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Optimiser les procédés… 
Encore et toujours

Les innovations présentées dans les pages qui suivent ont pour but de proposer au lecteur un panorama des 
développements engagés par les industriels de l’eau ces deux dernières années. Évidemment, ce panorama n’est 
ni exhaustif, ni clos. Il sera prolongé et complété dès le mois prochain par le « Guide des nouveautés techniques 
2022 » sur lequel nos équipes travaillent activement.

Panorama des solutions 

•  Analyse page 68
•  Assainissement non collectif page 70
•  Biosurveillance page 70
•  Boues page 72
•  Canalisations & raccords page 72
•  Comptage & relève à distance page 74
•  Dépollution des sols page 74  
•  Eau potable page 76 
•  Gestion des eaux pluviales page 80
•  Eaux usées page 84
•  Ingénierie & conseil page 88
•  Instrumentation & Process page 90
•  Pompes & vannes page 98
•  Réseaux (détection & fuites) page 102
•  Traitement de la qualité de l’eau  et de l’air page 104
•  Traitement des eaux industrielles page 108
•  Traitement des eaux usées page 110

Saint-Gobain PAM Canalisation, soutenue par l’Agence de Transition Écologique ADEME, vient d’investir près de 10 M€ pour construire le plus 
grand four électrique bas carbone d’Europe d’une capacité de 120 000 t sur le site de Pont-à-Mousson.
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ANALYSE

CETIE

ARMOIRES 4.0 : LA CONVERGENCE 
ENTRE PERFORMANCE 
TECHNIQUE, EFFICACITÉ 
ET COÛTS D’EXPLOITATION

Avec l’instrumentation connectée, les outils 
de supervision et de gestion de la donnée, la 
télégestion aborde une 4ème génération où la 
parfaite intégration d’un écosystème au sein 
des armoires électriques est essentielle. A 
travers ses réalisations d’armoires 4.0, CETIE 
propose à ses clients constructeurs et ins-
tallateurs une solution pragmatique et évo-
lutive pour répondre aux nouveaux enjeux de 
pilotage sécurisé des réseaux d’eau.
Cette solution élaborée en 2020 en collabo-
ration avec O des Aravis, Calasys et Suez 
Smart Solutions, s’appuie sur un ensemble de 
compétences complémentaires développées 
par CETIE : l’électrotechnique et ses normes, 
le pompage et la variation de vitesse, l’au-
tomatisme et la télégestion, les télécoms 
et l’informatique industrielle au sens large.
La démarche de rationalisation technique 
autour de la normalisation des cas d’usage 
permet ainsi d’intégrer :

• Les fonctions de cybersécurité et les
télécoms pour une parfaite sécurité des 
installations connectées en IP

• Des écrans tactiles en remplacement
de tout ou partie des boutons, commu-
tateurs, voyants et afficheurs pour le
contrôle des paramètres de fonction-
nement, aussi bien en local qu’à distance

• La liaison avec les autres équipements 
intelligents de l’ouvrage comme les
compteurs Linky, en lieu et place d’am-
pèremètres, pour le suivi précis de l’éner-
gie, …

Le soin apporté aux fonctionnalités et à l’er-
gonomie des armoires 4.0 favorise en outre 
la montée en compétence des équipes d’ex-
ploitation et de maintenance.

DIAMIDEX

MICA REND VISIBLE L’INVISIBLE, 
PLUS VITE

DIAMIDEX (incluant la marque C4HYDRO) 
est spécialisé dans le développement des 
technologies de pointe dans la détection et 
le dénombrement de microorganismes d’in-
térêts. Après plusieurs années de développe-
ment, DIAMIDEX commercialise MICA, une 
solution qui allie un équipement optique révo-
lutionnaire à une technologie brevetée de 
marquage spécifique de microorganismes 
d’intérêts et une intelligence artificielle. 
Son objectif : le dénombrement rapide en 
UFC (Unité Formant Colonie) des microor-
ganismes cultivables cibles.
Après les Legionella pneumophila (MICA 
Legionella – Sortie septembre 2020), 
MICA peut désormais détecter et compter 
Alicyclobacillus spp. (le microorganisme 
responsable de certaines modifications 
organoleptiques dans les boissons) en trois 
minutes, après seulement 24 à 48 heures 
d’incubation sur des boîtes de Pétri (MICA 
Alicyclobacillus – Sortie Octobre 2020). À 
terme, le compteur MICA sera aussi dispo-
nible pour la flore mésophile aérobie, les 
levures et moisissures, les coliformes et 
bien d’autres microorganismes.

TRACE ANALYSIS

MESURE COLORIMÉTRIQUE 
DE HAUTE PRÉCISION
Développé en collaboration avec CST, spé-
cialisé en mesures optiques depuis 1981, 
le RS1 de TRACE Analysis est un analyseur 
colorimétrique en ligne pour le suivi automa-
tique d’une grande variété de paramètres : 
Silice, Manganèse, Phosphate, Aluminium, 
Ammoniac, Cuivre, Fer, Dureté et Hydrazine, 
pour de multiples applications, jusqu’à 
4 voies et Grab Sample
Sans pompe péristaltique ni électrovanne, 
l’analyseur RS1 est équipé d’une seringue 
numérique de très haute précision et d’une 
vanne rotative multivoies permettant le 

prélèvement minutieux des échantillons et 
des réactifs, 3 mois d’autonomie.
L’utilisation de LED UV-VIS, la fonction de 
nettoyage automatique permet un fonction-
nement fiable et sans surveillance de tous 
les points de mesure et réduit considérable-
ment la maintenance.
L’écran tactile de 7 pouces et son logiciel 
intuitif permet aux utilisateurs de calibrer 
et d’afficher les données.

