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TRACEURS HYDROLOGIQUES



Nom du traceur Excit. Emis. Solubilité Seuil 
détection

Couleur Visibilité à 
l’oeil

Dégradation Adsorption Interférences 

Uranine 491 nm 515 nm 600g/L à 
20°C

0,001 µg/L Vert 
jaune

50 à 100 
µg/L

UV; pH<7; mi-
cro-organismes 
oxydants

Faible Eosine

Acide Amino G 345 nm 452 nm Très 
faible

0,1 µg/L Bleu 
pastel

Invisible UV ;
Oxydants

Moyenne 
à forte

Tinopal 
CBS-X; 
Naphtionate

Sulforhodamine B 565 nm 585 nm 50 g/L 0,01 µg/L Rouge 
Fuschia

>500 µg/L Oxydants Moyenne Sulfo G

Sulforhodamine G 532 nm 552 nm 5 g/L 0,01 µg/L Rouge 
orangé

>500 µg/L Oxydants Moyenne Sulfo B

Eosine 513 nm 537 nm 320 g/L 0,008 µg/L Rouge 250 à 500 
µg/L

UV;  
Oxydants; 
 pH < 5

Faible Uranine

Naphtionate 320 nm 420 nm 240 g/L 0,1 µg/L Bleu 
pastel

Invisible UV; pH<4 ou 
>10, oxydants 
micro-orga-
nismes

Moyenne 
à forte

Tinopal 
CBS-X, 
Acide 
amino-G

Tinopal CBS-X 350 nm 435 nm 25g/L 0,1µg/L Bleu 
pastel

Invisible UV; oxydants; 
pH < 7

Moyenne 
à forte

Naphtionate, 
Acide 
amino G

Iodure de Potassium VOIR FICHE TECHNIQUE

Synoptique des traceurs

Les traceurs artificiels en hydrologie
L’utilisation des traceurs artificiels en hydrogéologie est une technique forte ancienne, et un outil efficace pour la ges-
tion et la préservation de la ressource en eau et la protection de l’environnement.
 
La demande croissante d’expertises hydrologiques nécessitant le recours aux traceurs artificiels est principalement 
motivée par les enjeux de la gestion des ressources en eau ainsi que par l’augmentation des transports de matières 
polluantes.
 
Grâce à cette technique, les propriétés de fluorescence et de salinité des traceurs vont permettre la mise en évidence 
des points d’origine de l’eau, les lieux d’écoulement, les liaisons hydrauliques, ainsi que les risques de propagations 
de substances polluantes.
 
Les résultats obtenus  peuvent répondre à ces questions de manière formelle et ainsi contribuer à  responsabilisation 
des acteurs économiques et sociaux quant à leur impact environnemental.

Source : Cetrahe - BRGM InfoTerre - Mars 2010



Traçage hydrologique

FLUORESCEINE SODIQUE
Les applications

Dans le domaine de l’hydrologie, grâce à sa sensibilité de détection et 
sa faible tendance à l’adsorption, la fluorescéine sodique est utilisée 
très couramment pour cartographier les cours d’eau souterraines, pour 
la vérification de liaisons hydrauliques, les études de transit et de temps 
d’écoulement, les mesures de débit de rivière, études de cheminement 
des eaux d’infiltration, contrôle d’étanchéité de couches, la simulation 
d’épandage de substances liquides…
 
Elle est également utilisée pour réaliser divers 
diagnostiques de réseaux et canalisations, la détection 
de fuite des toitures et terrasses, comme repère 
colorimétrique dans le domaine de la sécurité maritime, 
pour la coloration de produits chimiques et d’entretien, 
pour le ressuage industriel, les études comportementales 
des insectes et animaux, le domaine médical, la 
décoration aquatique, les expertises de dommage...

Nom chimique Fluoréscéine sodique, uranine, qualité extra
Présentation Poudre : rouge brun / Liquide : Vert Jaune
Numéro CAS 518-47-8

Numéro EINECS 208-253-3
Color Index Acide Yellow 73, CI 45350

Longueur d’onde émission/excitation                                  491nm - 515nm
Sueil de détection 0,001 mg/l

Visibilité à l’oeil 50 à 100 µg/L
Solubilité Très bonne - + de 500 g/l

Dégradation UV; pH < 7; micro-organismes oxydants
Adsorption Faible

Interférences Eosine

Fluoréscéine extra 250g FLUO250 39,90€
Fluoréscéine extra 1kg FLUO1000 79,00€
Fluoréscéine extra 5kg FLUO5000 365,00€
Fluoréscéine 5 litres 300g/L FLUOCONC-5L 180,00€
Fluoréscéine vrac fût 25kg FLUOV-25 SUR DEVIS
Fluoréscéine solution 10% bidon 1L FLUO10S-1B SUR DEVIS
Fluoréscéine solution 10% bidon 5L FLUO10S-5B SUR DEVIS

