
Chers lecteurs, 

Parce que l’eau n’est pas 
répartie équitablement 
sur toute la planète, nous 
ne sommes pas égaux 
quant à sa disponibilité. 

Depuis quelques années 
en France, la prise de conscience collective a 
eu pour effet de réduire notre consommation 
mais ce n’est pas le cas dans tous les 
pays. Pourtant, il existe des législations, 
des réglementations, des systèmes 
d’optimisation permettant de mesurer, de 
comprendre et de surveiller ce que l’on fait 
de cette ressource. 

Cette deuxième édition consacrée au 
marché de l’eau et des eaux usées, met en 
exergue l’un de nos produit et vous informe 
également des évolutions techniques 
existantes permettant de répondre à la 
législation en vigueur et d’optimiser vos 
procédés.

Le premier article traite de la mesure utilisée 
comme référence pour une facturation 
entre deux parties. L’utilisation d’appareils 
dédiés à ces applications est obligatoire. Ils 
sont soumis à une certification particulière  
: la Directive sur les Instruments de 
Mesure MID applicable depuis 2006.  

EAU & EAUX USéES
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Dans les métiers de l’eau, c’est la directive 
MI-001 qui est utilisée. Malgrè la complexité 
de ce sujet, vous trouverez des explications 
vous permettant de mieux comprendre.   

Dans la continuité «les mesures pertinentes 
pour l’efficacité de vos process et la maitrise 
énergétique»,  nous mettons en valeur le 
débitmètre à effet Vortex, idéal pour vos 
applications dans le traitement des eaux 
usées.

Enfin, la dernière partie est réservée aux 
services proposés par  Krohne tels que 
la vérification sur site et la formation. 
Découvrez plus en détail les prestations 
réalisables par nos équipes du Service 
Client, où leur expertise et leur savoir-
faire sur vos installations vous apporteront 
une réelle plus-value. De plus,  KROHNE 
étant reconnue en tant qu’organisme de 
formation,   vous découvrirez les différentes 
options mises à votre disposition pour votre 
formation et celle de vos collaborateurs.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Patrick BRET DIT BUISSON
Responsable Marché Environnement

KROHNE, présent au salon

Le salon de l’eau HYGROGAÏA qui 
s’est déroulé à Montpellier a reçu 
près de 3 300 visiteurs. Merci à 
vous tous pour vos visites sur notre 
stand. 

La nouvelle gamme de sondes 
d‘analyse SMARTSENS était à 
l’honneur.



La certification   “Transaction Commerciale MI-001”

Le 1er novembre 2006, la Directive Européenne MID (directive sur les instruments de mesure) relative aux compteurs d’utilité publique est 
entrée en application, dans le but de créer un marché commun pour les instruments de mesure dans les 27 pays de l’Union Européenne. 
Cette directive régie les règles et harmonise les prescriptions pour les ensembles de mesurages utilisés dans le cadre de la métrologie 
légale. Elle établit les prescriptions essentielles auxquelles les instruments de mesure devront satisfaire, s’ils sont soumis à un contrôle 
métrologique légal. 
Elle couvre 10 catégories d’instruments de mesure : les compteurs d’eau (eau propre), les compteurs de gaz et dispositifs de  
conversion associés, les compteurs d’énergie électrique, les compteurs d’énergie thermique, les ensembles de mesurage de liqui-
des autres que l’eau, les instruments de pesage à fonctionnement automatique, les taximètres, les mesures matérialisées (échelles  
graduées, traits...), les instruments de mesure dimensionnelle et les analyseurs de gaz d’échappement. 

La directive MI-001 concerne les compteurs d’eau pouvant être commercialisés dans l’ensemble de l’UE pour les applications de trans-
action commerciale. Ils sont destinés à la mesure de volume d’eau propre en milieu résidentiel, commercial et industriel léger. A noter 
que les eaux usées ou sales sont exclues de la MID.

Les anciennes directives ne concernaient que les instruments mécaniques ; à présent, la MID ouvre les portes aux instruments électro-
niques mais la définition du point de mesure reste la même.

