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Notre engagement :
« Réseau, Réactivité,
  Qualité, Intégrité »

Ce qui différencie notre réseau 

OBJECTIFS  MOYENS / POINTS FORTS

RÉSEAU  Notre couverture nationale progresse rapidement.  En moins d’un an, 
notre effectif a doublé sans nous départir de notre priorité Qualité des 
interventions. Nous serons au moins 30 entreprises d’ici fin 2013. 

RÉACTIVITÉ  Nous sommes un réseau de proximité, toutes nos entreprises sont 
à moins d’une heure de déplacement pour toute Détection de Fuite 
non destructive et à moins de 2 heures pour toute intervention en 
Décontamination, sauvetage Après Sinistre, incendie ou dégât des eaux 

QUALITÉ  Les entreprises qui rejoignent notre réseau ont l’obligation 
contractuelle de faire de la qualité la priorité majeure de leurs 
interventions. Cette conviction, partagée par tous les coopérateurs, 
s’est traduite par un taux de participation record aux 25 modules de 
formation-perfectionnement proposés.

INTÉGRITÉ   C’est cette valeur que toutes les entreprises de notre réseau 
revendiquent le plus. Toutes leurs interventions et leurs chiffrages 
s’appuient, au préalable, sur des tests et mesures techniques.

 R-A-S, la cellule de ressources commune dans laquelle nos entreprises locales 
mutualisent leurs moyens pour gagner en synergie est une S.A.S coopérative à 
capital variable qui n’a pas le droit de faire des bénéfices.
• A l’opposé de toutes les franchises ou groupements, chaque entreprise membre 

de R-A-S est donc à la fois coopérateur et acteur puisque actionnaire.
• La mission de R-A-S est d’élaborer, mettre en place et faire évoluer les solutions les 

plus adaptées à la demande du marché et de ses coopérateurs.

 Notre réseau R-A-S est un puzzle de PME familiales bien réelles, enracinées dans leur 
bassin économique, dont les dirigeants et salariés privilégient la qualité et le sens 
humain à l’opposé de nombre d’offres sur Internet, qui, pour leur grande majorité, ne 
sont que des façades purement virtuelles avec ou sans pseudo agences régionales.

NOS 3 DOMAINES D’ACTIVITÉ : 
• Détection De Fuite eau, gaz,... et repérage de tout réseau et canalisation sans 

destruction
• Décontamination et sauvetage après tout sinistre (incendie, dégât des eaux, 

chimique, catastrophe naturelle, etc...)
• Assèchement technique

ÉDITO

POINT
FLASH

Quand avoir recours

à nos techniciens en

Recherche De Fuite

non destructive ?

UN SEUL CRITÈRE : 

l’origine de la fuite, après 

observation minutieuse,

est impossible à localiser

avec précision.

Exemple de 
mise en œuvre 
de la technologie fumigène 
sur une toiture-terrasse.



Qualité et technicité des interventions R-A-S : Recherche de fuite
intervention réalisée par la société R.E.A.S., coopérateur de R-A-S sur l’agglomération de Nantes (44)

Au rez-de-chaussée, le mur de refend (parpaing) entre la chambre et 
la salle de bains est humide sur 1,80 m de hauteur. Dans la chambre, 
le papier peint se décolle et le parquet est gonflé par l’humidité. Il est 
a noter que la salle de bains vient d’être refaite en totalité.

Nous avons relevé les mesures suivantes :

1
Configuration des lieux 
Le logement de Mr LIBAS est une maison avec un rez-de-
chaussée et un étage, datant de 1979. Le réseau d’eau potable 
est en cuivre sous gaine passant en chape. Les évacuations sont 
reliées au tout à l’égout.

Standard sec dans la chambreMesure sur les dommages dans la chambre

Pièce Valeur / 165 Standard sec Hauteur

Salle de bain 145 50 180 cm

Chambre 158 33 180 cm

A l’issue de leur cycle de formation inter-entreprises développé au sein de notre réseau, nos techniciens pratiquent tous la même méthodologie de “lever de doute”, celle ci comporte invariablement les étapes suivantes :

Recueil des informations, 
écoute et questionnement 
attentif auprès de l’assuré

Test de pression sur le réseau d’eau potable

2 Inspection minutieuse de 
toutes les installations

DÉBITMÉTRIE
Le compteur indique 01123.544 m3 et n’a pas varié sur une période 
de 15 minutes. 

TEST DE PRESSION SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE
Nous avons connecté un manomètre digital sur le robinet de la 
lingerie. La pression de service est de 3.83 bars. Après avoir fermé la 
vanne d’arrêt général du compteur et le robinet de la chasse d’eau, la 
pression reste stable sur une période de 15 minutes.
Le réseau d’eau potable n’est pas fuyard.

3

Test d’écoulement doucheTest d’écoulement lavabo

Choix et mise en oeuvre de la technologie en adéquation
avec les informations reçues

SI RÉSULTAT NÉGATIF, MISE EN OEUVRE DES TECHNOLOGIES 
ALTERNATIVES JUSQU’À OBTENTION D’UN 1ER RÉSULTAT POSITIF.

TEST D’ÉCOULEMENT
Des tests d’écoulement colorés ont été réalisés sur les différents 
points d’eau de la salle de bains.

• Lavabo (5 mn) : pas d’anomalie constatée, le colorant se retrouve 
dans le regard extérieur.

• Douche (5 mn) : pas d’anomalie constatée, le colorant se re-
trouve dans le regard extérieur.