WYNSEP

UNE PLATEFORME 
D’ÉLECTROPHORÈSE CAPILLAIRE 
AUTOMATISÉE

Le CE-Cadence est le nouvel appareil automa-
tisé de WynSep, une société toulousaine spé-
cialisée dans la fabrication d’analyseurs de 
l’eau. Cet instrument permet des séquences 
d’analyses simples grâce à ses méthodes 
pré-enregistrables et ses kits de contrôle 
qualité clé en main.
Equipé de deux carrousels automatisés, l’ap-
pareil offre 32 positions d’échantillons, ainsi 
que deux détections intégrées au choix. Sa 
version standard est équipée d’un détecteur 
d’absorbance UV mono-longueur d’onde et 
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d’un détecteur de conductimétrie sans 
contact. Il permet aussi bien de lancer des 
analyses uniques ou des séquences. Les 
lavages et les injections sont réalisés par 
un système de pression pouvant atteindre 
3,5 bar.
Disponible pour de nombreuses applications, 
il peut servir à la mesure quantitative des sels 
minéraux, des pesticides, des métaux, ainsi 
qu’à l’analyse des sols. Le CE-Cadence peut 
être facilement transporté et adapté à des 
environnements isolés. Son lecteur de code 
QR permet de suivre en toute sérénité la tra-
çabilité des échantillons. Son retro éclairage 
4 couleurs donne une information visuelle en 
temps réel sur l’état du système.
Cet appareil s’appuie sur le savoir-faire de 
WynSep en électrophorèse capillaire adap-
tive. Cette méthode ne met en jeu ni gaz 
ni solvant. Elle rivalise avec les techniques 
chromatographiques en nécessitant des 
infrastructures rudimentaires de labora-
toires et en utilisant peu de consommables.

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

AQUATIRIS

PHYTOFLOTTANTE : 
L’ASSAINISSEMENT FLOTTANT 
DES PÉNICHES

Faute de solution courante et accessible, les 
eaux usées des bateaux-logements sont la 
plupart du temps rejetées directement dans 
les cours d’eau. Suite à l’attribution des Jeux 
Olympiques à Paris en 2024, pendant les-
quels des épreuves auront lieu dans et sur 
la Seine, les collectivités cherchent à trou-
ver des solutions pour améliorer la qualité 
des eaux.
La ville de Port-Marly (78) et le Syndicat 
Intercommunal pour l’Assainissement de la 
Région de Saint Germain-en-Laye ont choisi 
de faire appel au spécialiste de la phytoé-
puration, Aquatiris. Grâce à un travail de 
recherche et de développement, celui-ci a 
proposé la Phytoflottante : une adaptation 
flottante du Jardin d’Assainissement du 
fabricant.

Deux péniches ont été dotées d’une annexe 
flottante et végétalisée, amarrée à l’aide d’un 
bracon monté sur pivot. L’ensemble des eaux 
arrive sur le filtre à roseaux via une pompe. 
Les matières solides sont retenues en sur-
face et forment un dépôt inodore qui se com-
poste au fil du temps et nourrit les plantes. 
La partie liquide s’infiltre lentement dans le 
massif, composé de paillage, de sable et de 
graviers, avant d’être rejetée dans le milieu 
naturel. Les racines des plantes servent de 
support bactérien.
Pour l’instant, la réglementation française 
accepte les rejets directs des effluents dans 
les cours d’eau et les canaux, mais pas dans 
les lacs ni les étangs. Avec cette invention, 
Aquatiris espère ainsi créer un précédent.

BIOSURVEILLANCE

TAME-WATER

Tame-Water est un laboratoire spécialisé 
dans l’évaluation de la qualité de l’eau via 
des technologies innovantes - telles que les 
bioessais ou l’analyse RAMAN- respective-
ment sensibles aux perturbateurs endocri-
niens et aux microplastiques.
Avec une offre de service complète en labo-
ratoire et des produits « bioessais terrains », 
Tame-Water aide à poser un diagnostic com-
plémentaire au diagnostic physico-chimique, 
en détectant et qualifiant l’impact des micro-
polluants sur la qualité de l’eau.
Grâce à ses outils d’aide à la décision sup-
plémentaires, Tame-Water va permettre aux 
acteurs de l’eau de dimensionner leurs trai-
tements spécifiques mis en place dans leurs 
filières de traitement afin de gagner en effi-
cacité tout en optimisant les couts de trai-
tements inutiles.

VIEWPOINT

SURVEILLER EN CONTINU L’ÉCO-
TOXICITÉ DES EAUX TRAITÉES
Développé par ViewPoint, PME française, en 
collaboration avec Inrae, ToxMate est une 
toute nouvelle génération de station de bio-
surveillance de la qualité de l’eau, connectée, 
offrant des applications multiples.

Déployable en STEP urbaine ou industrielle 
ainsi qu’en station de potabilisation, ou en 
Reut, ToxMate détecte, en continu, 24h/24, la 
présence de micropolluants, de substances
médicamenteuses ou effets cocktails 
ayant un impact sur l’environnement et la 
biodiversité.
Basé sur l’analyse du comportement d’inver-
tébrés présents dans le milieu naturel et pla-
cés en contact avec le flux d’eau à surveiller, 
ToxMate déclenche des alertes en temps réel 
en cas de contamination chimique, selon des 
seuils de sensibilité définis et paramétrés.
Installé sur site et connecté, ToxMate 
ne nécessite aucune manipulation de 
l’utilisateur.
Les alertes sont délivrées instantanément, 
sur ordinateur ou téléphone portable, et 
un prélèvement peut être déclenché sur 
demande.
Implanté en aval, après traitement, Toxmate 
sert également à l’évaluation des bonnes per-
formances du traitement en dynamique.
Véritable outil d’aide à la décision pour les 
exploitants et gestionnaires de stations 
d’épuration ou de potabilisation, ToxMate 
participe à un meilleur pilotage des ana-
lyses physico-chimiques et des traitements 
tertiaires.
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BOUES

AMCON

DESHYDRATER LES BOUES 
À MOINDRE COÛT
Combinant l’efficacité de la séparation 
solide-liquide de la VOLUTE™, qui s’appuie 
sur un cylindre filtrant composé d’anneaux 
fixes et mobiles, l’entreprise japonaise 
AMCON, propose désormais une solution 
de déshydratation dont le fonctionnement 
sans contact de deux vis entrelacées et des 
anneaux mobiles permet à ses clients de 
déshydrater non seulement les boues pro-
prement conditionnées, mais aussi celles à 
haute teneur en fibres et en matières inorga-
niques, sans aucun signe de blocage.
« Avec la nouvelle VOLUTE DUO™, il est pos-
sible d’offrir ces avantages à un public beau-
coup plus large pour une meilleure valeur 
économique. La VOLUTE DUO™ peut dés-
hydrater les boues à haute teneur en fibres 
et en matières inorganiques tout en rédui-
sant encore plus les coûts de maintenance 
et l’usure des composants grâce au fonc-
tionnement sans contact entre les vis et les 
anneaux », explique Magnus Linden, spécia-
liste des technologies de produits et de pro-
cessus, MAF Pump AB, distributeur de la 
presse de déshydratation depuis 2014 sur 
le marché suédois.
Dans une papeterie, dont les boues acti-
vées contiennent 30 % de fibre par rapport 
à leur teneur totale en solides, il ressort que 
l’arbre de transmission externe entraînant les 
anneaux mobiles de la VOLUTE DUO™ permet 
non seulement de conserver son efficacité à 
long terme mais également de préserver la 
durée de vie des anneaux 5 fois plus long-
temps et celle des vis jusqu’à 10 fois plus 
longtemps.

