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1893 à 3029 M€
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Usines 361 à 690 M€
Stockage 20 à 30 M€
Réseaux

Nouveautés

Nouveautés
Chloromax CCS50D et Flowfit CCA151 : le nouvel ensemble de mesure
pour le dioxyde de chlore avec technologie Memosens
La désinfection est la procédure qui permet de réduire les
organismes contaminants à un niveau permettant d’exclure tout
risque d’infection.
Dans le domaine de l’eau potable par exemple, l’exploitant peut faire
le choix du dioxyde de chlore pour réaliser cette opération qui va
nécessiter une mesure en continu pour s’assurer de la présence en
quantité suffisante d’agents actifs pour désinfecter l’eau avant sa
distribution. Grâce au nouveau capteur de dioxyde de chlore CCS50D,
vous disposerez d’un capteur délivrant des mesures stables et rapides,
pour une qualité et une sécurité maximales permettant d’éviter les
surdosages et de garantir l’absence de ClO2. Grâce à la technologie
numérique Memosens, le capteur CCS50D combine intégrité maximale
du process et des données et fonctionnement simple. Installé dans la
chambre de passage CCA151, il ne nécessite qu’un débit très faible
d’échantillon (5 l/h) pour réaliser une mesure précise. Cette chambre
possède diverses possibilités de montage sur platines, mur et conduites
pour être intégrée facilement au process.

Capteurs de pression Ceraphant PTP31B et PTC31B
Le Ceraphant est un capteur pour la mesure et la détection de la
pression absolue et de la pression relative dans les gaz, vapeurs,
liquides et poussières. Il couvre de nombreuses applications grâce
aux deux technologies disponibles : cellule métallique piézorésistive
ou céramique capacitive.
Membrane de process métallique : la pression de process déforme
la membrane métallique du capteur et un liquide de remplissage
transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie
des semiconducteurs). La modification de la tension du pont
proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.
Membrane de process céramique : la cellule céramique est un capteur
sans huile, c'est-à-dire que la pression de process agit directement sur
la membrane de process céramique et la déforme. Une variation
de capacité dépendant de la pression est mesurée aux électrodes
du substrat céramique et de la membrane de process.

• Simplicité et rapidité d’installation grâce aux plages de mesure personnalisables de 20 mbar à 400 bar avec des sorties :
4…20 mA et 1 ou 2 PNP
• Facilité d’adaptation avec une multitude de raccordements process et électriques et deux gamme de précision 0,5 ou 0,3%
selon vos besoins.
• Disponibilité et rapport performances-prix inégalés, grâce au portail en ligne E-direct qui garantit une livraison express.
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Application

Le Prosonic Flow B 200
au cœur de l’unité de
méthanisation du
Syndicat Mixte du Lac
d'Annecy
Le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA) a investi dans une
unité de méthanisation des boues baptisée Siloé. C’est l’une des
premières en France à produire du biométhane et à le réinjecter
dans le réseau de distribution de gaz naturel. L’installation est
équipée d’un procédé d’épuration du biogaz fourni par la société
Prodeval. Le débit et le taux de méthane en ligne sont mesurés
par les débitmètres Prosonic Flow B 200 d’Endress+Hauser.
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Siloé ancrée dans le développement
durable En 1997, les scolaires de la
commune nouvelle d’Annecy avaient
été mis à contribution par le SILA pour
baptiser l’usine de dépollution.
Le choix s’est porté sur le terme Siloé.
Il désigne une fontaine d’eau pure
à Jérusalem et est le résultat d’un jeu
de mots entre les termes SILA et eau.
Mise en service en 1997 cette même
année, cette installation est équipée
d’une des premières unités françaises
de méthanisation directement
connectée au réseau urbain de
distribution de gaz.
Ce nouvel équipement s’inscrit
dans les objectifs du Grenelle
de l’environnement, à savoir
l’augmentation de la valorisation
énergétique et l’économie des
ressources naturelles. Il participe
à la protection de l’environnement
pour plusieurs raisons. D’une part,
le biogaz produit, qui résulte de la
digestion des matières organiques
est une énergie verte.
Le biogaz est épuré en biométhane,
ce dernier étant directement injecté
dans le réseau de gaz naturel GRDF

