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Plan de la présentationPlan de la présentation

�� 1 Inventaire des méthodes1 Inventaire des méthodes

�� 2 Méthode utilisée à Lausanne2 Méthode utilisée à Lausanne

�� 3 Contrôle en continu du 3 Contrôle en continu du 
réseauréseau

�� 4 Suivi des fuites4 Suivi des fuites
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1 Inventaire des méthodes 1 Inventaire des méthodes 11

�� Bilans d’eauBilans d’eau
�� permettent de déterminer les quantités d’eau perdue / permettent de déterminer les quantités d’eau perdue / 

non comptabiliséenon comptabilisée

�� peuvent être effectués sur l’ensemble du réseau ou peuvent être effectués sur l’ensemble du réseau ou 
par secteurpar secteur

�� donnent une idée globale des pertes d’eaudonnent une idée globale des pertes d’eau

�� principe: comptabilité détaillée des quantités entrant principe: comptabilité détaillée des quantités entrant 
et sortant du réseauet sortant du réseau

��Voir présentation de M. Francis Gobat des SI de Voir présentation de M. Francis Gobat des SI de 
MoutierMoutier
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Inventaire des méthodes Inventaire des méthodes 22

�� Méthodes acoustiquesMéthodes acoustiques
��Détection des vibrations ou bruits produits par l’eau Détection des vibrations ou bruits produits par l’eau 

qui s’échappe des canalisations sous pression.qui s’échappe des canalisations sous pression.

��Propagation le long de la conduite sur de longues Propagation le long de la conduite sur de longues 
distances et dans le sol environnantdistances et dans le sol environnant

��Ecoute sur organes (tiges de vannes, SA, BH, Ecoute sur organes (tiges de vannes, SA, BH, etcetc))

��Ecoute Ecoute au solau sol

��Corrélation acoustiqueCorrélation acoustique
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Gaz TraceurGaz Traceur

�� Injection d’un gaz non toxique dans la Injection d’un gaz non toxique dans la 
conduite, mélange 95% azote / 5% conduite, mélange 95% azote / 5% 
hydrogène.hydrogène.

Possible de réaliser l’injection via BH et Possible de réaliser l’injection via BH et 
conduite en service.conduite en service.
Le gaz s’échappe par la fuite, et remonte à la Le gaz s’échappe par la fuite, et remonte à la 
surface.surface.
Détecteur de gaz très sensible (renifleur) pour Détecteur de gaz très sensible (renifleur) pour 
repérer la position de la fuiterepérer la position de la fuite.
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ThermographieThermographie

�� L’eau qui s’échappe modifie les caractéristiques thermiques du sL’eau qui s’échappe modifie les caractéristiques thermiques du sol ol 
environnantenvironnant

�� Les anomalies thermiques sont détectées par une caméra Les anomalies thermiques sont détectées par une caméra 
infrarougesinfrarouges

�� Possibilité d’embarquer la caméra dans un véhicule terrestre ou Possibilité d’embarquer la caméra dans un véhicule terrestre ou un un 
avionavion

Application possible de juin à septembre, température min. de 25Application possible de juin à septembre, température min. de 25° C° C
Méthode valable pour les longues conduites de transportMéthode valable pour les longues conduites de transport
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GéoradarGéoradar

Les ondes émises par le géoradar sont partiellement Les ondes émises par le géoradar sont partiellement 
réfléchies lorsqu’elles rencontrent une anomalie dans les réfléchies lorsqu’elles rencontrent une anomalie dans les 
propriétés diélectriques (un vide, une conduite, etc.)propriétés diélectriques (un vide, une conduite, etc.)

2 possibilités de détecter les fuites grâce aux géoradars:2 possibilités de détecter les fuites grâce aux géoradars:

��Détection des vides créés dans le sol par l’eau qui Détection des vides créés dans le sol par l’eau qui 
fuit et circule autour de la conduitefuit et circule autour de la conduite

�� Indication d’une brusque augmentation de la Indication d’une brusque augmentation de la 
profondeur de la conduite, car augmentation de la profondeur de la conduite, car augmentation de la 
valeur de la constante diélectrique du sol gorgé valeur de la constante diélectrique du sol gorgé 
d’eau aux alentours de la fuited’eau aux alentours de la fuite
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2 Méthode employée à Lausanne 2 Méthode employée à Lausanne 11

Cette méthode qui combine différentes approches, permet Cette méthode qui combine différentes approches, permet 
à une seule personne d’ausculter 350 à 450 km / anà une seule personne d’ausculter 350 à 450 km / an

��Approche globaleApproche globale
��Pose de micros et logs et analyse des bruits Pose de micros et logs et analyse des bruits 

permanents entre 02:00 et 04:00permanents entre 02:00 et 04:00
��Détermination des zones avec suspicion de fuitesDétermination des zones avec suspicion de fuites

