
Case Study dans le secteur de l’Eau
Production et distribution d’eau potable - CUS

ControlMaestro au service de la 
sectorisation
Le service de l’eau de la CUS a pour mission de produire et de distribuer l’eau potable 
pour 12 des 28 communes de la Communauté Urbaine de Strasbourg (Bischheim, 
Eckbolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Oberhausbergen, 
Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg et Wolfisheim), soit 
90% de la population de la CUS.
Le service de l’eau est un service public à caractère industriel et commercial qui 
fonctionne 7j/7 et 24 h/24, 365 jours par an. Au travers des 1 100 kms de conduites, 
ce sont 120 000 m3 d’eau potable qui sont distribués quotidiennement à 400 000 
usagers.

CUS - Communauté Urbaine de Strasbourg

Notre nouvelle application de supervision ControlMaestro dédiée à la sectorisation dévelop-
pée il y a moins d’un an nous offre entière satisfaction dans la mesure où nous sommes à 
présent capables de faire une analyse fine du comportement de notre réseau et de pouvoir 
l’optimiser en conséquence.
Claude Steinmetz
Technicien automaticien chargé du développement du paramétrage du système de supervi-
sion, Communauté Urbaine de Strasbourg, CUS

Les meilleurs rendements en milieu urbain se situant à partir de 85%, 
une certaine progression est visée pour faire en sorte que l’eau 
produite soit en majeure partie vendue et que les abonnés puissent, 
par ce biais, bénéficier d’un coût de production optimisé.

L’objectif premier de la CUS est donc d’identifier ces fuites et 
ces pertes en sectorisant son réseau en plusieurs mailles pour 
identifier les zones problématiques et en analyser les 
dysfonctionnements.
C’est en analysant les débits entrants et les débits sortants d’un 
secteur que la consommation instantanée d’une maille est 
obtenue. Elle peut alors être comparée aux ventes sur ce même 
secteur pour en calculer la différence et estimer ainsi le 
pourcentage de fuites ou de pertes diverses, liées à l’usure des 
manchons, des fissures, aux vols d’eau (chantiers branchés sur 
les poteaux incendies, etc.) et aux divers usages communaux 
(lavage des rues, arrosage des espaces verts, pompiers, etc.).

La Solution
Une réponse efficace, au fil de l’eau
ControlMaestro est capable d’apporter une réponse efficace à 
cette problématique de sectorisation des réseaux d’eau par la 
collecte et la centralisation des données de production, pour voir 
exactement ce qui se passe dans les conduites, en temps réel. 
Toutes les données des appareils de communication et de 
mesure du réseau (des capteurs de pression, de débit, aux 
mesures de qualités : température, taux de chlore, de PH…) sont 
ainsi mises à disposition pour connaître les sens de circulation, les 
débits, ainsi que des indications sur la qualité de l’eau et 
l’efficacité de la désinfection dans les différents secteurs.
Ces divers paramètres et informations sont récupérés, soit par 
des liaisons permanentes en ADSL (en temps réel), soit par des 
requêtes 3G.

La Présentation
De l’eau à l’état brut dans les robinets
L’eau distribuée par la CUS est puisée dans la nappe phréatique du 
Rhin à partir de quatre grandes stations de pompage réparties sur 
le territoire de la CUS. Elle est ensuite directement distribuée sans 
traitement spécifique mis à part une légère chloration permettant 
de préserver sa qualité durant son cheminement dans le réseau.
La distribution d’eau potable assurée par refoulement direct dans 
le réseau est associée à un réservoir d’équilibre  d’une  capacité  
de  30  000  m3.  Ce réservoir construit en 1985, permet de 
tamponner les fluctuations de consommation tout au long de la 
journée.  Il se remplit la nuit, et se vide progressivement le jour pour 
participer à l’alimentation du réseau.

