INÉ

Créateur de Solutions

RECHERCHE DE FUITES

LA PRÉCISION
AU QUOTIDIEN
Solution automatique de détection des fuites
à poste fixe avec corrélation quotidienne

DIT

L’EAU

UN ENJEU ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTAL
AUJOURD’HUI, PAS MOINS D’¼ DE
L’EAU POTABLE PRODUITE, REPART
DIRECTEMENT DANS LE SOL VIA
LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION.
EN IMPOSANT AUX COLLECTIVITÉS
D’AGIR SUR LEURS INSTALLATIONS
ET SUR LA PRÉSERVATION DE LEURS
RESSOURCES, LE GRENELLE DE
L’ENVIRONNEMENT A PERMIS À TOUS
LES ACTEURS DE L’EAU DE PRENDRE
CONSCIENCE DES PROGRÈS QU’IL
RESTE À ACCOMPLIR.

1

milliard
de m3
D’EAU* PERDU
CHAQUE ANNÉE

*SOURCE ONEMA. NOVEMBRE 2014

DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
La loi du 12 juillet 2010

Les collectivités compétentes ont aujourd’hui obligation de
renseigner un SIG : Système d’Information Géographique
en indiquant l’inventaire précis de leurs ouvrages de
production et de transport d’eau. Elles doivent également
mettre en place leur plan d’actions visant à la préservation
de la ressource en eau sous peine de voir leur taxe de
« prélèvement dans le milieu naturel » doubler.
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Pour limiter les pertes,
2 solutions principales :
rechercher les fuites et
renouveler les réseaux.
À l’heure actuelle, les solutions
de détection des fuites d’eau
sont soit complexes, fastidieuses
à exploiter et maintenir ou
insuffisamment précises pour
être performantes : qualité du
signal recueilli insuffisante,
nécessité de propreté constante
des éléments du réseau, travaux
lourds d’installation dans le sol,
problématiques d’autorisation et
installation de communications
radio, à terme dégradation des
capteurs due à l’environnement,
analyse chronophage des
données récoltées, etc.
Pour autant, les collectivités ont
aujourd’hui le devoir et même
l’obligation de mettre en œuvre
des plans de préservation de
l’eau et de gestion des pertes,
notamment des fuites.

LA SOLUTION POUR GÉOLOCALISER LES FUITES
C’EST EN PRENANT CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE
DE CE SUJET ET DE SA POSITION DE LEADER SUR
LE MARCHÉ DES POTEAUX INCENDIE,
QUE BAYARD A DÉCIDÉ DE DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE : SENTINEL®.

AUX CÔTÉS DU LEADER NORD-AMÉRICAIN ECHOLOGICS
ET DE SON CAPTEUR BREVETÉ POUR LA RECHERCHE
DE FUITES, BAYARD APPORTE SON EXPERTISE DANS
L’INTÉGRATION DE MODULES SUR LES POTEAUX
INCENDIE.

Une innovation pour surveiller les réseaux en permanence grâce à la corrélation acoustique

+

PRÉCIS
AVEC UN CAPTEUR
ET DES ALGORITHMES
DE TRAITEMENT
DU SIGNAL BREVETÉS
PAR ECHOLOGICS
PERMETTANT
UNE PRÉCISION
INFÉRIEURE AU
MÈTRE POUR
100 MÈTRES
DE CANALISATION.

+

EFFICACE
EN CONTINU
AVEC UNE DÉTECTION
DES FUITES DÈS
LEUR APPARITION,
DES INDICES
DE CONFIANCE
ASSOCIÉS ET
UNE TRÈS BONNE
PERFORMANCE DE
COMMUNICATION.

+

OPTIMISÉ
GRÂCE À UNE
DETERMINATION
INTELLIGENTE DES
MEILLEURS POINTS
D’INSTALLATION VIA
LA DESCRIPTION
SIG DU RÉSEAU ET
SA CONCEPTION
MODULAIRE.

