
RECHERCHE DE FUITES 
NON DESTRUCTIVE



Nos domaines d’intervention

• Localisation de fuites invisibles sur canalisations encastrées 

• Localisation d’infiltrations diverses sur façades, toitures, 

 ouvrants, terrasses, etc.

• Détection d’anomalies complexes (condensation, ponts 

 thermiques, remontées capillaires, etc.)

INSTALLATIONS TECHNIQUES DANS LA MAISON

• Conduites d’eau froide et d’eau chaude

• Conduites de chauffage/

 chauffage au sol

• Conduites d’eaux usées

• Inspection de cavités

• Problèmes de condensation

• Moisissure

• Étanchéité et joints 

 sanitaires

• Plomberie

SOUS-SOL/

STRUCTURES ENTERRÉES

• Canalisations bouchées

• Inondations

• Canalisations de jardin

• Arrivée d’eau principale

• Reflux



Une prestation cadrée

• Un coût d‘intervention forfaitaire, prévenant tout dépassement 

• Une prestation généralement couverte par les compagnies  

 d’assurance

• Un service intégral et non destructif englobant : équipements et 

 matériaux, main d’œuvre, rapport détaillé avec photos et  

 préconisations, déplacements et petits consommables

ENCEINTE EXTÉRIEURE/TOITURE

• Cadres de fenêtres et gouttières

• Maçonnerie/ponts thermiques

• Travaux de plomberie

• Joints de dilatation

• Infiltrations/eaux

souterraines



Un process éprouvé

Des techniques qualifiées
• Mesure de l’humidité : détermination non destructive du degré 

 d’humidité des sols, murs et plafonds et rapport circonstancié des  

 résultats

• Localisation des conduites à l’aide de scanneurs de murs 

• Détection par mise en pression grâce à l’utilisation d’un mano- 

 mètre de surpression

• Résonance électro-acoustique : localisation acoustique des fuites  

 grâce à des microphones haute performance et des amplificateurs  

 spéciaux 

• Caméra d’inspection ou d’endoscopie

Constat de fuite 
ou d’infiltration

RDV pris dans 
les 24 heures

Intervention 
d’un technicien 
sur place



• Thermographie : détermination des fuites par caméra à  

 infrarouges 

• Fumigènes 

• Gaz traceur : localisation de très petites fuites grâce à des détec- 

 teurs de gaz ultrasensibles

• Coloration de l’eau : détermination des trajets de l’eau et des 

 fuites grâce à des produits fluorescents comme la fluorescéine  

 avec contrôle ultraviolet

• Vidéo endoscopie : inspection de tuyaux, d’écoulements, de 

 cavités et de puits par surveillance directe et sauvegarde électro- 

 nique

Intervention 
d’un technicien 
sur place

Rédaction et envoi
d’un rapport détaillé

Investigation et
localisation de
l’origine de la fuite



Des résultats certifiés

Nos méthodes se basent sur une dizaine de techniques  

éprouvées et préservent les bâtiments des dégradations  

générées par les méthodes traditionnelles d’investigation. 

La maîtrise de ces techniques couplée à l’expertise de nos  

techniciens nous permet de vous apporter entière satisfaction  en 

trouvant la solution la mieux adaptée à votre sinistre.

Si les taux d’humidité relevés lors de nos investigations sont trop 

élevés, nous proposons l’assèchemeant du bâtiment (dalles en 

béton, cloisons, isolants, etc.) en mettant en place un dispositif  

dernière génération afin de permettre un retour à la normale le plus 

rapide possible.

Des prestations associées
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Francis Osowiechi 
Chargé d’affaires 
BELFOR (France)

« Nous avons développé des 
procédés de recherche de 
fuites non destructifs 
dernière génération, 
afi n de répondre à 
tous vos besoins
et d’épargner 
vos biens. »
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Appel d’urgence 24 heures sur 24 : 
0825 88 18 18
(prix 0,15 € TTC/min)

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute question

concernant l’aspect technique de la remise en état de vos biens.

Contactez-nous en cas de questions sur la prise en charge de votre

sinistre.

BELFOR (FRANCE)

Leader Club n° 106

94373 SUCY EN BRIE CEDEX

Tél : 01 49 82 90 10

Fax : 01 49 82 47 55

info@fr.belfor.com

www.belfor.fr


