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RECHERCHE DE FUITES 

 
  Principe général 
 

 

 

 

Les fuites en matière de piscine sont un poison autant pour le client que pour les 

professionnels qui ont exécuté les travaux ( Piscinier, Maçon, Etancheur, Plombier.)  

Elles sont pourtant « naturelles » pour des raisons évidentes :  

 phénomènes climatiques, pluies torrentielles, qui chahutent les terrains,  

 imprudences dues au gel sans prévention par flotteurs ou hivernage,  

 étourderies d'enfants ou adultes sur liners avec objet acéré ou manche 

télescopique,  

 fatigues d'été ou inconscience d'ouvriers, qui laissent petits cailloux ou remblaient 

incorrectement,  

 canalisation qui casse par la plage, ou défaut de fabrication du tuyau, 

vieillissement de brides ou de joints,  

 bricoleurs qui s'improvisent pisciniers, etc.  

Lorsque des professionnels sérieux respectent la démarche qualité et les règles de l'art, 

les cas sont assez rares, mais il en survient tout de même. 

 

 

 

  

  Visibilité 

 

   

C'est une notion pas négligeable du tout. 

 La fuite est importante, moyenne, très faible.  

 Son « écoulement » est visible ou pas.  

 Vous voyez descendre le niveau, mais vous ne pouvez pas identifier d'écoulement.  

Il faut de suite évoquer des exemples sournois pour calmer votre première irritation, et 

éduquer votre patience. 

a) Votre local technique est en charge (plus bas que le niveau d'eau du bassin) 

 Un joint de votre vanne six voies s’est déplacé.  

 Piscine à l’arrêt ou en fonctionnement, un filet d’eau silencieux (ou bruit couvert) 

s’écoule de la canalisation vidange du filtre, dans votre vidange générale !  

 Vous ne voyez rien, ni n’entendez rien (à part que le niveau descend 

progressivement dans le bassin, même si cela met huit jours).  

 Il n’y a AUCUNE fuite ou dommage dans votre circuit (sauf ce joint à replacer ou 

changer).  
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 COMMENT LE SAVOIR ?  

Tout simplement en commençant par aller à la sortie de la vidange filtration, séparée 

de la vidange générale, c’est la réglementation, observer, filtration en marche ou 

arrétée, s’il y a écoulement ou pas.  

NOTA : si la sortie n’est ni visible, ni visitable, il faut DEVISSER l’union trois pièces de la 

vidange sur la vanne six voies, ou la canalisation… à défaut. 

Voilà un premier cas éliminé, ou réglé, et qui coûte peu ou pas.  

 

 

 
 

   

b) Votre piscine est équipée d’un revêtement liner ou polyester (étanchéité)  

 Cas du polyester : celui-ci a été exécuté avec des résines non adaptées et il est 

POREUX !  

Vous avez voulu faire une bonne affaire avec des non-professionnels… cela va vous 

coûter très cher. Votre polyester, sans aucun trou apparent, est une PASSOIRE. Selon 

la hauteur de l’eau (et donc sa pression sur le fond), l’eau passe par porosité et 

s’écoule dans le terrain. Mystère et catastrophe. Il n’y a plus qu’à recommencer et 

payer.  

 Cas du liner : selon les techniques, la pose du liner s’effectue soit avec soit SANS 

moquette. Dans tous les cas, la chape doit être propre et lisse. Mais dans le deuxième 

cas, elle doit être impeccable. Sinon, la pression de l’eau écrase le liner au fond sur de 

minuscules picots, et, à terme, cela fait des milliers de trous qui rendent votre liner 

POREUX. L’eau passe à travers le liner et la dalle, tant que la pression est suffisante 

et s’écoule dans le terrain.  

 Cas du terrain argileux : nous sommes en présence d’un cas encore pire. Le terrain 

à l’extérieur du bassin est argileux et à peu près parfaitement étanche (cas du liner 

poreux ou percé). L’eau descend et remonte dans la piscine comme un yoyo, en 

fonction des périodes de sécheresse ou de pluie ! En effet, le revêtement est poreux et 

les deux volumes s’équilibrent progressivement en vases communiquants.  

NOTA : si la sortie n’est ni visible, ni visitable, il faut DEVISSER l’union trois pièces de la 

vidange sur la vanne six voies, ou la canalisation… à défaut. 

Voilà un premier cas éliminé, ou réglé, et qui coûte peu ou pas. 
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Comment s'en rendre compte ? 

   

 Vider le bassin un jour un peu ensoleillé.  

 Décrocher le liner, passer dessous.  

 Le tenir en hauteur avec quelques supports verticaux.  

 Regarder ! C'est édifiant.  