APROTEK

« EFFICIENT SOLUTION »
Créée en 2013, Aprotek est spécialiste en 
fourniture de polymères superabsorbants 

pour des applications techniques, indus-
trielles, environnementales ou énergétiques. 
Depuis ce jour, l’entreprise ne cesse de déve-
lopper de nouvelles solutions pour répondre 
à la problématique de gestion des boues, 
notamment sur les chantiers BTP ou sur les 
Sites et Sols Pollués (SSP).
Afin de répondre à une demande de plus 
en plus importante et sur des applications 
variées, l’entreprise poursuit sa démarche de 
R&D, et propose cette année des nouveau-
tés au sein de sa gamme APROMUD® label-
lisée « Efficient solution » par Solar Impulse 
Foundation en 2020. Grâce à ces innova-
tions, il est désormais possible de traiter 
des boues contenant de fortes de teneurs 
en sels. Cette innovation permettra l’optimi-
sation des dosages pour rendre pelletables 
des boues issues de process industrielles, 
miniers, sites contaminés ou la manipulation 
de boues et sédiments marins...
En plus de ses activités, Aprotek a soutenu 
le développement et le lancement d’Ausec 
en mai 2020, filiale/entreprise sœur spécia-
lisée dans les produits de lutte contre les 
inondations. La gamme OBLOC® se com-
pose de barrières anti-inondation absor-
bantes présentées sous formes de sacs et 
de boudins, et d’une solution d’assèchement 
post inondation. Ces solutions écologiques 
visant à réduire ou limiter les dégâts causés 
par les inondations ont obtenu les labels « 
Efficient Solution » (Fondation Solar Impulse) 
en février 2021 et « Greentech Innovation » 
(Ministère de la Transition Écologique) en 
mai 2021 pour leurs spécificités techniques, 
économiques et écologiques.

LA SOCIETE POITEVINE 
DE FILTRATION (SPF) 
ET CHOQUENET

HYGIÉNISATION  
DES BOUES À  
DES FINS D’ÉPANDAGE
La Société Poitevine de Filtrage (SPF), avec 
la collaboration de Choquenet, a mis au point 
un équipement et procédé de déshydratation 
de boues hygiénisées, normalisables avec 
absence de polymère, la Déshyvac.
Une deuxième étape vient d’être franchie 
avec la Déshypresse. Les boues en sortie 
de la table de filtration sont reprises par un 

convoyeur équipé d’une bande filtrante, posi-
tionnées entre deux plateaux horizontaux et 
déshydratées sous pression de 10 bars. Les 
siccités élevées, supérieures à celles d’un 
filtre-presse, comprises entre 35 et 50 % en 
fonction du taux de chaulage sont obtenues 
par la concentration élevée en entrée (loi de 
Darcy), la faible épaisseur des plateaux (1,5 
à 2,5 cm) et le court temps de séjour (infé-
rieur à 3 minutes) qui évite toute réaction de 
la chaux avant déshydratation.
L’ensemble Deshyvac + Deshypresse permet 
de produire des boues répondant à tous les 
critères de la norme sur les boues chaulées. 
Pour les exploitants de STEP, cela signifie 
que ces boues ne seront plus considérées 
comme un déchet mais comme un produit : 
à minima les filières d’élimination verront 
leurs coûts fortement diminuer, voire dispa-
raitre, avec des plans d’épandage beaucoup 
moins contraignants.

CANALISATIONS & 
RACCORDS

NORHAM

UNE APPLICATION D’AIDE 
AUX RACCORDEMENTS 
FLEX-SEAL PLUS
Norham lance une application de calcul 
de raccordements pour aider ses clients 
à trouver en quelques clics seulement les 
références d’un produit de la gamme de pro-
duits Flex-Seal Plus. Les acteurs du secteur 
peuvent ainsi gagner du temps en définissant 
eux-mêmes le produit et la référence dont ils 
ont besoin. Pour cela, il suffit de rentrer les 
données sur le diamètre extérieur, le diamètre 
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nominal et le matériau des deux canalisa-
tions à raccorder. L’utilisateur spécifie ensuite 
s’il s’agit d’une canalisation enterrée ou en 
aérien, et clique sur le bouton « trouver mon 
raccord » pour accéder à l’offre de Norham.
L’application est disponible en téléchar-
gement sur tous types d’appareils : smart-
phones, tablettes et ordinateurs. Elle peut 
aussi être utilisée en mode hors-ligne sur des 
chantiers où le réseau manque. Autre avan-
tage, les résultats de raccordement peuvent 
être mémorisés, ce qui permet aux utilisa-
teurs de ne pas avoir à répéter une même 
recherche. Cette application est gratuite. Elle 
est téléchargeable directement sur le site 
internet du fabricant.
Rappelons enfin que la gamme de rac-
cords multimatériaux Flex-Seal Plus est 
disponible pour des diamètres du DN20 au 
DN600, pour des applications dans l’assai-
nissement et les évacuations gravitaires. Elle 
comprend des raccords asymétriques, droits 
ou symétriques, des raccords grandes lar-
geurs ou à réduction excentrée, ainsi que 
des réductions.

COMPTAGE & 
RELEVE A DISTANCE

KAMSTRUP SERVICES

LE COMPTEUR D’EAU RÉSIDENTIEL 
INTELLIGENT DE KAMSTRUP
Le flowlQ 2200 est un compteur d’eau rési-
dentiel qui intègre la détection acoustique 
des fuites. Basé sur la technologie à ultra-
sons, il permet de mesurer les consomma-
tions les plus minimes et d’identifier les 
problèmes sur les installations. Cet équipe-
ment intelligent peut détecter les fuites en 
amont du compteur dans les branchements 
de service, ainsi que dans les conduites de 
distribution de l’immeuble et à l’intérieur de 
l’habitation. Sa conception le rend totalement 
étanche, la durée de vie de sa pile lithium 
peut atteindre seize ans.
Ce nouveau compteur s’appuie sur l’ex-
périence de plus de 30 ans de Kamstrup. 

L’industriel offre ainsi aux services des 
eaux des données permettant de facturer 
les consommateurs de manière équitable, 
mais aussi d’optimiser leurs opérations de 
maintenance et de réduire les pertes en eau.