existant après odorisation. L’injection
est opérationnelle depuis janvier 2017.
Le biométhane produit est vendu au
fournisseur Engie dans le cadre d’un
contrat d’achat d’une durée de 15 ans.
D’autre part, la quantité de boues
à déshydrater et à transporter à l’usine
de traitement des déchets Sinergie
pour y être incinérées, est réduite
de 35 à 40 %, permettant ainsi de
diminuer la consommation d’énergies
non renouvelables (réduction de
l’empreinte carbone) et les émissions
de gaz à effet de serre (réduction
du nombre de trajets en camion
sur les routes).
Le retour sur investissement de ce
projet de 14,5 millions € sera effectif
en 6 ans à peine. Monsieur Nicolas
Guillaud, Responsable d’Exploitation
du Service Usines et Unités de
Dépollution du SILA, dresse un bilan
positif de cette nouvelle installation :
« Le SILA est la 4ème usine de
dépollution en France à injecter le
biométhane dans le réseau. De plus,
cela permet d’effacer l’empreinte
énergétique de l’usine dont la
consommation s’élève à plus d’un

million de kilowatts par mois. Grâce à
ses installations, Siloé est une véritable
usine du futur qui permet de faire de
l’eau une ressource. »
L’épuration du biogaz L’usine Siloé
avec une capacité de 230 000
équivalents-habitants utilise un
traitement biologique. Les boues
produites sont méthanisées dans deux
digesteurs de 4000 m3. Le biogaz
produit ne peut pas être directement
injecté dans le réseau de distribution
de gaz car seul le méthane est
énergétique et doit donc être épuré.
De ce fait, un système d'épuration
membranaire a été installé par la
société Prodeval, spécialiste dans
le domaine.
Le procédé consiste à séparer le
méthane des autres composés
(dioxyde de carbone, eau, oxygène...).
Il repose sur l’utilisation de
membranes haute performance qui
permettent d’atteindre un rendement
épuratoire supérieur à 99 % et une
qualité de biométhane conforme aux
normes d’injection sur le réseau de gaz
naturel.

" Nous avons commencé par tester
les équipements sur notre pilote.
Endress+Hauser nous a accompagné
dès le départ, c’est un partenaire."
Yann Pierre, Directeur Commercial de Prodeval.

" Les Prosonic Flow B 200 nous permettent
d’avoir une mesure fiable et d’avoir de bons
bilans d’exploitation sur l’ensemble de notre
unité. "
Nicolas Guillaud, Responsable du service usines et unités de dépollution.

Application

Le biogaz provenant des digesteurs
passe d’abord dans un compresseur
puis dans trois étages de membranes.
Le premier étage sépare le C02 du
méthane de manière basique. Le
deuxième étage permet d’atteindre la
qualité du réseau de gaz naturel. Enfin,
le dernier étage sert à obtenir le
rendement attendu.
Les mesures du Prosonic Flow B 200
au cœur de l’épuration Prodeval
a conçu un système d’épuration
entièrement automatisé et équipé de
nombreux points de mesure de débit,
de pression et de température. Les
mesures de débits d’entrée, de sortie
et de recirculation entre les différents
étages de membrane sont essentielles

pour piloter l’ensemble. Pour ce faire,
Prodeval équipe ses unités de quatre
débitmètres Prosonic Flow B 200
d’Endress+Hauser. Monsieur Yann
Pierre, Directeur Commercial de
Prodeval, nous explique ce choix :
« Le choix s’est porté sur les
débitmètres Endress+Hauser car ils
offraient la possibilité de mesurer le
débit et la qualité du biogaz
simultanément. Ils sont utilisés pour le
monitoring et le pilotage. ». Au-delà de
la précision des instruments, Monsieur
Yann Pierre apprécie la qualité de la
relation : « Nous avons commencé par
tester les équipements sur notre pilote.
Endress+Hauser nous a accompagné
dès le départ, c’est un partenaire. »

Monsieur Nicolas Guillaud est
également satisfait des débitmètres :
« Les Prosonic Flow B 200 nous
permettent d’avoir une mesure fiable
et d’avoir de bons bilans d’exploitation
sur l’ensemble de notre unité. »
Ce type d’unité de méthanisation des
boues s’inscrit comme une solution
d’avenir et permet de rentrer dans le
cercle vertueux de l’économie circulaire
où le déchet devient une source de
richesse au niveau local.