+

SÉCURITÉ
ASSURÉE
INTERVENTION HORS
CHAUSSÉE, SANS
RISQUE POUR LES
OPÉRATEURS.
GAIN DE TEMPS :
PAS DE BALISAGE
À PRÉVOIR, NI
D’AUTORISATION
DE VOIRIE.

+

ÉCONOMIQUE
À INSTALLER ET
UTILISER, SANS
TRAVAUX EN
SOUS-SOL NI RÉSEAU
DE COMMUNICATION
À DÉPLOYER
ET À MAINTENIR.

+

RAPIDE
À ANALYSER
CHAQUE JOUR,
EN QUELQUES
MINUTES PAR
VOTRE ÉQUIPE
DE RECHERCHE
DE FUITES.
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UNE TECHNOLOGIE À LA POI
SENTINEL® S’INSTALLE SUR LA
PLUPART DES POTEAUX INCENDIE
BAYARD PRODUITS DEPUIS 1969.
CECI REPRÉSENTE LA GRANDE
MAJORITÉ DES 700 000 POTEAUX
BAYARD DEPLOYÉS EN FRANCE
ET DANS LES DROM/COM.
EN AMONT DE L’INSTALLATION,

Chaque jour entre
2h et 4h du matin,

les modules Sentinel® enregistrent les sons
puis les transmettent automatiquement
sur un serveur sécurisé.

UN SYSTÈME EXPERT DE
DÉTERMINATION DES POINTS
DE POSE IDENTIFIE, EN FONCTION
DES CARACTÉRISTIQUES RÉSEAU
EXTRAITES DU SIG, LE NOMBRE
DES CAPTEURS À INSTALLER
ET LEUR POSITIONNEMENT

1 capteur Sentinel®
+ 1 carte eSIM intégrée

OPTIMUM.
QUE LE PARC DE CAPTEURS
REPRÉSENTE QUELQUES DIZAINES
OU PLUSIEURS CENTAINES DE
POTEAUX INCENDIE, L’ANALYSE
DES DONNÉES EST LA PLUS
PERTINENTE ET RAPIDE POSSIBLE.

300 à 400 mètres de distance
entre deux poteaux incendie
BAYARD sur réseau métallique.

Corrélation acoustique
entre les deux capteurs
L’algorithme de corrélation
acoustique hébergé sur le
serveur Sentinel® calcule
le positionnement des POIs
avec une grande précision.
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Un filtrage pointu des bruits parasites
L’algorithme de Sentinel® combiné à la qualité du
capteur Echologics permet de détecter les fuites
dites historiques (peu bruyantes mais fortement
consommatrices) en éliminant les bruits parasites
de son analyse (chasse d’eau, machine à laver)
et en excluant les bruits perturbants (pluie, vents,
transformateurs électriques etc.).

NTE DE LA PERFORMANCE
Synchronisation quotidienne

GP

S

Les capteurs se synchronisent
quotidiennement grâce à leur puce GPS
embarquée, permettant une grande
précision sur l’emplacement
des fuites.

UN LOGICIEL DÉDIÉ POUR ANALYSER
LES DONNÉES EN QUELQUES MINUTES
Sentinel® est hébergé sur un serveur sécurisé en ligne,
consultable depuis n’importe quel ordinateur, tablette connecté
à Internet. Chaque jour, une synthèse est fournie au gestionnaire
du réseau. Elle contient les données récoltées et les POIs (Points
d’Intérêt) dont les fuites potentielles sur lesquelles intervenir.
Elle les place sur la cartographie, avec un indice de confiance
associé. La cartographie présente les POIs résultats des
corrélations ainsi que les données de prélocalisation avec indices
de confiance pour les antennes ne pouvant être corrélées par
absence de poteau incendie.

Communication
GPRS/3G
La communication
se fait quotidiennement
et à un mètre
au-dessus du sol,
sans infrastructure
supplémentaire.