SAINTE-LIZAIGNE

BORNE DE COMPTAGE E-CUB 
-NOUVELLE GÉNÉRATION- DE 
SAINTE-LIZAIGNE

Ensemble de comptage intégré, prêt-à-poser 
et protégé du gel, la borne E-CUB s’installe en 
limite de propriété pour une meilleure clarté 
juridique. Son accès hors-sol et depuis le 
domaine public facilite les interventions de 
l’exploitant et permet à l’abonné de suivre 
ses consommations et d’accéder à sa 
robinetterie.
La borne de comptage E-CUB Nouvelle 
Génération est un produit « origine France 
garantie ». Elle est équipée d’une robinette-rie 
Sainte-Lizaigne, testée unitairement en étan-
chéité, et assemblée sur le site de Sainte-
Lizaigne. Elle dispose d’un concept antigel 
unique. Monobloc, elle ne présente aucun 
pont thermique pour favoriser la convec-
tion naturelle et assure une résistance au 
gel accrue, prouvée par des tests en labo-
ratoire. La borne de comptage E-CUB uti-
lise des composants aux matériaux nobles 
pour assurer une très bonne tenue à l’usage 

et au vieillissement : enveloppe en matière 
PVC anti-UV, isolant renforcé pour faire face 
aux chocs d’outils, porte amovible et rem-
pla-çable, cadre avec étanchéité intégrée. 
Elle est 100% recyclable.

DÉPOLLUTION 
DES SOLS

ARCADIS

BÉNÉFRICHES : UN OUTIL POUR 
QUANTIFIER LES BÉNÉFICES 
DE LA RECONVERSION 
DES FRICHES POLLUÉES

L’ambition du Zéro artificialisation nette, 
affichée par le plan biodiversité de 2018, 
invite les acteurs de l’aménagement du ter-
ritoire à revoir leurs modèles. C’est dans cet 
esprit qu’Arcadis a développé Bénéfriches, 
un outil pour évaluer les bénéfices socio- 
économiques et environnementaux de la 
reconversion des friches.
Conçu pour le compte de l’Ademe, cet outil est 
accessible gratuitement sur la médiathèque 
en ligne de l’agence. Un rapport rappelle les 
enjeux et présente le cadre méthodologique 
général de l’outil. Une notice sert à aider les 
acteurs à préparer leur projet, en plus d’un 
référentiel pour évaluer les effets directs et 
indirects de la reconversion des terrains. Un 
tableur sur Excel offre des outils de calculs 
pour connaître les effets relatifs et collaté-
raux au projet : sur le coût du traitement des 
eaux, l’environnement carbone, l’impact sur 
le prix du foncier, etc. Après avoir rempli les 
informations nécessaires, le porteur de pro-
jet pourra ainsi estimer le total des dépenses 
provisionnelles de l’opération et les recettes 
et les ressources que cela pourra rapporter.
Dans les fiches de cas proposées, on apprend 
ainsi que la reconversion en écoquartier 
d’une ancienne friche industrielle sur le ter-
ritoire de Bordeaux Métropole a permis d’évi-
ter la réalisation d’un projet périphérique sur 
des espaces agricoles, pour un bénéfice net 
socio-économique de 20,4 M€.





76 www.revue-ein.comSPECIAL POLLUTEC  N°444

CAHIER DES INNOVATIONS

EAU POTABLE

AYOR

UNE INNOVATION 100 % 
FRANÇAISE DE FILTRATION D’EAU
Le filtre EZ Connect de la société Ayor per-
met de retenir les impuretés, mais aussi les 
pesticides et les nitrates présents dans l’eau 
du robinet. Conçu avec une tête et des rac-
cords dépourvus de présence de plomb, sa 
cartouche change de couleur lorsqu’elle est 
saturée, ce qui permet d’avertir l’utilisateur 
sur la nécessité de la remplacer.
Doté d’une technologie Plug & Play, le filtre 
est facile d’entretien. Son équerre clipsable 
et déclipsable, permet en effet d’accéder 
rapidement au bol contenant la cartouche 
à nettoyer, et cela sans besoin d’outils 
additionnels.
La cartouche bobinée Glypholya est com-
posée de micro-fibres écologiques. Le filtre 
EZ Connect est fourni avec différents jeux 
de raccords pour pouvoir être installé sur 
n’importe quel type de canalisation. Il fonc-
tionne pour des débits jusqu’à 1,5 m3/h et 
une pression de service maximale de 3,5 bar.

BNOVATE 
TECHNOLOGIES

UN CYTOMÈTRE DESTINÉ À LA 
SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE 
DE L’EAU POTABLE
Développé par bNovate Technologies pour 
les besoins de l’industrie de l’eau potable, 
BactoSense est un cytomètre en flux auto-
matique destiné à la surveillance micro-
biologique de l’eau potable. Les étapes de 
mesure - échantillonnage - ajout de réactifs 
- mélange - incubation -analyse et nettoyage 
- sont entièrement automatisés. D'utilisation 
facile, BactoSense permet de mesurer des 
échantillons en ligne ou manuellement. Un 
comptage précis des bactéries est connu 
après seulement 20 minutes. Les produits 
chimiques et les déchets sont contenus dans 
une cartouche hermétique et recyclable. 

La cartouche réutilisable et durable offre 
une autonomie pouvant aller jusqu’à 1000 
mesures. Les résultats stockés sur l'appareil 
peuvent être collectés localement par USB 
ou à distance. Un système d'alarme avec 
des seuils d'alerte configurables, facilement 
intégrable dans une infrastructure existante, 
permet de réagir immédiatement.

