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ANC : Eloy Water mise sur des Opérateurs Certifiés sur tout le territoire

BURGEAP : gérer les eaux pluviales pour maîtriser les risques
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Lutz-Jesco : quel équipement mobile pour la désinfection de l’eau potable ?
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Eurochlore : éliminer le fer et le manganèse dans l’eau potable avec Aquamandix 
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Eau potable : Grand Poitiers se tourne vers une solution de contrôle évolutive
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L’eau, un secteur en mutation

Le paysage du monde de l’eau est en mutation. L’objectif du bon état des masses 
d’eau prévu par la Directive cadre sur l’eau ne sera pas atteint dans la majorité  
des bassins français. Désormais s’organise un report de l’échéance de 2027.  
Dans le contexte de changement climatique, parmi les axes de progression, devra 
figurer une meilleure prise en compte de la pollution accidentelle.

Le marché du traitement de l’eau potable et des eaux usées évolue également.  
Les géants français du secteur sont challengés par l’arrivée de nouveaux acteurs, et 
de collectivités plus exigeantes et plus autonomes... Ce qui les pousse à rationaliser 
leur outil de production et à optimiser leurs équipements avec la généralisation des 
capteurs connectés et du big data..  Dorothée LAPERCHE 

Journaliste  
Rédactrice spécialisée

ÉDITO

85
Quels outils pour améliorer la gestion  
des pollutions accidentelles ?

Pollutions accidentelles des eaux :  
les chiffres à connaître
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Pollutions accidentelles  
des eaux : les chiffres à connaître

outes les activités sont concer-
nées par un risque de déverse-
ments accidentels dans les ri-

vières», pointe Arnaud Guéna, adjoint au 
directeur du Centre de documentation, 
de recherche et d’expérimentation sur les 
pollutions accidentelles des eaux (Cedre). 
Qu’ils soient du secteur industriel, de 
l’agriculture, de l’assainissement, des 
transports, la construction, ou même les 
particuliers, la diversité des responsables 
potentiels complexifie l’anticipation des 
accidents. 

Le Bureau d’analyse des risques et pol-
lutions industriels (Barpi) du ministère de 
la Transition écologique tente toutefois 
d’établir de grandes tendances et les fré-
quences à travers un inventaire des  

accidents technologiques. Sa base de 
données 2017 montre que sur les 1.630 
accidents enregistrés, les premiers res-
ponsables en nombre sont les installa-
tions classées (67%). Le secteur le plus 
représenté et en plus forte progression 
est celui du traitement des déchets. Se-
lon le Barpi, ces accidents touchent ma-
joritairement les eaux superficielles. Il 
enregistre 82 cas de pollution des eaux 
de surface en 2017. Neuf seulement ont 
contaminé les eaux souterraines.

Bassin de la Seine : l’impact 
d’une crue sur la qualité des 
eaux décrypté
Ces déversements accidentels peuvent 
également être liés à des évènements 
naturels comme des crues. «Le ré-

 La contamination accidentelle des rivières et des nappes, source d’inquiétude 
pour l’alimentation en eau potable, peut résulter d’accidents difficiles à prévenir 
car provenant de multiples secteurs. Sans oublier les phénomènes de crue. Tour 
d’horizon.  /PAR DOROTHÉE LAPERCHE 

49
C’est le nombre de pollutions 

accidentelles des eaux 
superficielles considérées 
comme graves sur les 888 

évènements signalés entre 2003 
et 2013, à la Direction régionale 

et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie 
d’Ile-de-France. Deux ont été 

jugés très graves.

Chiffre CLÉT«
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 retour d’expériences. De la même ma-
nière, les teneurs en hydrocarbures sont 
restées proches des valeurs habituelles. 
« C’est une pollution de base du milieu : 
les teneurs en hydrocarbures ont été à 
peine plus élevées qu’une situation nor-
male dans l’eau des grands axes, pointe 
Aline Cattan. Nous avons toutefois 
constaté des valeurs plus fortes au mo-
ment de la crue et un pic en aval du Loing 
[affluent gauche de la Seine] ».

