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Toutes les solutions pour le traitement 
et le recyclage de l’eau : eaux grises, eaux 
polluées, eaux salées.

Nos solutions sont destinées à L’HABITATION INDIVIDUELLE, aux HABITATIONS 
COLLECTIVES (immeubles, hôtels, résidences ou sites ayant un important besoin d’arrosage) 
mais aussi aux ZONES EN MANQUE D’EAU POTABLE (îles, zones sinistrées ...). 
Nos équipements sont : 

NOMADES AUTONOMES CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE INTERNET : www.aquapure-international.com
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VOUS ALLEZ CHANGER 
DE REGARD SUR LES 
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Prévention et maîtrise des risques - www.cnpp.com

Identifi er ses obligations liées à la protection de l’environnement face à une législation de plus en plus 
rigoureuse devient complexe. En vous appuyant sur notre veille réglementaire et les retours d’expérience 
de nos missions de conseil, nous vous proposons une approche pragmatique pour maîtriser vos risques 
et respecter la réglementation.

Dispensées par des praticiens intervenants au sein d’entreprises industrielles, 
de bureaux de conseil et de services de l’état, nos formations vous permettront d’aborder :

 La maîtrise des risques accidentels
 (classement et dossier ICPE, modélisation des scénarios étude d’impact et de danger, plan de défense incendie)

 La gestion des matières dangereuses
 (gestion des déchets, transport de matières dangereuses)

 La maîtrise des impacts environnementaux
 (énergie, bruit, effl uents gazeux et aqueux)
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Renouvellement des réseaux: un coup de pouce 
face à un mur d’investissement

Le plan de relance dédié au secteur de l’eau, présenté le 3 septembre par le premier 
ministre,constitue le troisième pilier des mesures d’urgence prises par les agences de 
l’eau pour aiderles acteurs à poursuivre ou reprendre leurs activités.

Au programme: soutien à l’hygiénisation des boues, mise aux normes des équipements 
dans les départements et régions d’outre-mer et aide aux travaux sur les réseaux d’eau 
potable et les systèmes d’assainissement. L’enveloppe consacrée à ce dernier point 
sera de 220 M€...pour tout le territoire, adossée à un financement supplémentaire 
de 50 % des collectivités territoriales. Si le montant parait peu conséquent au regard 
des besoins, ce coup de pouce restebienvenu. Espérons qu’il relance une dynamique 
d’investissements à la hauteur des enjeux.  

Dorothée LAPERCHE 
Journaliste spécialisée

ÉDITO

  PANORAMA

Mulhouse opte pour la désinfection UV de son eau potable p.4

Réseaux d’eau :  quand les robots aident à prioriser les choix d’investissement p.8

Hach : Les usines d’eau vont pouvoir simplifier leur parc d’équipements p.5
 
SEWERIN accompagne ses clients jusqu’à la prise en main des équipements p.6

Xylem Analytics France lance la solution DB600, une bouée autonome instrumentée et compacte p.7 

Aquamandix, votre allié pour traiter le fer et le manganèse dans l’eau P.10

VEGA : Dans le secteur de l’eau, la mesure de niveau radar se démocratise P.11
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  PANORAMA EAU

Mulhouse opte pour la désinfection 
UV de son eau potable 

Depuis 135 ans, Eau de Mul-
house dessert à 200 000 habi-
tants une eau potable issue 
de la nappe phréatique de la 

Doller. Une eau de qualité stable qui n’a 
jamais nécessité de traitement. Les 
200 hectares de foncier acquis autour 
du captage et le long de la rivière per-
mettent d’y maintenir une prairie et 
éviter les traitements phytosanitaires. 
« Nos ouvrages sont de bonne qualité : 
des puits de 18 mètres de profondeur 
sur 2,5 mètres de large. Nos agents 
n’ont jamais accès à l’eau. Tout est fer-
mé et carrelé. Il n’y a pas de contact di-
rect avec l’eau qui est stockée dans 
l’ouvrage, le tout associé à un système 
de filtration naturelle très performant », 
détaille Denis Parmentier, chef du ser-
vice des Eau de la Ville de Mulhouse. 
Mais un petit grain de sable est venu 
perturber cette mécanique bien huilée. 

