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ePULSE Diagnostic  |   
du renouvellement du patrimoine réseaux  
Une nouvelle approche non invasive de mesure d’épaisseur des canalisations 
 

 

Leader mondial des  solutions complètes  de canalisations, Saint -Gobain 

PAM dévoile, en partenariat européen avec la société canadienne 

Echologics®, A Mueller Technologies  Company , un nouveau service 

 ePULSE Diagnostic. Ce 

système exclus if, non invasif, se base sur des  mesures  acoustiques 

pour évaluer, sans interruption de serv ice, la santé des canalisations  en 

calculant . 

 

50 % des canalisations françaises  sont antérieures  à 1972 !  On estime 

potable transportée se perd dans la nature. Âge du 

réseau, nature des sols, coups de bélier, pression excessive ou encore vibrations 

du trafic routier sont autant de facteurs pouvant endommager sévèrement les 

canalisations, et induire des fuites dans les installations. Outre ces pertes, tant 

ces disfonctionnements peuvent également entraîner un véritable danger pour 

la santé publique. 

précis de leur patrimoine réseau, de fixer des objectifs de réduction de taux de 

maximale des fuites (décret n° 2012-97 DU 27.02.2012). 

ces démarches se basent sur des indicateurs tels que l la 

fréquence des fuites, mais aussi  type et le diamètre des canalisations, 

considérable, qui amène à prendre des décisions 

non justifiées.   
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Saint- Echologics®, A Mueller Technologies  

Company leader des techniques acoustiques, pour proposer aux collectivités et 

exploitants un service unique  des anciennes canalisations 

souterraines en fonte. Méthode non invasive, le système permet de cibler et de 

prioriser les actions de maintenance ou de renouvellement, sans travaux 

, pour une meilleure anticipation et répartition des budgets de 

renouvellement.  

 

ePULSE Diagnostic   française 

Saint-Gobain PAM a choisi les experts pour compléter son offre 

de service et ainsi proposer une solution complète de la conception des réseaux 

à leur entretien. 

Ecoute des canalisations, la technologie ePULSE Diagnostic.  
Des mesures sont réalisées tous les 100 à 200 mètres par signal acoustique basse 

fréquence, émis dans la conduite sous pression. Selon la rigidité de la paroi, et 

donc de son état, le signal se modifie. Il est mesuré par des capteurs reliés  à des 

points de contact existants, comme des poteaux e, des vannes ou 

directement sur le tuyau. 

 

  

Corrélateur acoustique sur PC 

Capteur 

Transmetteur 

Tronçon 
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Estimation de leur épaisseur Echologics®.  
 : le traitement 

informations avec les caractéristiques initiales du tuyau, que les équipes 

Echologics® peuvent . 

. 
Saint-Gobain PAM met à profit son expérience et sa connaissance des 

performances des tuyaux et de leur revêtement  

pour évaluer la durée résiduelle des tuyaux et ainsi faciliter les prises de décision 

en ciblant les tronçons sur lesquels intervenir en priorité. 

 

Vers  une accélération de  

Saint- ne méthode qui apporte une amélioration du 

nstallation et une meilleure maîtrise des investissements. La 

société française offre désormais un service non invasif, facile à 

et non perturbant pour le consommateur.  

 

 

A propos de Saint-Gobain PAM 

Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM  intervient 

aujourd’hui dans plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail 

complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis 160 ans, sa réputation dans les métiers de la 

canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la performance 

des services rendus aux clients. 

 Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site : www.pamline.fr 

Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le 

compte Twitter @saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette 

et téléphone (sur iOS ou Android). 
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A propos d’Echologics 

Fondée en 2003 à la suite d’un projet de recherche avec le Conseil National de Recherche du Canada 

(NRC – CNRC), Echologics est un pionnier en développement de technologies acoustiques avancées 

permettant le diagnostic non-invasif des réseaux de distribution d’eau. 

Echologics contribue à l’amélioration des infrastructures en eau en Amérique du Nord, en Europe, au 

Moyen-Orient, en Asie et en Australie.  Echologics aide les municipalités, les collectivités, les 

fournisseurs d’eau ainsi que les entreprises industrielles à hiérarchiser leurs dépenses en capital, à 

réduire les pertes d’eau et à éviter les défaillances catastrophiques. 

Pour plus d’informations sur Echologics, rendez-vous sur le site : www.echologics.com   

 
 
Echologics® est une entreprise affiliée au groupe Mueller Water Products (NSYE : MWA), grand 

fabricant et distributeur de produits et de services utilisés pour la gestion des réseaux de distribution 

d’eau.  Fondée en 1857, avec des ventes annuelles excédant 1 Milliard de dollars, Mueller Water 

Products possède un portefeuille varié de produits et services incluant des bornes d’incendie, des 

vannes, ainsi qu’une large ligne de compteurs d’eau et de gaz.  Dans ce contexte, Echologics est 

capable de fournir des produits et services dans le domaine de la gestion des pertes d’eau, la détection 

des fuites, l’évaluation de l’état des conduites et la surveillance permanente des canalisations à travers 

le monde. 

Pour plus d’informations sur Mueller Water Products, rendez-vous sur le site : 

www.muellerwaterproducts.com  
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