Le même exercice de suivi a été mené 
pour la crue de janvier 2018, les résultats 
sont encore en cours d’analyse.chauffement climatique va entraîner, soit 

une augmentation de la fréquence ou de 
la puissance de certains phénomène 
naturels, et inévitablement provoquer 
des pollutions accidentelles», projette 
Arnaud Guéna. Bien connaître l’impact 
d’une crue sur la qualité des eaux peut 
donc être utile pour minimiser la pollu-
tion. L’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et la Direction régionale et interdéparte-
mentale de l’environnement et de l’éner-
gie avec le groupement de recherche Pi-
ren Seine se sont pliés à cet exercice. Ils 
ont analysées(1) les conséquences des 
inondations de mai-juin 2016 qu’a connu 
Paris et sa région. «Les sources de pollu-
tion étaient assez prévisibles dans un 
contexte urbain et agricole», note Aline 
Cattan, chef de service connaissance des 
milieux aquatiques à l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.

Un des principaux impacts : la baisse de 
l’oxygène dissous en lien avec les apports 
importants de matière organique. La 
contamination fécale a été importante. 
Elle résulte des débordements des ré-
seaux d’eaux usées mais également des 
rejets en amont des stations d’épuration.
Pour des polluants comme les nitrates, 
les effets constatés n’ont pas été uni-
formes sur tout le bassin. Ainsi dans la 
Seine, la crue a eu un effet de dilution. 
Les eaux de ruissellement étaient globa-
lement moins chargées que les eaux 
souterraines. A l’inverse, les petits bas-
sins versants agricoles ont été affectés 
par un pic lié au lessivage des fertilisants. 
«Pour les pesticides, nous n’avons pas 

constaté de pics beaucoup 
plus importants que nos 
mesures habituelles mais la 
durée de présence est plus 
longue, précise Aline Cattan. 
Nous supposons que c’est lié 
à une durée de désorption 
plus lente».
Pour ce qui concerne les pol-
luants organiques persis-
tants(2), les teneurs ont été 
globalement similaires aux 
teneurs rencontrées dans le 
bassin de la Seine. Toutefois, 

certains secteurs ont connu une conta-
mination plus élevée comme l’axe Seine 
pour les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) et les polychlorobi-
phényles (PCB). «Il est possible que la 
crue très exceptionnelle de juin 2016 ait 
lessivé des terrains qui ne l’avaient pas 
été depuis fort longtemps, ou qu’elle ait 
purgé des sédiments anciens, ce qui 
pourrait expliquer une charge particu-
lière», indiquent les conclusions du  

Le réchauffement climatique va 
entrainer, soit une augmentation de 

la fréquence ou de la puissance de 
certains phénomène naturels, et 

inévitablement provoquer des 
pollutions accidentelles
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  Un barrage dit à façon, 
constitué d’une grillage à 
poule et de la paille, a été 
installé pour confiner la 
pollution.



ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE – Cahier central – Janvier 20196

  PANORAMA EAU

sur tous types de produits, micro-
station d’épuration ou filtre com-
pact. Quelle que soit la marque du 
produit, ils respectent les prescrip-
tions du fabricant et maintiennent les 
garanties en cas d’intervention. Le  

premier entretien est gratuit sur enre-
gistrement du produit.

Les prestations assurées par Eloy 
Water permettent de bénéficier de 
bonnes qualités épuratoires. Elles 
assurent le respect des règles de 
conformité notamment en cas de dia-
gnostic lors d’une transaction immo-
bilière. 

Une solution d’assainissement des 
eaux usées performante doit com-
biner trois éléments : un bon pro-
duit, un bon installateur et un bon 
entretien. La mauvaise exploitation 
d’une station en diminue les rende-
ments épuratoires. Elle peut pol-
luer et augmenter les fréquences 
de vidange. 

