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les besoins et les exigences des clients de vonroll hydro sont au cœur des 
préoccupations de l’entreprise sur le marché national et international.  vonroll 
hydro offre une large gamme de prestations pour garantir le maintien des 
réseaux d’approvisionnement en eau potable et en gaz. vonroll hydro vous 
accompagne tout au long du cycle de vie de l’infrastructure, de l’installa-
tion en passant par la maintenance jusqu’au remplacement. les localisations 
des fuites, les contrôles des vannes et des hydrantes ainsi que les révisions 
constituent les compétences de base. la proximité des clients, l’expérience 
de longue haleine et la connaissance des tendances du marché sont intégrées 
dans le développement des nouveaux produits et prestations de service.  
cela vous prouve que vonroll hydro est le partenaire idéal des entreprises 
d’approvisionnement et d’assainissement tournées vers l’avenir.

vonRoll hydro livre à ses clients du monde entier des systèmes de conduite et de fermeture, des hydrantes, des 
regards routiers et des systèmes de détection permanente des fuites et de surveillance de la qualité de l’eau. Nous 
assistons les ingénieurs et les maîtres d’ouvrage lors de la mise en place du projet et de la planification de la mainte-
nance. Nos produits et services entrent en jeu partout où l’adduction d’eau et de gaz et l’assainissement des eaux 
usées doivent être assurés de manière sûre et rentable.



vonroll hydro est le principal fournisseur de systèmes suisse de produits et 
de prestations de service pour la distribution de l’eau et du gaz.

nOS PreStatiOnS de Service
EN RESUMÉ

La minimisation des risques et un travail non destructif sont une évidence pour vonRoll hydro.

En cas de besoin concret, n'hésitez pas à nous contacter. La liste ci-dessus de nos prestations de service vous 
fournit un premier aperçu. Nous nous ferons un plaisir de vous faire une offre personnalisée.

nos prestations de service robinetteries hydrantes tuyaux technique de drainage technique de mesure
mesures d’écoulement et de débit • •

Surveillance de la pression • • •

gestion des pièces détachées • • • •

maintenance de contrôle • •

localisation des fuites eau et gaz • • • •

localisation des conduites et des vannes • • • •

Support de montage • • • • •

Surveillance du réseau •

enregistrement des données du réseau (hYdrOPOrt) • • • • •

Support de planification • • • • •

révisions / réparations • • • • •

version spéciale • • • • •

Support technique • • • • •

monitoring environnemental •

contrôles sous vide • •

analyse des pertes eau et gaz • • • •

contrats de maintenance • • • • •
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l’eau potable 
est le produit alimentaire le plus contrôlé de la suisse. le 
rôle d’un distributeur d’eau est de garantir et de distri-
buer de l’eau potable dans un état d’hygiène irréprochable.  
Chaque foyer dépend de la distribution en eau potable et tous les 
risques sanitaires doivent être réduits au strict minimum. 
les fuites représentent une source de risque particulière. des sections 
de conduites non étanches permettent aux germes et aux bactéries de 
pénétrer dans le réseau de distribution et provoquent une contamina-
tion de l’eau potable.

Coûts
les fuites d’eau accablent le captage et la distribution de l’eau.
Chaque mètre cube d’eau perdue engendre des coûts, selon les coûts 
d’acquisition et/ou de traitement. il est également possible que les 
eaux perdues passent dans la conduite et encombrent ainsi inutile-
ment les stations d’épuration des eaux usées.

risques
les points de fuite représentent des risques pour l’homme et l’environ-
nement. les rues creusées, des versants ameublis et des inondations 
sont des exemples de sources de risques possibles. Pour contrer ces 
facteurs négatifs, différentes techniques de localisation des fuites sont 
appliquées. objectif : une localisation des fuites la plus rapide et la 
plus précise possibles.
 
Technique de mesure
la localisation des fuites sous forme d’une technique de mesure est 
un défi complexe.
dans les rares techniques de mesure comparables, les données 
sont très différentes au cas par cas. outre les divers matériaux des 
conduites, aussi bien les rapports de pression que la nature du sol 
sont des facteurs qui rendent chaque localisation des fuites unique.

eau LocaLisation des fuites

06 > eau: localisation des fuites eau: localisation des fuites < 07 

Tableau sur les fuiTes d’eau

bar
Fuite 
(mm)

l / min m3 / jour m3 / an

10,0

2 7,0 10,0 3 650

4 27,0 39,0 14 230

8 100 144,0 52 580

6,0

2 4,8 7,0 2 550

4 18,0 26,0 9 490

8 70,0 101,0 36 880

3,0

2 3,2 4,6 1 650

4 12,0 17,2 6 190

8 48,0 69,1 24 870

1,5

2 1,8 2,5 900

4 7,0 10,0 3 600

8 27,0 38,8 13 968

Remarque : valeurs comparatives des fuites d’eau par rapport 
à la pression et au diamètre de la fuite.

Souvent, les points de fuite d’eau ne sont pas vi
sibles en surface pendant un long moment. cela 
peut occasionner des conséquences lourdes ainsi 
que des risques pour l’homme et l’environnement. 
Le tableau des fuites montre que déjà les petites 
fuites sont responsables d’étonnantes pertes 
d’eau.

fuiTes d’eau
Vices cachés, lourdes conséquences



loCalisaTioN des fuiTes d  eau 
Secteur d’application

qu’il s’agisse d’approvisionnement en eau potable, de systèmes de chauffage 
ou d’autres conduites de produits, les pertes se font remarquer tôt ou tard.
les fuites de la plupart des infrastructures sont surveillées. si des points de 
fuite sont reconnus, l’équipe du service de vonroll hydro est prête à les loca-
liser sur divers sites de la suisse.

