
...pour une gestion durable de l’eau. 

 

 La recherche de fuites... 

 

Les sociétés VONROLL Hydro et Mesures & Environnement (M&E) pro-

posent un partenariat technique et commercial unissant savoir faire, 

expérience et compétences de terrain pour  maximiser la performance 

des réseaux d’eau potables par la recherche de fuites. 

 

Le Département Gerris de VONROLL, dédié à l’activité de recherche de 

fuite, s’appuie sur une équipe de 10 techniciens expérimentés sur l’en-

semble du territoire français. 

 

M&E est l’interlocuteur technique de GERRIS pour la région PACA. M&E 

utilise plusieurs techniques de pointe en recherche de fuites : 

 

• La pré-localisation des fuites sur les réseaux, 

• L’écoute au sol, 

• La corrélation, 

• La détection par gaz, 

• Le traceur de conduite. 

 

Gerris est concepteur, fabriquant des appareils de recherches de fuites 

que ses techniciens utilisent et que Gerris commercialise. 

 

Gerris propose également des stages de formation à la recherche de 

fuites utilisant ces différentes techniques, accompagnées de cas prati-

ques sur le terrain. 

 

 
Gerris VONROLL Hydro 

20 Route d’Orschwiller 

67600 SELESTAT 

Tel : 03 59 60 04 04 

http://www.gerris.fr 

 

 

Un partenariat de proximité... 

http://mesures-environnement.fr 

 

Contact/Devis : 07 78 63 10 12 

contact@mesures-environnement.fr 
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L’écoute au sol... 
 

Cette technique est utilisée essentiellement dans 2 cas 

de figures : 

• Pour préciser les zones qui seront ensuite 

analysées au corrélateur. Une écoute sur des élé-

ments du réseau tels que les bouches à clé, les 

poteaux d'incendie, les regards est effectuée tous 

les 30 à 40 mètres. Les tronçons présentant un 

bruit de fuite, sont ensuite étudiés au corrélateur. 

 

• Pour confirmer la fuite donnée par le corréla-

teur, une écoute supplémentaire est réalisée au  

 

 

 

La prélocalisation... 

 

Les prélocalisateurs sont utilisés en amont et permet-

tent d’identifier les secteurs fuyards sur lesquels seront 

effectuées les détections de fuites par écoute au sol. 
 

La couverture complète du réseau d'eau permet un 

ciblage précis des zones à analyser. 
 

Les prélocalisateurs sont installés dans les bouches à 

clé, les poteaux d'incendie ou tous autres accessoires 

de réseau en contact avec la canalisation et analyse les 

bruits durant des périodes définies par l'utilisateur. 
 

Cette méthode permet également de réduire le temps 

entre l'apparition d'une fuite et sa détection puisque 

les données transmises par radio ou GSM peuvent être 

analysées sur site ou au bureau à l'aide d'un logiciel 

dédié. 

http://mesures-environnement.fr 

point de fuite donné par 

le corrélateur et ce quel 

que soit le sol (enrobés, 

pelouse, terrasse...) ou 

l'environnement afin de 

valider la fuite. L’utilisa-

tion de plan de détail du 

r é s e a u x  d ’ e a u 

(1/2500ème) est un plus 

non négligeable pour le 

chercheur de fuites. 
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La corrélation... 

 

La corrélation permet  de détecter la fuite d'eau avec 

une précision de l'ordre d'une dizaine de centimètres. 
 

Pour cela deux capteurs sont installés en contact avec 

la conduite d'eau par l'intermédiaire des bouches à clé, 

des poteaux d'incendie ou de tout autre accessoire de 

réseau. 
 

Chaque capteur analyse le bruit (vibration) que fait la 

fuite sur la canalisation. 
 

Par calcul le corrélateur détermine la position exacte 

de la fuite. 
 

L'évolution de la sensibilité des capteurs combinée à la 

puissance des ordinateurs actuels nous permettent 

d'utiliser cette technologie sur l'ensemble des condui-

tes quel que soit leur matériau. 

