
VAG LeakMonitoring 4.0
avec VAG LeakControl et VAG LeakFinder



Cloud

La solution pour la surveillance du réseau en ligne : VAG LeakMonitoring 4.0

Localiser les fuites

Grâce à une technologie innovante, VAG vous assure le contrô-
le optimal et entièrement automatique de votre réseau 
d’approvisionnement. Le système identifie immédiatement les 
changements de débit, indiquant des détériorations des condu-
its et vous pouvez réagir tout de suite. De longues et coûteuses 
périodes de fonctionnement avec des fuites et recherches de 
ruptures de tube font donc définitivement partie du passé.

Le système de contrôle est installé et remis prêt à l’emploi par 
nos experts. L’initiation de votre personnel ainsi qu’une assis-
tance performante font également partie du vaste package 
de prestations.

Matériel informatique et logiciels:   
VAG LeakControl
Grâce à l‘expérience de longue date dans le domaine de la 
gestion de réseaux, VAG est en mesure de proposer un con-
cept global pour le contrôle du réseau qui est adapté à vos 
exigences. Il comprend les composantes suivantes : tech-
nique de mesure, positionnement de points de mesure, ana-
lyse des données de mesure et délimitation des fuites assis-
tée par logiciel. La disposition correcte des points de mesure 
dans le système constitue la base d’un contrôle efficace. 
Chez les réseaux urbains complexes, des points de mesure 

du débit sont positionnés à l’aide du logiciel LeakPositioner 
en utilisant un modèle de réseau de calcul hydraulique.

Les capteurs surveillent les débits nocturnes déterminants 
pour l’identification des fuites de façon entièrement automa-
tique et envoient les données mesurées vers un serveur web 
via un réseau de téléphonie mobile. Vous pouvez accéder à 
vos données protégées par mot de passe via internet.

Alternativement, les données peuvent également être transfé-
rées vers une salle de contrôle en utilisant votre propre infra-
structure (par ex. câble de télécommunication ou système 
SCADA).

Des points de mesure déjà existants peuvent être intégrés au 
concept de contrôle global. Un contrôle 24 h sur 24 est possi-
ble sans problèmes.

Simple à utiliser et efficace

Une fuite cause des changements de débit différents sur les 
différents points de mesure. VAG LeakControl indique les 
changements de débits réels, les analyse et génère des cour-
bes de valeurs quotidiennes très claires. 

Avec ces courbes également appelées hydrogrammes, il est 
possible d’identifier immédiatement même les fuites les plus 

L’identification précoce de fuites dans les réseaux d’approvisionnement en eau a un grand nombre d’effets 
positifs – au niveau de l’hygiène, de l’approvisionnement, de l’environnement et surtout de la rentabilité. 
C’est pourquoi l’installation de mécanismes de contrôle efficaces est très importante pour les communes 
et les entreprises d’approvisionnement afin de localiser les fuites le plus tôt possible et de réduire les pertes 
à un minimum.

Principe de fonctionnement VAG LeakMonitoring

Envoi des données 
et régulation via 
serveur web

Système de tuyauterie

Nouvelle zone résidentielle (installation de réduction de la pression)

Capteurs

Unité de mesure, unité 
de traitement et de 
communication
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Mesure de la différence
  Débit moyen
  Augmentation du débit

infimes qui peuvent alors être évaluées par rapport à la quan-
tité perdue et attribuées à une zone du réseau limitée. La re-
cherche de fuites ultérieure se limite à la zone du réseau sus-
pecte, et ainsi, l’effort de localisation effectif est minimal.

Les périodes de fonctionnement avec fuites sont nettement 
réduites avec LeakControl et l’identification et la réparation 
de petites fuites est désormais plus rentable.

Comme le serveur web et l’unité de mesure communiquent 
sur place, une télécommande depuis le bureau est possible.
D’un côté, cela permet de déterminer de nouveaux temps de 
mesure pour chaque appareil de mesure sans devoir se rend-
re sur place.