Pour voir la vidéo

Caractéristiques techniques :
• Mesure en temps réel de la teneur en méthane intégrée
• Optimisé pour les gaz basse pression – construction de capteurs spécifiques
• Pas de perte de charge supplémentaire – construction à passage intégral
• Transparence du process - capacité de diagnostic
• Câblage aisé de l'appareil - compartiment de raccordement séparé
• Utilisation sûre - sans ouverture de l'appareil grâce à l'affichage avec
commande tactile, rétroéclairage
• Vérification sans démontage - Technologie Heartbeat
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Quelle technologie choisir
pour la mesure de niveau
des eaux usées et de l’eau
potable ?
La mesure de niveau dans l’eau est
relativement simple et les applications
sont multiples. Les trois technologies
les plus communément utilisées sont
la technologie hydrostatique
(également appelée sonde
piézorésistive) et celles qui
fonctionnent sans contact, les
ultrasons et le radar. Prenons
l’exemple d’une station de relevage :
les trois technologies sont adaptées
à cette application. La meilleure
technologie sera sélectionnée sur la
base des installations possibles, de la
présence ou absence d’obstacles, de
la présence de mousse, parfois aussi
en fonction de la consommation
d’énergie, mais aussi de la nécessité
d’avoir directement sur le
transmetteur de niveau des seuils
de commutation pour la gestion et
l’optimisation des fonctionnalités des
pompes. Pour les bassins de collecte
des eaux de pluie et les réservoirs de
stockage, la technologie radar est de
plus en plus demandée. L’avantage
principal est que, comme elle utilise
les ondes électromagnétiques, la
mesure n’est pas sensible aux
variations de température ni aux
couches de gaz qui peuvent se former,
ce qui garantit une excellente
précision de mesure. De plus, l’aspect
peut-être le plus important est qu’elle
ne requiert aucun entretien dans
le temps.
Et la mesure de débit en canal
ouvert ? Pour la mesure de débit en
canal ouvert, ce sont certainement les
technologies sans contact qui sont les
plus conseillées, et plus
particulièrement les ultrasons.
Mesure de débit en canal ouvert sur la STEP de Fislis (68)

Expertise

Le choix de la meilleure technologie
Technologie radar

Technologie à ultrasons

Couches gazeuses1
Effet du vent2
Gradients thermiques3
Glace4
FORTE condensation5
Sélectivité6
Surface très
moussante8

Puits de mesure
très étroit7

Technologie
de principe
hydrostatique

L’ultrason offre en effet un écho plus étroit et donc une
meilleure résolution et une meilleure précision sur canaux
étroits. D’autre part, doté d’une distance de blocage de
seulement 7 cm, le capteur Prosonic FDU90 peut-être
installé au plus près de la surface pour une meilleure
précision. D’autre part, il ne faut pas oublier qu’un radar
26 GHz possède une zone de non-linéarité de 50 cm, zone
dans laquelle le radar aura une précision fortement réduite.
Une fois que la technologie la plus adaptée est identifiée,
le transmetteur joue le rôle le plus important, à savoir
transformer une mesure de niveau en débit instantané et/ou
totalisé sur la base du dispositif hydraulique qui identifie
la courbe d’écoulement. Le transmetteur Prosonic FMU90
a été développé pour cette application et affiche toutes les
valeurs exigées par les organismes de contrôle. Il affiche en
effet la mesure de niveau et de débit, ainsi que le compteur
journalier et le compteur cumulé.
Ultrasons, hydrostatique ou radar ? Il n’y a pas de bonne
réponse. Sur le schéma ci-dessus, nous avons segmenté les
choix techniques. Les trois technologies ont des avantages
et des points faibles. Le choix de la technologie de mesure
dépendra de l’application, des conditions climatiques, du
point d’installation et du rapport performance/prix le plus
adapté à l’application. Nous concevons, produisons et
commercialisons les trois principes de mesure.

1. Très faible précision des ultrasons. Mesure
fiable et précise avec les radars.
2. Valable pour les mesures en extérieur :
les ultrasons pourraient perdre l’écho,
les radars non.
3. La précision de l’ultrason peut être affectée
si la sonde n’est pas installée au plus près
de la surface à mesurer et qu’elle n’est pas
protégée.
4. La glace pourrait altérer le fonctionnement
des radars. La meilleure technologie est
l’ultrasons avec chauffage (option).
5. L’ultrason a un effet autonettoyant sur
la condensation.
6. L’ultrason a une meilleure sélectivité sur les
faibles distances (voir description mesure en
canal ouvert).
7. Avec des surfaces très mousseuses,
les ultrasons et les radars peuvent de pas
détecter la surface de l’eau.
8. Dans des puits ou bassins très hauts
et étroits, la technologie sans contact
(radar ou ultrasons) peut être limitée en
raison de la présence de divers obstacles.