Les techniciens de service expérimentés et bien formés 
de vonRoll hydro sont prêts à relever chaque nouveau 
défi. L’entreprise offre un service de garde permanent 
sur tout le territoire et dans toutes les langues locales. 
par an, plus de 1 200 points de fuite sont localisés par 
ces spécialistes qui participent activement au maintien 
du système d’approvisionnement. L’équipement de pre
mière classe permet la localisation des fuites sur tous 
les systèmes de tuyauterie sous pression, qu’ils soient 
enterrés ou à l’intérieur de bâtiments.

loCalisaTioN des fuiTes
ne rien laisser au hasard

La position des fuites localisées est consignée de ma
nière précise et remise à l’entreprise de distribution. en 
remettant le rapport de localisation, le travail du locali
sateur de fuite prend fin et la position des fuites est à la 
disposition du mandataire pour qu’il puisse creuser et 
effectuer la réparation.

fuiTe
Résolution du problème

08 > eau: localisation des fuites eau: localisation des fuites < 09 
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10 > eau: localisation des fuites en fonction du bruit au sol eau: thermographie < 11 

en règle générale, la localisation des fuites sur des 
conduites situées à l’intérieur des bâtiments ne peut pas 
être comparée à la localisation des fuites des conduites 
enterrées sous terre. La recherche est considéra
blement simplifiée à l’aide de la thermographie ou en 
utilisant une caméra thermique. dans ce cas, les plus 
petites différences de température sont détectées et, 
par conséquent, les irrégularités, tels que les points non 
étanches, sont localisées.

localisation du point de fuite 
par thermographie

THermograPHieCorrélaTioN iNjeCTioN de gazloCalisaTioN des fuiTes eN foNCTioN du 
bruiT au sol

L’écoute en surface à l’aide de microphones de sol est 
un vieux système de localisation du point de fuite. Les 
bruits sortants du point de fuite sont conduits de la terre 
en surface et enregistrés avec le microphone de sol.  
en règle générale, on considère que le point le plus 
bruyant correspond au point de fuite.

localisation du point de fuite 
avec un microphone de sol

Les fuites qui ne peuvent pas être localisées par les mé
thodes traditionnelles de localisation du point de fuite 
nécessitent une technique de localisation plus coû
teuse. Avec la méthode d’injection de gaz, la conduite 
d’eau vide est remplie d’un mélange de gaz spécial.  
Le gaz de fuite a la propriété de sortir par le point de 
fuite et d’arriver en ligne droite à la surface de la terre.  
il est détecté à la surface de la terre par des détecteurs 
de gaz et le point endommagé est ainsi localisé.

localisation du point de fuite 
par injection de gaz

La corrélation permet la localisation électronique des 
points de fuite. Les bruits de fuite s’étendent le long de 
la conduite d’eau. Lors de la corrélation, un capteur est 
installé sur la conduite avant et après le point de fuite 
suspecté. ces capteurs transfèrent les bruits de fuite au 
logiciel de corrélation. ce dernier calcule l’origine locale 
du point de fuite à l’aide d’un algorithme de corrélation en 
s’appuyant sur les bruits arrivants et les propriétés des  
conduites.

localisation du point de fuite 
par corrélation

eau 
Localisation des fuites
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12 > eau: analyse des pertes eau: analyse des pertes < 13

pour la méthode d’injection, la zone d’alimentation est 
divisée en secteurs. puis, les secteurs sont séparés par 
découpe du réseau de distribution d’origine et alimentés  
par le système d’écoulement fLowMAT. Les circuits de 
mesure sont sélectionnés de telle sorte que l’injection 
n’entrave aucun axe de circulation et que le maintien du 
prélèvement d’eau et de la pression d’eau soit garanti. 
Après avoir réussi la mesure, les données enregistrées 
sont évaluées par le logiciel d’analyse et la valeur de dé
bit minimal est déterminée. cette valeur est révélatrice 
de la quantité de perte possible par secteur.

La méthode d’écoute est un moyen simple pour dépis
ter des fuites. dans le cas présent, les bruits de fuite 
sont écoutés sur les vannes et les hydrantes du réseau 
de distribution d’eau potable. certes, la manière d’agir 
exige beaucoup de temps et est utilisée en règle géné
rale dans les zones d’alimentation accessibles ou dans 
les petits réseaux de distribution d’eau.

méTHode d’iNjeCTioN

mesure du Niveau soNore

méTHode d’éCouTe

1

méthode d’écoute
avec Terralog

eau
Analyse des pertes

S’il y a suspicion de fuites sur le réseau d’approvisionnement en eau potable, une analyse des fuites d’eau permet de 
déterminer l’état actuel du système des conduites. L’analyse des fuites d’eau permet de rechercher systématique
ment des fuites sur l’intégralité du réseau d’approvisionnement en eau potable dans une période déterminée. Toutes 
les fuites seront localisées puis consignées dans un rapport d’état. Selon la stratégie du réseau d’approvisionnement 
en eau, les analyses des fuites d’eau sont effectuées périodiquement ou en se basant sur des statistiques par rap
port à la consommation d’eau. L’analyse de la perte d’eau doit être assimilée à un bilan. Souvent, l’état du réseau 
d’approvisionnement se modifie très rapidement et de nouveaux défauts d’étanchéité apparaissent. en se référant à 
la perte d’eau suisse moyenne de 12 % et aux expériences des années précédentes, vonRoll hydro recommande un 
contrôle annuel du réseau d’eau potable.

mesure du Niveau soNore

mesure du niveau sonore 
avec enregistreur de données orTomaT

méthode d’injection avec 
débitmètre floWmaT

Si l’analyse des pertes d’eau se fait avec un système 
oRToMAT (enregistreur de données avec mesure du ni
veau sonore), des enregistreurs de données sont instal
lés sur les hydrantes et les vannes tous les 100 à 150 m  
du réseau de distribution d’eau potable. pendant les 
périodes de faible consommation, entre 02h00 et 
04h00, le système oRToMAT mesure les bruits du 
réseau d’approvisionnement en eau potable. S’il y a 
des fuites, un bruit de fuite permanent est perceptible.  

