
Ces nouveaux types de capteurs associés à 
des convertisseurs de dernière génération 
aux performances élevées sont amenés à 
devenir les nouvelles références de précision 
dans le domaine de la mesure des effluents.

Cette newsline est consacrée aux 
différents moyens mis en oeuvre pour  
réaliser l’autosurveillance des réseaux 
d’assainissement avec une efficacité 
maximum et vous présente les solutions 
KROHNE pour la mesure de débit sur des 
conduites pleines ou partiellement remplies.

Vous découvrirez également toutes les 
possibilités offertes par KROHNE pour la 
surveillance et la gestion des stockages 
dans les bassins d’épuration des stations 
de traitement des eaux usées. Nos appareils 
radars sont spécialement développés pour 
ce type d’applications.

KROHNE vous propose également des 
services tels que les contrôles périodiques 
sur site pour prolonger la durée de vie de 
vos installations et garantir la qualité de 
mesure tout au long des nombreuses années 
d’utilisation de nos appareils.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Chers lecteurs, 

Les quantités d’eau 
potable devenant de  
plus en plus rares dans 
le monde avec l’évolution 
du modèle économique 
actuel et l’explosion 
démographique, la ques-

tion de sauvegarde et de traitement de ces 
sources d’origine devient primordiale pour 
notre planète.

Par exemple, en France, les eaux circulantes 
(rivières, canaux, etc.) représentent plus 
de 80% des ressources superficielles 
utilisées pour la production d’eau potable. 
Environs 1/3 des captages d’eau sont 
d’origine superficielle en France, le reste 
étant prélevé majoritairement dans les 
nappes souterraines. Dans ce contexte, 
la nouvelle réglementation concernant 
l’autosurveillance des stations d’épuration 
des collectivités devient impérative. Elle 
impose de mesurer, à une fréquence bien 
déterminée, les charges des polluants reçus 
et rejetés par chaque ouvrage.

Ces dernières années, suite à une demande 
grandissante de surveillance des rejets des 
eaux usées, nous avons fait évoluer notre 
gamme d’appareils de mesure de débit 
pour conduites partiellement remplies. 
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Retrouvez KROHNE au salon

La 26ème édition du salon international 
des équipements, des technologies 
et des services de l’environnement 
se tiendra :

du 2 au 5 décembre 2014 
à Lyon Eurexpo

 
Venez assister à nos démonstrations 
sur nos nouveaux modules animés.



L’objectif principal de l’autosurveillance est de mesurer, en continu ou à une fréquence déterminée, les 
rejets des effluents et des déchets afin d’évaluer et de maîtriser l’efficacité des ouvrages d’assainissement. 
Avec l’autosurveillance, l’Etat français satisfait aussi à ses obligations de reporter à l’Union Européenne 
la qualité et le fonctionnement de ses systèmes d’assainissement. 

L’arrêté du 22 juin 2007 impose aux collectivités de réaliser un diagnostic du fonctionnement des  
réseaux déjà équipés et des points de déversement ainsi que de mesurer leur impact sur le milieu  
naturel. Il détermine, de façon précise, toutes les prescriptions techniques minimales et les actions à 
mettre en œuvre pour assurer la collecte, le transport et le traitement des eaux usées. Des démarches 
techniques et de qualité permettent d’assurer le contrôle et le respect de ces obligations réglementaires 
et de justifier du bon fonctionnement et de la fiabilité des installations.

Les services de police de l’eau ont un rôle essentiel d’informateur et d’accompagnateur pour les collectivités. Ils s’assurent que ces 
dernières mettent en place les moyens de mesure nécessaires et pertinents, permettant la transmission régulière des données d’autosur-
veillance. Ils travaillent en partenariat avec les agences de l’eau qui interviennent financièrement pour faciliter la réalisation des ouvrages.

Afin de respecter les requis pour l’autosurveillance et de définir les besoins, il faut savoir :

L’obligation de mesure dépend des règles fixées par l’arrêté du 22 juin 2007 et s’applique suivant les capacités des stations d’épuration 
et de la teneur en DBO5 des effluents (>600kg/j). Le résultat de ces études permet de définir les besoins et la technologie adaptée sur 
les ouvrages à équiper tels que les déversoirs d’orage, les surverses de réservoirs ou de bassin d’orage ainsi que les entrées, sorties ou 
bypass des stations d’épuration. Des appareils peuvent également être installés sur le réseau pour effectuer des mesures en continu et 
assurer un suivi permanent des effluents.

Les mesures de débit et d’analyse physico-chimique en ligne ou par prélèvement sont donc obligatoires. KROHNE, en tant que fournisseur 
global d’instrumentation, vous propose une gamme complète répondant à ces besoins et en particulier aux mesures de débit et d’analyse 
des eaux usées.