Cette installation de qualité n’a pas  
pu éviter l’apparition très ponctuelle  

d’anomalies et la détection de quelques 
germes une journée de juillet 2017. À la 
demande de l’Agence régionale de san-
té (ARS), elle a dû activer, dans l’urgence, 
un système de chloration pour conti-
nuer à assurer la distribution d’eau. 
Mais cette option est loin de la satis-
faire : « Le chlore a un effet rémanent, 
certes, mais surtout des inconvénients 
- odeur, goût – auxquels les habitants 
que nous desservons n’ont jamais été 
habitués. Nous étions très réticents 
mais nous n’avions pas le choix dans 
l’urgence », explique Denis Parmentier.

Un traitement préventif  
au niveau des puits
Une fois l’urgence passée, la régie a très 
vite envisagé une autre solution et suite 
à un appel d’offres, elle a opté pour un 
traitement aux ultraviolets en continu. 
« L’eau est exposée à des rayonne-
ments UV-C qui agissent de façon irré-
versible et immédiate sur les orga-
nismes vivants. La puissance germicide 

est calculée en fonction du débit et de la 
qualité d’eau », l’explique Alain Nguyen, 
ingénieur technico-commercial chez 
BIO-UV Group, l’équipementier sélec-
tionné. « Tout est automatisé, le cap-
teur UV mesure en continu l’intensité 
UV. Il n’y a pas de contrôle chimique ou 
biologique supplémentaires à réaliser. Il 
n’y a pas de débit maximum, on adapte 
le nombre de lampes à la situation. Le 
dimensionnement dépend de l’origine 
de l’eau, du débit et de la dose UV né-
cessaire », ajoute-t-il.

À Mulhouse, un premier test a d’abord 
été réalisé sur un puits avec un appareil 
doté de lampes à moyenne pression dû 
aux contraintes d’encombrement. Par 
la suite, les huit puits ont été équipés de 
dispositifs dotés de lampes à basse 
pression moins énergivores. « Le trai-
tement UV se fait préventivement, au 
niveau des puits. La chloration pourra 
être activée en cas de pollution sur le 
réseau, en mode curatif », explique  
Denis Parmentier.
 
Une maintenance allégée
Fonctionnelles depuis février 2019, les 
sept installations traitent 15 millions 
de m3 d’eau par an à un débit de 500 à 
600 m3/h. Elle aura coûté 1 million d’eu-
ros à la régie de Mulhouse en incluant 
les travaux de génie civil nécessaires. 
Un investissement significatif que la 
ville ne regrette pas. « Nous sommes 
très satisfaits. La qualité est conforme, 
sans turbidité, nous n’avons aucun re-
tour négatif de nos consommateurs, et 
c’est beaucoup plus simple à entretenir 

 Contrainte de mettre en place un dispositif de désinfection de son eau potable, 
Eau de Mulhouse a opté pour un traitement par ultraviolets à la place de la 
chloration jugée trop chère et trop gênante sur le plan organoleptique.  
/PAR FLORENCE ROUSSEL
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UV d’Eau de Mulhouse.
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qu’un traitement au chlore », résume 
Denis Parmentier, chef du service Eau 
de la Ville de Mulhouse. La ville prévoit 
50 000 euros/an de budget de fonction-
nement dont 42 000 euros pour la 
maintenance des appareils (fourniture 
pièces telles que capteurs, joints étan-
chéité, lampes UV, nettoyage chimique 
des quartz) et 10 000 euros/an d’élec-
tricité (400 MWh/an). Un budget plus 
léger que les 120 000 €/an du traite-
ment chloré dont 100 000 € de produits.