ce dernier est enregistré dans l’oRToMAT qui, lors 
de l’analyse des données de mesure, déclenche une 
alarme de fuite dans le tronçon de conduite mesuré.  
effectuer une analyse des pertes avec le système oRTo
MAT présente l’avantage que le réseau de distribu tion  
d’eau potable est contrôlé dans son état original, sans  
fermer les vannes ou les robinets.
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eau eT gaz
Localisation de la conduite

14 > eau et gaz: localisation de la conduite eau et gaz: localisation de la vanne < 15

loCalisaTioN de la vaNNeloCalisaTioN de la CoNduiTe

Lors de la localisation de la vanne, vonRoll hydro localise 
tout d’abord le couvercle de regard et le dégage dans 
la mesure du possible. Si le couvercle de la vanne est 
introuvable, la tige de vanne est localisée par un appareil 
de localisation de tige de vanne. Les deux appareils de 
localisation se différencient par leur sensibilité par rap
port à la position de l’objet à détecter. en règle générale, 
un couvercle de regard doit être localisé en tant qu’objet 
horizontal, les appareils à bobine toroïdale (p500) sont 
particulièrement adaptés à cette utilisation. 
par contre, les tiges de vannes sont des objets verticaux 
qui se laissent localiser de préférence par des appareils 
avec des antennes tiges (ML1M).

localisation de la vanne avec  
des détecteurs de métaux sensibles

eau et gaz
localisation de la vanne

eau eT gaz
Localisation de la vanne

L’infrastructure générale d’un réseau d’approvisionne
ment ou d’assainissement et la localisation des fuites re
quièrent des connaissances sur la position des conduites 
d’eau potable enterrées. Souvent, les conduites sont 
enterrées dans la terre depuis plus de 100 ans, sans 
que leur position exacte n’ait été enregistrée en consé
quence dans un cadastre des conduites.

eau et gaz
localisation de la conduite

pour la localisation des conduites, vonRoll hydro uti
lise des appareils de mesure les plus modernes. Les 
conduites métalliques sont alimentées en électricité et le 
champ magnétique apparaissant le long de la conduite 
est localisé. Les conduites qui ne sont pas conductrices 
électriquement sont localisées à l’aide d’une baguette 
de sondage. A cet effet, vonRoll hydro introduit une ba
guette transmetteuse dans le tuyau devant être localisé, 
puis localise le champ magnétique apparu, comme pour 
les conduites métalliques. La position de la conduite est 
marquée et mesurée.
puis, le mandataire reçoit un rapport sur la disposition 
des conduites localisées.

localisation des conduites avec  
des appareils de localisation modernes

en cas de coup dur, trouver des vannes permet de dé
terminer le montant des dommages consécutifs à une 
fuite. Lors d’une révision des rues avec un fin revête
ment ou dans les zones cultivées/jardins, les couvercles 
de vannes sont souvent recouverts de terre. Selon la 
SSige, le fonctionnement et la position des vannes de
vrait être contrôlé tous les quatre ans. pour localiser effi
cacement les couvercles de vannes recouverts, vonRoll 
hydro travaille avec des détecteurs de métaux extrême
ment sensibles qui réagissent selon l’objet aux métaux 
horizontaux ou verticaux.
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a1 
gaz dans le bâtiment

a2 
gaz directement 
près du bâtiment

b 
gaz à proximité  

du bâtiment

a2 
gaz éloigné  

des bâtiments

gaz LocaLisation des fuites

16 > gaz: localisation des fuites  gaz: localisation des fuites < 17 

1,0m 1,0m

1,0m

1,0m

4,
0m

4,
0m

4,
0m

legeNde :

 trou de forage avec gaz 
 trou de forage sans gaz

le gaz naturel
est en suisse une source énergétique établie et, dans les régions 
urbaines, il est fourni aux utilisateurs par un réseau de distribution 
enterré. Comme pour tous les réseaux de conduites, notamment pour 
la distribution du gaz naturel, il faut contrôler périodiquement l’état 
des conduites afin de pouvoir remédier le plus rapidement aux fuites.

Coûts
les fuites de gaz coûtent rapidement très cher à l’entreprise distri-
buant le gaz naturel. l’approvisionnement ou la production de gaz 
naturel/biogaz implique un investissement en conséquence. C’est la 
raison pour laquelle l’objectif de chaque distributeur de gaz est de 
fournir au client final le gaz acheté ou produit sans pertes.

risques
les fuites de gaz constituent un risque important pour l’homme et 
l’environnement. un mélange de gaz explosif associé à une source 
d’allumage peut provoquer d’énormes dommages. Heureusement, 
par le passé, de nombreuses entreprises d’approvisionnement en 
gaz ont été épargnées par les accidents dus aux explosions. et c’est 
surtout grâce au contrôle régulier de l’état du réseau de distribution. 
les fuites localisées sont réparties en classes de fuite (catégories de 
risque) et traitées selon la priorité correspondante.

Technique de mesure
des détecteurs de gaz ultrasensibles sont utilisés pour la détection 
des fuites de gaz. les détecteurs de gaz de vonroll hydro peuvent 
déjà reconnaître une présence de gaz mesurée en ppm*). en raison de 
la circulation routière devenant de plus en plus dense, les exigences 
concernant la technique d’installation augmentent. ainsi, l’étroite col-
laboration entre les techniciens de service et le développement de 
vonroll hydro est une priorité absolue pour pouvoir continuer à satis-
faire les besoins des entreprises d’approvisionnement en gaz naturel.
*) parts per million

résumé
des diverses classes de fuites



gaz LocALiSATion deS fuiTeS
Secteur d’application

Pendant des années, vonroll hydro a acquis une grande connaissance de 
la détection des fuites de gaz. des contrôles réguliers des conduites de gaz 
existantes des entreprises d’approvisionnement en gaz constituent la base 
d’un fonctionnement fiable des installations ainsi qu’une distribution perma-
nente du gaz. les techniciens de service parfaitement formés à ce sujet et 
équipés de détecteurs de gaz et de véhicules modernes contrôlent chaque 
année une grande partie du réseau suisse d’approvisionnement en gaz et 
sont à disposition sur les sites de vonroll hydro, et ce même 24 heures sur 24 
pour les interventions d’urgence. 

