
Désinfection de l'eau potable pour une station de ski

• Surveillance en continu de la concentration de chlore
• Mesure combinée du chlore libre et du pH dans un système
• Maintenance réduite grâce au nettoyage automatique de la sonde

1. Contexte
Sugarloaf Water Association est un fournisseur d'eau privé, à but non lucratif, qui fournit de l'eau du 
robinet et de l'eau destinée à l'extinction des incendies sûre et fiable au Sugarloaf Resort Community, 
dans le Maine (États-Unis), qui dispose d'une grande station de ski très populaire. En moyenne, leur 
réseau d'eau fournit 142 000 US gal/jour (537 500 l/jour) en haute saison hivernale et 56 000 US gal/jour 
(212 000 l/jour) en été.

2. Besoins de mesure
Un contrôle régulier de la teneur en chlore est nécessaire pour garantir que le chlore résiduel se trouve 
dans la plage adéquate, afin qu'il en reste suffisamment dans l'eau avant son stockage. Ceci évite la 
contamination et empêche que la valeur limite maximale pour la concentration de chlore de 4 mg/l 
définie par les autorités en charge de l'eau potable de l'État du Maine ne soit dépassée. Au Sugarloaf 
Mountain, la valeur de chlore est généralement ajustée entre 0,5…1 mg/l pour le stockage de l'eau.

L'exploitation de la station de ski demande le test de la valeur de chlore une fois par jour grâce à un 
échantillon instantané et à une analyse de laboratoire. Cependant, pour garantir une qualité élevée de 
l'eau, le fournisseur a également utilisé une surveillance en continu de la concentration de chlore et du 
pH au niveau du poste de relevage. Les valeurs du pH sont surveillées et doivent se situer entre 7 et 8.

Une sonde de chlore ampérométrique recouverte d'une membrane était utilisée. Cependant, la conta-
mination de la sonde constituait un problème majeur en raison de la teneur en minéraux relativement 
élevée (fer, manganèse) dans l'eau. La membrane se bouchait très rapidement. Un nettoyage manuel 
hebdomadaire et un remplacement mensuel de la membrane étaient nécessaires. 
De plus, la sonde dérivait et un réétalonnage quotidien par rapport aux résultats 
de l'analyse en laboratoire était requis. Par conséquent, le service des eaux 
recherchait une solution plus fiable et nécessitant moins de maintenance.
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3. La solution KROHNE
KROHNE a fourni le système d'analyse OPTISYS CL 1100 pour mesurer la concentration de chlore libre. 
Le système pré-câblé et prêt à l'emploi est équipé du convertisseur MAC 100 et d'une sonde de chlore 
libre sans membrane avec deux cellules pour mesure en débit (une pour la température) et des vannes. 
Après un test étendu et une période d'évaluation, l'opérateur a décidé de mettre à niveau le système 
pour ajouter une mesure du pH. Une autre cellule pour mesure en débit avec une électrode de pH a ainsi 
été ajoutée au système de désinfection. 

Le système prêt à l'emploi dispose d'un nettoyage automatique programmé en usine une fois par jour. 
Cependant, en raison de la teneur en minéraux élevée de l'eau, l'intervalle de nettoyage automatique a 
été porté à 4 fois par jour. Une fois que la valeur de chlore a été stabilisée et que le réétalonnage et le 
nettoyage manuel ont été réduits à une fois par mois (par rapport à un nettoyage hebdomadaire et un 
ajustement journalier avec le système précédent).

4. Avantages pour le client
L'opérateur peut désormais mesurer la concentration de chlore libre, la valeur du pH et la température 
avec un système d'analyse en temps réel. Les valeurs sont affichées et enregistrées dans le système de 
commande central de la Sugarloaf Mountain Water Association. En mesurant les paramètres en continu 
avant de les transmettre à la station de ski, le fournisseur d'eau offre une assurance supplémentaire de 
la qualité de l'eau.

L'entreprise a également considérablement réduit ses coûts de maintenance et sa charge de travail. 
Grâce à la fonction de nettoyage automatique du système, le colmatage de la sonde n'est plus un 
problème. L'intervalle de maintenance est réduit à une fois par mois sans qu'il soit nécessaire de 
changer la membrane ou l'électrolyte. La facilité de fonctionnement du système constitue un autre 
avantage. Comme le chlore libre et le pH peuvent être mesurés avec un seul système, il n'est pas 
nécessaire d'utiliser ou d'entretenir deux systèmes différents.

5. Produit utilisé

OPTISYS CL 1100
• Système de mesure de désinfectant conçu pour la mesure ampérométrique 

potentiostatique dans les applications eau et eaux usées 
• Prêt à l'emploi avec convertisseur MAC 100 (sortie : 3 x 4...20 mA)
• Solution de mesure tout-en-un avec sonde de chlore, vannes, supports pour 

mesure en débit, et sonde de pH en option pour une large gamme d'applications
• Combinaison d'une sonde sans membrane pour le Cl2, le ClO2 et l'O3 avec 

2 électrodes en or, une sonde de pH en option et un convertisseur
• Fonction de nettoyage automatique de la sonde (ASR)
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Contact
Vous souhaitez plus d'informations sur cette application ou sur d'autres ?
Vous avez besoin d'un conseil technique pour votre application ?
application@krohne.com
La liste des contacts KROHNE est disponible sur notre site Internet.

Poste de relevage où le 
système de mesure est installé

OPTISYS CL 1100 installé Cellule pour mesure en débit de 
l'OPTISYS CL 1100 avec nettoyage 
automatique

Sonde de chlore libre 
après 8 mois de 
fonctionnement


