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RÉDUIRE LES
PERTES EN EAU

QUEL EST
VOTRE PROBLÈME?

La question essentielle de la réduction et de la

RÉDUCTION DES FUITES D’EAU DE 15 % EN MOYENNE

gestion de l’eau non génératrice de revenus dans

Grâce à une gestion unique de la pression, le

L’exploitation des stations de pompage et des réseaux de distribution d’eau est à la fois passionnante et délicate.

les réseaux de distribution pose de nombreux

régulateur multi-pompes Grundfos DDD réduit

problèmes et il n’existe pas de solution unique. La

automatiquement la pression excessive dans les

stratégie la plus courante consiste à limiter les pertes

canalisations. Les pertes dues aux fuites et les coûts

dues aux fuites existantes et à réduire le risque de

énergétiques sont ainsi significativement diminués.

nouvelles fuites.

LA POMPE D’ABORD

La gestion de la pression est maintenant bien recon-

Lorsque vous commencez à remplacer les canalisa-

nue comme étant une condition indispensable à une

tions, vous réduisez également les pertes d’eau et

gestion efficace des fuites. L’Association internation-

de charge, ce qui entraîne une augmentation de la

ale de l’eau (IWA) recommande également un con-

pression dans d’autres sections du réseau. Il est donc

trôle actif des fuites, une rapidité et une qualité des

important de pouvoir gérer la pression de la pompe.

réparations, ainsi qu’une gestion de l’infrastructure.

Donc, avant de commencer à creuser pour réparer

Les solutions Grundfos concernent la gestion de la

les fuites, assurezvous d’abord d’avoir les bonnes

pression et des infrastructures, comme présenté

pompes et les bons régulateurs. Si votre débit est

dans les pages suivantes. Nous avons développé des

variable, une analyse des schémas révélera les avan-

produits pour soutenir les systèmes de gestion de la

tages potentiels de l’optimisation de vos systèmes de

pression, et ceux-ci sont intégrés dans nos solutions

pompage.

Certains des problèmes, et les conséquences qui en découlent, que vous rencontrez en tant que professionnel du
secteur de la distribution d’eau sont listés ci-dessous. Heureusement, le plus grand défi peut parfois être résolu par
des solutions simples, comme la gestion de la pression et/ou une conception intelligente.

Réseaux de distribution : Problèmes fréquents

1

Haute pression dans la station de
pompage et le réseau

2

Ruptures de canalisation et fuites
d’eau

3

Infiltration et contamination dans les
canalisations, stagnation de l’eau dans
les réservoirs et les châteaux d’eau

4

Pression instable dans le réseau

5

Châteaux d’eau entraînant des
problèmes de performance des systèmes

En 2018, le volume d’eau non génératrice de revenus était estimé à
126 milliards de mètres cubes à l’échelle mondiale, ce qui équivaut
à une valeur économique de plus de...

36milliards d’euros par an*

DÉBITS RÉDUITS
Réduction de
la consom-mation
excessive ou
indésirable

Moins de
fuites et de
ruptures

Réduction de
la consommation
d’énergie et
utilisation plus
rentable de

Réduction des
coûts de
responsabilité
et de
mauvaise
réputation

Prolongation
de la durée
de vie des
actifs

1
3

3

PROBLÈMES
Haute pression dans la station de pompage et le
réseau

AVANTAGES POUR LE CLIENT

Réduction du
coût de la
gestion
active des
fuites

4

Quels problèmes rencontrez-vous dans votre réseau de distribution?

MOINS DE RISQUES DE RUPTURES ET DE FUITES
Réduction
des coûts de
remise en
état et de
maintenance
des
canalisations

2

Figure 2

GESTION DE LA PRESSION : RÉDUCTION DE LA PRESSION EXCESSIVE MOYENNE ET MAXIMALE
AVANTAGES POUR L’EXPLOITANT

2

5

4

de pompage.