Ce projet a été soumis à l’accord de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 
d’un hydrogéologue chargé de rédiger 
les mesures à mettre en œuvre lors des 
travaux. L’ARS exige toutefois le main-
tien des systèmes de chloration dans le 
cas où il y aurait un problème quel-
conque dans l’eau qui nécessiterait de 
les remettre en marche rapidement. 
Pour l’instant ce système est totale-
ment à l’arrêt. « Le traitement UV n’est 
pas rémanent contrairement au chlore. 
À Mulhouse, nous avons la chance 
d’avoir un réseau sain, entretenu et peu 
étendu (20 km du puits aux derniers 

robinets), nous n’avons donc pas besoin 
de points de chloration le long du ré-
seau. C’est un critère primordial pour le 
choix de cette solution. Si un réseau 
présente un risque de contamination ou 
de stagnation de l’eau alors le traite-
ment UV n’est peut-être pas appro-
prié », prévient Denis Parmentier.  

•  Le dimensionnement d’une 
installation UV dépend de l’origine 
de l’eau, du débit et de la dose UV 
nécessaire.

•  La maintenance semble moins 
coûteuse qu’une solution au chlore.

•  Le réseau doit être sain pour 
pallier l’absence de rémanence du 
traitement.

L’essentiel

Les usines d’eau vont pouvoir 
simplifier leur parc d’équipements
Rationaliser le parc des équipe-
ments d’analyse... voilà l’objectif de 
tous les professionnels du secteur 
de l’eau. Hach® propose une offre 
convaincante en la matière avec ses
analyseurs en ligne de la série EZ, 
capables d’analyser jusqu’à 8 flux 
autour d’une trentaine de para-
mètres. 
Sa plate-forme universelle rassemble 
cinq technologies de mesure - colo-
rimétrie, titrage, électrode sélective 
d’ions, voltamétrie et chimilumines-
cence - pour un large choix de plages 
de mesure et d’applications en eau 
potable, eaux usées et applications 
industrielles.
La gamme analytique de la série EZ 

inclut notamment des paramètres tels 
que l’ATP, la toxicité, le rapport AGV/
TAC et les métaux à l’état de traces, 
ainsi que les composés organiques, 
inorganiques et les nutriments. L’ana-
lyse discontinue à intervalles program-
mables est possible pour réduire la 
consommation de réactif.
Tous les instruments de la série EZ, 
pourvus du même boîtier robuste, 
offrent un faible encombrement et 
une interface utilisateur commune 
sur les PC industriels, ce qui permet 
de réduire les besoins de formation. 
De plus, les analyseurs partagent 
des pièces d’usure et détachées  
identiques. Idéal pour en réduire 
les stocks. La similarité des étapes  

d’entretien simplifie également la phase 
d’exploitation.
En bref, les analyseurs de la série EZ du 
fabricant Hach® contribuent à améliorer 
l’efficacité des usines d’eau. 
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sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
01 69 67 34 00
supportcommercial-fr@hach.com
hach.com/EZ-Series

CONTACT

   Système de traitement UV installé sur 
les puits de captage d’Eau de Mulhouse.
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  PANORAMA EAU

SEWERIN accompagne ses clients  
jusqu’à la prise en main des équipements

C’est connu, l’équipementier SEWERIN 
propose une gamme d’instruments 
de mesure «haute qualité» pour 
détecter les fuites d’eau ou de gaz, 
localiser les conduites et les câbles, 
ou encore, analyser le biogaz. 

Outre la facilité d’utilisation optimisée 
de chaque détecteur, analyseur et autre 
localisateur, SEWERIN accompagne 
les opérateurs jusque dans la prise en 
main des matériels. Car la fiabilité des  

mesures dépend aussi du facteur humain.

