
Supervision des réseaux d’eau, des 
usines de production d’eau potable 
et traitement des eaux usées

ControlMaestro™ est la nouvelle génération de superviseur capable de fournir 
une analyse fine, et en temps réel de votre réseau, de vos installations et de 
vos équipements. Au-delà du système de supervision traditionnel, 
ControlMaestro apporte une réponse efficace à des problématiques précises 
pour devenir un véritable outil d’aide à la décision et un atout incontournable 
de l’évolution de votre système.

www.elutions.com

ControlMaestro

IHM / SCADA : 
Solution de supervision et d’analyse 
décisionnelle pour la gestion 
de réseaux d’eau.

Des Solutions pour la gestion de l'eau

  • Contrôle et pilotage des installations,
  • Optimisation du fonctionnement des équipements,
  • Amélioration du rendement du réseau,
  • Sécurité du réseau et des équipements,
  • etc...

ControlMaestro, une solution adaptée pour la 
réduction des coûts d’exploitation et de gestion 
de site(s).



Du captage à la mise en pression et au transport de l'eau brute, en 
passant par la distribution aux divers consommateurs, le comptage 
pour la facturation de l'eau consommée, ce sont de multiples données 
qui doivent être collectées et mises à disposition, que ce soit pour piloter 
le système ou analyser ces informations.

Usines de production d’eau potable, Stations d’épuration, Sectorisation 
et assainissement pour la Distribution de l’eau… les données terrains 
sont collectées, centralisées et les divers équipements connectés 
(pompes, vannes, etc.) souvent difficiles d’accès sont surveillés, pilotés 
et soumis à une maintenance préventive. 
Dans son fonctionnement, la maintenance et l'exploitation des stations 
de pompage et réservoirs, la gestion des astreintes, les dépannages 
d'urgence, sont également des aspects critiques pris en compte par le 
système.
D’une manière générale, ControlMaestro permet en outre de :

Collecter les données terrain :
- Depuis n'importe quel type ou marque d'automates ou de système 
  de télégestion,
- D'un ou plusieurs sites en liaison ou non avec un réseau,
- Des données process eau mais également des données des systèmes 
  de sécurité (tels que contrôle d'accès, vidéo surveillance...).

Contrôler/piloter facilement :
- Grâce à un outil simple et convivial,
- Des équipements distants en télégestion,
- Dans le respect des normes et avec une sécurité d'accès.

Communiquer de manière efficace et simple :
- Des données spécifiques vers d'autres personnes ou d'autres systèmes 
  d'information ou de gestion d'entreprise,
- Les alarmes ou informations critiques vers les bons intervenants en 
   fonction de leur type, de leur criticité et des calendriers d'astreinte,
- Des rapports édités ou personnalisés automatiquement sous différents 
  formats tels que papier, Web, Excel...

ControlMaestro participe à l’autorégulation des systèmes de pompage et de 
stockage de l’eau pour permettre de faire des économies d’énergie au niveau de la 
reconstitution des stocks d’eau, en bénéficiant des tarifs de nuit.
Automatiser la production d'eau potable c’est être capable de répondre en quasi 
temps réel aux variations de la consommation sur le réseau. Pour caler sa production, 
le système peut utiliser une courbe théorique reflétant l'allure et la forme de la 
consommation journalière en fonction de la saison et du type du jour courant (jour 
ouvré, jour férié). 

Les dérives sont évitées et maitrisées, grâce à un système qui contrôle et répond en 
permanence à la consommation et qui réajuste automatiquement, et si nécessaire, 
les courbes de référence qui sont à la base du système.
La durée de vie des différentes installations est améliorée grâce à une maintenance 
"préventive" des équipements, par la gestion de l'alternance de fonctionnement des 
pompes, la quantification du nombre de mises en route et d'erreurs, etc.

Un système SCADA pour la gestion de l'énergie et de qualité de l'eau peut 
participer à des réductions de coûts pouvant drainer jusqu'à 20% 
d’économie avec la mise en place d'une solution appropriée de pilotage 
et de suivi de production.
ControlMaestro est LE système de supervision et de télégestion ouvert 
réunissant tous les outils capables de s’adapter aux besoins et environnement 
unique permettant d’optimiser le rendement des réseaux et des 
équipements, tout en réalisant des économies au fil de l’eau.

Production d'eau potable et économies

Contrôle/Commande des Installations

Autorégulation des courbes de consommation d'une application de 
supervision

ControlMaestro répond aux principales 
préoccupations des développeurs d’applications 
SCADA modernes, à savoir le développement 
applicatif rapide, la portabilité et la facilité de 
maintenance. Tous les outils nécessaires pour 
développer une application d'automatisation 
complète et puissante ainsi que tous les éléments 
exigés d'une solution professionnelle de supervision et 
de contrôle sont fournis.

Ecran de contrôle d'un puit (CUS) : volumes, pression, température



Plate-forme Web d'avant-garde
La supervision et le contrôle peuvent s'effectuer à tout moment et à 
partir de n'importe quel endroit via une connexion Internet. Aucun 
développement spécifique n'est requis pour déployer une application 
Web incluant, par exemple, des panneaux de configuration, des 
graphiques et des bandeaux d’alarmes. 
La plate-forme Web est développée à l'aide d'une interface 
utilisateur client sophistiquée basée sur la technologie Java : le Web 
desktop qui permet d’avoir accès à un véritable bureau de travail 
avec les mêmes fonctionnalités qu'une connexion local, et ce, sans 
connaissance pré-requise de la programmation html.

