (tuyaux d'évacuation des eaux pluviales et eaux usées), afin de détecter une rupture 

due à un effondrement, la présence de corps étrangers ou de racines d'arbres qui empêchent un écoulement 

correct des eaux 

 les cavités difficiles d'accès : évacuations de baignoires et bacs à douche, gaines techniques, ... 

 les piscines : les fuites dans les tuyauteries voisines entre piscine et pompe, entre piscine et filtre,... expliquent la 

majorité des baisses anormales de niveau d'eau 

    

Utilisation des caméras vidéo, caméras à têtes rotatives et endoscope flexibles 

 La caméra endoscopique est engagée dans le tuyau. Toute canalisation peut ainsi être inspectée sur plusieurs 

dizaines de mètres, sans aucune destruction 

 Le dispositif permet de localiser l'endroit où se trouve la caméra, de façon à localiser la fuite ou la rupture 

 L'inspection est suivie sur un moniteur et fait l'objet d'un enregistrement vidéo 

 SARI 21 dispose des derniers équipements de caméras vidéo couleur, de caméras à têtes rotatives et 

d'endoscopes flexibles, idéalement adaptés pour ces inspections 

Avantages de l'endoscopie 

 Localisation très précise des fuites 

 Visualisation et enregistrement du défaut 

 Aucune intervention destructrice en préalable 

 Diagnostic précis, permettant de minimiser les travaux de réparation 

 Intervention ciblée, perturbation limitée, délais réduits, et économie significative 

 

 

 
 

http://www.fuite-d-eau.net/images/galeries/inspection-video2/Inspection-video-Robot-d'inspection.jpg
http://www.fuite-d-eau.net/images/galeries/inspection-video2/Inspection-video-Robot-d'inspection.jpg


  

 
L’inspection vidéo de canalisation 

L’inspection vidéo de canalisation est utile lorsque les autres procédés n’ont pas fonctionné ou en cas de fuites 
intermittentes. 

Connaitre l’état des canalisations ainsi que leurs repérages est utile et évite bien souvent de futurs problèmes. 

 

 

Recherche avec Caméra endoscopique des endroits inaccessibles. 
 
Une caméra endoscopique permet de visualiser l’inaccessible. En effet elle se compose d’un embout flexible 
mais assez rigide pour inspecter toutes les partiesdifficilement atteignable. Si vous voulez regarder derrière votre 
mobilier de cuisine sans le démonter en cas de fuite d’eau, les faux plafonds, les cavités murales avec une trappe 
d’accès, des canalisations et des boîtiers de distribution inaccessibles et autres espaces sombres et cachés. Avec 
ce matériel nous pourrons vraiment tout inspecter et faire des photos et des vidéos. 

Cette caméra est composée d’un câble semi-flexible de 5 mètres, d’une tête de caméra et câble étanches à 
l’eau, d’un éclairage à 4 LED’s avec intensité réglable, d’un moniteur LCD couleur de 3,5 pouces (résolution 320 x 
240). Le diamètre de la tête de caméra est  17 mm et permet de rentrer dans n’importe quel interstice. 

Une rotation de l’image est aussi possible avec un retournement de 360° lorsque c’est nécessaire. UnZoom est 
également présent pour fournir une image ou une vidéo nette du problème rencontré. Ces enregistrements 
pourront être transférés sur une carte mémoire ou sur Youtube. 

Ce système est très souvent utiliser lorsque les autres moyens ont échoués et il permet de visualiser directement 
l’origine du sinistre. 

 

 

https://www.kasa-diagnostics.fr/recherche-de-fuite-eau/inspection-video-canalisation/
https://www.fuiterecherche.com/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/camera-endoscopique/camera-endoscopique-ridgid/


Recherche de fuite avec Gaz Traceur 
Le Gaz-Traceur 

Le gaz-traceur est un gaz composé d’Azote et d’Hydrogène. 

Il est incolore, inodore et non toxique. 

Le gaz est ensuite injecté dans la conduite et est mis en pression. S’il y a une fuite, le gaz s’échappe alors par 
l’orifice et remonte à la surface du sol , il est alors détecté grâce à un appareil qui filtre les molécules et permet 
de déterminer la présence d’une fuite. 

Azote et Hydrogène (gaz traceur) 

  
Notre société utilise pour une recherche de fuite, la technique du gaz traceur comme alternative très efficace et 
qui consiste à injecter un gaz , mélange d’hydrogène et d’azote, dans le réseau d’eau sous pression. 

Ce  gaz, plus léger que l’air, s’échappe verticalement par l’ouverture de la fuite, traverse les couches de matériaux 
rencontrés (terre, béton, joints de carrelage…) puis atteint la surface. 

Pourquoi utilise-t-on la détection de fuite par gaz traceur? 