AVANTAGES POUR LE MATÉRIEL

3

Moins de
réclamations
clients

Moins de
problèmes sur
la plomberie et
les appareils
des clients

Surconsommation d’énergie
Trop grand nombre de fuites
Ruptures de canalisations trop fréquentes
Coûts de maintenance des pompes/canalisations trop élevés

Ruptures de canalisation et fuites d’eau

Niveau trop élevé d’eau non génératrice de revenus*.
Coûts de maintenance des canalisations trop élevés

Infiltration et contamination dans les canalisations, stagnation de l’eau dans les réservoirs et
les châteaux d’eau

Risques sanitaires accrus
Risque de mauvaise réputation
Risque de contraventions

Pression instable dans le réseau

Augmentation du nombre de réclamations clients
Pression de pompage trop élevée pour compenser les
périodes de faible demande

Châteaux d’eau entraînant des problèmes
de performance des systèmes

Surconsommation d’énergie
Trop grand nombre de fuites
Risques sanitaires accrus
Risque de mauvaise réputation et de contraventions

*Selon l’IWA, 80 % de l’eau non génératrice de revenus est causée par les fuites et les ruptures de canalisations.

Figure 3
Figure 1: Les multiples avantages de la gestion de la pression
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Demand Driven Distribution

DDD1
POUR LES RÉSEAUX À STATION
DE POMPAGE UNIQUE
LA SOLUTION

PRENDRE LE CONTRÔLE DE
LA PRESSION DU RÉSEAU
GRÂCE À LA DISTRIBUTION
PILOTÉE PAR LA DEMANDE

Figure 4
Le DDD mesure la pression dans le réseau via différents enregistreurs de données alimentés par batterie qui
transmettent les valeurs mesurées et enregistrées au régulateur DDD. Les données sont ensuite utilisées dans
une approche de régulation adaptative intelligente qui pilote la station de pompage, stabilisant la pression
dans le réseau au niveau souhaité, sans compromettre le confort de l’utilisateur final.

+100
DDD : les
résultats obtenus
+100 Cas
DDDd’application
Case studies:duResults
achieved

La gestion de la pression permet de contrôler votre

Le DDD est en développement constant et s’efforce

système de distribution d’eau. Grundfos a développé

de couvrir le plus grand nombre possible de

le DDD pour la gestion de la pression dans différents

configurations différentes de réseaux. Le DDD est

types de réseaux de distribution d’eau, tels que les

auto-nettoyant et auto-réglable, et la personnalisation

Average
in
projects
Average results/savings
results/savings achieved
achieved
in +100
+100
DDD
projects sur plus de
Résultats/économies
réalisés
en DDD
moyenne

réseaux à station de pompage unique, avec ou sans

individuelle de chaque projet est réduite au strict

100 projets DDD dans le monde entier :

château d’eau dans la conception. On estime que la

minimum. C’est une solution prête à l’emploi dans

solution actuelle est adaptée à 40 à 90 % de toutes

sa forme la plus simple. Les différents systèmes DDD

les stations de pompage des réseaux de distribution

sont décrits dans les pages suivantes.

all over
over the
the world
world are:
are:
all

d’eau, en fonction des normes locales de construction.

15%

La solution Grundfos Demand Driven Distribution
garantit un contrôle complet et instantané et
une performance inégalée, tout en réduisant les
pertes dues aux fuites, les coûts énergétiques et
les interventions de maintenance.
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Leakage
deLeakage
réduction
savings
des
fuites
savings

Figure 5

25%

Energy
Energy
d’économies
savings
d’énergie
savings

35%

Reduction
in
deReduction
réduction in
des
pipe
ruptures
de
pipe burst
burst
frequency
canalisations
frequency

Plus d’informations sur
les cas d’applications

More info at
More info at
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DDD2
POUR LE REMPLISSAGE DES
CHÂTEAUX D’EAU DANS
LES RÉSEAUX À STATION DE
POMPAGE UNIQUE