Plusieurs technologies pour la mesure de débit sont à votre disposition : 
• La mesure de niveau : mesurage des débits transités dans les postes de relevage/refoulement 
• La mesure de hauteur par ultrasons sur canal ouvert
• La mesure de hauteur par sonde piézorésistive (capteur de pression)
• La mesure de débit électromagnétique sur conduite pleine
• La mesure de débit électromagnétique sur conduite partiellement remplie

Autosurveillance des réseaux d’assainissement

OPTIFLUX 2000TIDALFLUX 2300 F

Associé aux convertisseurs IFC 100 
ou IFC 300, l’OPTIFLUX 2000 est 
l’appareil particulièrement adapté 
pour les mesures de débit sur  
conduites pleines.

Appareil spécialement dédié pour 
les mesures de débit sur conduites 
partiellement remplies. 

Une technologie associant mesure 
de niveau et mesure de vitesse, idéale 
pour les applications eaux usées.

Ce dont je dispose : Quels sont mes problèmes : Quels sont mes besoins :

• Une étude patrimoniale du réseau, une cartographie,  
un diagnostic du réseau, une étude métrologique
• Un plan des sites de déversement, un schéma d’assainissement
• La population : nombre d’abonnés, industriels 
• L’historique d’exploitation et des points de mesure déjà existants 
etc.

• La capacité du réseau
• Les pollutions particulières 
• Le dimensionnement 
• L’exploitation
etc.

• L’amélioration de 
l’exploitation
• L’optimisation du 
dimensionnement 
• Les besoins de mesure 
etc.

• Construction entièrement soudée
• Diamètres : DN25…3000
• Revêtement : PP/PO
• Mesures bidirectionnelles
• Convient aux installations immergées IP68
• Compatible avec les convertisseurs IFC 050 / IFC 100 / IFC 300
• Applications eau et eaux usées

• Mesure de niveau incorporée dans le revêtement 
   sans contact avec le liquide
• Diamètres : DN200…1800
• Echelle de mesure : de 35 l/h à 100 000 m3/h
• Revêtement : Polyuréthane®

• Convient aux installations immergées IP67 / IP68
• Fonctionne avec le convertisseur IFC 300 PF

TIDALFLUX 2300 F
sur réseaux d’assainissement



KROHNE : Pionnier dans les mesures de niveau radar FMCW et TDR

Application : Traitement de l’eau
Riche de ses 30 années d’expérience en niveaumétrie, KROHNE 
peut répondre à quasiment tous vos besoins pour la mesure de 
niveau dans le domaine de l’eau.

KROHNE a installé de nombreux points de mesure radar 
sans contact sur les bassins d’épuration dans les stations de  
traitement de l’eau. Ces points de mesure assurent le  
contrôle des niveaux d’eau mais aussi les niveaux de mousse 
permettant ainsi un écumage automatique.

Que ce soit sur de la mesure en contact ou sans contact, les radars 
KROHNE garantissent les sécurités anti-débordement.

L’OPTIWAVE 5200 C/F est un transmetteur de niveau radar FMCW (10Ghz) 2 fils.

De conception modulaire, ce radar s’adapte à tous les types d’installation avec son convertisseur compact ou 
déporté jusqu’à 100m. Ce dernier peut également être orienté à l’horizontal ou à la verticale afin d’optimiser 
l’espace disponible. Il peut enfin pivoter sur 360° et être retiré en process. 

Deux nouvelles antennes ont été brevetées lors de sa conception : Wave Horn PP et Wave Horn PTFE. 
De conception monobloc, ces antennes répondent parfaitement aux applications corrosives, comme le 
traitement d’eaux usées et d’eau de mer. La forme de ces antennes permet d’éviter toutes pertubations 
du radar, notamment la formation de condensation d’eau.

L’OPTIWAVE 5200 C/F est adapté aux environnements explosifs et peut être intégré dans les systèmes de 
sécurité SIL2. 

Il s’adapte également à tous les types de mesure de liquides et de pâtes. C’est l’appareil idéal sur vos bassins d’épuration et pour les 
mesures de débit en canal ouvert.

OPTIFLEX 2200 : La modularité pour s’adapter à toutes vos mesures

OPTIWAVE 5200 : La fléxibilité pour atout

OPTIFLEX 1100 : La mesure radar TDR économique

L’OPTIFLEX 1100 C est le radar TDR 
économique de KROHNE pour les 
environnements non explosifs.

Basé sur la technologie 2 fils, ce 
radar à la configuration rapide et 
intuitive (5 étapes) est le radar idéal 
pour les applications eau.

Il ne nécessite pas d’étalonnage 
et permet des mesures allant 
jusqu’à 20m pour des températures  
atteignant 100°C.

Son design simple et compact permet aux techniciens de monter 
et fixer la sonde rapidement sur un raccord fileté.

Insensible aux changements de conditions process, ce radar 
permet une mesure simple et efficace pour tout type de produit  
ayant une constante diélectrique supérieure à 2.1.