 

L’efficacité de cette méthode est accrue si des plans de 

de détail du réseaux  (1/2500ème) sont disponibles, 

afin de calculer précisément la longueur du tronçon 

étudié. 

 

 

 

La détection par gaz... 

http://mesures-environnement.fr 

 

La technique de détection par gaz traceur est utilisée 

lorsque les tronçons de conduite ou le réseau à étudier 

ne permettent pas d'effectuer de corrélations ou d’é-

coute au sol (trop grandes longueurs, absence de bruit 

de fuite). 
 

Cette technique est très adaptée pour des longs ré-

seaux sur des branchements en matériaux plastiques 

(PE, PVC) ou sur des conduites venant d'être posées, au 

niveau desquelles est constatée une faible baisse de 

pression dans le temps. 
 

 

 

La technique consiste 

à injecter un gaz tra-

ceur (mélange d'azote 

et d'hydrogène 4%) 

dans la conduite à 

étudier, puis, à  l'aide 

d'un « capteur reni-

fleur » à détecter la 

ou les résurgences du 

gaz au sol, signe de 

présence d’une fuite. 
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Le traceur de conduite... 
 

Le traçage de conduite  permet la localisation de 

conduites enterrées. 

Un champ magnétique induit par un émetteur se pro-

page sur la conduite. Il est détecté en surface par un 

récepteur permettant de déterminer le tracé mais éga-

lement la profondeur de la conduite. 

Prévu pour la détection de conduites métalliques, ce 

système peut aujourd'hui être combiné à des sondes 

spécifiques permettant le tracé de réseaux plasti-

ques....). 

 

Nos autres prestations... 

Gerris VONROLL Hydro : 
 

• Géolocalisation des réseaux (Technique du 

Géoradar), 

• Vente et location de matériel de recherche de 

fuites, 

• Formation à la recherche de fuites. 
 

Contact : 06 72 81 78 30 
 

Mesures & Environnement : 
 

• Mesures environnementales, 

• Suivis de la qualité des eaux superficielles, 

• Etudes de sols, 

• Etudes d’Assainissement Non Collectif. 
 

Contact : 07 78 63 10 12  

http://mesures-environnement.fr 
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40% des fuites sur un ré-
seaux ne sont pas visibles… 

A 3 bars de pression, une fui-
te de 2mm de diamètre, en-
gendre un débit de 192 li-
tres/h, soit 1650 m3/an... 

La redevance de prélèvement 
est modulée de 1 à 2 à partir 
de 2014 selon le niveau d’en-
gagement de la collectivité 
dans sa politique  de rende-
ment du réseau… 

L’article de la loi Grenelle 1 
prévoit le lancement d’une ac-
tion spécifique pour générali-
ser la détection des fuites 
dans les réseaux  d’eau... 

 

Le savez-vous ? 
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La loi Grenelle 2 et son décret 
d'application du 27 janvier 
créent une obligation de per-
formance minimum des ré-
seaux d’eau potable. Les col-
lectivités doivent avoir établi 
un inventaire de leur patri-
moine réseaux depuis fin 
2013 et défini un plan d'ac-
tions d'amélioration lorsque 
le rendement du réseau est 
inférieur au seuil minimum 
fixé par le décret 85 % pour les 
collectivités urbaines et entre 
65 et 80 % pour les commu-
nes rurales. Les collectivités 
qui ne satisfont pas l'une de 
ces deux obligations verront 
doubler leur redevance pour 
prélèvement payée à l'agence 
de l'eau. 

« C’est la complémentarité des méthodes de détection de fui-

tes et la connaissance du tracé des réseaux alliées à l’expé-

rience et la pratique du technicien qui sont garants du succès 

des investigations de recherche des fuites. 
 

La surveillance permanente des débits, la sectorisation, la 

multiplicité des moyens déployés pour prélocaliser et recher-

cher les fuites permettent un gain en réactivité dans les dé-

tections et les réparations. 
 

Ce gain de temps en réduisant les volumes perdus engendre 

une diminution du coût d’exploitation du réseau ainsi que 

des volumes prélevés au milieu naturel. 
 

Voila tout l’enjeu économique et écologique de la détection 

des fuites ».  

 