Produits Références Prix Unitaire HT



Traçage hydrologique

ACIDE AMINO G
Les applications

Dans le domaine de l’hydrologie, l’ACIDE AMINO G est très apprécié pour 
ses propriétés spectrale et sa faible coloration. Utilisé très couramment 
pour cartographier les cours d’eau souterraines, pour la vérification de 
liaisons hydrauliques, les études de transit et de temps 
d’écoulement, les mesures de débit de rivière, études 
de cheminement des eaux d’infiltration, contrôle 
d’étanchéité de couches, la simulation d’épandage de 
substances liquides…

Nom chimique Sel monosodique de l’acide 7 - aminonaphtalène 
Présentation Poudre : blanche - grisâtre/ Liquide : bleu pastel
Numéro CAS 86-65-7

Numéro EINECS 201-689-2
Longueur d’onde émission/excitation                                  345 mm - 452 nm

Seuil de détection                                          0,1 µg/l
Visiblité à l’oeil                                     Invisible

Solubilité Faible - < 5 g/l
Dégradation UV ; Oxydants
Adsorption Moyenne à forte

Interférences Tinopal CBS-X, Naphtionate

Acide Amino G 250g AMINOG250 38,75€
Acide Amino G 1kg AMINOG1000 116,00€
Acide Amino G vrac fût 25kg AMINOGV-25 SUR DEVIS

Produits Références Prix Unitaire HT



Traçage hydrologique

SULFORHODAMINE B
Les applications

Dans le domaine de l’hydrologie, la Sulforhodamine B est utilisée très 
couramment  pour cartographier les cours d’eau souterraines, pour la 
vérification de liaisons hydrauliques, les études de transit et de temps 
d’écoulement, les mesures de débit de rivière, études de cheminement 
des eaux d’infiltration, contrôle d’étanchéité de couches, la simulation 
d’épandage de substances liquides etc.

Nom chimique Sulforhodamine B 
Présentation Poudre : violet foncé / Liquide : Rouge fuschia
Numéro CAS 3520-42-1

Numéro EINECS 222-529-8
Seuil de détection 0,01 µg/l

Visiblité à l’oeil > 500 µg/L
Longueur d’onde émission/excitation                                 565ml - 585nm

Solubilité                                        50 g/L
Dégradation Oxydants
Adsorption Moyenne

Interférences Sulforhodamine G

Sulforhodamine B 250g SULFOB250 62,50€
Sulforhodamine B 1kg SULFOB1000 195,00€
Sulforhodamine B solution 100g/litre SULFOB100GL SUR DEVIS
Sulforhodamine B solution 200g/litre SULFOB200G5L SUR DEVIS
Sulforhodamine B vrac fût 25g SULFOBV-25 SUR DEVIS

Produits Références Prix Unitaire HT



Traçage hydrologique

SULFORHODAMINE G
Les applications

Dans le domaine de l’hydrologie, la Sulforhodamine G (ou Amido Rhodamine 
G) est appréciée pour ses propriétés spectrales. Utilisée très couramment 
pour cartographier les cours d’eau souterrains, pour la vérification de liaisons 
hydrauliques, les études de transit et de temps d’écoulement, les mesures 
de débit de rivière, études de cheminement des eaux 
d’infiltration, contrôle d’étanchéité de couches, la 
simulation d’épandage de substances liquides etc.

Nom chimique Sulforhodamine G / Amino Rhodamine G
Présentation Poudre : violet foncé / liquide : rouge orangé
Numéro CAS 5873-16-5

Numéro EINECS 227-528-6
Seuil de détection 0,01 µg/l

Visibilité à l’oeil >500 µg/L
Longueur d’onde émission/excitation                                    532nm - 552nm

Solubilité Faible - environ 5 g/l
Dégradation Oxydants
Adsorption Moyenne

Interférences Sulforhodamine B

Sulforhodamine G 250g SULFOG250 SUR DEVIS

Sulforhodamine G 1kg SULFOG1000 SUR DEVIS

Sulforhodamine G vrac fût 25kg SULFOGV-25 SUR DEVIS

Produits Références Prix Unitaire HT



Traçage hydrologique

EOSINE
Les applications

Avec des propriétés spectrales et phisico-chimiques proches de la 
fluorescéine, l’éosine est un traceur utilisé pour cartographier les cours d’eau 
souterraines, pour la vérification de liaisons hydrauliques, les études de 
transit et de temps d’écoulement, les mesures de débit de rivière, les études 
de cheminement des eaux d’infiltration, le contrôle d’étanchéité de couches, 
la simulation d’épandage de substances liquides…
 
L’éosine est aussi utilisée pour réaliser divers diagnostics 
de fuite de réseaux et canalisations, la détection de 
fuites des toitures et terrasses, la coloration de produits 
chimiques et d’entretien ou encore le domaine médical 
et de la recherche.