HYDRELIS

MAÎTRISER LA CONSOMMATION 
D’EAU DES BÂTIMENTS

Déployée sur plus de 13 000 sites et bâti-
ments, la technologie brevetée d’Hydrelis per-
met aux gestionnaires de parcs immobiliers 
(publics et privés) de réaliser des économies 
en moyenne de 30% sur leurs factures d’eau.
Directement installée sur le ou les réseau(x) 
d’eau, la technologie d’Hydrelis observe et 
analyse en permanence les débits. Les algo-
rithmes embarqués peuvent ainsi identifier 
une fuite sur le réseau, et ce, en temps réel. 
« La performance de notre technologie repose 
sur une analyse fine des débits, en temps 
réel. Nous ne nous contentons pas de com-
parer les consommations actuelles et pas-
sées pour désigner une fuite ; cette méthode 
serait trop aléatoire et donc inefficace » pré-
cise Cyril Dumont, directeur commercial et 
Marketing d’Hydrelis.
Connectée à un réseau GSM, LoRa, ou 
Modbus, la technologie envoie alors immé-
diatement une alerte (Email, SMS, GTB) en 
indiquant le réseau fuyard ainsi que la taille 
précise de la fuite. En cas de grosse fuite, le 

dispositif coupe automatiquement l’alimen-
tation en eau pour éviter un dégât des eaux, 
maintenir l’exploitation du site et éviter une 
surfacturation.
Le suivi des consommations d’eau est dispo-
nible en permanence depuis un portail web 
dédié. Véritable outil de pilotage des réseaux 
d’eau à distance, ce portail permet, à dis-
tance et en temps réel, de fermer et ouvrir 
les réseaux d’eau en cas de fuite, mais aussi 
de programmer les horaires d’ouvertures et 
de fermetures des réseaux d’eau selon les 
horaires d’activités du site grâce au disjonc-
teur d’eau Switch-Flow.

ICE WATER 
MANAGEMENT

RECYCLER L’EAU DE RINCEUSE 
DES BOUTEILLES PET
Wasa Peracetique est une nouvelle offre 
qui complète la gamme Wasa d’Ice Water 
Management, destinée aux usines d'embou-
teillage utilisant l’aseptique à froid, en par-
ticulier les usines de jus de fruits et de lait. 
Wasa Peracetique vise à réduire la consom-
mation en eau et garantir une eau sans germe 
et sans particule réinjectée dans la rinceuse.
Destiné aux laveuses et rinceuses de bou-
teilles PET aseptiques, Wasa Paraceptique 
est une combinaison de procédés cataly-
tiques et membranaires utilisés pour recycler 
l’eau de rinçage, éliminer l’acide peracétique, 
le H2O2 et les composants tensioactifs.
Cet équipement s’inscrit dans l’offre de ser-
vices et procédés personnalisés développés 
par ICE Water Management pour réduire l’em-
preinte hydrique et les coûts de fonctionne-
ment associés en réutilisant l’eau ou en la 
recyclant.
La gamme Wasa peut ainsi s’appliquer à l’en-
semble d’une ligne de traitement d’eau ou 
uniquement sur certaines étapes du process 
et peut être adaptée aux différents types de 
ligne d’embouteillage (PET, verre, carton).
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UVOJI

OJI CAMP, KEZAKO ?
C’est garantir une eau pure et de qualité à 
bord des véhicules de loisir.
Spécialiste de la désinfection et du traite-
ment par LED UV-C, Uvoji a mis à profit son 
savoir-faire pour développer une solution de 
purification de l’eau 100% française, répon-
dant à la fois aux enjeux énergétiques et 
environnementaux actuels et au besoin de 
désinfection instantanée des véhicules de loi-
sir (Van et fourgon aménagé, camping-cars, 
caravanes…).
Grâce à son réacteur LED UV-C, Oji Camp 
détruit les virus et bactéries  présents 
dans l’eau. Si son système de filtration inté-
gré assure la disparition des particules en 
suspension, il élimine également mauvais 
goûts et odeurs de l’eau des réservoirs et 
offre ainsi la possibilité aux utilisateurs d’uti-
liser directement l’eau à bord directement en 
sortie de robinet.

WATSHEP

PRODUIRE DE L’EAU À PARTIR 
DE L’HUMIDITÉ DE L’AIR
Face aux problèmes croissants d’accessi-
bilité à l’eau, la jeune société Watshep pro-
pose des générateurs atmosphériques d’eau 
potable. Ces équipements reproduisent le 
processus naturel de la pluie pour fournir 
une eau propre, et cela sans impact négatif 
pour l’environnement.
Ces générateurs peuvent produire de 20 l 
à 24 000 l par jour. La technologie néces-
site juste un branchement électrique pour 
condenser l'air et le refroidir en vue de créer 
de l'eau. Elle peut aussi être associée à des 
panneaux solaires ou des petites éoliennes 
pour répondre aux sites isolés.
Ce système de générateur d’eau potable a 
des applications multiples. Il permet de parer 
à une sécheresse ou de fournir de l’eau dans 

les endroits inaccessibles aux réseaux tra-
ditionnels comme les installations offshore, 
les mines ou les carrières. Il est aussi effi-
cace pour fournir de l'eau en urgence après 
une catastrophe naturelle ou aux popula-
tions victimes de guerre, déplacées ou en 
pénurie d'eau.

WEENAT

PRÉDIRE LA QUANTITÉ D’EAU 
DISPONIBLE DANS LE SOL À J+7
Afin d’accompagner les agriculteurs vers une 
irrigation plus raisonnée, Weenat, société 
française spécialisée dans les solutions de 
météo et d’agronomie de précision, travaille 
sur le développement d’un modèle de prédic-
tion de la disponibilité en eau du sol à J+7.
Le projet, baptisé Weedriq, est le fruit de 
trois ans de recherche. Il a été réalisé par 
Amaury Dubois, docteur en informatique, 
dans le cadre d’une thèse CIFRE menée en 
partenariat avec Weenat et le Laboratoire 
d’Informatique Signal et Image de la Côte 
d’Opale (LISIC).
Concrètement, Weedriq combine les infor-
mations historiques et en temps réel des 
sondes tensiométriques Weenat avec les 
prévisions météo locales afin de simuler, à 
J+7, l’évolution de la tensiométrie – c’est-
à-dire la force dont les racines ont besoin 
pour extraire l’eau du sol. « Nous utilisons les 
techniques de machine learning afin de modé-
liser la dynamique de la teneur en eau dans 
le sol. Le modèle est recalibré tous les jours 
grâce aux capteurs Weenat présents dans la 
parcelle, ce qui permet d’améliorer la précision 
des prédictions », explique Amaury Dubois.