Fuite

LA PERFORMANCE DU CALCUL
La distance exacte entre les capteurs est fournie par le SIG
au moment de la configuration de la base de données client.
L’importation de ces données SIG vérifiées assure une bien
meilleure précision des distances entre capteurs Sentinel® qu’une
mesure à l’odomètre ou à l’aide de GPS internes des smartphones
via des applications dédiées.
Les horloges internes des modules Sentinel® déployés sur le
réseau se synchronisent quotidiennement sur les horloges
des satellites GPS.

POI, Point d’Intérêt identifié
La fuite est localisée avec une grande
précision, inférieure à 1 mètre
pour 100 mètres de canalisation.
Indice de confiance élevé.

La connaissance parfaite de la constitution du réseau
(diamètre des canalisations, matériaux, distances entre
les poteaux incendie, etc.) permet de déterminer la vitesse
de propagation du son dans chaque portion du réseau.
La qualité des différents paramètres exploités permet de
minimiser les écarts entre la détermination des positions
des POIs et des fuites réelles sur le terrain. Cette précision
représente un gain de temps très appréciable pour valider
les fuites sur site via l’écoute au sol.
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UNE CONCEPTION
2

INTERFACE MÉCANIQUE

Une installation garante de la qualité
d’acquisition du signal
La technique d’installation est un point
crucial de la qualité de détection du
signal vibratoire. BAYARD a donc fait
le choix d’une installation solidaire du
poteau et verticale de façon à ce que
l’accéléromètre travaille dans la position
idéale.

TOUS LES ÉLÉMENTS
ASSEMBLÉS, TESTÉS,
CALIBRÉS
ET PROGRAMMÉS
Chaque capteur et module
électronique installé est
préalablement testé et calibré
en production.

Elle garantit tout au long de la vie
du produit, une acquisition de signal
vibratoire de qualité constante.
A contrario des capteurs aimantés
sur équipement du réseau, pouvant
être perturbés par leur retrait lors de
manœuvres de vannes, le manque de
propreté du point d’installation, etc.

L’acquisition de signal et la
transmission de données vers
le serveur sont également testées.
Le produit est livré assemblé avec
ses accessoires et programmé,
près à être installé.

1

5

4

2

1

CARTE eSIM

La carte eSIM est soudée sur la carte
électronique. Elle permet, avec un
abonnement compris dans chaque
contrat de service Sentinel®, l’itinérance
dans toute l’Europe et les DROM/COM
pour basculer automatiquement entre
au moins deux opérateurs par pays.
L’installation de Sentinel® en zone
frontalière ne mène donc à aucun
surcoût de communication. Pour plus de
simplicité de gestion et de déploiement,
le gestionnaire du réseau Sentinel®
est déchargé du choix et de la gestion
de la partie communication.
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INSTALLATION
EN QUELQUES MINUTES
ET EN TOUTE SECURITÉ
EN RETIRANT SEULEMENT
2 VIS DU CHAPEAU. PENDANT
L’INSTALLATION, IL EST INUTILE
D’ISOLER LE POTEAU INCENDIE
DU RÉSEAU PUISQUE LA MANIPULATION
NE CONCERNE PAS LA PARTIE
HUMIDE. DE PLUS L’OPÉRATEUR
TRAVAILLE EN TOUTE SÉCURITÉ,
HORS CHAUSSÉE.
3

MODULE ÉLECTRONIQUE

Le module électronique effectue
l’acquisition du signal, son
conditionnement et son émission
par modem GPRS/3G vers le serveur
sécurisé. Il comprend également une
puce GPS permettant de synchroniser
quotidiennement l’horloge interne
de tous les détecteurs déployés.

4

CAPTEUR BREVETÉ

5

PILES

Un pack de piles Lithium avec une
autonomie de 5 années est fourni.

ÉTANCHÉITÉ
Les modules capteur, électronique et
pack piles sont tous entièrement résinés
et reliés entre eux via des connecteurs
de classe de protection IP67.