Ce gaz (Azote Hydrogène) est employé pour diverses raisons. 
Il permet d’une part de détecter les fuites d’eau sur les canalisations alimentées en eau, mais aussi pour 
les toits terrasse. 
En effet en injectant ce gaz sous le revêtement du toit on arrive a déceler toutes les infiltrations qu’il pourrait y 
avoir suite à une malfaçon ou tout simplement par une usure prématurée des revêtements. 
 La fuite est repérée en balayant la surface du sol au dessus de la conduite au moyen d’un détecteur de 
gaz très sensible. Cette sonde est très sensible et indique l’endroit précis de la fuite. 
La technique de détection aux ultrasons connait des limites sur les canalisations où il y a une absence de 
propagation de  bruit, mais aussi sur des réseaux à faible pression d’eau.  

Dans tous les cas de figure nous nous adapterons en conséquence et nous établirons un rapport circonstancié de 
l’origine du problème. 

 
 
 

https://www.kasa-diagnostics.fr/recherche-de-fuite-eau/gaz-traceur-fuite-eau/
https://www.fuiterecherche.com/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/gaz-traceur/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/gaz-traceur/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/inspection-canalisation/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-fuite-toit-terrasse/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/gaz-traceur/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/gaz-traceur/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/gaz-traceur/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/ultrason/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/inspection-canalisation/
https://www.fuiterecherche.com/recherche-de-fuite/gaz-traceur/


Recherche de fuite par fumigène. 
Injection de fumigènes pour la recherche de fuites en profondeur sur toitures-terrasses et conduits 

d'assainissement ou réseaux d'eau extérieurs et intérieurs 

Recherche de fuite par injection de fumigènes : 

Objet : vérifier les toitures terrasses dans lesquelles la circulation de l'air est permise, par conception, sous la 

membrane d'étanchéité ( 

 un sondage préalable est effectué pour confirmer que la membrane étanche n'est ni collée ni soudée, détecter la 

présence d'un isolant thermique, et confirmer son état de vétusté 

 Pour les toitures-terrasses recouvertes de gravillons, le film de protection devra être déposé 

Principe : insufflation d'un mélange d'air et de fumée sous la membrane d'étanchéité. La surpression provoquée 

laisse s'échapper le fumigène, de façon visible, à l'endroit de la fuite 

 

Procédé non destructif, rapide et facile à mettre en œuvré 

Procédé répétitif au fur et à mesure de la localisation et de la réparation des premières fuites détectées 

 

 

 pour contrôler les complexes d'étanchéités de toiture-terrasse 

 Pour tester l'étanchéité d'un conduit d'évacuation noyé sous la dalle en obturant la sortie de ce conduit et en 

injectant la fumée au départ. 

 Pour contrôler les réseaux d'assainissement, repérer les repiquages des réseaux ou savoir si les eaux 

pluviales sont mélangées aux eaux usées (par injection de fumigène à la sortie du réseau) 

 Le fumigène dans l'infiltrométrie > lors des tests BlowerDoor, nous mettons une habitation en dépression. les 

fumigènes permettent de visualiser les fuites d'air dans la maison au droit de menuiseries, prises de courant, 

luminaires, fissures, tableaux électriques, etc... 
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Recherche, Repérage et Cartographie des câbles, fils et réseaux 
électriques et fibres optiques, enterrés. 

 

Tout type de câbles, fils, réseaux électriques et fibre optique, enterrés 

 Réseaux intérieurs et extérieurs, isolés et non isolés 

 Contact possible ou non avec le réseau 

 Réseaux électriques et éclairage public 

 Réseaux Télécom avec câbles téléphoniques blindés 

 Réseaux de fibre optique 

Détections spécifiques 

 Détection sur des zones très étendues 

 Détection en environnements électriques complexes et perturbés 

 Détection des défauts d'enveloppe des câbles 

 Localisation précise de câbles à haute impédance 

 méthodes non destructives, rapides et fiables 

 Vérification et mise à jour des plans de réseaux 

 Traçage des réseaux pour : 

o leur repérage avant d'effectuer des travaux 

o l'identification de zones de défaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dégat des eaux  

Après un dégât des eaux, la mise en œuvre de solutions techniques efficaces et d'équipements professionnels 

permet de réaliser rapidement l'assèchement technique des locaux et installations  : 

Assèchement des maisons individuelles et habitat collectif, locaux industriels et administratifs, terrasses-toitures 

après un dégât des eaux - Déshydratation d'équipements électriques et électroniques 

Assèchement technique 

 Préserver les supports affectés 

 Réduire les conséquences du dégât des eaux de façon importante 

 Limiter la durée d'indisponibilité des locaux et de perte d'exploitation 

Assèchement de locaux domestiques et industriels, toitures-terrasses, isolations, ... 

 Locaux domestiques et industriels, y compris pour des très grands volumes 

 Assèchement de murs et doublages de murs, plafonds, parquets, isolations phoniques et thermiques, Isolations 

sous toitures, Chapes et isolants sous dalles flottantes, Réseaux électriques, ... 

 Assèchement technique des couches d'isolation sous étanchéité des toitures-terrasses sans destruction, en 

réalisant ainsi des économies substantielles en énergie ou en travaux de réfection 

 

Déshydratation des matériels électriques et électroniques 

 Déshumidificateur à condensation 

 Déshydrateur à absorption 

 Insufflation dans les espaces creux 
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