De l’autre, il est possible de notifier une détérioration (alimen-
tation électrique ou câble vers capteur coupé) via le serveur 
web à un smartphone ou une tablette afin de pouvoir réagir à 
court terme.

Principe de fonctionnement :   
VAG LeakControl
Plusieurs unités de mesure du débit à ultrason placées dans 
un secteur identifient les variations d’augmentation du débit 
lors d’une fuite. Ces mesures des variations sont comparées 
et analysées avec le modèle hydraulique calibré.

Mesure du débit à ultrason : principe de 
mesure procédé de différence de temps 
de parcours du son

Deux capteurs à ultrasons sont alors utilisés ; ceux-ci servent 
autant d’émetteur que de récepteur. Lors d’une vitesse 
d’écoulement identique, le temps de parcours du signal so-
nore qui traverse le média dans le sens du débit est plus 
court que le temps de parcours du signal sonore dans le sens 
contraire au sens du débit.

Principe de fonctionnementVAG LeakControl

Accès aux données et 
commande via naviga-
teur avec PC, tablette, 
smartphone Q2 = x [l/s] 

Ultrasonic Flow Meter
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Un logiciel basé sur le web :           
un accès permanent et partout

Afin de rendre encore plus efficaces la taille et la délimitation 
géographique d’une fuite, VAG propose l’outil adéquat avec le 
logiciel VAG LeakFinder.

VAG LeakFinder est un logiciel en environnement web
qui permet d’identifier rapidement et précisément des fuites 
et de les localiser.

Sur la base d’un modèle de réseau de calcul hydraulique cali-
bré, le comportement du réseau est analysé statistiquement. 
Si en cas d’incidents dans le réseau (fuite, mesure de const-
ruction, …), il y a un changement des conditions 
d’écoulement, ces données sont mesurées par VAG Leak-
Control, analysées sur la base d’une approche Big-Data et 
l’utilisateur est alerté.

Le logiciel basé sur le cloud indique l’endroit correspondant 
et les pertes d’eau calculées. La situation géographique de la 
fuite est alors représentée clairement avec Google Earth afin 
de simplifier encore la pré-localisation. L’effort nécessaire 
pour la localisation précise avec le corrélateur est réduit à un 
minimum. 

 SWF14 

LECK  

1,6 l/s 

77 €/jour

Secteur
Près de … 
Commencé 
Détecté
Durée

Résoudre incident - SWF14

La zone surveillée : LeakControl Area LeakFinder Area, réduit la zone de recherche de la fuite 90%

Lieu

De

Taille  - Q

1.2

Hauptstraße 12

08.09.2016 11 22

l/s 37324,8 m3/a

Remarque

Accès au rapport basé sur le cloud

Le logiciel : VAG LeakFinder

Avec le logiciel LeakFinder, VAG-Armaturen GmbH propose l’outil adéquat permettant de déterminer la 
taille et la délimitation géographique d’une fuite. Sur la base d’un modèle de réseau de calcul hydrau-
lique calibré et en utilisant des algorithmes mathématiques, le comportement du réseau est analysé sta-
tistiquement.

retour résoudre



Les avantages du VAG LeakFinder 

•	 convient aux grandes installations de   
réduction de la pression

•	parfait pour de grandes zones reliées   
hydrauliquement

•	détection de petites fuites

•	 réduction de la période de fonctionnement  
avec fuites

•	délimitation précise de la fuite

•	détermination précise de la taille de la fuite   

•	 convient à tous les matériaux de tubes

•	 analyse basée sur la mesure du débit précise 

•	 compatible avec installations de réduction  
de la pression virtuelles

•	outil web simple à utiliser

•	 accès aux données et commande via PC,   
tablette ou smartphone

•	procédé très rentable

•	gain de temps considérable

LeakFinder Area, réduit la zone de recherche de la fuite 90% Point de fuite proposé par VAG LeakFinder

Le logiciel VAG LeakFinder 
permet de localiser des fuites à 
quelques mètres près.