Définissons un compteur d’eau : il s’agit d’un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher le volume de l’eau aux conditions 
du mesurage, passant dans le capteur de mesure. Ces compteurs sont soumis à des conditions de fonctionnement particulières que l’on 
retrouve aussi dans l’OIML R49 (“Certification transaction commerciale” à l’internationnal).

Les termes utilisés pour définir un compteur sont au nombre de 5 (Q1, Q2, Q3, Q4 et R) et doivent répondre à des critères d’incertitude.

Nous parlons de 4 débits différents : 

Q1 : Débit minimal. C’est le débit le plus faible auquel le compteur d’eau fournit des in-
dications qui satisfont aux prescriptions relatives aux Erreurs Maximales Tolérées (EMT)
Erreur maximale tolérée :  ± 2%  entre Q2 et Q4    
                                         ± 5%  entre Q1 et  Q2

 Q2 : Débit de transition. C’est la valeur de débit située entre le débit permanent et minimal 
et à laquelle l’étendue de débit est divisée en 2 zones:
-  la “zone supérieure” 
-  la “zone inférieure”. 
Chaque zone a une caractéristique EMT 

Q3 : Débit permanent. C’est le débit le plus élevé auquel le compteur d’eau fonctionne de 
façon satisfaisante, dans des conditions normales d’utilisation, c.à.d. dans les conditions 
de débit constant ou intermittent

Q4 : Débit de surcharge. Il s’agit du débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de 
façon satisfaisante pendant une courte période sans se détériorer.

Le ratio R est la valeur de l’étendue de mesure du débit, à laquelle les appareils doivent 
répondre.

Différents ratios sont disponibles à partir du Q3 qui est le débit de référence. 

• Q3 / Q1 ≥ 10 
• Q2 / Q1 = 1,6
• Q4 / Q3 = 1,25

• Une fois votre matériel déterminé, il sera étalonné en 3 points à Q1, Q2, Q3, marqué CE et plombé.

• Un contrôle périodique régi par l’article 9 de l’arrêté du 6 mars 2007, détermine la validité de l’appareil suivant le ratio R.

Chez KROHNE, les appareils suivants sont conformes à la MI-001 et permettent de répondre aux applications sur lesquelles cette  
certification est recquise. Il s’agit de : l’OPTIFLUX x300, le WATERFLUX 3300 et le WATERFLUX 3070.

Retrouvez-les plus en détails sur notre site internet : http://fr.krohne.com/fr/dlc/certificat-ii-produits/
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Zoom sur le débitmètre à effet Vortex :
L’OPTISWIRL 4070, une mesure pertinente pour vos process

KROHNE présente le débitmètre Vortex OPTISWIRL 4070. Grâce à sa mesure primaire de 
débit-volume compensée ou non, en température et en pression (option),  cet appareil 
convient particulièrement à la mesure d’eau, de liquides propres à faible viscosité, d’air, 
de vapeurs et de gaz industriels. 
Les paramètres de l’appareil permettent de calculer le débit-masse ou le débit-volume 
normé. Avec l’option FAD (Free air delivery), l’OPTISWIRL4070 mesure la quantité réelle 
d’air comprimé à la sortie des compresseurs et détermine le rendement de ces derniers.

Toutes ces données sont disponibles à l’affichage et retransmisses à distance par un signal 
4...20mA ou par différentes interfaces de communication.

Différentes versions  

Applications

Le montage à brides ou en 
sandwich s’applique pour toutes 
les mesures de liquides, gaz et 
vapeur.

Une des étapes dans l’épuration des eaux 
usées consiste à effectuer le dégraissage. 
Il s’agit d’éliminer la présence de graisses 
présentes dans les eaux usées ; graisses qui 
peuvent gêner l’efficacité des traitements 
biologiques intervenant par la suite. 

Le dégraissage s’effectue par flottation. 
L’OPTISWIRL mesure l’air injecté au fond 
de l’ouvrage afin de faire remonter en 
surface les corps gras. Puis, les graisses 
sont raclées à la surface et stockées avant 
d’être éliminées par mise en décharge ou 
incinération. 

Elles peuvent aussi faire l’objet d’un 
traitement biologique spécifique au sein de 
la station d’épuration.