Plusieurs expériences ont été menées sur le 
terrain avec le concours d’Alexandre Rivenet, 
producteur de pommes de terre dans les 
Hauts-de-France. Et jusqu’à présent, les 
tests ont remonté des économies d’eau de 
l’ordre de 13 %.
Pour le secteur agricole, il s’agit d’une avan-
cée majeure. « Imaginez que l’on puisse pré-
dire à 10% près l’eau disponible pour une 
culture dans 7 jours. C’est L’information qu’il 
manquait aux irrigants pour adapter leurs irri-
gations, améliorer leur rendement, et faire des 
économies d’eau, d’énergie, et de temps », 
appuie Jérôme Le Roy, fondateur de Weenat.
Fort de premiers résultats prometteurs sur 
les cultures pommes de terre, échalotes et 
oignons, le développement de Weedriq se 
poursuit, avec pour objectif l’intégration 
de l’outil dans l’application Weenat et son 
déploiement sur la majorité des cultures irri-
guées pour la saison 2022.
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GESTION DES EAUX 
PLUVIALES

AQUALITY

AQUA-CONTROL ALIMENTE 
LES BÂTIMENTS EN EAU DE PLUIE
Aquality propose une gamme de solutions 
pour la valorisation d’eau de pluie et le recy-
clage des eaux grises. Dans son offre, elle 
dispose du système Aqua-Control, une unité 
compacte intégrant un surpresseur, une inter-
face de contrôle et un système d’appoint en 
eau potable.
Les unités sont conçues pour s’adapter à 
toutes les configurations possibles et dans 
tous types de bâtiments, avec des cuves 
enterrées ou hors-sol. L’unité de contrôle 
sur-veille le niveau dans le réservoir de stoc-
kage et dans le réservoir de disconnexion. 
Grâce à la double pompe, l’eau de pluie est 
transférée dans la cuve puis pompée vers les 
applica-tions selon les besoins. En cas de 
manque d’eau de pluie ou de basculement 
manuel, l’eau potable alimente automatique-
ment le réservoir de disconnexion, selon la 
norme EN1717 sur la protection contre la 
pollution de l'eau potable dans les roseaux.
L’électrovanne automatisée s’ouvre régulière-
ment afin de purger la conduite d’eau potable 
et d’éviter toute stagnation d’eau dans le 
réseau. Le nettoyage du préfiltre est égale-
ment automatisé. Pour une installation rapide 
et facile, tous les branchements électriques 
se font sur un seul côté de l’unité. Pendant 
les opérations de maintenance, l’unité peut 
être basculée manuellement sur l’AEP. Le 
modèle Aqua-Control 5000 peut être conçu 
totalement sur-mesure pour intégrer toutes 
les spécificités particulières d’un projet.

AQUATERRA 
SOLUTIONS

RADEAUX AQUAFLORA® : 
L’ÉPURATION VÉGÉTALISÉE
Zones humides artificielles flottantes pour 
végétaliser et épurer lacs et traversées 

urbaines en créant des sanctuaires de biodi-
versité. Les radeaux végétalisés d’AquaTerra 
Solutions® sont constitués d’une structure 
porteuse articulée semi-rigide imputrescible 
et insensible au gel et à la corrosion et recou-
verte de végétaux aquatiques typiques des 
bords des cours d’eaux (hélophytes). Cette 
solution s’intègre immédiatement dans le 
paysage avec un aspect totalement naturel 
du fait de sa structure invisible affleurant le 
niveau d’eau. La palette végétale est riche 
et variée puisqu’elle se renouvelle et se den-
sifie au fil des années.
Ces îles végétalisées de 2 à 1000 m² offrent 
dès leur mise en place des zones de refuges, 
d’habitats, d’abris et de nourriture. Du fait du 
substrat de Xylit et des granulats de mousse 
de verre recyclé à pores fermés, microporeux, 
elles favorisent le développement bactério-
logique propice à l’épuration des eaux et à 
l’élimination des nitrates et phosphates.
Eco-conçus, certifiés QSE (Qualité Sécurité 
Environnement), en matériaux neutres pour 
l’environnement, les nouveaux radeaux 
AquaFlora® offrent une durée de vie supé-
rieure à 30 ans et sans entretien. Outre sa 
large gamme de gabions et couvertures antié-
rosives, AquaTerra Solutions propose désor-
mais des iles flottantes minérales comme 
refuge pour les sternes ou à couverture 
végétale..

ELOY WATER

LA SIMPLICITÉ DU FILTRE 
COMPACT X-PERCO® R-90
Fort d’une expertise d’une dizaine d’an-
nées dans la technologie du filtre compact 
et toujours à l’écoute des besoins de ses 
clients, Eloy water étoffe sa gamme grâce 
au polyéthylène rotomoulé. Une toute nou-
velle usine dédiée à cette technique a été 
construite sur le site belge de Sprimont et 
permet la production d’enveloppes pour le 
filtre xperco mais également pour tous les 
accessoires liés à ce filtre compact (poste 
de relevage, trappes, …).

Fonctionnant sans électricité grâce au pro-
cédé de percolation, l’xperco R90 utilise 
le xylit comme média filtrant. Grâce à ses 
propriétés particulières, il atteint des perfor-
mances épuratoires exceptionnelles et peut 
être composté en fin de vie. Robuste, l’xperco 
R90 est conçu pour résister aux déforma-
tions et à l’écrasement grâce à ses renforts 
internes horizontaux et verticaux.
Composé de deux compartiments dans sa 
version rotomoulée, l’eau usée décante tout 
d’abord pour ensuite être répartie de manière 
homogène sur le xylit grâce au système bre-
veté aquacan, un auget rotatif développé par 
Eloy water. Une version bi ou tri cuves est 
également possible dans les versions bétons 
de l’xperco pour des besoins épuratoires plus 
importants.

GREEN CITY 
ORGANISATION

D’RAIN RETIENT LES MACRO-
DÉCHETS REJETÉS EN MER
À chaque épisode pluvieux, les agglomé-
rations littorales rejettent directement en 
mer des déchets, des plastiques et autres 
polluants via les exutoires d’eaux pluviales, 
terrestres ou sous-marins. Ainsi, 80 % des 
macro-déchets rejetés en mer proviennent 
de la terre.
Développée par Green City Organisation, 
D’Rain est une solution innovante qui agit à 
l’interface de la ville et de la mer. Pour capter 
les déchets, un filet est fixé à l’exutoire grâce 
à une collerette brevetée, équipée d’un sys-
tème de monitoring en temps réel. Cet équi-
pement permet de retenir les déchets jusqu’à 
5 mm de diamètre, sans mettre en charge 
le réseau. Grâce à un système de transmis-
sion, les données collectées sont envoyées 
par les capteurs directement au téléphone 
des utilisateurs, pour savoir à quelle vitesse 
le filet se remplit, lorsqu’il est plein et s’il est 
nécessaire de le vider.
En outre, des capsules Green Caps s’insèrent 
depuis la surface et permettent d’absorber 
les polluants et les molécules chimiques 
contenus dans l’eau de mer, en particulier 
les hydrocarbures, les métaux lourds et les 
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résidus médicamenteux, ce qui rend le dis-
positif opérant même lorsqu’il ne pleut pas.
La pose et l’entretien des dispositifs sont réa-
lisés par du personnel qualifié de Green City 
Organisation, capable d’intervenir en milieu 
hyperbare et difficile d’accès.