La Situation
Un meilleur découpage pour une analyse fine
L’une des problématiques de la CUS est l’amélioration du rendement 
de son réseau d’eau (aujourd’hui autour de 75%) au travers de la 
détection et de la mesure des pertes, dans le but de pouvoir 
directement agir sur celles-ci.
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Case Study dans le Secteur de l’Eau
Production et distribution d’eau potable - SIG

Les résultats et les particularités
Un système qui s’inscrit dans la durée
La CUS a aujourd’hui une indication claire sur le rendement des secteurs déjà 
équipés et peut affiner rapidement et efficacement son travail d’optimisation 
grâce au système de supervision qui fait la synthèse, historise et gère les différentes 
données de manière globale, pour chaque découpage. Plus ces mailles sont 
petites, plus le système est efficace et les pertes localisées.

Un premier découpage du 
réseau de la CUS en 2 
grandes zones a permis 
d’identifier le secteur Est 
comme étant le plus 
fuyard.  
La CUS  poursuit 
l’implantation des postes 
de mesure en re-divisant 
chacune des mailles 
initiales par 2.  La division 
du secteur Est, plus 
empreinte aux fuites, 
permettra de savoir grâce 
à l’analyse des nouvelles 
données, si le problème est 
plus important au Nord 

qu’au Sud de cette zone. Les résultats produits par ces nouveaux découpages 
permettront d’orienter le choix des prochains maillages et les efforts de recherche 
de fuite sur le terrain.
Avec ControlMaestro, le Département  Qualité du Service de l’Eau qui est chargé 
de la gestion de ce système, peut voir ce qui se passe sur les différentes portions 
en temps réel et accéder aux données de terrain pour les analyser et déclencher 
les actions nécessaires qui feront progresser les rendements.
Ces  découpages  impliquent  également  des dépenses, car il faut installer sur les 
conduites de nouveaux capteurs de mesure et débitmètres.

La CUS a opté pour une solution un peu plus coûteuse et qui se distingue des 
sectorisations classiques d’une part par le 
traitement en temps réel des données et 
d’autre part par l’ajout de la surveillance 
des paramètres de qualité qui d’ores et 
déjà fournissent des indications intéressantes 
et importantes sur l’état du réseau, et dont 
l’investissement se justifiera pleinement 
dans un proche avenir.
En effet, des chambres bétonnées avec 
capteurs de pression et piquages sur 
conduites sont systématiquement créées 
pour pouvoir avoir des mesures de qualités. 
A cet effet, une armoire accessible en 
permanence est installée avec des appareils 
de communication et de mesure. La CUS 
anticipe ainsi sur les futurs développements 
de capteurs, de bios films qu’elle 
pourra très facilement intégrer le 
moment venu et compte sur la 
connectivité ouverte aux 
équipements terrain (matériels et 
automates) de ControlMaestro 
pour ce faire.

Outre la détection et le 
traitement plus rapide des 
fuites, la CUS a à présent la 
visibilité qu’il lui faut pour gérer 
ses priorités d’après des 
données réelles et étalonner les 
dépenses liées aux travaux et 
déploiement d’équipements 
sur de nouveaux secteurs.

Avantages:
Avantages de la solution
• Contrôle production et gestion des données  
 relatives
• Grande modularité, évolutivité

Avantages de ControlMaestro
• Facilité de déploiement
• Sécurité : double redondance réseau et  
 matériel
• Réponse rapide à des besoins spécifiques

Retour sur investissement
• Gain de temps : intégration rapide
• Gain d’efficacité : communication optimisée  
 des données clés
• Réduction des coûts de maintenance

Spécifications Techniques :

Progiciel
• ControlMaestro, la nouvelle génération SCADA

Architecture
• 2 stations d’acquisition des données   
 ControlMaestro 
• 2 postes distants clients ControlMaestro
• Serveur OPC redondant KepWare + Serveur  
 OPC Sofrel

Equipements  
• 4 PC Windows en réseau 
• 17 Sofrels  S550 en réseau ADSL / 3G

Capture d’écran de l’application sous ControlMaestro
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Sectorisation : Découpage Ouest/Est du réseau de la ville de Strasbourg


