
STATION ALERTE SIRENE 
ANALYSES EN CONTINU

SIRENE Hach®

La surveillance en temps réel de la qualité  

•	Milieux aquatiques

•	 Impact activtés industrielles sur le milieu naturel

•	 Impact d’un chantier sur milieu récepteur

•	Amont/ Aval des rejets urbains 

Pourquoi choisir le suivi en continu ?
Le suivi en continu est une source d’information complémentaire aux mesures ponctuelles. Quand ces dernières 
fournissent une photo à l’instant T de l'état de la masse d’eau, le suivi en continu permet d’obtenir un « film » de la vie  
du milieu et de détecter des événements brefs. Mieux comprendre les évolutions constatées, c’est disposer des cléfs  
pour mieux prendre les bonnes décisons. 

Préserver son activité économique & son image 
•	  Garantir le bon déroulement d’activités industrielles 

•	 Protéger des pans de l’économie locale (péche,tourisme)

•	 Préserver les écosystèmes (lutte contre la pollution et protection de la diversité) 

Mise à disposition en temps réel de la qualité physico-chimique
•	 Surveiller l’évolution de la qualité du milieu

•	 Détecter des situations critiques 
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Station Alerte SIRENE Analyses en Continu

Responsabiliser tous les acteurs du territoire
Evaluer l’éventuel impact de votre activité sur le milieu par rapport à celui des autres acteurs du territoire.

Démontrer sa bonne gestion & le respect de la réglementation
•	 Outils de gestion participant à l’atteinte du bon état des masses d’eau imposé par la directive Cadre sur l’eau (DCE) 

•	 Réagir en cas de dégradation de la qualité du milieu 

•	 Quantifié l’impact des activités humaines, industrielles, agricoles

Hach SIRENE
Station de mesure multi-paramètres en continu et évolutive

Oxygène Dissous / Température

Conductivité / pH / Orp

Turbidité 

Nitrates

Hydro-carbure (HAP)

Ammonium

•	 Transmission à distance des données en temps réel 

•	 Alertes dépassements de seuils 

•	 ‘Prognosys’ diagnostique maintenance prédictif des capteurs

•	 Produit clé en main qui s’adapte à tous les types de sites 

•	 Réf commande  LYP101.99.00934                         
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