
UNE SOLUTION PERFORMANTE SUR TOUS TYPES DE CONDUITES

UN SYSTèME ADAPTÉ à VOTRE GESTION DE RÉSEAU 

UN PATRIMOINE RÉSEAU SOUS SURVEILLANCE PERMANENTE

BRANCHEMENT ACTIF EAR…
pouR loCAlIsER lEs FuITEs, 
MêME suR CoNduITEs plAsTIquEs

B R A N C H E M E N T  A C T I F  E A RP I L O TA G E  D E  R É S E A U /
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BRANchEmENt Actif EAR

APPLICATIONS
Détection des fuites sur
le réseau d’eau potable

Prélocalisation acoustique

Corrélation sur 2 points



Une solution performante sur tous types de conduites

Un système adapté à votre gestion de réseau 

P I L O TA G E  D E  R É S E A U

détectez et localIsez les fuItes

Le branchement actif EAR est un dispositif unique qui 
assure une surveillance permanente du réseau d’eau. Dans 
sa fonction de prélocalisateur acoustique, il complète la 
sectorisation.
Il permet aussi la corrélation à distance entre 2 points 
d’écoute pour localiser précisément la fuite, et cibler la 
section de canalisation à réparer.

une écoute de qualIté sur les conduItes 
plastIques ! 

Le capteur hydrophone placé directement au contact 
de l’eau assure une écoute précise du réseau, sans 
perturbation sonore extérieure. 
Grâce à ce système, les distances d’écoutes sont 
augmentées sur tous les matériaux de conduites.

Avec un accès unique sous bouche à clé, 
ou dans un regard

En déporté afin de différencier l’accès à 
la manœuvre du branchement de celui à 
l’émetteur radio EAR

VERSiON iNtÉGRÉE VERSiON DÉPORtÉE

un accès unIque ou déporté ! 
Le branchement actif EAR s’installe en lieu et place d’un branchement classique

Capteur 
hydrophone

FUITE DÉTECTÉE



B R A N C H E M E N T  A C T I F  E A R

-  le mode nomade 
permet à l’exploitant d’interroger le logger 
individuellement, tout en optimisant la 
consommation de la pile.

- le mode patrouIlle 
récupère les informations des loggers du secteur 
au passage du véhicule. Les déplacements sont 
optimisés. Dans ce cas, les loggers sont pré-
programmés pour se réveiller sur une plage 
horaire définie.

- le mode network 
permet de gérer le système à distance en 
remontant les données des loggers sur le 
serveur SebaCloud via des répéteurs et GSM 
Box. Des corrélations peuvent également être 
programmées à distance.

collectez les données en mode nomade, 
patrouIlle ou network !

La solution EAR permet de mailler 
un réseau et de disposer de 
points d’écoute permanents. La 
surveillance est alors garantie sur 
toute la durée de vie du réseau. Elle 
permettra d’améliorer le rendement 
du réseau, en minimisant les coûts 
d’exploitation et d’intervention.
Le système peut s’installer en neuf 
ou renouvellement. Un kit spécial 
(sans émetteur) vous permettra 
d’échelonner vos investissements.

L’ensemble de nos produits en contact avec l’eau potable est conforme à l’arrété du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés
dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

Un patrimoine réseau sous surveillance permanente !

MODE PATROUILLE

Bouche à clé

Câble blindé 
et gaine de 
protection

Tabernacle
EAR

Système EAR DN20

Tube allonge

Émetteur radio
SEBA LOG 

HYDRO

Support 
d’émetteur
amovible

Collier de prise
en charge
ALPHACLIC

Capteur 
hydrophone et 
son protecteur

Réhausse EAR

 



P I L O TA G E  D E  R É S E A U B R A N C H E M E N T  A C T I F  E A R/

Une équipe commerciale de proximité

Notre équipe technico-commerciale est à votre 
disposition pour vous orienter efficacement dans le 
choix des produits. Elle intervient sur l’ensemble du 
territoire et vous apporte un service complet en étude 
et dimensionnement de projets, en solutions techniques 
optimisées, en assistance technique personnalisée.

IdentIfIez votre responsable de secteur et 
contactez-le sans tarder :  
Notre service administration des ventes est à votre écoute  
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
au 02 54 04 04 04.

Téléchargez la notice de pose et la fiche technique sur notre site internet

Responsable de Secteur NORD-OUEST
Fabien NICOLLE   /   06 32 71 96 60

fabien.nicolle@sainte-lizaigne.com 

Responsable de Secteur CENTRE-IDF
Grégory DESFASSIAUX   /   06 07 74 21 62

gregory.desfassiaux@sainte-lizaigne.com

Responsable de Secteur OUEST
Ghislain MARTEAU   /   06 09 67 11 04

ghislain.marteau@sainte-lizaigne.com

Responsable de Secteur SUD-EST
Jean-Marc SEAUVE   /   06 32 71 02 68

jeanmarc.seauve@sainte-lizaigne.com

Responsable de Secteur SUD-OUEST
Jean-Luc GUEIT   /   06 77 74 24 09

jeanluc.gueit@sainte-lizaigne.com 

Responsable de Secteur CENTRE-EST
Olivier MOUTON   /   06 16 52 48 99

olivier.mouton@sainte-lizaigne.com

Responsable de Secteur NORD-EST
 Hubert JOUIN   /   06 75 63 13 47

hubert.jouin@sainte-lizaigne.com

Directeur commercial 
Éric BATISE

Responsable ADV
Céline BOIS

Correspondantes COMMERCIALES
Florence LIMOGES

Karine BRONZO
Formation, Suivi technique, SAV

Pascal BEAUTOUR  /  02 54 04 08 30

Responsable EXPORT 
Marc CORMERY  /  33 (0)6 74 99 74 15
marc.cormery@sainte-lizaigne.com

Correspondante COMMERCIALE EXPORT
Élisabeth PALLUAUD  /  33 (0)2 54 04 08 48
Fax 33 (0)2 54 04 06 40
sl@sainte-lizaigne.com

47, rue de l’Usine - Sainte-Lizaigne 36260 - FRANCE
sl@sainte-lizaigne.com   /   www.sainte-lizaigne.com   /   33 (0)2 54 04 04 04
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Sainte-Lizaigne met en œuvre des produits de qualité et un savoir-faire éprouvé pour apporter aux collectivités, acteurs industriels, 
ingénieries et bureaux d’études des solutions en adéquation avec les spécificités des installations, leurs contraintes techniques, 
environnementales et réglementaires.

une effIcacIté prouvée !

La solution EAR a été mise en œuvre sur une communauté 
d’agglomération de plus de 110 000 abonnés (50 000m3 

d’eau consommée par jour et 1500 km de canalisations). 
Une première phase d’implantation de 42 branchements 
actifs EAR sur des conduites plastiques a permis de réduire 
les pertes d’eau de 193 000 m3 en un an sur la commune 
concernée. Selon le délégataire, ces premiers résultats 
représenteraient un gain potentiel de rendement pour la 
communauté d’agglomération de 12 points.