18 > gaz: Localisation des fuites  gaz: Localisation des fuites < 19 

en ce qui concerne la distribution du gaz, le sujet de   
la sécurité revêt une importance cruciale. c’est la raison  
pour  laquelle le législateur a prescrit un contrôle régulier 
des fuites.
grâce à ses techniciens de service parfaitement formés 
et expérimentés en ce qui concerne la détection des 
fuites, vonRoll hydro propose des solutions idéales en 
matière de sécurité ainsi que pour le maintien et un sou
tien actif du système d’alimentation, pour toute la Suisse 
et dans toutes les langues locales. un équipement de 
première classe permet la localisation des pertes sur 
toutes les conduites de gaz, qu’elles soient enterrées ou 
à l’intérieur des bâtiments.

loCalisaTioN des fuiTes 
La sécurité passe avant tout

Après une documentation précise sur la position de 
toutes les fuites détectées, l’entreprise de distribution du 
gaz reçoit un rapport détaillé. de cette manière, le four
nisseur est rapidement en mesure d’initier les travaux de 
creusement et de réparations.

fuiTe
Résolution rapide des problèmes



d
ieses p

rodukt finden S
ie auf S

eite 38

gaz
Localisation des fuites et analyse des fuites

pour garantir un fonctionnement fiable de la distribution 
du gaz, selon la SSige, il faut contrôler les fuites du ré
seau de distribution périodiquement en fonction du ma
tériau des tuyaux, de l’âge et de la pression de service. 
depuis 1982, vonRoll hydro est actif dans la détection 
des fuites de gaz et a acquis une grande connaissance 
ainsi qu’un potentiel d’expériences.

20 > gaz: Localisation des fuites par sondage gaz: Localisation des fuites, analyse des fuites < 21

gaz 
localisation des fuites et analyse 
des fuites

Si des traces de gaz sont détectées sur la surface de 
la terre, des trous sont percés le long de la conduite de 
gaz défectueuse à une distance maximale d’un mètre. 
puis, le gaz accumulé dans la terre est aspiré à l’aide 
d’éjecteurs par les trous de sondage.
Après avoir désengorgé la terre, la concentration du gaz 
est mesurée dans les trous de sondage. Le trou de son
dage ayant la concentration de gaz la plus élevée et la 
plus constante est en principe celui le plus près du point 
de fuite.

localisation du point des fuites de gaz 
par sondage

aNalyse des fuiTes de gazloCalisaTioN des fuiTes de gaz

L’analyse des fuites de gaz constitue une base importante pour un fonctionnement fiable du réseau de distribution 
du gaz. des contrôles réguliers permettent une détection rapide des fuites. Lors de la prélocalisation, un contrôle 
du réseau des conduites de gaz, avec les voitures de mesure des traces de gaz ou à pied, permet de localiser les 
fuites de gaz. La voiture de mesure est équipée d’une puissante pompe d’aspiration spéciale (180 l / min) et peut 
localiser des traces de gaz dans le rayon des sondes de mesure. pour obtenir un résultat optimal, la voiture roule à 
une vitesse maximale de 10 km / h. Toutes les conduites ainsi que les branchements domestiques, qui ne peuvent 
pas être atteints par la voiture de mesure, sont contrôlés à l’aide d’une sonde tapis et du détecteur de trace de gaz. 
L’analyse des fuites de gaz se termine par un rapport détaillé sur la zone contrôlée, la classification des fuites et les 
schémas des zones endommagées.

analyse des fuites de gaz 
avec un véhicule de mesure des traces de gaz et gazeNa5
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la plus grande valeur d’investissement d’une distribution d’eau se situe 
dans l’infrastructure. C’est la raison pour laquelle il est évident qu’un 
contrôle et une maintenance réguliers de l’infrastructure sont extrême-
ment importants. Normalement, les hydrantes et les vannes doivent être 
rarement entretenues. mais en cas d’urgence, l’entreprise de distribution 
d’eau et les pompiers doivent pouvoir compter sur un environnement 
fonctionnel. la ssige recommande un contrôle et un actionnement ré-
guliers de tous les systèmes de fermeture, de ventilation et d’aération. 
en règle générale, les hydrantes relèvent de la commune respective.
Cette dernière est responsable de la fonctionnalité des hydrantes. 
les établissements cantonaux d’assurance prescrivent un contrôle 
fonctionnel et un entretien des hydrantes sur des cycles variant selon  
la région. une hydrante ne peut faire office de poste d’extinction 
que s’il est possible de garantir la quantité d’eau correspondante.  
vonroll hydro a précisément examiné ces points et propose une 
offre considérable de prestations de service, du simple contrôle en 
passant par la collecte des caractéristiques jusqu’à la révision.

eNTreTieN des HydraNTes eT des vaNNes
Qualité et fonctionnalité

L’importance des vannes dans un réseau de distribu
tion est énorme. A titre d’exemple, si lors de travaux de 
maintenance, un tronçon de conduite doit être mis hors 
service, l’entreprise de distribution doit pouvoir compter 
sur des vannes pouvant être correctement fermées et 
manipulées. Souvent, les vannes ne sont pas actionnées 
pendant des années et sont par conséquent difficilement 
exploitables, voire plus du tout, ce qui est extrêmement 
négatif dans des situations d’urgence. c’est pourquoi 
cela vaut la peine de faire contrôler régulièrement les 
vannes par des spécialistes de vonRoll hydro.

en tant que fabricant d’hydrantes, vonRoll hydro a plus 
de 100 années d’expérience et connaît parfaitement les 
conditions imposées pour une hydrante. Avec pour de
vise « Service du fabricant », vonRoll hydro et son équipe 
de service accompagnent les hydrantes tout au long de 
leur cycle de vie. installation, contrôle, mesure de la puis
sance et révision avec pièces de remplacement d’origine 
font partie de son offre de prestations. pour conclure,  
le logiciel de contrôle et de gestion HYdRopoRT 2.0 
permet d’illustrer tout l’historique des hydrantes et d’in
diquer les travaux successifs.