Pour ce faire, les technico-commer-
ciaux du fabricant se déplacent chez 
le client, en France métropolitaine tout 
comme dans les DOM TOM, en Afrique 
Francophone, en Polynésie… Au pro-
gramme, des démos très concrètes.

Et s’il faut aller plus loin, SEWERIN 
propose des formations via son propre 
organisme, référencé au DATA DOCK. 

Les thématiques sont pointues : détec-
ter les réseaux, maintenir les appareils, 
rechercher des fuites...

Chaque année, une dizaine de dates 
ont lieu chez SEWERIN, en Alsace. Un 
réseau enterré permet de simuler diffé-
rentes fuites. Les formations peuvent 
également être organisées sur le site 
d’un client.

Pour compléter son dispositif, SEWERIN 
donne accès à des vidéos de démons-
tration et de cas pratiques, très éclai-
rantes, pour une prise en main réussie 
des équipements. 
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3 Questions à...

Xylem Analytics France lance la solution 
DB600, une bouée autonome instrumentée 
et compacte

Avec Fabrice Ropers,

www.xylem.com

«Avec la DB600 et la sonde EXO, déployez vous-même votre 
station d’alerte”.

Pour quelles applications la bouée 
instrumentée DB600 est elle utile ?

Quels sont les paramètres physico-
chimiques suivis ?

Communicante, la bouée DB600 ?

Absolument. Il est primordial d’avoir un suivi en temps 
réel des données, pour pouvoir aider les utilisateurs 
à prendre les bonnes décisions au bon moment. La 
bouée DB600 est  connectable à la plateforme Cloud 
Hydrosphère, service d’hébergement de données, 
dédiée aux solutions télémétriques. Elle permet 
aux bureaux d’études, exploitants et collectivités, 
d’accéder aux données, à tout moment, et à partir de 
n’importe quel site web ou téléphone mobile dans le 
monde.Xylem propose deux sondes robustes pour équiper 

la bouée DB600, donnant des résultats très fiables, 
même pendant les longs déploiements.

Q

Xylem Analytics a conçu la bouée DB600 pour suivre 
l’évolution d’un cours d’eau en cas de fortes pluies, 
ou l’impact de travaux sur un milieu naturel ou côtier : 
construction d’un pont, d’un barrage, implantation 
d’un parc éolien offshore, d’EMR…

En fournissant des données en temps réel sur la 
qualité de l’eau, cette bouée est un outil d’aide à la 
décision par l’observation de l’impact sur ce milieu 
naturel ou marin.

Très compacte et déployable par une seule personne, 
elle peut également être utilisée comme station d’alerte 
en rivières et cours d’eau, pour le suivi de la pollution 
des eaux. Elle permet 
ainsi d’alerter en 
cas de pollution 
pour prendre des 
mesures préventives 
et optimiser le 
fonctionnement d’une 
usine d’eau potable.

La sonde multi-paramètre EXO de notre marque 
YSI, tout d’abord, est dotée de capteurs en titane 
de très haute qualité, avec balai autonettoyant 
intégré. Avec cette sonde, il est facile de suivre en 
temps réel la turbidité, le bloom algal (chlorophylle 
a et Cyanobactérie), les nitrates, les matières en 
suspension, la salinité, la température, le pH, l’oxygène 
dissous…

Le capteur de courant DCS, associé à notre marque 
Aanderaa, permet quant à lui de suivre les courants de 
surface en simultané. Comme la bouée est dotée de 
panneaux solaires, et qu’elle est construite avec des 
matériaux très résistants, à l’eau de mer notamment, 
la bouée peut être déployée pendant plusieurs mois, 
de façon autonome en alimentation.

Q

Q

Responsable commercial chez Xylem Analytics 
France

https://www.xylem.com/fr-fr/
https://www.xylem.com/fr-fr/
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Réseaux d’eau :  quand les robots  
aident à prioriser les choix  
d’investissement 

e temps des stratégies de 
gestion curative des réseaux 
est fini depuis longtemps, 
nous avons désormais une 

approche avec un traitement préventif 
et faisons de plus en plus le pas vers de 
la stratégie prédictive », constate Sébas-
tien Fayon, responsable du service ges-
tion du patrimoine - schémas directeurs 
pour le Syndicat des eaux d’Ile-de-
France (Sedif). 
 