��Pré localisationPré localisation
��Ecoute sur les jeux de vannes des zones identifiées Ecoute sur les jeux de vannes des zones identifiées 

dans l’approche globaledans l’approche globale
��Permet de déterminer le tronçon fuyardPermet de déterminer le tronçon fuyard
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Méthode employée à Lausanne Méthode employée à Lausanne 22

�� Localisation préciseLocalisation précise

��Pose des micros et corrélation acoustiquePose des micros et corrélation acoustique

�� Confirmation par écoute au solConfirmation par écoute au sol

��Une confirmation de la position de la fuite par une Une confirmation de la position de la fuite par une 
écoute au sol permet de minimiser le risque de écoute au sol permet de minimiser le risque de 
tomber sur les «tomber sur les « fuites sèchesfuites sèches ».».
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3 Contrôle en continu du réseau 3 Contrôle en continu du réseau 

Les systèmes qui permettent un contrôle en continu et en Les systèmes qui permettent un contrôle en continu et en 
temps réel présentent des avantages importants, comme la temps réel présentent des avantages importants, comme la 
détection automatique de fuites ou la surveillance 24h sur détection automatique de fuites ou la surveillance 24h sur 
24 des réseaux de distribution24 des réseaux de distribution

3 systèmes sont principalement utilisés jusqu’à présent en  3 systèmes sont principalement utilisés jusqu’à présent en  
Suisse romande:Suisse romande:

��LORNO (Hinni)LORNO (Hinni)
��Permalog (Corelltech)Permalog (Corelltech)
��Ortomat (Wagamet)Ortomat (Wagamet)
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LornoLorno

Un hydrophone intégré dans la soupape mesure les bruits Un hydrophone intégré dans la soupape mesure les bruits 
propagés par l’eaupropagés par l’eau

Un module de mesure intégré dans l’hydrante analyse les Un module de mesure intégré dans l’hydrante analyse les 
signaux et génère des messages d’état et d’alarme.signaux et génère des messages d’état et d’alarme.

Un transmetteur radio émet les messages d’alarme et reçoit des Un transmetteur radio émet les messages d’alarme et reçoit des 
données pour l’interrogation du module de mesure. données pour l’interrogation du module de mesure. 

Une centrale physique permet de réaliser l’interface Une centrale physique permet de réaliser l’interface 
entre le réseau radio et le réseau de entre le réseau radio et le réseau de 
communication, pour acheminer les messages communication, pour acheminer les messages 
vers…vers…

…une centrale logique, où les messages sont enregistrés …une centrale logique, où les messages sont enregistrés 
et mis à disposition via Internetet mis à disposition via Internet
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LornoLorno
�� Chaque hydrante communique avec les hydrantes proches, Chaque hydrante communique avec les hydrantes proches, 

réseau d’hydrante, fiabilité.réseau d’hydrante, fiabilité.

�� Mesures automatiques.Mesures automatiques.

�� Identification des fuites par comparaison des spectres Identification des fuites par comparaison des spectres 
mesurés au spectre de référence (fréquence et amplitude).mesurés au spectre de référence (fréquence et amplitude).

�� Surveillance du niveau de remplissage des hydrantes. Surveillance du niveau de remplissage des hydrantes. 
Chaque soutirage peut être rapidement identifié sur les BH Chaque soutirage peut être rapidement identifié sur les BH 
équipées.équipées.

�� Transmission des données, pas besoin de se déplacer pour Transmission des données, pas besoin de se déplacer pour 
relever les données enregistrées. relever les données enregistrées. 

�� Accès facilité aux données, avec un ordinateur et une Accès facilité aux données, avec un ordinateur et une 
connexion Internet.connexion Internet.

�� Système testé à l’EPFL, où il a pu démontrer ses qualités et Système testé à l’EPFL, où il a pu démontrer ses qualités et 
sa fiabilité.sa fiabilité.
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PermalogPermalog / Global/ Global--NetNet

173 MHz
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Rayon d’émission:Rayon d’émission:
Zone urbaine: Zone urbaine: ~ 1~ 1’’000 m000 m
Zone rurale: ~ 1Zone rurale: ~ 1’’800 m800 m
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booster + booster + 
concentrateurconcentrateur



1414

Permalog Permalog / Global/ Global--NetNet

�� 1 écoute automatique par jour, entre 02h00 et 04h001 écoute automatique par jour, entre 02h00 et 04h00
�� Diagnostic de fuite basé sur 2 paramètres: le niveau de bruit etDiagnostic de fuite basé sur 2 paramètres: le niveau de bruit et la la 

largeur.largeur.
�� Permet la lecture de tout type de compteurs: eau Permet la lecture de tout type de compteurs: eau –– gaz gaz –– électricité.électricité.
�� Transmission des données, pas besoin de se déplacer pour releverTransmission des données, pas besoin de se déplacer pour relever

les données enregistrées.les données enregistrées.
�� Les données relevées sont émises vers un récepteur qui les Les données relevées sont émises vers un récepteur qui les 