Notre force est de pouvoir fournir dans tous les cas
l’instrument qui apportera la meilleure solution technique
et économique.
Et la mesure sur réseau d’assainissement ? Pour équiper
des déversoirs d’orage, les radars Micropilot FMR10
et 20 seront idéaux car ils peuvent être alimentés par un
datalogger, type Sofrel. Ils possèdent un temps de chauffe
extrêmement court de 25 secondes et une tension
d’alimentation parmi les plus faibles du marché qui
permettent une autonomie de la batterie de plusieurs années.

Technologie Radar
Micropilot FMR10 et FMR20
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Nouveaux radars de niveau Micropilot FMR10 et FMR20
Les Micropilot FMR10 et FMR20 à un prix étonnamment bas
représentent une excellente solution pour le marché des eaux
potables et des eaux usées. La facilité de la mise en service et
du diagnostic, grâce à l’application gratuite SmartBlue pour
smartphone ou tablette, fait des Micropilot FMR10 et 20 de
parfaits substituts des sondes piézorésistives (hydrostatiques)
et des capteurs à ultrasons.

Micropilot FMR10 et FMR20 : la mise
en service n’a jamais été aussi simple
Il est maintenant possible d’exécuter la mise en
service avec l’application gratuite SmartBlue pour
smartphone ou tablette en utilisant la connectivité
Bluetooth du capteur. Le tout en 60 secondes !
Téléchargez l’application SmartBlue.
Disponible pour iOS et Android.

Radar sur cuves de réactifs Ocène

Radar dans poste de relevage

Expertise

Les applications Micropilot FMR10 et FMR20 dans le traitement
des eaux usées
Découvrons quels sont les points de mesure typiques où ces transmetteurs
de niveau radar innovants peuvent être utilisés.
Installations typiques de traitement des eaux usées

Procédé de traitement des eaux usées et des boues
Réseau d'égout

Site public

Site
industriel

Entrée et traitement mécanique
Station de pompage

Dégrilleur

Traitement biologique

Enlèvement
graisse / sable

Précipitation
PO4

Ligne
d'effluent

Filtration finale

Désinfection

Rivière

Traitement des eaux usées

Station fécale

Traitement des boues

Clarificateur primaire

Retour
des boues
activées

Déchets de boues activées
Retour

vers les points
d'utilisation

Clarificateur
secondaire

Point de
déversement fluvial
Retour

Biogaz
Générateur

Préparation
des floculants
et précipitants

Traitement
mécanique
des boues

Digesteur et traitement
du biogaz

Traitement mécanique
des boues

Evacuation
des boues
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Proche de vous :
une journée avec
un de nos techniciens
Bonjour, je m’appelle Jérôme, je travaille chez Endress+Hauser
depuis 18 ans en tant que technicien de maintenance et de métrologie.
Aujourd’hui, je pars en intervention sur un site de traitement des eaux
usées et de valorisation des déchets. Mes collègues de la planification
situés à Huningue organisent mes interventions pour la semaine.

10:15

7:30

Le départ

9:30

Après un trajet avec
vue sur les montagnes
j’arrive enfin sur site.
Après le traditionnel
"accueil sécurité" et
la signature du plan
de prévention,
je peux m’équiper
pour intervenir.

Le t-mass affiche
des valeurs incohérentes

12:00

Arrivée sur site,
la sécurité avant tout !

Ma journée commence
évidemment par un
trajet en voiture. Je
parcours 25 000 km
par an. Nous sommes
35 techniciens partout
en France, cela limite
les nuits d’hôtel, ce qui
n’est pas plus mal pour
la vie de famille.

13:00

Début du contrôle
des débitmètres

Pause déjeuner

Mon contact sur
site m’accompagne.
Je dois contrôler
les 4 débitmètres
de l’installation et
m’assurer de leur bon
fonctionnement.
Je sors mes outils
en l’occurrence un
Fieldcheck.
Le Fieldcheck simule
des défauts, vérifie les
tensions des bobines…

Les "extérieurs" comme
moi sont toujours bien
accueillis. Un repas tiré
du sac, une cantine,
un petit restaurant,
les jours se suivent mais
ne se ressemblent pas.