La plupart des autorités organisatrices 
des services d’eau et d’assainissement 
interviennent aujourd’hui de manière 
préventive sur les réseaux grâce à leurs 
connaissances des tronçons : elles foca-
lisent leur attention sur des matériaux 
qui se fragilisent avec le temps, des 
classes d’âge élevé ou une fréquence 
importante d’incidents. « Nous avons 
réduit significativement le pourcentage 
de conduite à risque, pointe Sébastien 
Fayon. Désormais, il nous reste moins 
de 4 % de linéaire des conduites de 
transport qui conservent des matériaux 
jugés à risque ».
Pour améliorer encore leur connaissance 
et affiner les décisions d’investissement, 
le Sedif a décidé de s’appuyer davantage 
sur des technologies de diagnostic et de 
caractérisation de la conduite. « Par 
exemple, plutôt que de traiter les maté-
riaux globalement, nous ciblons au sein 
de cette gamme de matériau, le tronçon 
le plus problématique, sur lequel nous 
allons travailler », explique le respon-
sable du service gestion du patrimoine.

Affiner les choix …
Le syndicat a notamment mis 
en pratique cette approche sur 
4,1 km de conduite de trans-
port, en béton précontraint à 
âme en tôle, entre les réser-
voirs de Gagny et la station de 
chloration de Livry-Gargan 
(93).  « Dans cette canalisation 
de gros diamètre, supérieur à 
600 mm, nous avons fait pas-
ser deux robots avec des tech-
nologies différentes : une balle 
équipée de capteurs [Smart-
Ball®] pour détecter les fuites 
lors de son passage et un se-
cond robot [PipeDiver®]qui ca-
ractérise à l’instant T, tronçon 
par tronçon, mètre par mètre 
la conduite, précise Sébastien 
Fayon. Ces conduites de 
transport sont globalement 
peu âgées avec un taux de 
casse faible mais l’enjeu est 
important : ces canalisations 
sous pression desservent 
l’ensemble des abonnés, une 
casse peut occasionner des 
dégâts importants ». L’opération s’est 
déroulée sans interruption de distribu-
tion du réseau d’eau.  
Au final, trois fuites ont été détectées et 
trois tronçons (0,44 % du linéaire) pré-
sentant chacun cinq ruptures de spires 
métalliques (qui constituent « la co-
lonne vertébrale » de la conduite) ont 
été identifiés. « Initialement, avec notre 
stratégie préventive, nous pensions 

remplacer 800 mètres sur ces 4,1 km, 
mais il s’est avéré avec le passage des 
robots que la portion prévue ne présen-
tait ni fuite ni problèmes structurels, 
indique Sébastien Fayon. Nous avons 
reporté les investissements sur les 
conduites qui en contenaient en les 
équipant, dans un premier temps, de 
capteurs de surveillance en continu  
de fuite ou d’évolution du terrain ».
Le  Sed i f  compte  dép loyer  ces 

 Les gestionnaires s’orientent de plus en plus d’une gestion préventive des 
réseaux à une stratégie prédictive en caractérisant les conduites grâce à des robots. 
Retour d’expérience du Sedif et de Varennes-Le-Grand. /PAR DOROTHÉE LAPERCHE

«L

   En Seine-Saint-Denis, le Sedif a notamment utilisé 
une technique d’auscultation électromagnétique pour 
déterminer l’état structurel des conduites en béton 
précontraint à âme en tôle.
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 technologies sur les 801 km de conduite de transport et n’exclut pas 
d’étendre encore leur utilisation. « Toutefois les robots sont volumi-
neux, ils ne peuvent pas être utilisés sur tous les diamètres de 
conduite, module Sébastien Fayon. Des travaux préparatoires sont 
également à prendre en compte pour introduire le robot et le res-
sortir à l’autre bout du tronçon ».