transmet par réseau GSM ou GPRS, par etransmet par réseau GSM ou GPRS, par e--mail ou SMSmail ou SMS
�� Données accessibles directement sur InternetDonnées accessibles directement sur Internet
�� Suivi en temps réel des installations et des alarmesSuivi en temps réel des installations et des alarmes
�� Si utilisé avec patrouilleur, possibilité de configurer les captSi utilisé avec patrouilleur, possibilité de configurer les capteurs à eurs à 

distancedistance
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OrtomatOrtomat
�� Microphone pour écoute des bruits de fuiteMicrophone pour écoute des bruits de fuite
�� Microprocesseur et mémoire de 40 jours.Microprocesseur et mémoire de 40 jours.
�� Emetteur et antenne radio, transmission des Emetteur et antenne radio, transmission des 

données mesurées et enregistrées.données mesurées et enregistrées.
�� Le tout directement posé dans les capes de vannes Le tout directement posé dans les capes de vannes 

ou sur les hydrantes.ou sur les hydrantes.

�� Récepteur, embarqué dans un véhicule, interroge Récepteur, embarqué dans un véhicule, interroge 
et relève à distance dès qu’il est à proximité d’un et relève à distance dès qu’il est à proximité d’un 
capteur.capteur.

�� Permet de recueillir la mémoire de ~ 500 capteursPermet de recueillir la mémoire de ~ 500 capteurs

�� Interprète la mesure: fuite oui / nonInterprète la mesure: fuite oui / non

�� Visualisation des mesures des 40 derniers jours.Visualisation des mesures des 40 derniers jours.

�� PC avec logiciel PC avec logiciel OrtomatOrtomat..

�� Programmation et réglages des capteurs (facultatif)Programmation et réglages des capteurs (facultatif)

�� Exploitation et mémorisation des données Exploitation et mémorisation des données 
récoltées.récoltées.
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OrtomatOrtomat

�� Option Option SITSIT et GPSet GPS

�� ~ 300 communes équipées en Suisse, 10’000 capteurs installés~ 300 communes équipées en Suisse, 10’000 capteurs installés

Option: ORTOMAT GSMOption: ORTOMAT GSM

Alarme SMSAlarme SMS
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Suivi des fuites Suivi des fuites 11

�� Nécessaire de disposer d’une Nécessaire de disposer d’une 
base de données recensant base de données recensant 
les fuites.les fuites.

�� Données minimum:Données minimum:
�� Localisation de la fuiteLocalisation de la fuite
�� Date de la fuite et …Date de la fuite et …
�� … date de la réparation… date de la réparation
�� Cause probable de la fuiteCause probable de la fuite
�� Type,diamètre et Type,diamètre et 

matériau de la conduitematériau de la conduite
�� Coût de la réparationCoût de la réparation
�� Tout autre renseignementTout autre renseignement

jugé pertinentjugé pertinent
�� ……
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4 Suivi des fuites 4 Suivi des fuites 22
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Campagnes de fuites / Campagnes de réparationsCampagnes de fuites / Campagnes de réparations

�� Lorsque un secteur géographique est couvert et que la Lorsque un secteur géographique est couvert et que la 
masse critique de fuites est atteinte (15 à 20 fuites à masse critique de fuites est atteinte (15 à 20 fuites à 
réparer):réparer):

�� Campagne de réparation: soumission et mise en Campagne de réparation: soumission et mise en 
concurrence des entreprises.concurrence des entreprises.

�� Coût des réparations moindre: 1’900.Coût des réparations moindre: 1’900.--/ la fuite en / la fuite en 
moyenne.moyenne.

�� Planification des réparations.Planification des réparations.
�� Possibilité de combiner ces campagnes avec l’entretien Possibilité de combiner ces campagnes avec l’entretien 

des réseaux .des réseaux .
�� Les abonnés peuvent bénéficier des prix de gros pour Les abonnés peuvent bénéficier des prix de gros pour 

réparer les fuites «privées»: approche clients.réparer les fuites «privées»: approche clients.
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Et la suiteEt la suite
�� Le suivi du réseau en continu représente une opportunité.Le suivi du réseau en continu représente une opportunité.

�� Mais cela représente également des investissements Mais cela représente également des investissements 
lourdslourds ..

�� Il est important de pouvoir mesurer l’efficacité des mesures Il est important de pouvoir mesurer l’efficacité des mesures 
mises en œuvre pour réduire les nombre de fuites.mises en œuvre pour réduire les nombre de fuites.

�� L’efficacité doit être mesurée en  termes techniques et L’efficacité doit être mesurée en  termes techniques et 
économiques, les indicateurs doivent pouvoir mesurer ces économiques, les indicateurs doivent pouvoir mesurer ces 
deux facteurs.deux facteurs.

�� Souhaitable de pouvoir disposer d’un panel d’indicateurs Souhaitable de pouvoir disposer d’un panel d’indicateurs 
pertinents, communs aux distributeurs (au moins les pertinents, communs aux distributeurs (au moins les 
romands) permettant de comparer et de collaborer romands) permettant de comparer et de collaborer 
activement.activement.

�� A bon entendeur…A bon entendeur…
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Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !

FinFin