1) HydraNTe

Le capuchon de fermeture ou couvercle de regard est 
un composant de la vanne. pour pouvoir actionner une 
vanne, son couvercle doit être ouvert. Souvent, les cou
vercles de vannes n’ont pas été touchés pendant des an
nées et, dans ces conditions, ils représentent le premier  
problème pour actionner la vanne. c’est pourquoi, pour 
vonRoll hydro, il est très important lors du contrôle des 
vannes de remettre en état le couvercle de vanne.

3) CaPuCHoN de fermeTure

2) vaNNe

22 > entretien des hydrantes et des vannes entretien des hydrantes et   des vannes < 23 



eNTreTieN des HydraNTes eT des vaNNes
contrôle des hydrantes et révision des hydrantes sous pression

24 > entretien des hydrantes et des vannes, contrôle des hydrantes entretien des hydrantes et des vannes, révision des hydrantes < 25 

dans chaque commune, les hydrantes représentent la première garantie de lutte contre les incendies. ces dernières an
nées, les hydrantes ont cependant également été utilisées dans d’autres domaines et leur fonction a souvent été détournée.  
pour cette raison, il est possible que les hydrantes soient manipulées par un personnel non formé à cet effet et dans ces condi
tions soient laissées dans un état incorrect ou défectueux. une fermeture incorrecte d’une seule hydrante peut provoquer des 
fuites d’eau imperceptibles de plus de 70 l / min par le système de vidange. Les hydrantes qui ne sont pas vidangées peuvent 
geler lors des prochaines gelées et éclater à cause de l’expansion de l’eau. en cas d’incendie, des hydrantes non fonction
nelles ou non actionnables sont un risque intolérable. c’est pourquoi l’établissement cantonal d’assurance prescrit un contrôle 
périodique des hydrantes. La périodicité est différente selon le canton, mais en règle générale se situe entre 12 et 24 mois.

ce sont ces services que vonRoll hydro vous propose justement. en tant que fabricant d’hydrantes, en aval d’un 
entretien de contrôle, nous garantissons également la réparation avec des pièces de rechange d’origine. Le principe 
« Service du fabricant » est garant d’une qualité de travail de première classe et d’une fonctionnalité de l’hydrante en 
qualité de premier moyen de lutte contre les incendies.

Contrôle des hydrantes
service du fabricant

CoNTrôle des HydraNTes révisioN des HydraNTes sous PressioN

Avec le développement de l’appareil de révision pour les réparations sous pression du réseau, vonRoll hydro a réalisé 
un pas de géant dans le domaine de l’entretien des hydrantes. L’appareil de révision permet de réviser la partie infé
rieure de l’hydrante dans le réseau de distribution, sans fermer l’alimentation en eau, et de remplacer l’intérieur par 
des pièces de rechange d’origine. vonRoll hydro recommande une révision durable et déconseille de ne remplacer 
que les pièces d’usure comme les joints toriques ou les joints de vanne, mais préconise d’utiliser des composants 
complets et de bonne qualité, lesquels permettent à la révision de préserver les hydrantes et de leur garantir une 
longue durée de vie. Les premiers entretiens effectués par vonRoll hydro permettent déjà d’obtenir des résultats 
durables dans la minimisation des fuites d’eau. Les fuites sont détectées sur les hydrantes et réparées. Les bruits 
acoustiques enregistrés pour le contrôle du réseau sont transmis aux responsables de la distribution d’eau pour un 
suivi intensif des fuites. Toutes les révisions sont consignées et décrites en détails. HYdRopoRT 2.0 offre une plate
forme optimale pour la saisie des données et la création de l’historique de chaque hydrante.

révision des hydrantes sous pression
Pièces de rechange d’origine pour un fonctionnement fiable
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eNTreTieN des HydraNTes eT des vaNNes
Mesure de la puissance

eNTreTieN des HydraNTes eT des vaNNes
contrôle des vannes

26 > entretien des hydrantes et des vannes mesure du débit entretien des hydrantes et des vannes HYdRopoRT, gestion de la maintenance < 27 

Les établissements cantonaux d’assurance définissent les exigences minimales des hydrantes en fonction de la zone 
à bâtir. chaque hydrante installée ne remplit pas automatiquement sa fonction d’origine. c’est la raison pour laquelle 
les établissements d’assurance exigent un justificatif de performance lors de l’installation d’une nouvelle hydrante. 
Les exigences de performance varient en fonction du canton. vonRoll hydro connaît parfaitement bien les mesures 
de débit et consigne la pression statique et dynamique ainsi que la puissance de débit des hydrantes.* 
Les valeurs mesurées peuvent être enregistrées dans HYdRopoRT 2.0 et sont en permanence à la disposition du 
distributeur d’eau.