MACCAFERRI

MACCAFERRI LANCE 
LA GÉOGRILLE MACGRID CE 40S
Le spécialiste des solutions destinées au 
génie civil et à la construction élargit sa 
gamme de géogrilles MacGrid extrudées, tis-
sées ou collées, avec la MacGrid CE 40S. Ce 
nouveau géocomposite de traficabilité per-
met d’accéder et de réaliser des travaux sur 
des matériaux très peu porteurs, produits par 
les industries extractives comme les mines, 
les carrières ou l’industrie de transformation 
des minerais.
Utilisée sur le plus grand dépôt français de 
résidus de bauxite issus de la production 
d’alumine, la Macgrid CE 40S a permis de 
réaliser un bassin étanche de 110 000 m3 sur 
un dépôt quasi fluide de résidus de bauxite. 
Ce bassin permettra la collecte intégrale des 
eaux de ruissellement du site évitant ainsi la 
contamination de l’environnement.

O2D ENVIRONNEMENT

PRÉSERVER LES FONCTIONS 
NATURELLES DU SOL
Les systèmes de sols carrossables per-
méables O2D® s’intègrent dans le cadre 
de projets éco-conçus favorisant l’infil-
tration naturelle des eaux pluviales. Ils 
permettent l’aménagement d’aires de vie 

durables, parkings et voies d’accès écolo-
giques. Développée autour de la dalle TTE®, 
éco-matériau en matière plastique recyclée, 
la solution O2D MULCH® (lancée en 2021) 
offre une réelle intégration paysagère des 
sols perméables grâce au remplissage en 
copeaux de bois, une stabilisation de sol 
sans orniérage grâce à la répartition des 
charges optimale sur la surface de dalles 
TTE® et une plus-value environnementale 
grâce à ses propriétés thermiques et de réten-
tion d’humidité.
La mise en œuvre d’une plateforme expéri-
mentale de parking perméable (2018) a per-
mis d’évaluer plusieurs axes de recherche 
dont le comportement thermique de la solu-
tion O2D MULCH®. Les résultats prouvent la 
performance climatique des solutions per-
méables au regard de la lutte contre la forma-
tion d’îlot de chaleur urbain. Sur 4 épisodes 
de canicule observés entre 2018 et 2020, -6°C 
de température de surface ont été relevés 
pour la solution O2D MULCH® par rapport à 
un enrobé classique, en période nocturne 
comme en période diurne.

SFA
STATIONS DE RELEVAGE POUR 
EAUX GRISES ET EAUX DE PLUIE

SFA complète son offre de stations de rele-
vage des eaux grises et d’eaux de pluie avec 
le modèle Sanifos 610. Installables à l’ex-
térieur de l’habitation (avec leur fil d’eau), 
les Sanifos 610 sont équipées d’une ou 
deux pompes, avec roue dilacératrice ou 
vortex (modèles eaux grises, eaux-vannes) 
et avec roue bicanale pour les références 
eaux de pluie. L’installation est optimisée 
grâce à l’hydraulique prémontée en usine 
(avec vanne d’arrêt et clapet anti-retour) et 
des réhausses disponibles en accessoires 
de 40  cm pour des débits allant de 16 à 

28 m3/h. Les Sanifos 610 sont dotées de 
deux joints hublots (DN 50 et DN 100), ainsi 
que d’un système d’activation par flotteur. 
La série se caractérise également par des 
connecteurs étanches, un boîtier d’alarme 
filaire, inclus de série, ainsi qu’un boîtier inte-
ractif de surveillance Smart (pour les ver-
sions bi-pompes eaux grises eaux-vannes 
avec boîtier de commande Smart) assurant 
un pilotage sur smartphone ou tablette via 
l’application SFA Connect.

TECHNEAU

DÉCANTEUR PARTICULAIRE, 
DERNIÈRE GÉNÉRATION

Le biomimétisme pour inspiration. La nou-
velle génération de décanteur particu-
laire compact Décant’eau a été conçue par 
Techneau pour capter et stocker les Matières 
En Suspension (MES).
La technologie s’appuie sur quatre procédés 
maitrisés par le fabricant :

• Un système de circulation giratoire des 
flux, permettant de prolonger le temps 
de séjour des particules et de favoriser 
leur décantation ;

• Des décrochements, générant des zones 
de recirculation et favorisant l’agglomé-
ration des particules entre elles afin d’op-
timiser leur décantation ;

• Des tuyères spécialement conçues pour 
redistribuer de façon homogène l’effluent 
et les MES vers le fond de la cuve tout 
en les orientant vers les parois de l’ap-
pareil. Cette redistribution du flux permet 
de maintenir une zone centrale assainie 
afin de laisser passer le flux déchargé de 
particules vers la sortie et de séparer le 
flux passant des boues déjà décantées 
au fond du silo

• Un silo à boues indépendant de l’ouvrage, 
permet d’isoler les boues et particules 
du flux passant, évitant ainsi leur remise 
en suspension en cas de forte précipi-
tation du flux passant.

L’appareil fonctionnant sur le principe de 
la séparation gravitaire utilise uniquement 
l’énergie de l’écoulement gravitaire du flux 
à traiter.
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TENCATE ACQUAVIA

DÉPOLLUER LES EAUX PLUVIALES 
LORS DE LEUR INFILTRATION
Face à  la nécessité de lier aménagement 
du territoire et la préservation des milieux, 
TenCate AquaVia poursuit l’amélioration de 
sa gamme d’aquatextile oléo-dépolluant actif 
TenCate GeoClean®, qui permet à présent de 
fixer et biodégrader les HAP. Ce micropol-
luant, issu de la combustion incomplète de 
matières organiques diverses (bois, carbu-
rants etc.), s’avère extrêmement nocif pour 
l’environnement, la biodiversité et la santé.
En dépolluant les eaux pluviales des hydro-
carbures lors de leur infiltration dans le sol, 
l’aquatextile s’inscrit parfaitement dans une 
politique de gestion intégrée et durables des 
eaux pluviales.
Concrètement, TenCate GeoClean® réduit 
la pollution dif fuse aux hydrocarbures que 
les eaux pluviales transportent lors de leur 
infiltration dans le sol. L’eau polluée s’infiltre 
instantanément grâce à la forte perméabi-
lité de l’aquatextile (>10-2m/s). En traver-
sant la structure d’infiltration et au contact 
des filaments oléophiles, plus de 99% des 
hydrocarbures libres sont fixés de façon irré-
versible. Sans entretien, il active, accélère et 
amplifie ensuite systématiquement et dura-
blement leur biodégradation par les micro-
organismes du sol. L’eau traitée a une faible 
teneur rési duelle en hydrocarbures (entre 0,4 
et 2 mg/l), évitant une pollution chronique 
des sols. Plus spécifiquement, les HAP rési-
duels sont infé rieurs aux NQE.
Conçu et fabriqué en France, l’aquatex-
tile est adapté à toute infrastructure émet-
trice d’hydrocarbures. ll s’in sère dans les 
ouvrages d’infiltration des eaux pluviales à 
ciel ouvert ou enterrés, et sous les revête-
ments perméables.

