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d’eau passent aussi par toute une
éducation à refaire auprès de la
population » confie Etienne Pascal.
C’est ainsi que ce patron de camping
dissémine au-dessus des robinets et
des boutons de douches des petits
panneaux et des af fichettes pour
éveiller les consciences sur cette
problématique de l’eau à travers des
exercices, des jeux, des questions
avec ou sans réponse. « En parler de
manière ludique, éducative et tou-
jours bienveillante, sans jamais faire
la morale qui induit souvent un effet
inverse, mais bien pour stimuler les
bonnes pratiques. Tel est mon leitmo-
tiv. Nous parlons beaucoup aux
enfants qui sont prescripteurs pour
les parents en la matière. Et nous
formons aussi les personnels pour
les mobiliser sur le sujet. L’éducation
passe aussi par le personnel » recon-
naît ce propriétaire très impliqué qui
a été le premier dans sa région à
investir dans une piscine écologique.

Des progrès à-faire dans les
mobil-homes

Impliquer la clientèle dans cette philo-
sophie d’économies n’est pourtant
pas une chose aisée. Des organismes
d’observation et d’analyse des com-
portements ont ainsi montré que les
campeurs passent quasiment deux
fois plus de temps sous la douche en
vacances qu’en temps normal avant
de partir au travail. La douche est un
moment privilégié en vacances, un
petit bonheur simple. Etienne Pascal
a ainsi travaillé sur les débits des
douches avec trois positions de fonc-
tionnement à disposition des clients
de 7 à 17 litres par minutes. Depuis
l’année dernière, il a également instal-
lé des urinoirs secs à clapets made in
France. Garantis sons odeur. « A l’heu-
re de la communication tous azimuts
et des réseaux sociaux, il faut être
attentif au bien-être de nos clients. Un
petit rien et vous vous retrouvez mal
noté sur les sites internet de
tourisme » indique-t-il. Tous les efforts
conjugués d’économies ont permis à
ce chef d’entreprise d’économiser
plus de 2 500 euros d’eau sur l’exerci-
ce.  Et de faire aussi du bien à la pla-
nète qui en est à « un moment cru-
cial ». Et Etienne Pascal de pointer
aussi du doigt certains fabricants de
résidences mobiles qui pourraient
faire quelques ef for ts en termes
d’économiseurs d’eau via leurs équi-
pements. Un sentiment partagé par
Sébastien Froger de l’entreprise Pres-
to qui voit là un gisement d’écono-
mies d’eau possible au niveau du parc
locatif pas toujours équipé à bon
escient. La balle est dans le camp des
fabricants. Il est à souligner que cer-

tains n’ont pas attendu. Dont acte. 

Détecter les fuites : 
30 000 euros d’économies 

Reste l’épineux problème des fuites
d’eau qui sont loin de relever de
l’anecdote alors que cer tains
réseaux vieillissants des campings
réservent parfois de mauvaises sur-
prises. Et nous allons vous le prouver
avec le camping L’Orée du bois dans
le Pas de Calais qui a fait appel à la
société française Hydrelis installée
dans les Hauts de France pour analy-
ser et assurer une maintenance à
son réseau. « Nous
avons équipé l’Orée du
bois depuis environ 5
ans. Hervé Delecluse,
le propriétaire,  nous a
demandé de mener
une étude sur le com-
por tement de son
réseau d’eau lors de
ces trois dernière
années, d’identifier toutes
les fuites qui ont pu l’être grâce à
notre système, et d’évaluer les
économies réelles réali-
sées » précise Cyril
Dumont, directeur com-
merciale et marketing
d’Hydrelis. L’ensemble
du camping de 20
hectares a alors été
équipé avec 7 dispo-
sitifs Switch Flow qui
couvrent 100% de
son réseau d’eau. Et
les résultats sont
éloquents. 101 fuites
réelles ont été détec-
tées sur ces trois ans.
La taille moyenne de ses

ch Flow pour améliorer la localisation
des fuites et pouvoir agir par consé-
quence encore plus rapidement et
donc continuer à réduire ma facture
d’eau. On finit par détecter la moindre
petite fuite sur une chasse d’eau.
Cyril Dumont a évalué que nous pour-
rions encore gagner 10 000€  de plus
par an » assure Hervé Delecluse ravi
de s’être engagé dans une telle
démarche et qui la conseille à l’en-
semble de ces confrères. ■

fuites est de 381litres par heure.
100% de ces fuites d’eau ont donné
lieu à la réception d’une alerte en
temps réel. « Lorsque qu’il compare
ses factures d’eau avant de s’équiper
de la solution Hydrelis et depuis qu’il
est équipé, Hervé Delecluse observe
en effet une réduction annuelle d’envi-
ron 30 000 euros. Soit 90 000 euros
sur trois ans. « Au vu des ces résul-
tats, je prévois même d’ajouter pro-
chainement d’autres dispositifs Swit-

Quid de la solution 
Switch Flow ?

Le Switch Flow de la société Hydrelis
est un disjoncteur d’eau intelligent,
connecté, breveté (innovation Fran-
çaise), qui détecte les fuites réelles en
temps réel et qui envoie immédiate-
ment une alerte par e mail et par SMS
en indiquant la taille de la fuite préci-
sément et sa zone de localisation. En
option il est possible de programmer
une coupure automatique en cas de

très grosses fuites et de ruptures de cana-
lisation. Il est cependant possible de
recevoir des alertes sans coupure auto-
matique, et de décider de couper l’eau à
distance en un seul clic depuis l’interfa-
ce de supervision Azurecoach. Ce systè-
me s’installe sur tous les réseaux d’eau
existants quelle que soit la taille, en
extérieur au fond d’un regard ou en
intérieur. Le système est totalement
autonome, aucun travaux n’est à pré-
voir (pas de câblage). Hydrelis s’occupe
de tout. Audit du réseau d’eau du cam-
ping, préconisation, installation, mise
en marche du système. Aucune mainte-
nance sur le produit n’est à prévoir.

Simple comme une goutte d’eau…
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