* Sur demande, la position est enregistrée à l’aide d’un appareil de mesure gpS.

mesures de la puissance
Connaissance de la mesure

comme la plupart des composants utilisés dans un réseau de distribution d’eau, les vannes ne sont pas posées sous le 
sol de manière visible. cette disposition fait que l’entretien en est souvent oublié ou qu’il n’est pas effectué par manque 
de temps. de nombreuses vannes qui ont été installées il y a 30 ans ou plus n’ont encore jamais été manipulées. A titre  
d’exemple, si elles doivent être fermées dans le cas d’une rupture d’une conduite, il n’est plus possible de les bouger. 
d’après des statistiques de vonRoll hydro, parmi toutes les vannes utilisées en Suisse, moins de 8 % sont actionnées  
par an. dont 2 % en cas d’urgences, telles que les ruptures des conduites. Les autres 6 % correspondent à des entretiens  
de contrôle de routine, effectués ou par l’exploitant ou par les entreprises de prestations de service comme vonRoll 
hydro. un contrôle régulier des vannes n’est prévu dans le cadre de la maintenance que dans de rares cas. négliger les 
vannes peut provoquer des dommages importants en cas d’urgence. un contrôle et un entretien réguliers des vannes et  
des capuchons de fermeture, comme prévu dans les directives de la SSige et les données des constructeurs, protè
gent le réseau de distribution d’eau et les robinetteries de dommages imprévisibles. Les données et les états des vannes  
consignés peuvent être enregistrés dans HYdRopoRT 2.0 et consultés par les exploitants des réseaux de distribution. 
HYdRopoRT 2.0 permet une planification simple des contrôles de vannes en attente.

Contrôle des vannes
Préservation par la maintenance

CoNTrôle des vaNNesmesures de la PuissaNCe

1
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service produiT

profiter des nouveautés,  
sans frais supplémentaires.

protection des investissements  
garantie par des conditions  
contractuelles réglementées.

service produiT

pas d’immobilisation de capitaux dans 
le matériel et profiter quand même de 

produits exceptionnels. 

service produiT

 SeRduiT < 29

concentration sur l’essentiel sans 
frais imprévisibles grâce à  

l’entretien des appareils.

service produiT

Assurance et  
garantie des contrôles réguliers  

et de la fonctionnalité.

service produiT

« Nous ne connaîtrons la valeur de l’eau 
que lorsque le puits sera asséché. »

benjamin franklin

serduiT Qu’est-ce Que c’est ?

28 > SeRduiT

Conseil et 
planification

vonroll hydro  
produits

service tout 
en un

avec le serduiT (service – ProduiT), vonroll hydro a marqué le début d’une 
nouvelle ère dans le secteur des prestations de service. service lié aux pro-
duits, et cela tout en un. 

le changement 
dans le secteur des réseaux d’approvisionnement en eau et en relation avec 
l’eau potable, le profil des tâches des responsables du réseau d’approvisionne-
ment en eau s’est largement étendu. Pour tenir compte en conséquence du plus 
grand capital d’un réseau d’approvisionnement, à savoir le capital lié aux ins-
tallations, vonroll hydro travaille en permanence sur de nouveaux serduiTs.  
a cet effet, les réseaux d’approvisionnement doivent profiter de travaux 
réguliers,tels que reconnaissance précoce des fuites, localisation des fuites, 
contrôle des hydrantes, contrôle des vannes et révisions.

la mission 
de vonroll hydro consiste à fournir des réseaux d’approvisionnement en 
eau et en gaz avec une grande compétence et un grand professionnalisme.  
l’introduction du serduiT permet une étroite collaboration entre les entre-
prises d’approvisionnement et d’assainissement et vonroll hydro dans divers  
domaines. a intervalles réguliers définis, vonroll hydro fait part de l’état du  
secteur surveillé et entretenu par le serduiT. la collaboration avec  
vonroll hydro doit contribuer à accentuer le sentiment agréable d’être entre 
de bonnes mains avec nos prestations « all-inclusive ».

serduiT



✓

serduiT
oRToMAT et localisation des fuites

serduiT
oRToMATMT gSM et localisation des fuites

30 > SeRduiT localisation des fuites SeRduiT: localisation des fuites < 31

L’utilité d’un système de détection précoce des fuites se 
fait ressentir dans la conservation des données de me
sure et non dans la possession de l’installation.
L’idée de base du serduiT pour une détection pré-
coce et une localisation des fuites consiste à four nir 
gratuitement au réseau d’approvisionnement en eau  
respectif un système oRToMAT généralisé pour une du
rée contractuelle d’au moins quatre ans. Les données 
mesurées sont évaluées tous les mois et, après entente 
préalable avec le distributeur, les fuites existantes sont 
localisées. L’évaluation mensuelle des données est cou
verte par une participation aux frais du réseau d’approvi
sionnement en eau et les localisations des fuites sont fac
turées sur la base d’un forfait de localisation des fuites.

avantages :

 pas d’immobilisation de capital

 paiement contre prestation (transparence des coûts)

 12 contrôles de réseau par an

  Aucun risque/pas de frais pour les appareils défectueux

  pas de réparations et de travaux d’entretien per
sonnels sur les installations oRToMAT

 dépenses de personnel réduites

  Réduction des fuites d’eau / 
contrôle permanent des fuites d’eau

 données toujours actuelles

 forfaits pour la localisation des fuites

serduiT
orTomaT et localisation des fuites

en tant qu'extension du serduiT orTomaT et locali-
sation des fuites, le serduiT orTomaT-mT gsm  
et localisation des fuites propose un transfert des 
données gSM entièrement automatique. La période 
entre l’apparition d’une fuite et l’alarme est réduite au 
minimum.

volume de livraison :

  Mise à disposition d’un nombre approprié d’oRTo
MATMT gSM

    planification globale et calcul des points d’intersections  
optimaux et des positions des points de mesure

    placement et montage de l’enregistreur de don
nées aux points de mesure calculés et surveillance 
permanente des valeurs mesurées 

    Après entente préalable avec le distributeur d’eau, les 
points de fuite détectés sont localisés et la position de 
la fuite est notée sur un rapport ainsi que son schéma

 Montant forfaitaire par localisation de fuites

  Toutes les prestations de service des appareils bat
teries incl.