Pour bien maîtriser son ANC, le fabri-
cant de solutions d’assainissement 
non collectif Eloy Water propose 
un entretien élargi des installations. 
En plus du service après-vente qu’il 
assure auprès de ses clients, l’entre-
prise intervient sur toutes les marques 
et sur tout le territoire, grâce à un ré-
seau d’opérateurs locaux certifiés.

Formés et outillés par Eloy Water, ces 
opérateurs sont habilités à intervenir 
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ANC : Eloy Water mise sur des Opérateurs Certifiés  
sur tout le territoire

03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
+33 1 80 96 38 40
info@eloywater.fr
www.eloywater.fr

CONTACT

Le recours à l’appli FluksAqua s’impose désormais 
pour suivre en temps réel les déversements orageux 
en milieu naturel et préparer ses bilans réglemen-
taires d’autosurveillance.

Avec cette application, les agents ont accès à des 
données fiables sur les volumes déversés et le temps 
de déversement. Ils reçoivent des alertes en cas de 
déversement par temps sec pour intervenir au bon 
moment et assurer un service public performant.

Téléchargeable sur ordinateur, tablette et smart-
phone, l’appli intègre régulièrement de nouvelles 
fonctionnalités. Seul 
prérequis : avoir des 
déversoirs d’orage 
équipés de capteurs 
télégérés.

Communes, syndicats de 
rivière, exploitants d’infras-
tructures riveraines de cours 
d’eau… vous souhaitez assu-
rer la maîtrise du risque inon-
dation dans l’aménagement du 
territoire ?

BURGEAP, leader en ingénierie de l’environnement, 
vous accompagne dans le conseil et la maîtrise 
d’œuvre pour vos projets d’aménagement : bassins 
de rétention, bassins autoroutiers, stations de pom-
page…

Les experts hydrauliciens de BURGEAP fournissent 
les données de terrain et l’expertise nécessaires pour 
évaluer le niveau de risques d’inondation et le préve-
nir. Le savoir-faire de BURGEAP s’étend à la maîtrise 
d’œuvre en zones humides.

www.burgeap.fr

FluksAqua : une appli pour suivre  
les déversements en milieu naturel

www.fluksaqua.com

BURGEAP : gérer les eaux pluviales 
pour maîtriser les risques

mailto:info%40eloywater.fr?subject=
http://www.eloywater.fr
https://www.burgeap.fr/
https://www.fluksaqua.com/fr/
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Vous cherchez à simplifier l’ana-
lyse en ligne en usine d’eau po-
table, ou à suivre la qualité d’eaux 
industrielles ?

Le système d’analyse Bürkert 
8905 intègre jusqu’à 6 capteurs 
analytiques dans un même boîtier, 
habituellement répartis sur des 
équipements séparés. En cas de 

perturbation ou de dépassement des valeurs, il inter-
fère automatiquement avec le process de traitement.

Le 8905 est facile à installer et flexible grâce à ses 
modules d’analyse plug & play. Une gamme de 7 mo-
dules d’analyse est disponible : pH • redox • conduc-
tivité • chlore libre • turbidité • dioxyde de chlore 
• taux de fer. 

www.burkert.fr

réseau : format DWG - standard de 
la CAO et DAO -, gestion de la rela-
tion client, logiciel de planning colla-
boratif, logiciel de gestion de projet. 

Enfin, en matière d’exploitation, la 
plateforme de téléservice click+clean 
permet aux professionnels de réduire 
le nombre d’interventions sur place. 
Surveillance à distance des instal-
lations, alarmes en cas d’anomalie, 
télédiagnostic et télémaintenance 
font partie des outils proposés aux 
membres du réseau. 

En rejoignant le réseau collaboratif 
du bureau d’études Enviroconseil, 
les professionnels de l’Assainisse-
ment Non Collectif et de la gestion 
des eaux pluviales améliorent les 
standards de qualité du secteur. 