      Débit normal 

        Changement du   
  débit réduit

  Changement du débit  
  important

Des capteurs surveillent les débits nocturnes respectifs et envoient les données mesurées vers un 
serveur web via un réseau de téléphonie mobile. Ces données protégées par mot de passe sont ac-
cessibles via internet.



 

 

 

Comparaison avec les procédés traditionnels

Contrairement à la lutte traditionnelle contre les pertes d’eau (à gauche), VAG LeakControl (à 
droite) fonctionne sans la structure d’installations de réduction de la pression compliquée et 
nécessitant un grand effort de travail, mais mesure l’effet d’une fuite sur son environnement 
grâce à des capteurs de débit précis. Des installations de réduction de la pression virtuelles 
sont alors générées.

Lutte traditionnelle contre les pertes Surveillance des pertes avec VAG LeakControl

Mesures des affluences fixes de réseaux, réseaux partiels 
(installations de réduction de la pression) avec utilisations 
régulières ou occasionnels de Loggers et de corrélateurs

Surveillance des pertes d’eau en ligne pour une réduction 
durable des périodes de fonctionnement avec fuites

Contrôle de conduit d’amenée dans des zones ou 
secteurs de mesure hydrauliquement séparés (installati-
ons de réduction de la pression)

Surveillance de tuyauteries spécifiques au sein d’une 
zone virtuelle

Montage compliqué de la technique de mesure du débit Montage de débitmètres à ultrason pendant le fonction-
nement (technologie Clamp-On)

Structure du réseau hydrauliquement séparée. Modifica-
tion de la performance hydraulique avec vannes fermées, 
stagnation le cas échéant

Structure de réseau ouverte – pas de réduction de la per-
formance hydraulique suite à des vannes et extrémités 
fermées

En cas d’augmentation du débit nocturne, efforts consi-
dérables pour localiser la fuite, lors de contrôles pério-
diques souvent longues périodes de fonctionnement avec 
fuites

Retour d’information en ligne en cas de fuite avec quanti-
fication des fuites et délimitation géographique de 
l’endroit de la fuite

Lutte traditionnelle contre les pertes d’eau avec structure stricte des installations de réduction de la pression stricte

Comparaison lutte traditionnelle et avec VAG LeakControl

Zone centrale

Nouveau quartier

Mesure de l‘affluence
(Endroits définis)  

Zone de pres-
sion/de mesu-
re séparée

Inst. 1

Inst. 2
Inst. 3



 

 

Effet durable et immédiat
Votre connaissance du réseau et notre savoir-faire constitu-
ent les facteurs de succès d’un concept de surveillance ren-
table. Les investissements sont amortis rapidement grâce à 
des coûts d’exploitation réduits et aux avantages à effet im-
médiat au niveau de la pré-localisation et de la réduction des 
pertes.

En plus, avec VAG LeakControl, vous y verrez plus clair dans 
votre réseau de tuyauterie. Profitez donc des avantages de 
ce système de contrôle des pertes d’eau pionnier !

Montage économique
Les capteurs à ultrason LeakControl peuvent être installés en 
toute simplicité, rapidement et sans interrompre le fonction-
nement sur n’importe quel conduit – indépendamment du 
diamètre et du matériau du conduit. Le montage est possible 
dans des puits existants ou sous forme de version enterrée.

Lutte contre les pertes d’eau avec VAG LeakControl sans installations de réduction de la pression (installations virtuelles)

Mesure du débit (Step 1) 

Zones virtuelles (Step 2)

Zone centrale



www.vag-group.com 
info@vag-group.com

Pour des informations détaillées concernant les largeurs nominales, niveau de pression et versions, 
la documentation technique KAT-A fait foi. Les images n’ont aucun caractère obligatoire.
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