En discutant avec mon
contact, il m’apprend
qu’il a des doutes
sur les mesures d’un
débitmètre massique
thermique installé
sur une conduite
de gaz. Nous en
discutons et je décide
d’appeler notre
expert débitmétrie
à Huningue pour lui
demander son avis.

Service

14:30

17:30

Rédaction du rapport

13:30

15:30

Résolution du problème

La sonde doit être
encrassée. Le client
démonte le débitmètre,
direction son atelier.
Après une bonne
séance de nettoyage,
il est réinstallé. Je le
remets en service et on
vérifie la mesure : tout
est cohérent !

Place au tournage

Fin de l’intervention

Arrive enfin la dernière
partie de mon travail
la rédaction du rapport
d’intervention et la
pose des étiquettes sur
le matériel. Le rapport
est signé et remis
directement à l’issue
de la prestation.

J’ai terminé pour
ce site, je signe la
feuille d’émargement,
retour à la voiture.
Quelques jours après
l’intervention, je
téléphone à mon
contact pour savoir s’il
est satisfait et si tout
fonctionne bien.

D’un point de vue plus personnel, j’aime réaliser
des films, profiter de la nature et les sports de
montagne. Mes déplacements me permettent,
quand il reste un peu de temps, de m’adonner
à ma passion avec ma caméra et mon drone.
J’ai réalisé un film de cette journée.
Si vous voulez en savoir plus, vous
pouvez le regarder en scannant le QRCode.
Ne vous inquiétez pas, j’ai condensé
ma journée en 2 minutes.
Flashez ce code
pour voir la vidéo
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La recherche par numéro
de série ou référence de
commande est maintenant
disponible sur notre site web !
Vous pouvez directement utiliser le champ de recherche pour tout savoir sur
votre produit ou sur votre commande.
Avantages
• Accès direct à toutes les informations produits
et à la configuration actuelle de l'appareil
• Lien vers la page produit
• Informations sur le successeur du produit
• Message instantané concernant la disponibilité
du produit dans votre pays ou marché

Recherche par numéro de série
Si vous tapez le numéro de série du produit dans le moteur
de recherche du site internet, vous aurez accès aux
informations produit via le Device Viewer. Prenons par
exemple : C40075010E8.
Dès lors, il vous sera possible d’accéder à la configuration
actuelle de l'appareil, y compris aux plans 3D s’ils sont
disponibles.

Testez dès maintenant cette nouvelle fonctionnalité :
www.fr.endress.com

• Si un successeur du produit recherché existe,
l’information sera précisée. Les anciens produits
ne peuvent plus être configurés.
• Si un produit n'est pas disponible dans votre pays
ou votre marché, vous serez immédiatement averti
par un message.
• Si le numéro est inexistant, un message d'erreur vous
préviendra.

Recherche par référence de commande
Vous pouvez également entrer une référence de commande
dans le champ de recherche du site Web.
Par exemple : FTW31-A1A3CA0A
En cliquant sur le résultat, vous accédez aux informations
du produit. Le lien "Détails produit" vous redirigera vers la
page produit du site. La configuration actuelle du produit
est aussi disponible à cet endroit.

Indicateurs

Très chers réseaux
Eau potable
Valeur des infrastructures

Part totale du patrimoine
entre

188 et 201
milliards d’euros

1%

stockage

6à7%

usines

13 à 16 %
branchements

Part relative
du patrimoine

75 à 81 %
réseaux

INVESTISSEMENTS

BESOIN EN RENOUVELLEMENT PAR AN

Réseaux et branchements

1893 à 3029 M€
Branchements 783 à 1645 M€
Usines 361 à 690 M€
Stockage 20 à 30 M€

1314 M€

Réseaux

Stockage et usines

967 M€

Assainissement collectif

INVESTISSEMENTS
Réseaux et
branchements

Valeur des infrastructures

2641 M€
Usines

Part totale du patrimoine
entre
usines

Part relative

16 à 19 % du patrimoine
branchements

13 à 14 %

réseaux

68 à 70 %

1616 M€

et 186
139
milliards d’euros
BESOIN EN RENOUVELLEMENT PAR AN
Branchements

Réseaux

465 868 M€ 1180 2180 M€
à

à

Usines

867 à 1456 M€
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