Fort de plus de 20 années de sa-
voir-faire, Enviroconseil fonctionne 
comme référent unique auprès des 
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre 

et consultants de toute la France. Au-
cune redevance ni royalty n’est atten-
due des membres du réseau.

Les experts indépendants d’Envi-
roconseil prescrivent les meilleurs 
équipements “Made in Germany”, les 
méthodes de pose, le génie civil, et 
conseillent sur la réglementation et 
le financement. Le bureau d’études 
s’assigne une obligation de résultats 

sur 50 ans, avec des 
garanties sur les rejets 
en matière d’assainisse-
ment.

Avec Enviroconseil, 
les professionnels de 
terrain peuvent suivre 
l’avancement de leur 
projet, grâce au par-
tage de données en 
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Les professionnels du secteur de l’ANC s’appuient
sur le réseau Enviroconseil

03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
+33 3 88 57 00 74
contact@enviroconseil.fr
www.enviroconseil.fr

CONTACT

Le SAFETYCHLORMIX du fabricant Lutz-Jesco® est 
un dispositif mobile sur mesure de désinfection de 
l’eau potable. Il permet la fabrication de solutions 
d’hypochlorite de calcium à partir de pastilles ou 
d’eau de Javel du marché.

Grâce à sa pompe doseuse à entraînement électro-
magnétique de type MAGDOS LD, l’équipement est 
piloté par une entrée impulsionnelle, ce qui facilite et 
simplifie son utilisation.
 
Le dispositif SAFETYCHLOR-
MIX permet le traitement ponc-
tuel des portions de réseau 
ayant fait l’objet de travaux 
de rénovation, ayant été sans 
usage pendant une longue pé-
riode ou nécessitant un traite-
ment d’urgence.

Quel équipement mobile pour la 
désinfection de l’eau potable ?

www.lutz-jesco.com/fr

Bürkert 8905 : simplifier l’analyse 
en ligne de l’eau

https://www.burkert.fr/fr
https://www.enviroconseil.fr/
http://www.lutz-jesco.com/fr
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Quels outils pour améliorer 
la gestion des pollutions accidentelles ?

a gestion de la pollution acciden-
telle des eaux superficielles 
s’améliore, considère Arnaud 

 Guéna, adjoint au directeur du Centre de  
documentation, de recherche et d’expéri-
mentation sur les pollutions accidentelles 
des eaux (Cedre). Au début de ma carrière, 
lors d’une inondation par exemple, l’im-
pact sur le milieu n’était pas pris en 
compte, aujourd’hui, il y a une préoccupa-
tion pour traiter cette pollution».

La difficulté réside désormais dans les 
outils mis œuvre et la réponse apportée. 
Côté moyens : les bons élèves sont géné-
ralement dans les départements qui pré-
sentent des risques industriels forts : les 
enjeux les obligent à se préparer et s’équi-
per pour affronter l’accident. Au final, sur 
l’ensemble du territoire, la gestion de la 
crise n’est pas homogène. Par exemple, 
lors de la crue de la Seine de mai et juin 
2016, la prise en charge de la pollution aux 

hydrocarbures par les collectivités a été 
variable d’un secteur à l’autre. «Certains 
territoires, comme la Seine-et-Marne ou 
l’Essonne, ont intégré cette probléma-
tique dès la phase de décrue, note un 
document retour d’expériences du grou-
pement de recherche Piren Seine. La 
plupart des gestionnaires n’ont cepen-
dant pas bénéficié d’une telle organisa-
tion des secours et des experts pour 
prendre en charge cette pollution (…) et 
se sont retrouvés démunis pour faire 
face aux interpellations des popula-
tions». 