 2 années de service sur l’enregistreur de données

  Transfert des données/fourniture des cartes SiM

 Hébergement des données/sauvegarde des données

serduiT
orTomaT-mT gsm et localisation des fuites

orTomaT-mTorTomaT

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

V
ou

s 
tr

ou
ve

re
z 

ce
 p

ro
du

it 
à 

la
 p

ag
e 

36



serduiT
SchiKo, contrôle du réseau d’eau incl.

serduiT
HyKo, contrôle du réseau d’eau incl.

32 > SeRduiT: contrôle des vannes et localisation des fuites  SeRduiT: HYdRoLife < 33

pour le SeRduiT SchiKo, contrôle du réseau d’eau incl., deux prestations de service sont associées. d’une part, le 
contrôle de la vanne est effectué et d’autre part, des fuites sont recherchées sur le réseau d’approvisionnement en  
eau potable. L’avantage du SeRduiT est la réalisation simultanée de deux contrôles au cours de la même étape de 
travail, ce qui engendre une diminution des coûts. Le distributeur d’eau le ressent nettement, en particulier en ce 
qui concerne les coûts des prestations de service. comme dit l’adage, si vonRoll hydro est déjà sur place, il faut en 
profiter. Tous les contrôles, les mesures et les localisations sont consignés et transmis au distributeur d’eau.

serduiT
schiKo, contrôle du réseau d’eau incl.

HyKosCHiKo

HYdRoLife est le contrat de maintenance de vonRoll 
hydro pour le contrôle et la révision des hydrantes.
Selon le désir du client ou les consignes de l’établisse
ment d’assurance compétent, les hydrantes sont sou
mises à un contrôle périodique. Les défauts constatés 
sont directement réparés sur place. ce qui permet que 
le réseau des hydrantes puisse fonctionner en continu. 
Avantage pour les communes : un garant pour des hy
drantes fonctionnelles. Montant forfaitaire pour tous les 
travaux, ce qui simplifie la budgétisation de l’entretien 
des hydrantes. Les communes et les distributeurs d’eau 
peuvent utiliser gratuitement HYdRopoRT 2.0 tout au 
long de la durée contractuelle. en résumé : « le bienêtre 
des hydrantes ».

serduiT
Hydrolife

comme pour le SeRduiT SchiKo, contrôle du réseau 
d’eau incl., le contrôle des hydrantes et celui du ré
seau d’eau sont effectués ici conjointement. pendant  
le contrôle des hydrantes, des systèmes oRToMAT sont 
installés dans le réseau d’approvisionnement en eau 
potable et, au cours de la nuit suivante, ils recherchent 
des bruits de fuite sur le réseau d’approvisionnement.
Les données de mesure sont ensuite analysées et les 
points de fuite détectés sont localisés. finalement, 
toutes les mesures et tous les contrôles sont regroupés 
dans un rapport détaillé et remis au distributeur d’eau.

serduiT  
HyKo, contrôle du réseau d’eau incl.



sysTèmes
plus que de la localisation et du contrôle

HydroPorT 2.0
gestion des données

34 > Systèmes HYdRopoRT 2.0 < 35

vonRoll hydro propose diverses possibilités pour mesurer et enregistrer les données du réseau d’approvisionne
ment et de sa périphérie. Les valeurs mesurées cidessous font partie des paramètres standard : pression, débit, 
vide, température, conductivité, turbidité, niveau et états significatifs. grâce aux appareils de mesure à la pointe de 
la technologie et associés à un enregistrement des données, il est possible d’effectuer des mesures à des endroits 
difficiles d’accès. Le fonctionnement autonome des installations vonRoll hydro permet la mesure et la communication 
des données, même dans des endroits isolés n’ayant pas accès à l’électricité. L’intégration des valeurs mesurées 
dans les systèmes de gestion présents est possible par le serveur fdp ou par SMS. HYdRopoRT 2.0 offre ainsi une 
possibilité unique d’enregistrer les mesures et les états du réseau, puis de les analyser.

vonRoll hydro est également à la disposition des distributeurs d’eau en tant que prestataire pour effectuer le relevé 
des valeurs de mesures, par exemple pour un pRp, avec des techniciens en mesure compétents ainsi que l’équipe
ment de mesure correspondant.

mesurer et comprendre
sysTèmes

HydroPorT 2.0iNsTallaTioNs

HYdRopoRT 2.0 est le nouveau logiciel d’avenir réunissant à la fois la saisie des données, la gestion des données,  
les processus de travail, les activités de contrôle et l’assurance qualité. grâce à la solution basée sur le web, toutes les  
données sont centralisées et accessibles en permanence. Le stockage central des données garantit une sauvegarde 
professionnelle des données et évite les doublons. par conséquent, les données sauvegardées dans HYdRopoRT sont 
actualisées et disponibles en permanence. grâce à l’architecture modulaire d’HYdRopoRT, n’importe quel secteur est 
accompagné, contrôlé et consigné pendant son cycle de vie. en plus de l’état actuel d’un secteur, l’historique est en
registré jusqu’au moindre détail et sert de preuve adéquate pour les reconstructions des évènements. Les modules  
« hydrante » et « vanne » sont contenus dans le logiciel de base. d’autres modules vont être successivement élaborés 
et mis en ligne. A cet effet, les développeurs d’HYdRopoRT sont assistés par des utilisateurs expérimentés en tant que  
« power user ».