Publication de rapports
Avec les écrans interactifs de ControlMaestro Excel Reporter™ 
accessibles directement à partir d’Excel, de l’application ou depuis 
le bureau, des rapports complets sont produits immédiatement. Il 
suffit de saisir les paramètres pour obtenir instantanément un 
nouveau rapport.
Véritables outils d'analyse, les données brutes sont transformées en 
informations exploitables pour tirer pleinement parti des rapports.

En analysant les débits entrants et les débits sortants d’un secteur, on 
peut obtenir la consommation instantanée d'une maille et la comparer 
aux ventes sur ce même secteur. La différence constatée provient de 
fuites ou de pertes :
 - Fuites souterraines (fissures, usure des manchons,…),
 - Vols d’eau (chantiers branchés sur les poteaux incendies, divers…),
 - Autres usages communaux : lavage des rues, arrosage des espaces verts,   
   pompiers...

Intégration aux solutions d'entreprise et aux 
équipements sur le terrain

Partenariat ELUTIONS
ELUTIONS vous fait bénéficier de 22 ans d'expérience 

dans le domaine des logiciels stratégiques de contrôle et 
d'automatisation : ControlMaestro permet aux entreprises 

d'améliorer leur productivité et leur rentabilité grâce à un 
échange d'informations en temps réel sécurisé entre, d'une 

part, des équipements intelligents et, d'autre part, les personnes 
et les systèmes de gestion qui en dépendent.

Une solution éprouvée… 
•Syndicat Eaux & de l’assainissement du Bas Rhin - Strasbourg, France
•Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH) - France
•Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) – France
•Station de Pierre Bénite – Lyon, France
•Services Industriels de Genève (SIG) – Suisse
•Zuiveringshap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) - Pays-Bas
•Northern Ireland Water – Belfast, Irlande du Nord

•Ville de Mexico – Mexique
• CLABSA – Barcelone, Espagne

• ...

Connectivité ouverte
ControlMaestro apporte une connectivité ouverte aux 
équipements terrain grâce à des normes de 
communication telles qu'OPC et Modbus ainsi qu'à plus 
de 160 pilotes spécifiques. En particulier, ControlMaestro 
intègre les protocoles de communication avec les 
principales marques d’équipement de télégestion : 
SOFREL, Wit, Perax, TBox, etc.
Il s’intègre facilement à des systèmes tiers tels ALERT, 
SAP, outils de GMAO, de géo localisation, etc.
Le logiciel fournit également un Toolkit de 
développement (SDK) offrant l’accès aux APIs du 
noyau de ControlMaestro pour permettre la réalisation 
d’extensions personnalisées.

ControlMaestro est totalement compatible avec les 
nouveaux systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 
Server 2008 et peut être installé sur des Serveurs Virtuels 
utilisant des outils tels que VMware... permettant la 
rationalisation des serveurs pour les utilisateurs.

www.elutions.com
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Solutions ELUTIONS
Des Solutions qui répondent aux besoins uniques de votre Entreprise

Sectorisation des réseaux d’eau
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Sectorisation : Découpage Est/Ouest sous ControlMaestro

ControlMaestro fournit des données de production et des applications de 
gestion centralisées de production pour voir exactement ce qui se passe 
dans les conduites en temps réel grâce aux capteurs et aux débitmètres 
en place : sens de circulation, débits, pollutions...
Toutes les vannes de sectionnement situées sur ces conduites sont 
pilotables, chaque tube ou portion du réseau est isolable, contrôlable ou 
peut être surveillé en s’interconnectant à un système de sécurité 
(vidéosurveillance ou détection d’intrusion). 
Ces divers paramètres et informations sont récupérés, soit par des liaisons 
permanentes en ADSL (en temps réel), soit par des requêtes GPRS. 
ControlMaestro collecte  toutes les données des appareils de communication 
et de mesure du réseau, des capteurs de pression aux mesures de qualités 
(température, taux de chlore, de PH…).

Capture d’écran d'une application de supervision

ControlMaestro permet la détection et le traitement plus rapide des 
fuites et d’étalonner les dépenses liées à la sectorisation en gérant les 
priorités, tout en justifiant l’efficacité d’un système de supervision ouvert !
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A propos d'ELUTIONS
Editeur de solutions logicielles pour l'automatisme depuis 1988, ELUTIONS 
développe à partir de son centre de R&D à Lyon la gamme la plus 
large de solutions pour la supervision de process, d'installations 
techniques et pour la gestion d'équipement à distance.
Leader en innovation technologique (prix Frost & Sullivan en 2005 et en 
2007), ELUTIONS à été le premier à introduire Internet dans la supervision 
Wizcon© depuis 1996. 
ELUTIONS a une réputation établie d’innovation technologique en 
logiciel et en matériel de communication sans fil. La vaste gamme de 
solutions ELUTIONS est soutenue par des investissements technologiques 
continus pour conduire à des économies sur le coût complet de 
l’énergie, de la maintenance et du contrôle des équipements. Toutes 
les solutions logicielles d’ELUTIONS bénéficient des mécanismes 
indispensables pour la sécurité et la performance sur le Web. 

Plus d’information disponible sur : www.elutions.com

ETUDE & CONSEILS
- Assistance à maîtrise d'ouvrage
- Audits et analyse

FORMATION & SERVICE
- Prestation de service avec nos experts
- Réseaux de partenaires locaux et internationnaux

DEVELOPPEMENT & R&D
- Centre mondial de R&D à Lyon
- Développements spécifi ques
- Intégration de systèmes

ASSISTANCE & SUPPORT
- Assistance méthodologique sur site
- Hotline téléphonique
- Prise en main à distance de vos applications

Usine de gestion des eaux propres et usées