DE HAUTE QUALITÉ

5

3
1

2
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UNE EFFICACITÉ ÉPRO
UNE FUITE NAISSANTE DÉTECTÉE À TEMPS ÉVITANT AINSI
UNE CASSE CATASTROPHIQUE POTENTIELLEMENT TRÈS COÛTEUSE
LIEU : USA
CLIENT : AMERICAN WATER
SOLUTION : Déploiement de
la solution EchoShore ®-DX
d’Echologics, équivalent
américain du système
Sentinel ®, sur un réseau
de canalisations très ancien.

Réseau avec poteaux incendie équipés de modules EchoShore®-DX

Semaine 1
La fuite est naissante. Elle est si faible que les
méthodes traditionnelles employées par l’équipe de
chercheurs de fuites ne permettent pas de la détecter.
Le système EchoShore®-DX identifie cependant un POI
visible sur les comptes-rendus du logiciel.

Semaine 2
Identifiée par le système, l’évolution de la fuite
est surveillée durant 2 semaines. La fuite est
alors avérée et l’intervention déclenchée.

EchoShore®-DX est une marque d’Echologics, société du groupe Mueller Technologies.
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UVÉE SUR LE TERRAIN

LA FUITE
Après fouilles dans le sol, la fuite est mise à nu.
Une poche d’eau formée sous la canalisation atténuait
son bruit et explique la difficulté rencontrée. L’eau ne
pouvait sortir au-dessus du sol, puisqu’une rivière
située à 400 mètres de la canalisation permettait de
drainer le débit de la fuite.
De plus, les matériaux utilisés pour remblayer la
canalisation, mélangés à la terre argileuse des lieux,
créaient un amorti sonore.
Une situation rendant impossible la détection
de la fuite par des corrélateurs classiques.
In fine, l’excavation a permis de dégager une partie de la
canalisation cassée sur la partie inférieure de la jointure
de 2 portions de canalisations anciennes.
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SENTINEL EN ACTION DANS
®

RETOUR D’EXPÉRIENCE AUX ABRETS, L’EXPLOITANT TÉMOIGNE
LIEU : LES ABRETS, ISÈRE
CLIENT : SYNDICAT
MIXTE D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT
DES ABRETS ET ENVIRONS
SOLUTION : Déploiement
de modules Sentinel ®
dans le coeur du village,
réseau récent.

SYNDICAT MIXTE D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET
ENVIRONS (NORD ISÈRE), PRÉSIDÉ PAR
M. RENÉ XAVIER FAIVRE-PIERRET, A
SOUHAITÉ TESTER CETTE SOLUTION
UNIQUE SUR LE MARCHÉ. UN
QUARTIER DE LA COMMUNE DES
ABRETS A ÉTÉ ÉQUIPÉ DE CAPTEURS
SENTINEL® À RAISON D’UN POTEAU
INCENDIE SUR DEUX (JUSQU’À 400 M
DE DISTANCE ENTRE CAPTEURS SUR
FONTE). APRÈS QUELQUES JOURS,
PLUSIEURS POINTS D’INTÉRÊTS ONT
ÉTÉ MIS EN ÉVIDENCE ET UNE FUITE
A ÉTÉ RÉPARÉE RÉCEMMENT
SUR PEHD D’UN BRANCHEMENT
DE PARTICULIER PERMETTANT
D’ÉCONOMISER ENVIRON 17 500 M3
PAR AN. L’ÉQUIPE EN CHARGE DE LA
PERFORMANCE RÉSEAU DU SYNDICAT
MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
DES ABRETS ET ENVIRONS FAIT UN
PREMIER POINT SUR LA SOLUTION
SENTINEL®.
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Le Responsable du Service Travaux
et d’Exploitation, M. Olivier NOCENTI,
ajoute : « Non seulement le système
Sentinel®, grâce à son déploiement à poste
fixe, permet de détecter et de préciser la
position des fuites dès leur apparition, mais
il permet aussi de détecter des anomalies
sur le réseau comme des vannes fuyardes
ou insuffisamment ouvertes et pouvant
perturber l’exploitation au quotidien.
De plus l’intégration sur le dessus des
poteaux incendie permet un déploiement
simple, rapide et en toute sécurité pour
une efficacité maximale. Sentinel® est
aujourd’hui le système de veille en continu
de notre réseau ! »