HYdRopoRT est le logiciel d’avenir pour la gestion professionnelle de l’infrastructure du système pour 
les entreprises d’approvisionnement et d’assainissement.

gestion de la maintenance et des données 
HydroPorT 2.0



Nos ProduiTs 
un extrait de notre programme de livraison

36 > nos produits nos produits < 37

TeRRALog est un microphone de sol pour l’enregistrement 
de bruits d’impact. d’une part, il peut localiser les fuites sur les  
vannes et les hydrantes d’un réseau de conduites et d’autre 
part, les points de fuite peuvent être localisés à la surface en 
utilisant le trépied. Les différentes fonctions d’enregistrement 
et de filtre permettent une localisation précise. 
Livré dans son coffret pratique, le TeRRALog avec son 
capteur ultrasensible et des accessoires complets est immé
diatement fonctionnel et est utilisé quotidiennement par les 
techniciens en mesure de vonRoll hydro et diverses entre
prises nationales et internationales d’approvisionnement et 
de localisation des fuites.

méthode d’écoute

Terralog

loCalisaTioN des fuiTes d’eau
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SYSTèMe oRToMAT offre une surveillance permanente 
du réseau d’eau potable. Les appareils oRToMAT sont 
raccordés magnétiquement au système de conduites 
dans les hydrantes/vannes et mesurent quotidiennement 
l’état du réseau. Toutes les données concernant l’état 
des fuites sont disponibles en permanence. grâce à une 
reconnaissance précoce des fuites et à une réduction des 
dommages consécutifs, le système est amorti en un an.  
oRToMATMT gSM automatise la transmission des don
nées au logiciel d’analyse (système de ramassage). outre une 
mesure de niveau, oRToMATMT c propose un nouveau  
principe de corrélation breveté pour la simplification de la 
localisation du point de fuite.

Le fLowMAT est constitué d’une unité fermée.  
La partie relevant de la technique des fluides et la partie élec
tronique sont assemblées à l’intérieur du coffret. La partie 
relevant de la technique des fluides contient un débitmètre 
avec une plage de mesure de 0 à 90 m3 / h. Avec un signal de 
sortie de 2 l / impulsion, il est également possible de détecter 
les petits débits sans aucun problème.

surveillance des fuites appareil de mesure

orTomaT floWmaT

aNalyse des fuiTes d’eau
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Le système de détection VM 810 a été spécialement déve
loppé pour la localisation et la détermination de la profondeur 
d’enfouissement des conduites métalliques d’eau et de gaz. 
La fréquence de localisation de 83 kHz parfaitement adaptée 
permet de suivre une conduite même audelà de plusieurs 
manchons et points de raccordement, lesquels présentent 
en règle générale une grande résistance pour une faible fré
quence. La détermination de la profondeur se fait automati
quement en appuyant sur un bouton. Le système se caracté
rise par sa facilité d’utilisation, son grand écran et ses grandes 
touches ainsi que par la multitude de ses accessoires.

Le détecteur de couvercles de regards p500 a été développé 
pour une localisation précise des couvercles de regards et des 
couvercles de puits, mais il peut également être utilisé comme 
détecteur de métaux polyvalent. il est particulièrement appro
prié pour la recherche d’objets métalliques, par exemple des 
couvercles de vannes en fonte et des couvercles de regards 
qui se cachent sous le béton, l’herbe ou la neige.

appareil de localisation de conduites détecteur de couvercles de regards

vm 810 Classic P500

loCalisaTioN de la CoNduiTe

V
ou

s 
tr

ou
ve

re
z 

le
s 

se
ct

eu
rs

 d
’a

pp
li

ca
tio

ns
 d

e 
ce

 p
ro

du
it 

à 
la

 p
ag

e 
15

Le Log 3000 est un corrélateur mobile avec notebook de 
la dernière génération offrant des mesures d’excellente qua
lité pour la localisation acoustique précise de fuites sur des 
conduites d’eau sous pression. il se montre précis et effi
cace sur tous les matériaux utilisés dans la construction de 
conduites (acier, fonte, plastique, ciment, ...).

Corrélateur

log 3000
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pour les injections de gaz, vonRoll hydro utilise du gaz de for
mation constitué de 5 % d’hydrogène et de 95 % d’azote. 
Le mélange de gaz n’est pas explosif et ne représente ainsi 
aucune source de danger inutile. L’appareil de détection 
gASenA5 H2, spécialement développé pour les injections 
de gaz, est équipé d’un capteur qui réagit exclusivement  
à l’hydrogène. Les nombreux accessoires, dont diverses 
sondes, permettent une utilisation et une localisation de 
grande précision.

injection de gaz

gaseNa5 H2 
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Le LeAKpen est le plus petit et le plus simple appareil de 
localisation des fuites. c’est un outil de travail pour le distri
buteur d’eau potable, comme le testeur de phase pour 
l’électricien. pour mesurer le bruit d’impact, le LeAKpen 
sert à la prélocalisation des fuites et est souvent utilisé lors 
de lectures des compteurs d’eau ou lors de contrôles de 
vannes et d’hydrantes.

méthode d’écoute

leaKPeN
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Nos ProduiTs 
un extrait de notre programme de livraison

38 > nos produits

Le détecteur de métaux ML1M est un détecteur ferroma
gnétique simple et robuste. Le ML1M est très facile à mani
puler et extrêmement robuste. Les objets métalliques sont 
détectés jusqu’à une profondeur maximale de 1 m.

détecteur de métaux

ml-1m

loCalisaTioN de la CoNduiTe
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rendez-vous sur notre site Web  
pour plus de produits et d’informations

loCalisaTioN des fuiTes de gaz

Le gASenA5 est un détecteur de traces de gaz pour une uti
lisation mobile. il est équipé de trois capteurs et détecte des  
concentrations de gaz de 0 ppm à 100 % vol. (cH4, méthane). 
grâce à sa certification Atex, l’appareil peut être utilisé sans 
aucun problème dans n’importe quel environnement.

détecteur de traces de gaz

gaseNa5
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www.vonroll-hydro.com
Une entreprise du groupe vonRoll infratec
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