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ENVIRONNEMENT I Un outil nouveau pour détecter les fuites

De grandes oreilles
pour écouter le réseau d'eau

L

f image du cherd1eur de
fuilc d'eau, au milieu
de lt, route,l'oreillecol
lée sur le sol, appctrtiE'nl au
pa..ssé. L'1!<:outr clu hmil dl'
l'rau CfUi s'ffhilppc du r<-
Sf?au de distribution s'cfr....-c
tue désormais. à Carpentras,
par un systèine nouveau et
soptustiqué. En fin d'année
dernière, en elfN, 40 cap
teurs acoustiques ont été po
siuonnés en v1lle par l'entre
prise Suez. dél(!ffntt1i.re du
synd1CAI Rhône Ventoux. Jn
trochutcs dctnS les bouches d
clefs du rêseau d'et1u potc1blo, r.f!s grand,!s urc11 lcs
Cl<·clron.1qucs enrcgistrf'nl
24 hf'url!.,çsur 24 c:l lr<1nsmc1tent vus des êmettcurs GSM
lt.--s murmures c<1rctctênst1•
ques de l'eau qui fuit. Un
log1del d'analyse des don•
nées aide alors les techru
aens A lSoler ces $Ons p.unu
les bruits pt!nphônques. lrà·
vamc, voitwes, etc.
Ensmte, des melhodes trd•

ditionncllcs prennent le re•
lctis. D'abord, la corrélatton
acoustique par des ecou•
leurs posês en deux points
dilh::.rf!nls ,lu tronçon con•
cerné. Pm�. l'hydrophonl!
pour 1.-� grosses Cdndl.i'-d•
ttons et le d1agnoshc des
conclu1tes en plasl\quc, a1ns1
q11e l'injecteur de gaz tra•
œw,non polluant.

1

tconomlm un mllllon de
mètres cubes d'eau par an

En 201S, 807 kilomètres de
réseau d'eau ont etè Ulspec•
lés sur le tcmto,rc t1u synth•
c.:,11 Rhoni• Ventoux On a
comptl' 4�"'17 fuit�s clonl 292
,1pp,a1entt'S Sm les 205 fui.
tes mv,s1bles dt.�ek�. 12.&
ont été réparées sur des ca•
nalisa.tions et 81 sur des
branchements. U lutte con·
lreœ.s déperdltions .\ l'o.gen•
ce vc1uclusit?nne de Suez
mobilise quatre agents.
L'obJ1."Cllf, est d'eronorruser

Un héritage précieux à protéger
h

<<N�:: �:� ��::: ::�
service pubhc- qui concer•
nent I'"pprov1s1onnement
en eau J>Otab\e et sa d1stnbn•
uon, l'us.itru.ssement colJec.
ttf et non collectif, amsî que
la lransformauon des eaux
usêc!i pour leur retour daru
le m.ihcu naturel 11, preosc
Jérôme Boulehn, prêsulent
du syntlit.:,1 1 mtrrc.or11mun,1l
des ('/IU). Rhém(• V,:nloux.
C l.d oesl10n durnl>le de '"
ressource en eau est pri.mor•
dii'!le. Nous devons non scu•
lement veiller à sa qualité
mrus aussi à s11 qunnllté. Tra•
quer les fuites, sé<"unscr Ill
nappe alluvuùc du Rhône et
rechercher nos luttlfes sour•
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ces. Afin de (dire fr,ce il ces
enJeu�. un hydcogt'!ologue
devrrut rc1omdre procha.me•
m�nt le p�rsonnel tcdm1que
ctu synrlicat 11. Pour prévenir
les pertes d'e,rn, 1>lus1ews
dctlons complètent celle des
"or111ndes orc1Ues",
Juhct Brtkht:t, directrice du
syndicat, dccnt le système
de sur"Nllance "Copem1c"
mL,; l!n plr1ce l!nJ<1.rwu:r ,lc-r•
mer sur m11! çi;nHunt· clc hor•
nes A mccnd1e Elle indique
que, lors de l'ouvel'turt: et la
fermetme de ces poteaux tn·
cend1e, des captc>urs en•
voumt un SMS el un mail
c1ux technioe.ns de l'b.gcnce
Suez qw J>CU\•ent IWlSÎ agir
sur les prélèvements non

Autour d'Andri Aîelo, vice1H"nident du syndicH Rh6ne Ventoux. r1oence SUiez de Cltperms �entee
par Stbastien Peytavi. Eric ftbfegOlft et Jean--luc falar1ga.
1 mtllion de mètres cubes
d'edu par o.n, ce qui corres•
pond à la consonunat1on an•
nuelle de 20 000 hab1tc'lnts.
À Crupenlr4S, oû les condm•
tes m�talhques v,eilhssllntes

côtoient parfois en prolon•
deur des pcsquiers (cc1m•
vettwt) SCCUIAire.s, les cap•
leurs de fuites seront aussi
très utiles pour éviter des in•
cidenls réC\UTt?nls ct'effon-

dremt:nt de lo c-ho.ussée,
comme ceux qui onl été
constatés en jwn 2015 sur le
bouJevMd du �ord et la Por•
te de Monteux.
Sytrit ROYER

autorisés Selon And1é Aicl•
lo, V1ce•prés1dent du synd:i•
cal, c-e mode de vol d'eou
potable est u·ès fréquent. Un
autre thème préoccupe l'élu.
Il s'dgtt de la préservatton
iles Mppes phréallqucs.
li évoque les nombreu:c
fornges tlu bas,,,;m th• Car•
pt-nlrds not amment qui
poundif"nt, :.1 on n'y prèle
urudl!, h)'J'°thl"<1ucr l'n11u1•
lè·u- d11 11110< l·m·. nr11nnt dt!
la Préhîstohc,cette vast� ré
serve est un hémage pré•
aeux à protkJer pow les gé•
né.Jc'lb.Ons fulwes.
RoolS89"llnonls:
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En ;,il 2015. à c,used'LW'lefuitt, la chausste t'était effondrH i rangs.
du llolAevard du Nord.

