
AVANTAGES
 •Meilleure utilisation des volumes d’eau : 
Equilibrage des niveaux des réservoirs alimentant une même 
zone de consommation
 •Haute qualité de l’eau : 
Brassage permanent de l’eau en remplissant et en vidant les 
réservoirs de manière uniforme
 •Exploitation ciblée des réservoirs : 
Mise à disposition de la grandeur de référence (libre choix du 
calcul de cette grandeur de référence) pour une gestion auto-
matisée de plusieurs réservoirs (GAR)

La fonction d’équilibrage automatique des réservoirs (EAR)
égalise les niveaux des réservoirs alimentant une zone de
consommation commune d’un réseau d’eau. Les volumes
d’eau de ces réservoirs se situant à la même altitude, ils 
sont ainsi exploités au mieux.
Cette fonction peut en outre fournir la grandeur de référence
pour plusieurs réservoirs situés à la même altitude pour
permettre d’assurer une gestion automatique de ces réser-
voirs (GAR).

RITOP EAR
L’équilibrage automatique des réservoirs pour une exploitation optimale de 
l’eau dans les différentes zones de consommation des services des eaux



Fonctionnement fi able

Un fonctionnement automatique fi able 
de l’installation est à assurer en toutes 
circonstances. En cas de dérangements 
ou de défaillances inattendus du sys-
tème de transmission ou de l’automati-
sation, une position médiane est donnée 
aux vannes de régulation par la fonction 
EAR. L’action de la fonction EAR est neu-
tralisée jusqu’à ce que le dysfonctionne-
ment soit résolu. Le réseau de distribution 
est ainsi protégé contre les situa tions cri-
tiques telles que, par exemple, un 
manque de pression dans les conduites. 
Les réserves incendie des réservoirs ne 
sont pas infl uencées par la fonction EAR.

Régulation automatique

La fonction EAR, dont l’utilisation est 
très aisée, est directement accessible 
depuis l’image de processus du système 
de conduite. Le niveau d’eau souhaité 
dans les réservoirs est défi ni par l’exploi-
tant. Sur cette base, la fonction EAR 
ajuste automatiquement et effi cacement 
les différents niveaux d’eau en agissant 
sur les vannes de régulation situées sur 
les bras de conduite permettant de rem-
plir et de vider les réservoirs. La fonction 
égalise ainsi automatiquement les débits 
admis et écoulés inégaux dus à, par 
exemple, des conduites de différents dia-
mètres ou à l’éloignement du pompage.

Grandeur de référence pour la gestion 
automatique des réservoirs (GAR)

Lors d’une gestion automatique de plu-
sieurs réservoirs (GAR), la fonction EAR 
fournit généralement la grandeur de réfé-
rence (valeur de mesure) pour la régula-
tion. La grandeur de référence d’une 
gestion automatique de plusieurs réser-
voirs (GAR) se situant à la même altitude 
est toujours la valeur moyenne des diffé-
rents réservoirs.

Informations sur les objets : la valeur de consigne de la fonction EAR 
respectivement des vannes de régulation est indiqué dans le panneau d’objet. 
Généralement, la fonction s’appuie sur la valeur moyenne des différents 
réservoirs (présélection). En cas de sollicitation importante d’un des réservoirs 
(par exemple en raison de la proximité du pompage ou d’un débit de source 
important), la grandeur de référence peut être donnée spécifi quement à ce 
réservoir afi n d’éviter un débordement. La grandeur de référence calculée 
pour la fonction EAR est à tout moment visible dans le panneau d’objet.

Courbes multiples : exemple de visualisation de la 
fonction EAR dans les courbes multiples du système 
de conduite RITOP et permettant à l’exploitant 
d’avoir un aperçu de la fonction. La partie supérieure 
du graphique représente les niveaux des réservoirs 
(échelle en %) qui sont régulés par la fonction EAR. 
La partie inférieure du graphique représente les 
positions des vannes de régulation (échelle en %).
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