L’OPTIFLEX 1100 C, le radar TDR idéal pour vos cuves de réservoirs 
d’eau et eau potable.

L’OPTIFLEX 2200 C/F est le radar 
TDR modulaire de KROHNE adapté 
aux environnements explosifs.

Il dispose d’un convertisseur séparé 
qui peut être installé à une distance 
de 100m de la sonde. Le convertisseur 
peut pivoter sur 360° et être retiré en 
process.

L’OPTIFLEX 2200 est disponible avec 
un grand nombre de sondes pour des 
plages de mesure allant jusqu’à 40m.

Conforme aux exigences de sécurité intrinsèque SIL2, il peut être 
utilisé pour des fonctions d’alarme ou de transmission dans les 
systèmes concernés par les boucles de sécurité.

Equipé de la technologie DPR (Dynamic Parasite Rejection), ce 
radar élimine de façon dynamique les réflexions parasites causées 
par les perturbations environnementales et les dépôts de produit.

Idéal pour les mesures et le stockage de la chaux !



Vérification sur site - contrats périodiques

Qu’est-ce que la réglementation impose en matière de contrôle périodique des appareils de 
mesure pour le comptage d’eau ?

Afin de garantir la fiabilité des mesures et la pérennité des installations, les appareils de  
mesure pour le comptage d’eau sont soumis à deux types de contrôle :

• Le contrôle périodique demandé par les services qualité et métrologique de chaque société

• Le contrôle obligatoire imposé par la législation française

Quelle est la réglementation ?

Les réglementations ne sont pas les mêmes suivant le type de comptage.

• Les compteurs et appareils de comptage transactionnel MI-001 sont soumis au décret du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs 
d’eau froide en service qui détermine les termes et la périodicité des contrôles à réaliser.

Ces vérifications périodiques peuvent être réalisées de manière unitaire ou par échantillonnage suivant les articles 7 et 8 de ce décret. 

La périodicité dépend du ratio Q3/Q1* suivant le tableau ci-dessous extrait de l’article 9 du même décret. Elle varie entre 9 et 15 ans.   

Validité Contrôle selon le décret du 29 janvier 1976 
susvisé

Contrôle selon le décret du 12 avril 2006 
susvisé

• 9 ans
• 12 ans
• 15 ans

• Classe A
• Classe B
• Classe C 

• Q3/Q1 ≤ 50
• 50 < Q3/Q1 ≤ 125
• Q3/Q1 > 125

* Q3 : débit permanent / Q1 : débit minimum

• Pour les compteurs et appareils installés pour le prélèvement sur la ressource en eau, le contrôle est soumis au décret du  
19 décembre 2011 qui régit les volumes minimum à partir desquels ces contrôles sont obligatoires. Les dates limites pour ce contrôle  
dépendent de la date de mise en service ou de la date du dernier diagnostic de fonctionnement, soit 7 ou 9 ans suivant le cas.

• Les mesures sur les eaux usées dans le cadre de l’autosurveillance des réseaux sont, quant à elles, régies suivant l’arrêté du 22 juin 2007 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées. Le contrôle de ces appareils de mesure est annuel.

Qu’est-ce que KROHNE propose pour répondre à ces demandes de vérification ?

• Dans le cadre du comptage transactionnel, KROHNE dispose de bancs d’étalonnage rattachés aux étalons 
internationaux sur lesquels les appareils peuvent être contrôlés.

• Dans le cadre du contrôle des appareils utilisés pour le prélèvement de la ressource, KROHNE est habilité 
à réaliser ces contrôles sur site, sur tout le territoire français.

• Pour les contrôles des appareils sur les eaux usées, notre service client dispose des outils permettant de  
réaliser des contrôles sur site et de valider le bon fonctionnement des appareils en place.

Dans le cadre de la vérification périodique d’appareils ou de 
parcs complets, une expertise, un diagnostic ainsi que des 
contrôles peuvent être réalisés sur site par notre service 
client, de manière ponctuelle ou sous la forme d’un contrat de  
vérification périodique. Cette prestation est personalisée selon 
vos besoins.

Avec nos outils de contrôle KROHNE, l’appareil reste monté 
en place et le process n’est pas interrompu. Les contrôles peuvent se faire en charge sans 
interruption du débit.

Des contrôles, des mesures comparatives et des étalonnages sont aussi possibles dans nos 
ateliers grâce à nos bancs d’étalonnage.

Pour plus d’informations : http://fr.krohne.com/fr/services/verification-sur-site/

Habilitation pour diagnostic 
des préleveurs d’eau - 2012

Pour plus d‘informations, contactez-nous : 

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

Tel.: +33 (0)4 75 05 44 00
Fax: +33 (0)4 75 05 00 48
E-mail : info.france@krohne.com
 
www.fr.krohne.com