Du côté des industriels, la situation est 
toute aussi diverse. Si certains dis-
posent d’équipement et forme leurs 
personnels, d’autres n’ont pas la prépa-
ration qui correspond au risque qu’il  
représente. «Nous pouvons comprendre 
que des collectivités privilégient par 
exemple le risque incendie pour équiper 

leurs pompiers et investissent moins pour 
les pollutions accidentelles des cours 
d’eau, pointe Arnaud Guéna. Mais l’artisan 
ou l’industriel qui génère le risque, pourrait 
être plus poussés à être capable de le gé-
rer».

Place à la formation
Parmi les pistes d’amélioration proposées 
par l’adjoint au directeur du Cedre, figure 
en bonne place la formation des différents 
acteurs : les industriels comme les ser-
vices de l’Etat ou encore les pompiers. 
«Très souvent les questions concernant 
l’environnement sont abordées par le 
prisme pollution chronique de l’entre-
prise», constate Arnaud Guéna. La prépa-
ration au risque constitue un autre axe 
d’amélioration notamment concernant 
l’élaboration des plans ou procédures 
d’urgence. «Dans les plans d’urgence, la 
réponse organisée se concentre sur le 
maintien de la production d’eau potable, 

L

  Pour drainer et limiter 
l’extension du déversement 
accidentel de gazole une 
tranchée a été pratiquée 
et des feuilles d’absorbant 
appliquées.

 Pour améliorer la gestion des déversements accidentels dans les cours d’eau, 
plusieurs leviers sont à actionner : la formation des acteurs, la mutualisation 
des outils et connaissances mais également le recours à des experts des milieux 
naturels.  /PAR DOROTHÉE LAPERCHE 
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territoire s’avère également un bon 
atout. «Connaître mutuellement les 
métiers des acteurs est important pour 
mieux gérer les impacts», a témoigné 
lors de la journée de l’Oieau, Freddy Got, 
responsable du service assainissement 
Presqu’île de Guérande pour Veolia. Ce 
dernier a dû faire face en mai 2017 à la 
pollution des marais par des eaux usées 
non traitées à cause d’un dysfonctionne-
ment d’un poste de relevage. Des  
rencontres ultérieures avec les paludiers 
et pêcheurs du secteur ont montré que 
ces derniers auraient pu contenir plus 
rapidement la pollution que la solution 
déployée par l’exploitant.

Un expert pour adapter
la réponse
Un grand nombre d’acteurs sont concer-
nés par la qualité de l’eau. Ils ne  
partagent pas forcément les mêmes 
objectifs de dépollution et porteront des 
propositions différentes en cas d’aléas. 
«Ce serait intéressant d’avoir un réfé-
rent milieu naturel qui permette d’iden-
tifier les milieux les plus sensibles en 
période de crue, propose Aline Cattan, 
chef de service connaissance des milieux 
aquatiques à l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. Si le recours à ce type d’ex-
pert est commun dans le cadre des eaux 
littorales, ce n’est pas le cas pour les eaux 
intérieures.

L’appui d’une expertise permet égale-
ment de choisir des solutions adaptées 
à la situation. «Dans certains cas de  
déversement en eaux intérieures, nous 
allons recommander de ne pas nettoyer 
car nous risquerions de plus impacter le 

les questions sur la gestion de l’eau 
polluée sont très peu abordées», sou-
ligne-t-il.
Autre document qui devrait intégrer 
ces problématiques : les plans de re-
conquête de la qualité des eaux. «La 
prise en charge de la pollution diffuse 
reste essentielle car celle-ci s’inscrit 
dans la durée, toutefois une pollution 
accidentelle peut ruiner tous les ef-
forts», argumente-t-il.