« Un SIG très bien renseigné (nature
des canalisations, distances, situation
des PI,...) est essentiel pour le bon
fonctionnement et la précision du
système.» Madame Emilie CHAISSAN,
responsable du SIG et du rendement
de réseau, complète : « Ce nouveau
procédé de recherche de fuites à poste
fixe Sentinel® permettra aussi de
renseigner encore un peu plus le SIG
concernant les fuites subies par notre
réseau. L’historique ainsi construit grâce
aux fuites précisément positionnées
et les récurrences constatées nous
permettra d’optimiser le programme de
renouvellement de canalisations.»

DES CONDITIONS DIFFICILES !

Déploiement de la solution Sentinel® sur la commune des Abrets, Isère

M. Jean-Martial FILHON, ancien Directeur
du Service Technique du Syndicat Mixte
d’Eau et d’Assainissement des Abrets
et Environs, précise : « Quand la société
BAYARD nous a proposé d’essayer sa toute
nouvelle solution Sentinel®, nous avons
saisi cette opportunité pour nous permettre
d’optimiser la recherche de fuites sur le
Syndicat ».
M. Régis PERROUD, Directeur Technique du
Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement
des Abrets et Environs, témoigne : « Le
Grenelle II de l’Environnement nous impose
réglementairement d’améliorer le rendement
de réseau. Préserver la ressource en eau
implique de lutter contre la principale cause
des pertes que sont les fuites sur le réseau de
distribution. Pour ce faire, nous avons besoin
d’un outil performant alliant la sectorisation
débitmétrique à la détection acoustique.
Le système Sentinel® de BAYARD permet
aujourd’hui une surveillance en continu
du réseau grâce à ses capteurs connectés.
Sentinel® est la solution optimale, qui couplée
avec la sectorisation du réseau, permet un
suivi en continu de l’apparition et l’évolution
des fuites de manière à les réparer au
plus vite, la réactivité étant la condition
incontournable pour améliorer le rendement
de réseau ».

Première fuite détectée
par Sentinel® : L’écoute nocturne
puis la corrélation automatique ont
permis de détecter la fuite et de
pointer le branchement PEHD de
DN25 mm problématique à 30 cm
près. Le volume annuel de la fuite a
été estimé à 17500m3/an soit près
de 400 piscines particulières !

La fuite n’a pu être
validée par un corrélateur
classique sur cette voie à
très forte circulation. Un
by-pass du branchement a
permis de la confirmer.
Avec l’aimable autorisation du Syndicat
Mixte d’Eau et d’Assainissement
des Abrets et Environs.
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UNE OFFRE ET DES SERVICES
1

LE KIT SENTINEL®

Platine interface
aluminium avec visserie.

Capot de protection avec
visserie. (version Saphir)

Carré de manœuvre
Sentinel®.

Module électronique résiné
avec carte eSIM intégrée
avec connecteurs IP67.

Pack de piles lithium
résiné avec connecteur
IP67.

Capteur de vibration résiné
avec connecteur IP67.

Technologie capteur

Piézoélectrique

Plage de fréquence de mesure

0 - 1,5 kHz

Alimentation électrique

Pack de piles lithium résiné ; 3,6 V / 38 Ah

Autonomie pour une transmission quotidienne de fichier de son

Supérieure à 5 ans (en conditions normales de fonctionnement)