Nom chimique Eosine
Présentation Poudre : rougeâtre / Liquide : Rouge orangé
Numéro CAS 17372-87-1

Numéro EINECS 241-409-6
Seuil de détection 0,008 mg/l

Visibilité à l’oeil 250 à 500 µg/L
Longueur d’onde émission/excitation                                     513nm - 537nm

Solubilité Bonne - > 300 g/l
Dégradation UV ; Oxydants ; Ph < 5
Adsorption Faible
Interférence Uranine

Eosine extra 250g EOS250 46,75€

Eosine extra 1kg EOS1000 96,00€

Eosine extra 5kg EOS5000 415,00€

Eosine extra 5 litres 200g/L EOSCONC-5L 200,00€

Eosine solution 10% - Bidon 1L EOS10S-1B SUR DEVIS

Eosine solution 10% - Bidon 5L EOS10S-5B SUR DEVIS

Eosine extra vrac fût 25kg EOSV-25 SUR DEVIS

Produits Références Prix Unitaire HT



Traçage hydrologique

NAPHTIONATE DE SODIUM
Les applications

Dans le domaine de l’hydrologie, apprécié pour ses propriétés spectrales 
et sa faible coloration, le Naphtionate de Sodium est un traceur (Azurant 
optique) très utilisé pour cartographier des cours d’eau souterrains, pour 
la vérification de liaisons hydrauliques, les études de transit et de temps 
d’écoulement, les mesures de débit de rivières, les 
études de cheminement des eaux d’infiltration, le 
contrôle d’étanchéité des couches, la simulation 
d’épandage de substances liquides etc.

Nom chimique Naphtionate de sodium
 Présentation Poudre : blanche / Liquide : bleu pastel
Numéro CAS 81-88-9

Numéro EINECS 201-383-9
Seuil de détection 0,1 µg/l

Visibilité à l’oeil Invisible
Longueur d’onde émission/excitation                                    320nm - 420nm

Solubilité Modérée - environ 200g/l
Dégradation UV ; Ph <4 ou >10 ; oxydants micro-organismes
Adsorption Moyenne à forte

Interférences Tinopal CBS-X, Acide-Amino-G

Naphtionate de sodium 250g NAPH250 41,25€

Naphtionate de sodium 1kg NAPH1000 120,00€

Naphtionate de sodium 5kg NAPH5000 450,00€

Naphtionate de sodium vrac fût 25kg NAPHV-25 SUR DEVIS

Produits Références Prix Unitaire HT



Traçage hydrologique

TINOPAL
Les applications

Le Tinopal CBS-X est un traceur (ou azurant optique) incolore utilisé 
régulièrement  pour cartographier les cours d’eau souterraines, pour la 
vérification de liaisons hydrauliques, les études de transit et de temps 
d’écoulement, les mesures de débit de rivière, études de cheminement 
des eaux d’infiltration, contrôle d’étanchéité de couches, la simulation 
d’épandage de substances liquides…

Nom chimique Tinopal CBS-X
Présentation Poudre : jaune / Liquide : bleu pastel
Numéro CAS 38775-22-3

Longueur d’onde émission/excitation                                 350nm - 435nm
Seuil de détection                                       0,1 µg/L

Visibilité à l’oeil                                      Invisible
Solubilité Très faible - environ 25 g/l

Dégradation UV ; oxydants ; pH < 7
Adsorption Moyenne à forte

Interférences Naphtionate, Acide-Amino-G

Tinopal CBS-X 1kg TINCBS1000 90,00€

Tinopal CBS-X 1kg vrac fût 20kg TINCBSV-20 SUR DEVIS

Produits Références Prix Unitaire HT



Traçage hydrologique

IODURE DE POTASSIUM

Nom chimique Iodure de potassium
Qualité Extra Pure

Formule moléculaire KI
Structure chimique K+I-

Numéro CAS 7681-11-0
Numéro EC 231-659-4

Durée de conservation 2 ans

Caractéristiques

Identification potassium : Positive
Identification iodure : Positive

Essai : 99.0 - 100.5%
Perte sur le séchage à : 1.0% max

Métaux lourds : 10 ppm max
Sulfate : 150 ppm max

Fer : 20 ppm max

Les applications

L’iodure de potassium est un composé inorganique de formule chimique KI.. Il se 
présente sous la forme d’un solide cristallisé blanc constitué d’ions potassium K+ 
et iodure I–. Moins hygroscopique que l’iodure de sodium NaI, il se manipule plus 
facilement. Il présente une teinte jaunâtre lorsqu’il contient des impuretés ou sous 
l’effet du vieillissement, les ions iodure I– s’oxydant en iode I2 au contact prolongé 
de l’air.

Les ions iodures en solution  aqueuse sont incolores, non toxiques pour l’homme et 
l’environnement.
 

Leurs différentes propriétés chimiques leurs permettent de participer à plusieurs types de réactions :
 
• En chimie organique, l’ion iodure est un nucléophile fort (site donneur d’électrons) qu’on retrouve très 
souvent dans les réactions de substitutions.
 
• En chimie des complexes, l’ion iodure a tendance à créer facilement des complexes voire à précipiter, 
en particulier avec les ions Ag+, ce qui peut être utilisé dans les dosages.
 
• En réaction d’oxydo-réduction, I- est le réducteur du couple I2/I-. Le diiode I2 est détectable par des 
mesures de spectrophotométrie du fait de sa couleur jaune en milieu aqueux.

Iodure de potassium vrac fût 25kg IODPOT25 SUR DEVIS

Produits Références Prix Unitaire HT
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