 …pour éviter un mur d’investissement
 « Comme les canalisations ont pris de l’âge et pour éviter de se 
retrouver face à un mur d’investissement d’ici quelques années, il 
faut vraiment cibler de manière précise les opérations », souligne 
Pascal Dietsche, responsable hydraulique à la direction métier de 
Saur. L’entreprise, spécialisée dans la gestion déléguée de services 
pour les collectivités locales, a également eu recourt à ce type de 
robot (SmartBall®) pour le compte du Syndicat Mixte des Eaux de 
Chalon Sud-Ouest, à Varennes-Le-Grand (71). Une opération de 
détection de fuite a été initiée sur une conduite d’eau potable de 
diamètre 400 mm environ, sur 7 km entre l’usine de traitement de 
Varennes et le réservoir de Buxy, en Saône-et-Loire.  
« Ces canalisations de transport transitent souvent principalement 
sous des terrains comme des champs - avec peu de points d’accès 
à la canalisation - et non des routes où nous pourrions facilement 
mettre en place des équipements classiques pour écouter des 
fuites », précise Héloïse Denis, Ingénieur hydraulicien et gestion des 
réseaux chez Saur. C’est pour cela que nous avons recours à ce type 
de technologie : la balle envoyée dans le réseau est munie de plu-
sieurs capteurs notamment acoustiques. Elle transite dans le ré-
seau avec la vitesse de l’eau et va enregistrer l’ensemble des bruits, 
l’analyse de ces derniers va nous aider à déterminer l’emplacement 
des fuites ».
Le robot a ainsi localisé des fuites de la taille d’une tête d’épingle ou 
des poches d’air, sans interruption de service. « Cette technologie 
peut confirmer l’état d’une canalisation donnée pour la remplacer 
ou non, estime Damien Lehembre, chef de projets performance des 
réseaux pour le groupe Saur. Ces solutions facilitent la mutualisation 
des données pour orienter le renouvellement des conduites. Mais il 
faut également avoir une démarche pragmatique : d’abord capitali-
ser sur des données qui permettent d’extrapoler à peu de frais :  
analyse de sol, de canalisation, d’environnement de la canalisation. 
L’intelligence artificielle permet par ensuite d’extrapoler et d’anticiper 
les renouvellements. »  

Réseaux d’eau :  quand les robots  
aident à prioriser les choix  
d’investissement 

   Des robots munis notamment de capteurs acoustiques, 
enregistre l’ensemble des bruits du réseau et leur analyse 
permet de déterminer l’emplacement des fuites
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•  Le vieillissement des réseaux expose à un risque de devoir 
faire face à mur d’investissement pour leur renouvellement.
 
•  Des nouvelles technologies permettent un diagnostic et une 
caractérisation de la conduite en exploitation.

•  L’amélioration de la connaissance permet d’ajuster les besoins 
de renouvellement au plus proche de la réalité.

L’essentiel
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  PANORAMA EAU

Aquamandix, votre allié pour traiter le fer 
et le manganèse dans l’eau
La présence de fer ou de manganèse 
dissous dans les eaux potables gé-
nère des désagréments organolep-
tiques et esthétiques, et des colma-
tages des ouvrages qui nécessitent 
de procéder à leur élimination. La ré-
férence de qualité fixée est une concen-
tration maximale de 0.2 mg/l pour le fer 
et 0.05 mg/l pour le manganèse.

L’oxydation catalytique est une nouvelle 
méthode d’élimination du manganèse 
de plus en plus plébiscitée. Ce procédé 
consiste à utiliser un média filtrant qui 
favorise la réaction d’oxydation. L’utili-
sation de l’Aquamandix est indiquée et 
ne nécessite pas de régénération.