Températures

Stockage : -30°C à +50°C
Opération : -30°C à +50°C

Poids version Saphir

2,1 kg

Poids version Emeraude

1,8 kg

Classe de protection

IP67

Fréquences modem

GPRS : 850/900/1800/1900 MHz
3G : 900/2100 MHz

Itinérance eSIM valide

Europe + DROM/COM

Homologations

Marquage CE / Le PI équipé Sentinel® conserve la marque NF

Matériaux :
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Accéléromètre

Céramique piézoélectrique et acier inoxydable

Plaque support

Aluminium anodisé

Visserie

Acier inoxydable

Autres éléments

ABS PC / Résine

POUR VOUS ACCOMPAGNER
2

L’ÉTUDE INITIALE

Avant toute installation, nos spécialistes
Sentinel® procèdent à une étude initiale
pour évaluer le nombre de modules
nécessaires et leur emplacement idéal.
L’objectif est de couvrir efficacement
l’ensemble du réseau en garantissant
la meilleure qualité de réception des
signaux.
L’équipe Sentinel® tient alors compte
de l’emplacement des poteaux incendie
BAYARD, de la nature et du diamètre
des canalisations.
Pour réaliser cette étude, il est essentiel
de pouvoir accéder à toutes les données
extraites du SIG : soit un descriptif
complet du réseau, des versions
de poteau incendie géo-référencés,
des matériaux et diamètres des
canalisations et des étages de pression
si disponibles.

3

LE SERVICE

Service Sentinel®
 a configuration initiale du Service
L
Web est assurée par des experts
Sentinel® qualifiés.
 e contrat inclut un abonnement
L
GPRS/3G avec itinérance nationale,
Européenne et pour les DROM/COM.
 ’équipe Sentinel® accède sur
L
toute la durée du contrat au site
pour contrôler mensuellement le
bon fonctionnement des modules,
capteurs, et assurer le suivi des
incidents éventuels.
Un bilan de fonctionnement édité sous
format PDF est alors transmis chaque
mois, avec la liste des actions à mener.
Une hotline uniquement dédiée aux
problèmes de fonctionnement des
modules est comprise. Quoi qu’il en soit,
le gestionnaire de réseau reste maître
de l’utilisation du système Sentinel®, de
l’analyse et de l’exploitation des données
de détection.

Service Sentinel® PREMIUM
 e service offre un accompagnement
C
complémentaire du Service Sentinel®
incluant l’analyse 2 fois par mois
des résultats de détection des POIs.
L’équipe Sentinel® fournit alors à
l’exploitant du réseau un rapport
édité au format PDF avec la précision
des points à contrôler sur son réseau.

En option, la pose et la
maintenance par une équipe
d’experts
 e déploiement de Sentinel® sur
L
le réseau avec la pose des modules
sur les poteaux incendie compatibles
par des techniciens qualifiés.
Cette pose comprend l’installation
mécanique, le démarrage et
vérification du module Sentinel® et
l’intégration dans la base de donnée
de Sentinel® du module installé
pour l’associer au Poteau Incendie
correspondant. Un rapport est
adressé à l’issue de ces opérations.
 a maintenance avec une prestation
L
de diagnostic des modules par des
experts Sentinel®.

Une formation à l’usage
de Sentinel®
L’équipe Sentinel® accompagne et
forme les responsables du réseau
pour la pose des modules sur les
poteaux incendie, mais également
à l’utilisation de l’application
web et l’interprétation et analyse
des données transmises par
l’application.
BAYARD est un centre de
formation agrée, n’hésitez pas à
nous consulter.

Sentinel® s’installe très simplement sur tout PI Bayard compatible à l’aide de 2 vis.
Le contact avec le réseau est parfait assurant ainsi une qualité de détection sans
égal tout au long de la durée de vie du produit.
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UNE SOLUTION
SENTINEL®, EN AVANCE SUR LE MARCHÉ
SENTINEL® EST AUJOURD’HUI LA COMBINAISON DE
NOMBREUSES INNOVATIONS (FIXATION MÉCANIQUE RIGIDE
SUR LE RÉSEAU, CAPTEUR ET TRAITEMENT DU SIGNAL BREVETÉS
NOTAMMENT) ET D’UNE MISE EN ŒUVRE OPTIMISÉE
AU MAXIMUM, TANT SUR LE PLAN MATÉRIEL QUE LOGICIEL
AVEC L’APPLICATIF WEB SENTINEL® : MI.NET.
LE TABLEAU COMPARATIF CI-DESSOUS, BIEN QUE NE SE VOULANT
PAS EXHAUSTIF, PERMET D’AVOIR UN APERÇU DES AVANTAGES
DONT VOUS PROFITEREZ EN CHOISISSANT SENTINEL®.

