
COMMENT ATTEINDRE SON OBJECTIF 
DE RENDEMENT DE RÉSEAU GRÂCE À 

IDW, L’INTERNET DE L’EAU ?

WWW.IDEAU.WORLD

Fabricant et prestataire de services, vonRoll hydro
France se distingue par son approche innovante 360°
de la gestion de l’eau et offre aux acteurs du marché
une vision haut de gamme de ses prestations.

vonRoll hydro (france) s.a.s. 
20, Route d'Orschwiller 67600 Sélestat, France 
contact@ideau.world - +33 (0) 3 59 60 04 041

OBJECTIF À ATTEINDRE

Objectif national affiché par le
décret 2012-97 du 27 janvier
2012 dit décret "fuites" issu de
l'engagement 111 du Grenelle
de l'environnement.

RÉGLEMENTATION  

La réglementation impose un
plan d’actions de réduction des
pertes en eau en cas de non
atteinte des objectifs.

GASPILLAGE D'EAU 

Un réseau d’eau potable
vieillissant dont le rythme de
renouvellement (0,6% par an)
est insuffisant pour éviter le
gaspillage d’eau dû aux fuites.

LES ENJEUX



Pour répondre aux enjeux actuels, vonRoll hydro a développé IDW
(Internet Des Wassers), un concept qui utilise une plateforme de
supervision des infrastructures des réseaux d’eaux, appelée

HYDROPORT, permettant, via internet, de simplifier et

sécuriser l’utilisation des objets connectés installés sur ceux-ci, y
compris ses propres équipements.

Grâce à l’IDW, tous les services des eaux peuvent déployer quasi-
instantanément un réseau d’objets connectés pour la surveillance des
fuites sans besoin d’investissement lourd en infrastructure.

TECHNOLOGIE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Un fonctionnement intelligent avec le déclenchement d’alerte
uniquement en cas de fuite. HYDROALERT peut vous avertir
en cas d’ouverture d’un organe du réseau.

RAPIDE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Sur le terrain, mise en place d’une campagne de sectorisation
rapide et gain de temps dans la pré-localisation des fuites.
En vue d’une amélioration assurée de votre rendement de
réseau d’eau potable, un financement par les Agences de
l’Eau est possible !

SUPPORT DE TECHNICIENS SPÉCIALISTES

Tout au long du projet pilote IDW, un technicien spécialiste
référant vous accompagne dans la recherche de fuite.

FRAIS DE MISE EN PLACE REMBOURSÉS

Le projet pilote IDW vous sera facturé 2 500€ HT et vous
recevrez un avoir d’un montant équivalent pour l’achat de
matériels de recherche de fuite vonRoll hydro d’un montant
supérieur ou égal à 10 000€ HT.

NOS PROMESSES

VOTRE PROJET PILOTE IDW

10 équipements de recherche
de fuite (ORTOMAT-MTC)  

Utilisation et accès 
gratuit à l'HYDROPORT  

Rapport détaillé
des résultats de test

Installation, formation 
et suivi individualisé  

TESTEZ IDW ET METTEZ EN PLACE DÈS AUJOURD'HUI VOTRE PROJET PILOTE 
RENDEZ-VOUS SUR WWW.IDEAU.WORLD