 

 
Les niveaux extérieur/intérieur s'équilibrent.  
Le liner est entre deux eaux à cause de la 

fuite.  

On constate aussi régulièrement le liner entre deux 

eaux car il s'est formé une poche entre le liner et la 

dalle, apparition de plis au niveau des pièces à 

sceller, notamment refoulement et prise balai. 

 

 

  1ère Règle d'or : Patience et observation 

 

   

 ARRETER LA FILTRATION.  

 FERMER TOUTES LES VANNES skimmers/fond, refoulements, prise balai ou 

autre.  

 LAISSER LE NIVEAU D’EAU SE STABILISER (hors période de pluie).  

 MARQUER d’un repère convenable le niveau constaté.  

Les informations que vous trouverez sont le fruit d’un quart de siècle d’expériences, 

livrées simplement, puis seront complétées au fur-et-à-mesure des semaines, des 

observations, des apports.  

Il va falloir maintenant observer et réfléchir. IDENTIFIER TOUT ce qui est susceptible de 

fuir :  

 a) D’abord sur les trois domaines Local – réseau hydraulique – bassin par 

observation.  

 b) Avec des « outils » simples… (colorants).  

 c) Avec des EQUIPEMENTS SPECIAUX (professionnels).  

 d) En fonction des situations diverses !  

o Revêtement carrelage, polyester, liner, PVC armé, silico marbreux, 

peinture etc…  

o Tuyaux flexibles, rigides, polyéthylène, raccords, vannes.  

o Joints, pièces à sceller, trappes de vannes, etc…  

o Sans compter les équipements installés, exemple : solaire en toiture ou en 

contrebas au sol. 
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  Le bassin  

 

 

   
Piscine BETON  Piscine MACONNERIE Piscine PANNEAUX / MACONNERIE  

 

 

 Le bassin  

   
Le cuvelage du bassin est destiné soit à constituer la structure et l’étanchéité, soit la 

structure, une étanchéité DISTINCTE étant conçue. 

 

 Bassin béton enduit 

   

Il assure l’étanchéité du bassin de façon générale et «conceptuelle», les revêtements 

appliqués dessus (peintures, silico - marbreux, pâte de verre, carreaux,…) et est donc sujet 

à fuites de par sa conception.  

Fissurations, micro fissurations dues soit à des mouvements de terrain importants, soit à 

des différences de dilatation entre le ferraillage incorporé et le béton.  

 Identification de la fuite : aisée ou difficile selon l’importance.  

 Remède.  

 Reprise travaux si fuite importante.  

 Micro-fuites : il existe des produits de colmatage qui agissent par «polymérisation» 

au contact de l’air des fuites – (bain d’Or, autres…)  

 

 
Bassin maçonnerie non étanche / panneaux 

   

Ces procédés supportent des étanchéités spécifiques réputées ABSOLUES sauf incident 

ou mise en œuvre défectueuse.  

 Polyester : fibre de verre associée à des résines conformes à un cahier des 

charges.  

Sauf porosités, le revêtement est absolument étanche.  

 PVC armé : 150/100 ou 200/100 – Feuille PVC étanche – Soudures à chaud par 

outil «leister» - joint de confirmation. Etanchéité totale, sauf soudure oubliée ou 

défectueuse (assez rare).  

 Liner : 75/100 – 85/100 Enveloppe feuille PVC soudure en usine à haute fréquence. 

Etanchéité parfaite comme le PVC. Origine de fuite : - Soudures défectueuses ou qui 

lâchent (rares) – Blessure par objet acéré ou métallique (manche télescopique, tête 

balai, bord métallique…) – Cas de porosité possible si appui sur dalle de fond avec 

mico-aspérités / picots / sans moquette.  
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  Les pièces à sceller 

 

   

Le lien entre le bassin et le réseau hydraulique est assuré par les pièces à sceller qui sont 

multiples. 

Fond / skimmer / refoulements / prise balai / projecteur / pièce de nage à contre-courant / 

grilles / etc… 

Quel que soit le type de bassin, et quelle que soit la pièce, les sources de fuites SONT 

MULTIPLES, en cas de défectuosité, mise en œuvre incorrecte, vieillissement, rupture, 

collage etc… 

Le plus aisé est de reproduire les schémas des pièces et de signaler par des flèches 

toutes les éventualités de fuites ! ! !  

 

 Fuites possibles 

 

Projecteur Skimmer 

  
Bonde de fond Refoulement 

 

 
Fuites possibles (non limitatif) Voir flèches. 

Interpréter selon les revêtements (carrelage, peinture, polyester, PVC armé, Liner...) 
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  Le circuit hydraulique 

 

 Le circuit hydraulique 

   

Cette appellation désigne le jeu des canalisations, raccords, vannes entre la paroi du 

bassin et le local technique. 