TECHNOLOGIE
CAPTEUR

LES SOLUTIONS CONCURRENTES

Solution en
BAC / GSM
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Solution en
BAC / Radio

Solution
hydrophone /
GSM ou radio

FIXATION CAPTEUR

Détails d’un POI avec sa courbe
de corrélation associée

POSITION ANTENNE
DE COMMUNICATION

QUALITÉ DE
COMMUNICATION

GPRS/3G itinérance
incluse sur Europe
& DROM/COM

90 cm
au-dessus
du sol

+++
eSIM intégreée
- Itinérance
Europe+DROM/COM
sur 2 opérateurs par
territoire
Antenne
en sous-sol /
Cage de Faraday

COMMUNICATION

Piézoélectrique
conception brevetée

Mécanique
rigide : solidaire
du réseau

Piézoélectrique

Aimanté : perte
de signal si carré
encrassé ou dégradé

GPRS/3G

En-dessous du couvercle
de BAC/
sous chaussée

Piézoélectrique

Aimanté : perte
de signal si carré
encrassé ou dégradé

Radio
(réseau dédié
à déployer)

En-dessous du couvercle
de BAC/
sous chaussée

Antenne
en sous-sol /
Cage de Faraday
-

Hydrophone

Mécanique/ contact
avec l’eau

GPRS ou radio
(réseau dédié
à déployer)

20 cm au-dessus du sol
ou sous BAC si radio

++

SANS ÉQUIVALENT !

Données d’état d’un module Sentinel®
et ses données acoustiques

FACILITÉ DE
SÉCURITÉ
AUTONOMIE MAINTENANCE INSTALLATEUR

> 5 ans

> 3 ans

> 3 ans

> 5 ans

+++
Changement
pack de piles
sur site
par client

+++
Sur PI (hors
chaussée)

+

+
Sous BAC
(sur chaussée)

Changement
répéteurs

Coût
terrassement

+
Sous BAC
(sur chaussée)

++
Sous BAC
(sur chaussée)
ou sur PI

Vue globale d’un réseau Sentinel® déployé

PROTECTION
MÉCANIQUE ET
ETANCHÉITÉ ENVIRONNEMENTALE

+++

+

+

+++

FACILITÉ
D’INSTALLATION

+++

+++
Seulement
2 vis sur PI

-

+
Placement
antenne GSM

COÛT
SOLUTION

avec installation

COÛT
CORRÉLATION
D’EXPLOITATION AUTOMATIQUE

+++

Oui
Autonomie
> 5 ans

++

++

Sur demande
Autonomie
impactée

-

Chronophage :
Déploiement réseau
radio/ répéteurs/
concentrateur :
autorisations de
pose

+

+

Sur demande
Autonomie
impactée

++

-Chronophage
+ difficile :
démontage du
PI, désinfection
capteur impérative
(contact avec l’eau)

-

+

Sur demande
Autonomie
impactée

+++
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Votre choix pour le contrôle de l’eau

TALIS est toujours le meilleur choix en matière de transport et de
gestion des eaux. Notre société apporte la solution la mieux adaptée
pour la gestion de l’eau et de l’énergie, ainsi que pour des applications
industrielles ou municipales. Avec une gamme complète de plus
de 20 000 produits, nous proposons des solutions globales pour
chaque phase du cycle de l’eau : pompage, distribution, connections...
L’expérience, la technologie novatrice, l’expertise totale et spécifique
constituent notre base pour le développement de solutions durables

BAYARD

et une gestion optimisée de la ressource vitale... l’eau.

ZI - 4 avenue Lionel Terray
CS 70047
69881 Meyzieu cedex France
TÉL. +33 (0)4 37 44 24 24
E-MAIL sentinel@talis-group.com
SITE www.bayard.fr
SENTINEL®
www.sentinel-bayard.fr

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis
en fonction de l‘évolution technique. Images et photos non contractuelles.
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