Des leviers réglementaires
à actionner
Dans son retour d’expérience de la crue 
de mai-juin 2016, le groupement de re-
cherche Piren Seine conseille notam-
ment des mesures comme l’interdiction 
des cuves en zone inondable. «Il faudrait 
faire de la prévention sur le stockage des 
produits dangereux et identifier les 
sources potentielles en période de crue, 
par exemple des déchetteries en zones 
inondables», a proposé lors d’une jour-
née de formation Oieau dédiée aux pol-
lutions accidentelles, Aline Cattan, chef 
de service connaissance des milieux 
aquatiques à l’Agence de l’eau Seine-
Normandie.
Certaines industries se sont implantées 
de longue date à proximité de cours 
d’eau. «Il faut que toutes les mesures 
soient prises, à l’intérieur et extérieur du 
site, pour que, en cas de montée des 
eaux, un maximum de produits soit hors 
d’eau, souligne Arnaud Guéna. Ensuite, 
au fur et à mesure que les sites se ré-
novent ou s’installent, nous pouvons 
imposer de nouvelles exigences».

Des conventions pour mettre 
les équipements en commun
Autre outil : la mutualisation des équipe-
ments entre les acteurs notamment  
industriels et pompiers. Ces derniers 
pourraient également organiser des 
exercices de préparation en commun. 
«Généralement des exercices incendie 
sont organisés tous les six mois, mais il 
est très rare de faire des exercices pollu-
tions accidentelles des cours d’eau», note 
Arnaud Guéna. La connaissance des dif-
férents intervenants potentiels du  

Ce serait intéressant d’avoir 
un référent milieu naturel 

qui permette d’identifier les 
milieux les plus sensibles en 

période de crue

 

site, par exemple, en entraînant la migra-
tion de la pollution vers le fond de la vase, 
détaille Arnaud Guéna. Dans une situa-
tion similaire, même si le milieu est  
sensible, nous nettoierons car le pétrole 
en question est visqueux et risque de 
rester longtemps dans l’environne-
ment».

Un nettoyage post aléas
à organiser
Un certain nombre de question se pose 
toujours après l’accident en phase de 
nettoyage. Ainsi dans son retour d’expé-
rience, le Piren Seine pointe que les ab-
sorbants mis en place pour récupérer et 
stocker les hydrocarbures constituent 
une source de pollution possible lors de 
la décrue. «Désormais considérés 
comme des déchets, ils n’entrent plus 
dans les missions des pompiers et aucun 
acteur ne semble vouloir prendre le re-
lais, faute de savoir qui devra assumer le 
coût financier d’une telle opération», rap-
porte le document.

L’essentiel

  La formation des acteurs 
constitue un levier important.

  Intégrer la pollution accidentelle 
des eaux dans les plans ou procé-
dures d’urgence.

  La mutualisation, des outils 
comme de l’expérience, entre les 
acteurs doit être envisagée.

  S’appuyer sur un expert milieu 
permet de se prémunir contre des 
mauvais choix.

  La phase de nettoyage post ac-
cident doit se réfléchir en amont.
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Vous êtes chargé de la qualité de l’eau potable d’une 
station ? Vous cherchez à réguler la concentration de 
manganèse et de fer ?

L’Aquamandix est un minéral naturel. Il permet d’éli-
miner le fer et le manganèse dans l’eau potable par 
oxydation. Sa mise en œuvre est très facile : il suffit 
de remplacer 10 à 30 % de la masse filtrante par de 
l’Aquamandix et de contre-laver pour la répandre.

Eurochlore, spécialiste du traitement de l’eau, déve-
loppe des solutions à base d’Aquamandix. Elles per-

mettent de respecter les taux 
de concentration en vigueur : 
0.2 mg/l pour le fer et 0.05 mg/l 
pour le manganèse, sans ajout 
de produit chimique ni mainte-
nance.

www.eurochlore.fr

Nouvelle technologie breve-
tée, AQUABION® traite le cal-
caire et la corrosion dans les 
canalisations des bâtiments 
résidentiels, tertiaires et in-
dustriels.

Grâce au principe galvanique par anode de zinc, le 
calcaire ne peut plus se déposer dans les tuyaute-
ries. L’anode active AQUABION® transforme le cal-
caire sans faire office d’adoucisseur, ce qui n’affecte 
pas la potabilité de l’eau.