Pour garantir un fonctionnement opti-
mal, il est important de créer la bonne 

combinaison hauteur de sable, taille de 
sable et de positionner l’Aquamandix 
en sandwich. Dans cette position, la 
couche supérieure de sable retiendra 
le fer préalablement oxydé par aération. 
Les résidus de fer et le manganèse  

dissous seront oxydés au niveau de la 
bi-couche sable-Aquamandix.

Périodiquement, le filtre bicouche doit 
être lavé à contre-courant. Ce lavage 
permet d’éliminer le fer et le manga-
nèse précipités dans le filtre. Sa durée 
de vie est de 10 ans. Un remplacement 
de 10 à 30 % seulement du volume du 
filtre doit être prévu. 
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3 Questions à...

Dans le secteur de l’eau, la mesure de niveau 
radar se démocratise

Avec Christelle Boisramé,

www.vega.com

L’équipementier VEGA démocratise l’utilisation du radar 
pour la mesure de niveau dans le secteur de l’eau. Quels 
avantages par rapport aux capteurs à ultrasons ? Le point 
sur une technologie fiable.

Les radars de niveau font l’actualité chez 
VEGA. Quels sont les atouts de cette 
technologie ?

Dans le domaine de l’Environnement, 
quelles sont les applications qui 
profiteront de la technologie radar ?

Pensez-vous que les capteurs de niveau 
à ultrasons vont disparaître ?

Pour les applications industrielles, c’est certain. Les 
ventes de la gamme VEGAPULS sont significatives 
sur le marché de remplacement des capteurs de 
niveau à ultrasons. Il est possible de remplacer une 
partie du parc de capteurs d’une usine d’eau et 
d’interopérer avec le reste du parc existant. Sur les 
installations nouvelles, les avantages de la mesure par 
ondes électromagnétiques s’imposent d’eux-mêmes.

La compacité et la fiabilité des capteurs VEGAPULS 
est intrinsèque à la technologie employée, mais aussi 
au savoir-faire de VEGA. La conception, la fabrication 
et l’assemblage de tous les composants VEGAPULS 
sont d’origine allemande. Un atout pour garantir la 
continuité de service chez les professionnels de l’eau.

La production d’eau potable, les réseaux 
d’assainissement et les stations d’épuration sont les 
applications qui peuvent profiter de la technologie 
radar. Les capteurs sont adaptés pour la mesure de 
niveau ou de débit, le contrôle du niveau des additifs 
des cuves de traitement, la surveillance des déversoirs 
d’orage ou des cours d’eau.

Q

La technologie radar peut désormais remplacer les 
capteurs à ultrasons pour toutes les mesures de 
liquides ou solides à tarifs avantageux et favoriser ainsi 
l’implantation des capteurs radar dans le domaine de 
l’eau.

La gamme VEGAPULS ouvre le marché de la mesure 
de niveau sans contact et sans entretien. Insensibles 
aux conditions environnantes, les capteurs peuvent 
être fixés sur une cuve, sans protection, et assurer 
des mesures précises.

Ils sont efficaces même dans les installations exiguës, 
grâce à une focalisation précise de moins de 4°. Les 
interventions de nettoyage sont inutiles ce qui réduit 
les coûts d’exploitation. 

Les capteurs radar sont même déployés pour mesurer 
le niveau de nappes phréatiques, car, comparés aux 
piézomètres, ils permettent une implantation simple 
(ni câble, ni immersion), sans dérive de mesures et 
sans maintenance (pas de recalibrage).

Trois niveaux d’équipements permettent des mesures 
à 8, 15 et 30 mètres (voire 120 mètres) sans plage 
morte. Le niveau peut être mesuré jusqu’au point 
d’immersion du radar. 
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Responsable produit chez VEGA.

https://www.vega.com/fr-fr
https://www.vega.com/fr-fr
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