
 
 

 

 

 
  

 

Etude de cas : SIEA de Marseillon (40) 

Contexte 

Situé dans le département des Landes (40), le SIEA de Marseillon regroupe 23 communes.  
En 2012, Smarteo Water a été retenu par ce syndicat pour répondre à une problématique 
d’interconnexion et de sectorisation.  

Le SIEAM en chiffres :  

 2,3 millions de m3 : volume annuel d’eau prélevé dans le milieu 
naturel 

 0,8 million de m3 : volume annuel d’eau vendu aux abonnés 
 1 million de m3 : volume annuel vendu aux collectivités de Saint Sever 

et Hagetmau 
 82 % : rendement du réseau de distribution 
 562 km de linéaire 
 4 477 abonnés 

 

Comparatif utilisé pour l’interconnexion  

Compteur combiné Octave 

Fortes contraintes d’installation Aucune contrainte 

Mesure unidirectionnelle  Comptage dans les deux sens 

Pas d’affichage du débit instantané Affichage du débit instantané et retour d’eau  

Pas de télésurveillance Compatibilité télésurveillance (SOFREL) 

Immersion impossible IP68 : immersion totale 

Manque de fiabilité du clapet Fiabilité assuré par l’absence de pièce mobile 

Filtre nécessaire avant comptage Pas de filtre 

 

 

 

 
 

Remplacement d’un compteur combiné par un Octave 

 

Sectoriser avec l’OCTAVE 
 
 
 
 



 
 

 

Smarteo Water 
4, avenue de l’Europe C. I. T. 59223 RONCQ 

Tél. : 01 79 73 38 00 
Fax : 01 84 10 78 55 

www.smarteo-water.com 

Sectorisation 

Pour résoudre la problématique de sectorisation, le SIEAM a installé 13 Octaves et modules de 
communication SOFREL (LS42 et LS500) sur l’ensemble du territoire.  

L’objectif était de :  
 Connaître le fonctionnement de son réseau d’eau 
 Rechercher des fuites  

A cette fin, les débits ont été analysés heure par heure chaque jour. Le débit minimum a été plus 
particulièrement étudié pendant la nuit.  
 

Comparatif utilisé pour sélectionner le débitmètre de sectorisation 

Débitmètre électromagnétique Octave 

Technologie électromagnétique  Technologie à ultrasons 

Longueurs droites nécessaires pour l’installation Aucune contrainte d’installation 

Réductions nécessaires pour l’installation Aucune contrainte d’installation 

Durée batterie : 5 ans  Batterie garantie 10 ans 

Certifications sur demande Certifié MID et ACS de série 

Débit minimum non communiqué Débit minimum de 15 l/h à 20l/h 
 

Résultats obtenus 

 
Après six mois d’utilisation de l’Octave, les résultats sont :  

 Sectorisation : le rendement du réseau est passé de 82% à 84%  
 
 
Conclusion 
 

 

 
 

Jean-François LAILHEUGUE 

Responsable achats et des stations 

Tel : 06 27 82 73 89 

jf.lailheugue@marseillon.fr 

Jean-François LAILHEUGUE, responsable des 
achats et des stations pour le SIAE de Marseillon :  
 
« Jusqu’à aujourd’hui nous avons mis en place 13 

Octaves. Depuis le début de la sectorisation, en 

2012, nous n’avons aucun problème à déclarer. 

Nous sommes très satisfaits de notre décision. 

Octave c’est le top ! » 

 

" Octave, c’est le top ! " 

http://www.smarteo-water.com/
mailto:jf.lailheugue@marseillon.fr

