
SWDE
Sectorisation et détection de fuites 
sur le réseau d’eau potable

La Société Wallonne Des Eaux (SWDE) est une société publique en charge de la production et de 
la distribution d’eau potable en Wallonie. Près de 70% de la population wallonne est desservie en 
eau par la SWDE. Cette dernière a pour mission de produire l’eau potable et d’assurer la protection 
durable de la ressource, d’assurer l’approvisionnement continue d’une eau de qualité et la maîtrise 
de la qualité de pression, de maintenir les infrastructures de production et de distribution ainsi 
que garantir la satisfaction des différents en anticipant leurs besoins en eau.

LACROIX - Environment
2 Rue du Plessis,
35770 Vern-sur-Seiche · France

Tél : +33 (0)2 99 04 89 00
info.environment@lacroix.group
www. lacroix-environment.fr
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Les besoins en télégestion

Rendre les infrastructures les 
plus performantes possibles
L’un des objectifs stratégique 
de la SWDE est de rechercher 
et réparer le plus rapidement 
possible les fuites d’eau sur le 
réseau.

Proposer une eau la plus 
économique possible aux 
abonnés
En renforcant la performance 
de ses réseaux d’eau, la SWDE 
souhaite diminuer les coûts 
d’exploitation et ainsi proposer 
une eau plus économique à ses 
abonnés.

data loggers
SOFREL LS

serveur cloud
SOFREL WEB LS

de consommateurs 
sur le réseau

2,5M + de 2000
produits SOFREL 

déployés sur le réseau
de réseau de 

distribution d’eau

36000 km 

Il est fondamental pour nous 
d’être le plus performant 

possible dans la maîtrise de 
nos coups d’exploitation

Voir la vidéo

Voir la
Smart Story

Sectorisation 
du réseau

Rapidité 
d’acquisitions 
des données

Centralisation 
des données

Détection
de fuites

Serveur cloud sécurisé 
disponible sur tablette 

et smartphone

Les bénéfices 
pour la SWDE

• Solutions étanches, robustes et 
  performantes dans les conditions 
  difficiles
• Simple d’installation

4M
de m3 d’eau 

économisés en 2 ans 

30%
de gain de productivité 

sur les interventions
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https://www.youtube.com/watch?v=oR9lLKs2Jz0
https://www.lacroix-environment.fr/smart-stories/smart-water-fr/detection-de-fuites-reseau-deau-swde/