Aujourd’hui, ces articles sont en matériaux insensibles aux corrosions et sont associés soit 

par serrage, par soudure, ou par collage. 

NATURE DES MATERIAUX : PVC, polyéthylène, polypropylène,….  

 

 Source de fuites possibles 

   

 Félûre de barres PVC (jetées des camions des transporteurs) – la félûre et fuite ne 

se révèlent qu’à la pression.  

 PVC flexible : rupture du corps dur d’enroulement qui produit une mi-fuite – 

fabrications quelquefois anarchiques...  

 Ne pas oublier les « trappes de vannes » disposées sur le circuit, avec clapet anti-

retour pour faciliter l’amorçage de la motopompe lorsqu’elle n’est pas en charge.  

 Mauvais collage de tuyau sur raccord.  

 Rupture de canalisation par tassement du terrain, ou affaissement de plages de 

pourtour, incorrectement supportées.  

 Accrochage de tuyau ou de fond de pièce (skimmer) si mise en œuvre incorrecte.  

L’identification de fuites sur le réseau enterré peut être délicate et nécessite l’intervention 

du PROFESSIONNEL de manière générale.  

Plusieurs méthodes permettent de localiser le circuit concerné :  

 La mise en pression des canalisations.  

 Un équipement de localisation (voir les outillages de recherche).  

 
 

  

  Le circuit hydraulique 

 

 Le circuit hydraulique 

   

Cette appellation désigne le jeu des canalisations, raccords, vannes entre la paroi du 

bassin et le local technique. 

Aujourd’hui, ces articles sont en matériaux insensibles aux corrosions et sont associés soit 

par serrage, par soudure, ou par collage. 

NATURE DES MATERIAUX : PVC, polyéthylène, polypropylène,….  
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 Source de fuites possibles 

   

 Félûre de barres PVC (jetées des camions des transporteurs) – la félûre et fuite ne 

se révèlent qu’à la pression.  

 PVC flexible : rupture du corps dur d’enroulement qui produit une mi-fuite – 

fabrications quelquefois anarchiques...  

 Ne pas oublier les « trappes de vannes » disposées sur le circuit, avec clapet anti-

retour pour faciliter l’amorçage de la motopompe lorsqu’elle n’est pas en charge.  

 Mauvais collage de tuyau sur raccord.  

 Rupture de canalisation par tassement du terrain, ou affaissement de plages de 

pourtour, incorrectement supportées.  

 Accrochage de tuyau ou de fond de pièce (skimmer) si mise en œuvre incorrecte.  

L’identification de fuites sur le réseau enterré peut être délicate et nécessite l’intervention 

du PROFESSIONNEL de manière générale.  

Plusieurs méthodes permettent de localiser le circuit concerné :  

 La mise en pression des canalisations.  

 Un équipement de localisation (voir les outillages de recherche).  

 
 

  

  Le local technique 

 

   

Dans le local technique, lorsque tout est visible, il est aisé de situer ou 

localiser une fuite. 

Ces fuites assez rares ou minimes sont importantes à éviter, car elles peuvent 

inonder le sous-sol, chaufferie, si toute la piscine est en charge ! 

CATASTROPHE. Attention à votre contrat d’assurance (autant pour le 

particulier que le professionnel !)  

Le local doit être hors gel… ou mis en hivernage, pour éviter ce type 

d’imprudence et d’inondation.  
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  Les outils de recherche 

 

 1) Produits colorants  

   

Fuite intérieure de bassin, liner PVC, béton, pièces à sceller.  

Fermer toutes les vannes sur les canalisations, fond, skimmers, refoulements, prise balai, 

etc…, pour bien différencier les cassures possibles sur chaque canalisation.  

Disperser délicatement le colorant autour des emplacements suspects après « 

stabilisation » du niveau (il faut évidemment rajouter un peu d’eau – tuyau d’arrosage qui 

coule doucement). 

Le colorant s’échappe à l’endroit de la fuite. 

Il faut procéder par pièce et suivre le niveau.  

 

 2) Mise en pression avec une pompe indépendante particulière 

 

Principe 

 
 

   

 

 

NOTA : pour les autres pièces à sceller que la bonde de fond, on peut éviter le 

démontage. 

On contrôle lors de la mise en pression que les vannes quart de tour du local 

sont parfaitement étanches. On ouvre ensuite le couvercle du préfiltre de la 

motopompe. Si rien ne bouge, il n’y a pas de fuite.  
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 3) Dispositif détecteur de fuites sur le liner 

 Coûteux - soigneux - exige un professionnel averti 

 

Le détecteur de fuites  

 
 

   

Le détecteur de fuite pour liner comprend une perche munie d’un capteur et des 

écouteurs. L’intervention est simple à réaliser sur piscine propre. 

