
CARREFOUR DE L'EAU - D

Seul sur une table, les yeux dans l’eau ? Pas tout à fait mais presque. Détecter avec

précision une fuite sur un réseau depuis un écran d’ordinateur, c’est possible. L’enjeu étant

devenu particulièrement important au niveau national, les solutions intelligentes se

multiplient pour gagner en efficacité. C’est de cette façon que la société Gutermann a

développé ZoneScan.Net (http://www.laviedesreseaux.fr/Consultez-nos-themes-

reseaux/Eau/Recherche-de-fuites-les-reseaux-d-eau-sous-controle-avec-le-ZONESCAN.net).

Le principe n'a rien de sorcier : lorsque l’on cherche une fuite d’eau, il faut savoir tendre

l’oreille. Et ZoneScan.Net a trouvé un bon système pour ne rien manquer. «Chaque perte

génère un bruit : nous installons donc, le long des canalisations, un système de micros

(des loggeurs) capables d’enregistrer le bruit hypersensible d’une fuite (entre 0 et 2500

hertz), explique Luc Bade, directeur commercial chez Gutermann. Ces informations

transitent ensuite par un relais avant d’être transférées à un appareil qui concentre les

données grâce à une carte SIM. Ca marche en fait comme de la téléphonie en sous-sol».

Repérer très précisément une fuite

Pour l’entreprise, l’enjeu est simple : il faut être en mesure de donner une information

fiable à ceux qui gardent un œil (et une oreille) sur les canalisations. «Repérer un bruit,

aujourd’hui, tout le monde sait le faire. La finalité pour nous, c’est de supprimer les

informations parasites, précise Luc Bade. Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup sur la

corrélation des données et le réglage de nos appareils. Ainsi, chaque machine est

synchronisée à la microseconde».

Pour couvrir une ville comme Strasbourg, il faut près de 1000 loggueurs et une quarantaine

de cartes SIM (l’installation d’un point de mesure, visible sur ordinateur, coûte 600 à 700

euros). Chaque loggeur est équipé d’une batterie dont la durée de vie est de quatre à cinq

ans. Capable de repérer un point de fuite avec une marge d’erreur de trois mètres, le

système est particulièrement performant sur tout ce qui est ferreux. «Sur des réseaux en

plastique, une fuite ne fait pas le même bruit. Il faut alors installer plus de loggeurs sur la

même surface», reconnaît Luc Bade.

Une situation que l’entreprise n’a pas rencontrée aux Emirats Arabes Unis. Là-bas, le

réseau d’eau qui approvisionne Abu Dhabi et Al Ain est équipé de ce système. C’est un

des plus grands au monde et c’est ce qui a permis à l’entreprise de recevoir un prix

(http://en.gutermann-water.com/connect/news/news-detail/article/zonescan-net-awarded-

best-water-leakage-product-in-dubai/). 

>> Retrouvez notre dossier spécial sur l'eau ici

(http://www.20minutes.fr/dossier/carrefour_de_l_eau)

 

—  N. Ro.

Plus d'informations sur ce sujet en vidéo

Profession : chasseur de fuite d'eau
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A Toulouse, une fuite d'eau affecte tout le quartier du Mirail. — F. SCHEIBER / 20 MINUTES
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