Version sandwich ou à brides Version compensation 
en pression intégrée

Version compact ou déportée

Points forts

• Appareil 2 fils avec com-    
   pensation de pression et  
   température intégrée et  
   conversion en énergie

• Construction en acier inox 
   entièrement soudée

• Adapté aux gaz humides

• Haute résistance à la 
   corrosion, à la pression et 
   à la température

• Précision de mesure et 
   stabilité dans le temps 
   élevées

• Opérationnel immédiate-  
   ment grâce au système   
   Plug & Play

Le principe de mesure

La version compen-
sation en pression 
intégrée est adaptée 
pour la mesure de 
gaz et de vapeur 
surchaufée.

La version compact est idéale 
lorsque la tuyauterie est 
accessible tandis que la version 
déportée conviendra pour les 
endroits difficiles d’accès.



KROHNE, organisme de formation 

Les compétences de votre personnel passent par la maîtrise technique de vos appareils et 
de vos process. C’est pourquoi KROHNE tient à vous proposer des sessions de formations 
intra ou inter-entreprises.

Autonome et réactif en toute situation !

C’est désormais possible grâce aux  
formations que nous animons sur 
l’ensemble des gammes d’appareils. Avec 
une partie théorique (30%) et surtout  
pratique (70%), vos techniciens échangent 
avec nos formateurs et profitent de leur  

Pour plus d‘informations, contactez-nous : 

KROHNE SAS 
2 Allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE Cedex

Tel.: +33-(0)475 054 400
Fax: +33-(0)475 050 048

info.france@krohne.com

www.fr.krohne.com

expérience du terrain dans le domaine de 
l’eau et des eaux usées.

Des modules complémentaires peuvent 
être suivis au choix ou selon un parcours 
structuré en fonction des besoins et du  
niveau de connaissance. De plus, il est  
possible d’élaborer ensemble des sessions 
sur mesure afin de répondre au mieux à vos 
attentes.

Chez nous ou chez vous ?

En vous accueillant dans notre unité de  
production à Romans sur Isère (Drôme), 
vous pratiquerez des tests et essais sur nos 
bancs d’étalonnage. Ou si vous le souhaitez, 
nous pouvons nous rendre sur votre site de 
production. 

KROHNE souhaite par ses formations,  vous 
faire partager son savoir-faire.

Vérification sur site - contrats périodiques

La raréfaction des ressources en eau et la recherche constante d’une maîtrise des consom-
mations nous oblige à instaurer des systèmes de comptage d’eau fiables et précis. Dans ce 
contexte,  il est nécessaire d’assurer un contrôle régulier permettant ainsi le suivi métrolo-
gique de votre parc d’appareils. La mise en place de contrats de vérification périodique permet 
une planification sereine de votre maintenance et garantit la détection des dérives de mesure.  

KROHNE, leader de l’instrumentation depuis plus de 50 ans, est habilité par l’Agence de l’eau 
à réaliser les opérations de diagnostic de fonctionnement d’installations de mesure de vo-
lumes d’eau prélevés.

En quoi consiste la “Vérification sur site” ? 

Un technicien expérimenté, au fait des obligations règlementaires, vérifie les caractéristiques mécaniques, électriques et électroniques 
de vos appareils à l’aide d’outils dédiés et certifiés. Ces contrôles et mesures permettent de garantir les caractéristiques d’origine et 
l’incertitude de mesure de votre appareil. 

Les résultats de ces tests sont traités, archivés et imprimés sous forme de certificat. 

Chaque vérification est complétée par un rapport détaillant les préconisations et recommandations à mettre en œuvre pour améliorer et 
pérenniser votre mesure. Ce rapport vous permet de planifier d’éventuelles opérations de maintenance ; KROHNE met à votre disposi-
tion toute l’expertise de ses techniciens pour la maintenance de vos appareils.

Quels sont les avantages de la ‘’Vérification sur site’’ ? 

La vérification est rapide et peu contraignante. L’appareil reste monté et ne nécessite pas l’arrêt de l’installation car les contrôles se font 
en charge sans interruption du débit. 

Les documents fournis sont reconnus et validés par les autorités compétentes, ce qui permet de calculer la redevance et de justifier le 
suivi auprès de l’Agence de l’eau.    

Plus d’informations sur le site web : http://fr.krohne.com/fr/services/verification-sur-site/