On déplace la perche sur toute la surface du liner de la piscine.  

Lorsqu’on s’approche de la fuite, une sonnerie retentit dans les écouteurs, lorsque la 

sonnerie est au plus fort, la fuite est trouvée.  

Attention : si une vis de bride de pièces à sceller dépasse le trou borgne de 

celle-ci, l’appareil va sonner sans qu’il y ait une fuite.  

 

 
4) Dispositif détecteur de fuites sur les tuyaux enterrés 

   

Appareillage très coûteux – professionnel. 

Il faut mettre les canalisations sous pression.  

A l’aide des écouteurs et du capteur, on se déplace autour de la piscine ; l’écho de la fuite 

est retransmis dans les écouteurs et indique où se trouve la fuite.  

La facturation du test sera établie suivant : 

 Forfait sortie appareil : 250 HT.  

 Main d’œuvre du temps passé – environ 2h pour test liner et entre 2 et 4H 

pour tests canalisations.  

 Temps + kilométrage du déplacement.  

Il faut rajouter l’intervention pour la réparation (maçonnerie – PVC – raccords – kit 

réparation liner etc…). 
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Trucs et astuces 

 

 
ACCROC LINER 

  Kit de réparation sous l’eau   

  

 

 
MICRO-FISSURES SUR BASSIN OU HYDRAULIQUE 

  Petites fuites   

 
« Bain d’or » 

 
Liquide colmateur de fuite 

  

   

Nota : pour les fuites légères sur canalisations, le liquide colmateur de fuite est TRES 

EFFICACE. 

IMPORTANT : respecter STRICTEMENT les instructions de mise en œuvre indiquées par 

le fabricant. 

 

 
FUITE SUR LA CANALISATION DE LA PIECE DE FOND 

   

Condamner la pièce de fond. 

Si c'est la canalisation, installer un bouchon conique à serrage 

par vis papillon. 
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Si c’est au niveau du béton ou entre le béton et l’extérieur 

de la pièce. 

 Soit souder une pièce PVC si liner.  

 Soit disposer une cloche lestée avec joint.  

 Soit un sac poubelle rempli de sable posé sur la 

bonde de fond.  

  

 

 
FILTRE PERCE (polyester / métal / inox) 

   

Cela arrive, surtout sur des filtres anciens 

avant de disposer de matériaux insensibles aux 

corrosions. 

  

Passer une tige filetée avec tête, un écrou, un 

joint de chaque côté (schéma). Serrer. On peut 

tenir quelques semaines, mois, années… 

  

 
CONSOMMATION IMPORTANTE D’EAU 

 Sans fuite, ni apparente,........... ni existante 

   

Le régulateur de niveau est resté bloqué en 

position remplissage. 

L’eau s’écoule sans bruit par le trop plein 

du skimmer dont le raccordement n’est pas 

visible, ou direct dans le terrain !…  

  

 
Débloquer le flotteur du niveau automatique.  
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  Information clientèle 

 

 
Instruction et précautions correctes nota sur l'évaporation 

   

L’installation hydraulique doit être réalisée dans les règles de l’art, à savoir :  

 CHOIX des tuyaux, raccords, colle, produit d’étanchéité à utiliser.  

 CHOIX des sections de canalisations.  

 PREPARATION des tranchées pour passage des canalisations.  

 REALISATION correcte des collages et étanchéité (joint de confirmation).  

 CONCEPTION hydraulique tour de bassin.  

Toute partie de canalisation horizontale doit reposer en fond de fouille sur 

support stabilisé ; les descentes verticales sont recommandées en PVC 

rigide, et assurées à la paroi verticale. 

Ne pas négliger les répartitions d’aspiration et refoulement selon le nombre de 

pièces à sceller et la capacité de la filtration.  

 

 
Mise en pression 

   
Indispensable des canalisations avant et après les remblais. La réalisation des remblais 

doit être conforme en matériaux et particulièrement soignée.  

 

 
LA MISE EN PLACE de l'étanchéité - Liner - PVC ARME ou POLYESTER 

   

 inspection maçonnerie avant pose de moquette, revêtement (petits cailloux).  

 mise en place parfaite des joints et brides de serrage.  

 IMPORTANT : dans 80 % des cas de fuite au niveau de la bride de serrage, le 

nettoyage des réservations de vis n’a pas été effectué correctement.  

 

 
L'évaporation 

   
Fait perdre en période sèche 2 à 3 mm de hauteur d’eau par 24 heures. Un brassage 

d’eau, dû à une filtration et à des vents forts, augmente de 20 à 35 % l’évaporation. 

 
 