Qualité et technicité des interventions R-A-S : Recherche de fuite
intervention réalisée par la société R.E.A.S., coopérateur de R-A-S sur l’agglomération de Nantes (44)

A l’issue de leur cycle de formation inter-entreprises développé au sein de notre réseau, nos techniciens pratiquent tous la même méthodologie de “lever de doute”, celle ci comporte invariablement les étapes suivantes :

6 Etablissement du rapport

7 Remise et présentation du 
rapport !

R.E.A.S. - REMISE EN ETAT APRÈS SINISTRE, dans l’agglomération Nantaise 
(44), est l’entreprise la plus importante de notre réseau avec un effectif de 
22 personnes.

• Créée en 1995, son développement est continu (+ 30 % en 2012).

• R.E.A.S. pratique la décontamination, le sauvetage Après Sinistres et 
l’assèchement technique depuis sa création,

• Le lancement de son département Recherche De Fuites non destructives 
en 2012 est un succès.

• Au cours des 8 premiers mois, 200 interventions ont été réalisées toutes 
avec succès

• A souligner : les 2 techniciens en Recherche De Fuites non destructive 
R.E.A.S, salariés de l’entreprise depuis plusieurs années, n’avaient jamais 
pratiqué ce domaine d’activité auparavant. Leur compétence et leur 
réussite démontre l’efficacité des formations R-A-S.

• La Zone d’intervention de R.E.A.S. est constituée de la Loire-Atlantique 
(44), le Maine-et-Loire (49) et la vendée (85)

Route du Prouau – 44986 Ste-Luce-sur-Loire 
Tél. : 02 51 85 05 63 - Fax : 02 51 85 05 68
E-mail : reas@wanadoo.fr

Contrôle vidéo à partir de la douche et du lavabo

5 Vérification qu’il n’y a pas un ou plusieurs autres points de fuite
CONTRÔLE VIDÉO DU RÉSEAU D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Nous avons effectué des passages caméra :
A partir du regard extérieur : nous constatons que le réseau d’évacua-
tion de la nouvelle salle de bains est relié à l’évacuation de l’ancienne 
salle de bains ; cela explique que lors de l’essai COPREC, le réseau ne 
soit pas monté en charge.
A partir de la douche : aucune anomalie constatée.
A partir du lavabo : après 80 cm d’inspection, un défaut est décelé. 

La canalisation est percée par une cheville de fixation du meuble de 
salle de bains.

Une fuite a été détectée sur le réseau d’évacuation du lavabo de la 
salle de bains. La canalisation a été percée par une cheville de fixation 
du meuble du lavabo (sur le côté gauche).

Le colorant s’infiltre au niveau de la canalisation percée

CHEVILLE

COLORANT

VUE
CAMÉRA

4 Validation du diagnostic par recoupement avec une seconde 
technologie ou plusieurs

ESSAI COPREC SUR LA DOUCHE
Nous avons placé un obturateur sur l’évacuation de la douche. Le 
receveur a été mis en charge et aucune baisse de niveau n’est interve-
nue. La bonde du receveur de douche est étanche.

SUR LE RÉSEAU D’ÉVACUATION DE LA SALLE DE BAINS
Nous avons placé un obturateur en sortie de réseau, à partir du re-
gard extérieur. Le réseau a été mis en charge par la douche. Après 15 
mn de remplissage, l’eau n’apparait pas dans la douche alors que le 
réseau, entre la salle de bains et le regard extérieur, est court. 

Essai COPREC sur le réseau d’évacuation
de la salle de bain

Essai COPREC sur la douche
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30 entreprises
de proximité.

Notre qualification professionnelle ISQ
Organisme indépendant accrédité par le Cofrac

63, rue André Bollier - 69007 LYON - France - E-mail : contact@reseau-ras.fr
www.apres-sinistre-solution.fr - www.detection-fuite-solution.fr

Réseau soutenu par la région

Lors de leur intervention sur un sinistre incendie ou 
dégât des eaux, nos entreprises sauvent* en moyenne 
70% des biens et supports contaminés ou souillés.
*: ramenés à leur état avant sinistre

Bien que les cas soient parfois extrêmement complexes, 
l’efficacité de nos techniciens est supérieure à 98 %.

 L’ISQ est l’organisme de qualification des entreprises de 
prestations de services intellectuels
 L’ISQ délivre des certificats de qualification aux orga-
nismes de formation et aux cabinets de conseil, en re-
connaissance de leur professionnalisme.
 L’ISQ qualifie des entreprises et non des individus.

L’ISQ est : 
• une association de loi de 1901, à but non lucratif 
• disposant de protocoles signés avec les Ministères du Tra-

vail et de l’Industrie
Les exigences générales relatives aux organismes de 
qualification que l’ISQ doit respecter sont définies dans 
la norme AFNOR NF X50-091 en date de décembre 2004. 
C’est sur la base de cette norme que l’ISQ a obtenu l’ac-
créditation du Cofrac (Comité Français d’Accréditation) le 
1er décembre 2010 sous le n° 4-0528. Cette accréditation 
atteste de la transparence, de l’indépendance et de l’im-
partialité de l’ISQ. 
L’ISQ est aussi un puissant vecteur de diffusion des bonnes 
pratiques professionnelles du Conseil et de la Formation 
au travers de ses exigences et procédures d’instruction.

EFFICACITÉ DE
NOS INTERVENTIONS
DÉCONTAMINATION

APRÈS SINISTRE

EFFICACITÉ DE
NOS INTERVENTIONS

EN RECHERCHE
DE FUITES

NON DESTRUCTIVES

EFFICACITÉ DE
NOS INTERVENTIONS
DÉCONTAMINATION

APRÈS SINISTRE

EFFICACITÉ DE
NOS INTERVENTIONS

EN RECHERCHE
DE FUITES

NON DESTRUCTIVES
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Exemple de
qualification
professionnelle
de nos formations

et des entreprises

de notre réseau.