CAS D’APPLICATION DE
GESTION DE LA PRESSION

LA SOLUTION

RÉDUCTION DE 30 % DES PERTES DUES AUX FUITES

Des transducteurs de pression ont été installés aux

La Société Padania Acque Gestione S.p.A. de Montodine,

extrémités du réseau de distribution, là où les valeurs

en Italie, enregistrait des pertes d’eau et consommait

de pression sont mesurées puis envoyées au régulateur

plus d’énergie que nécessaire dans son réseau de

DDD. Ce dernier assure une pression optimale et,

distribution local. La solution a consisté à utiliser le

en augmentant ou diminuant progressivement la

système de distribution pilotée par la demande (DDD)

pression, évite les changements brusques de pression

de Grundfos et des pompes de dernière génération pour

dans les canalisations, réduisant ainsi les coups de

surveiller et ajuster la pression.

bélier et donc les pertes d’eau.

QUELQUES CHIFFRES :
Longueur totale des canalisations : 10.3 km
Figure 6
La plupart des châteaux d’eau sont remplis grâce à une stratégie de pompage tout ou rien, ce qui peut provoquer
des coups de bélier et augmenter le risque de ruptures des canalisations et d’infiltrations. De même, la stratégie de
pompage tout ou rien entraîne une fluctuation des conditions de pression dans le réseau, ce qui peut être insatisfaisant

Population désservie :

6,580

Energie consommée :

275,000 kWh

Eau distribuée :

670,000 m3/an

Réduction des pertes réelles :

25,000 m3/an

Reduction des pertes totales :

30%

pour le consommateur. Le régulateur Grundfos DDD destiné aux châteaux d’eau est conçu pour “stabiliser” autant que
possible le fonctionnement des pompes et le remplissage des réservoirs, sans compromettre la capacité à assurer un
approvisionnement en eau suffisant. Le régulateur de pression DDD, les pompes à haut rendement, les variateurs de

RÉSULTATS D’AUTRES CAS D’APPLICATION

fréquence et les capteurs de niveau en ligne sont les piliers de l’infrastructure.

LES AVANTAGES

29%

Réduction de la
consommation
d’énergie (13%)

Plus de confort
(pression constante
en ville)

Figure 7

DEBITS

Figure 8
6

Réduction de la
maintenance
(moins de ruptures de
canalisations et moins de
coup de bélier)

Avant

Après

Plus longue durée de
vie des canalisations
et des pompes
(moins de courant
d’appel)
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TEMPS

Maîtrise plus facile
de la durée de
stagnation de l’eau
dans le réservoir

METRES

40

- Station de pompage
- Pression du réseau
- Remplissage du château d’eaur
- Débit

DE RÉDUCTION
DES
RUPTURES DE
CANALISATION

Après

Société de distribution d’eau
potable de Takéo, Cambodge
La mise en place du système
DDD a permis d’assurer
un approvisionnement
en eau 24h/24 à 44 000
personnes dans 45 villages
de la province de Takéo, au
Cambodge. L’eau non traitée
a été réduite de 13 %, les
ruptures de canalisations
ont diminué de 29 % et les
économies d’énergie ont
atteint 20 %.

32%

30%

D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

Société de distribution d’eau
Essbio-Nuevosur, Chili
Dix-huit mois après
l’installation du système
DDD pour desservir la
ville de Talca au Chili, la
consommation d’énergie a
diminué de 32 %. 300 000
foyers bénéficient désormais
d’un approvisionnement en
eau stable.

Association de distribution
d’eau de Rottal, Allemagne
Une rénovation complète avec
de nouveaux surpresseurs
Grundfos et une gestion de
la pression DDD a permis
de réaliser jusqu’à 30 %
d’économies d’énergie dans
cette zone rurale de BasseBavière, en Allemagne.
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Résultats/économies
réalisés
en moyenne
sur plus
de
Average results/savings
achieved
in +100 DDD
projects
100
projets
all over
the DDD
worlddans
are:le monde entier :

15%
deLeakage
réduction
des
fuites
savings

25%

35%

d’économies
Energy
d’énergie
savings

de
réduction
Reduction
in
despipe
ruptures
burstde
canalisations
frequency

Plus d’informations :
More info at https://www.grundfos.com/cases/find -case.html?q=ddd
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