La gamme AQUABION® AB-F50/AB-F250 offre une 
solution performante, fiable et écologique, dans 
les domaines de l’eau potable, des réseaux d’eau 
chaude sanitaire, de l’eau usée et de l’eau indus-
trielle. Capacité : de 0,15 m3/h à 495 m3/h.

AQUABION® : l’alternative écologique  
aux adoucisseurs

www.aquabion-distribution.com

Aquamandix : éliminer le fer  
et le manganèse dans l’eau potable

https://www.eurochlore.fr/
https://aquabion-distribution.com/
https://www.sewerin.com/cms/fr/start.html


3 Questions à...

Eau potable : Grand Poitiers se tourne vers  
une solution de contrôle évolutive

Avec Céline Lelard,  
Responsable de la production d’eau potable de Grand 
Poitiers

www.burkert.fr

Le contrôle de l’eau potable est un enjeu de santé publique 
majeur. Très encadré, il évolue au gré des innovations et des 
réglementations. Les molécules non détectables aujourd’hui  
le seront demain. C’est pourquoi les producteurs d’eau potable 
doivent anticiper. Grand Poitiers a déjà commencé.

Les services de l’eau du Grand Poitiers 
se sont équipés de l’analyseur en ligne 
8905 de Bürkert. Quel est le contexte 
d’implantation ?

Pour quelles raisons avez-vous retenu ce 
système d’analyse plutôt qu’un autre ?

La régie du Grand Poitiers est l’une des 
premières de France à s’équiper en 
8905. Pourquoi ce choix ?

Nos équipes techniques ont pu tester le matériel 
pendant six mois. Nous avons pu vérifier l’absence de 
dérive sur les paramètres contrôlés : pH, température, 
chlore et conductivité. Le système plug & play est 
facile à installer, compatible avec l’équipement 
existant et compact. 

Enfin, le 8905 de Bürkert est évolutif. Il est possible 
d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour la 
maintenance. L’auto-nettoyage des capteurs, 
par exemple. Et de contrôler d’autres paramètres 
comme le fer et la turbidité. Cela nous permettra de 
nous adapter aux évolutions des réglementations 
à moindre coût. En bref, nous avons simplifié notre 
parc d’équipements, et pouvons désormais vérifier la 
qualité de l’eau, à tout instant.

Nous avions plusieurs critères : la fiabilité des mesures, 
la simplicité de l’installation et la maîtrise des coûts de 
maintenance. 

Nous avons opté pour les analyseurs d’eau en ligne 
8905 de Bürkert car ils nous permettent d’alléger nos 
équipements sans perdre en fiabilité. Ils utilisent des 
systèmes microélectroniques, ce qui permet d’avoir 

Q

Q

Q

En tant que producteur d’eau potable, notre régie doit 
assurer la sécurité de 145.000 habitants, répartis sur 
treize communes. Cette activité est très réglementée. 
Nous devons satisfaire aux recommandations de 
l’Agence régionale de santé en termes de désinfection 
et de taux à respecter. Nos agents sont responsables 
de la distribution de 25.000 m3 d’eau par jour, du point 
de captage jusqu’au robinet de l’utilisateur, au travers 
de 1.200 km de réseau. Ils doivent aussi savoir réagir 
à toute intrusion ou contamination extérieure. En bref, 
nous étions à la recherche d’équipements performants 
pour l’analyse en ligne de la qualité de l’eau.

des capteurs performants aussi petits qu’une carte à 
puce. D’habitude, nous avons plusieurs équipements 
reliés à plusieurs écrans. Avec Bürkert, nous pouvons 
regrouper jusqu’à six cubes d’analyses dans un seul 
boîtier relié à un seul écran. Ce système permet de 
surveiller d’un seul coup d’œil tous les paramètres de 
mesure. C’est simple, pratique et cela requiert moins 
de maintenance.

https://www.burkert.fr/fr
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