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Roannaise de l’Eau | ePULSE® diagnostique 2 km de 
canalisations 
 
 

Les mesures acoustiques relevées grâce au partenariat exclusif entre 
Echologics®, A Mueller Technologies Company, et Saint-Gobain PAM 
ont permis de s’assurer de la bonne santé d’un tronçon récemment 
acquis. 
 

Roannaise de l’Eau, Syndicat du Cycle de l’Eau est l’interlocuteur de référence 
en matière de politique publique liée à l’eau sur un territoire de 42 communes 
en Loire (42) autour de Roanne. Dans le cadre de ses missions de préservation 
de la ressource eau auprès des populations, l’établissement public a sollicité 
Saint-Gobain PAM et son partenaire. L’objectif : réaliser un diagnostic 
acoustique de son patrimoine réseau sur un tronçon de 2 kilomètres. 
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Les gestionnaires et exploitants des réseaux d’eau sont tenus de dresser l’état précis 
de leur patrimoine réseau, de fixer des objectifs de réduction de taux de fuites et 
d’établir les plans de renouvellement nécessaires pour une réduction maximale des 
fuites (décret n° 2012-97 DU 27.02.2012). 

C’est dans ce cadre que Roannaise de l’Eau, Syndicat du cycle de l’eau a tenu à 
faire diagnostiquer un tronçon en fonte ductile de 250 mm de diamètre datant des 
années 70, suite à l’observation d’une corrosion sur des éléments externes. Situé à 1 
mètre 50 de profondeur et pour moitié dans le domaine privé, il était nécessaire de 
recourir à une méthode non invasive pour ne pas créer de nuisance. 

« L’environnement de la conduite était tel que nous ne pouvions pas nous permettre 
d’ouvrir des tranchées pour constater d’éventuelles fuites. C’est par Saint-Gobain 
PAM que nous avons eu connaissance du procédé ePULSE® qui répondait à notre 
cahier des charges ». 

Pascal PETIT 
Directeur technique, 
Roannaise de l’Eau 

 

Une solution non invasive | Simplicité et préservation des installations 

Afin de réaliser les mesures, des signaux acoustiques basse fréquence sont envoyés 
dans les canalisations par tronçons de 100 à 200 mètres de long. Le signal, récupéré 
au point d’accès suivant, comme des vannes ou directement sur le tuyau, se modifie 
selon l’état de la paroi. 

Les techniciens en charge des mesures ont sondé 18 tronçons de 70 à 150 mètres 
de long. 

 

 

« Les points de contacts n’étaient pas assez nombreux pour tester des tronçons de 
manière pertinente. Plus le tronçon est long, moins les mesures seront précises. Il a 
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donc été nécessaire de créer des ouvertures pour réduire les tronçons et ainsi 
obtenir des résultats probants ». 

Pascal PETIT 
Directeur technique, 
Roannaise de l’Eau 

 
 
Un diagnostic affuté | Facilité de renouvellement 

Au cours de l’inspection, aucune fuite n’a été détectée. 8 tronçons (910 ml) 
présentent des altérations avec une perte d’épaisseur de paroi entre 10 et 30 %, 10 
tronçons (1040 ml) sont en bon état et ne nécessitent aucune intervention 
complémentaire. 

« Nous avons désormais une photographie très précise de l’état de ce tronçon, qui 
va nous permettre d’envisager un plan de remplacement des tuyaux endommagés. 

Nous avons par ailleurs comme projet de faire également tester nos canalisations en 
zone urbaine afin d’avoir une vue complète de notre réseau ». 

Eric LACROIX  
Responsable Etudes et Travaux, 

Roannaise de l’Eau 

 

Figure A.1-1 : Corrélation négative de détection de fuite 

 

 

 

Points techniques 
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Maître d’ouvrage  Roannaise de l’Eau, Syndicat du 
cycle de l’eau 

Service ePULSE® Diagnostic 

Nature des travaux 
>> Mesure de l’épaisseur 
résiduelle d’une canalisation de 2 
km à 1,5 m de profondeur 

Durée des travaux 2 jours  

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). 

 

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   
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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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