SEBICO

NOUVEAU TUNNEL D’INFILTRATION 
ET DE RÉTENTION POUR EAUX 
PLUVIALES
Le nouveau tunnel de rétention et d’infiltration 
de Sebico permet le stockage et l’infiltration 
des eaux pluviales de façon totale ou par-
tielle avec rejet calibré. Livré en kit complet 
prêt-à-poser avec une boîte de collecte, une 
boîte de bouclage et des bouchons, il offre 
une grande capacité d’infiltration, un faible 
coût d’utilisation et ne nécessite aucun équi-
pement lourd, ni outillage spécifique pour 
son installation.
Les kits de rétention et d’infiltration des 
eaux pluviales sont composés de tunnels, 
de boîtes et d’accessoires.
Une boîte de collecte, placée en amont de la 
zone d’infiltration, permet à la fois la distribu-
tion des eaux pluviales et leur prétraitement 
en assurant le piégeage de matières en sus-
pension et des macro-déchets. Une boîte de 
bouclage permet de contrôler le dispositif.
Les boîtes sont fournies de base avec une 
rehausse surmontée d’un couvercle ven-
tilé assurant l’aération du système et sa 
décompression.
Fabriqué en polypropylène, il est résistant aux 
agents chimiques des eaux d’écoulement, 
recyclable et offre 9 diamètres de raccor-
dement du 60 au 320 mm.

WAVIN

WAVIN PRÉSENTE AQUACELL, 
UN SYSTÈME DURABLE 
DE RÉTENTION ET D’INFILTRATION 
DES EAUX DE PLUIE
Grâce à une conception de modules emboî-
tables, la solution AquaCell garantit un 
gain de place et de transport. Dans chaque 
camion, ce sont ainsi quatre fois plus de 
produits qui peuvent être transportés, ce qui 
s’accompagne d’une réduction notable des 
émissions de CO2 et des frais d’essence du 
fait du nombre réduits de livraison. Cette 
fonctionnalité est aussi un gain de place pour 
le stockage sur les chantiers où l’espace est 
souvent restreint.

Sur place, l’emboîtement se fait par un simple 
clic, sans outils. Les systèmes d’emboîte-
ment sont verrouillés, sans clips ni tubulures, 
pour garantir la stabilité et la sécurité des 
modules pendant leur installation et tout au 
long de leur durée de vie. Chaque module 
ne pesant que 11 kg, ils peuvent être mani-
pulés par une seule personne, sans engin. 
AquaCell mesure 1 200 mm de long, 600 mm 
de large et 400 mm de haut pour un volume 
net de 276 l. Des poignées intégrées et les 
bords arrondis des modules permettent de 
travailler en toute sécurité.
Les modules Wavin AquaCell sont fabriqués à 
partir de polypropylène 100 % recyclé et 100 
% recyclable. Ils sont conçus pour faciliter les 
opérations d’inspection et d’hydrocurage de 
la couche de sédimentation et ainsi garantir 
les performances de l’ouvrage dans le temps.
Eaux usées (traitement, recyclage, 
réutilisation)

EAUX USÉES 
(TRAITEMENT, 
RECYCLAGE, 

RÉUTILISATION)

ACQUA.ECOLOGIE

TRAITER ET RECYCLER LES EAUX 
USÉES SUR SITE

Le concept ASMR (Acqua SMart Reuse) de 
la société Aqua.Ecologie révolutionne la ges-
tion de l’eau sur site en proposant une prise 
en charge complète, permettant le traitement 
et la réutilisation de l’eau avec une logique 
de simplicité, d’économie de durabilité et de 
polyvalence.
Destiné à recycler aussi bien les eaux grises, 
noires, que les eaux industrielles ou pluviales, 
il s’appuie sur l’assemblage des briques 
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technologiques développées par Acqua.
Ecologie et garantit des normes strictes de 
rejet avec la possibilité d’une réutilisation de 
l’eau pour des applications comme le rinçage 
des toilettes, le lavage ou l’irrigation, selon 
la norme internationale NSF/ANSI Std 350, 
classe R sur la réutilisation de l’eau sur site.
Ce procédé intègre un traitement par boues 
activées associé à une ultrafiltration membra-
naire immergée. Il fonctionne automatique-
ment grâce à des contrôleurs intégrés pour 
garantir une qualité constante de l’eau traitée 
directement au point d’usage. Il permet ainsi 
de diminuer la consommation énergétique 
à tous les niveaux et donc les émissions de 
CO2 associées.

ATLAS COPCO
NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE SURPRESSEURS 
À PALIERS MAGNÉTIQUES

Avec sa toute nouvelle génération de sur-
presseurs, Atlas Copco lance une technolo-
gie qui ne nécessite aucune batterie externe 
en cas de coupure de courant. Ces nouveaux 
surpresseurs turbo ZB 5-6 VSD+ sans huile 
contribuent à réduire les factures d’électri-
cité en limitant au maximum les pertes de 
charge et la montée de la température. Cette 
montée limitée de la température est obte-
nue en maintenant la température d’entrée 
d’air à un niveau minimum et en induisant 
le moins de résistance possible à l’air pas-
sant à travers chaque composant du circuit 
d’air de traitement. La température de l’air 
ambiant et celle de l’entrée d’air sont égales, 
optimisant ainsi la durée de vie de l’installa-
tion. Ajoutons que tous les composants de 
la nouvelle série de surpresseurs  turbo ZB 
sont certifiés classe 0, ce qui signifie qu’au-
cune huile n’est ajoutée lors du processus 
de compression, ce qui préserve la qualité 
du produit fini. La nouvelle gamme ZB est 
particulièrement adaptée aux applications 
basse pression jusqu’à 1,4 bar(g).

BWT
UNE UNITÉ MOBILE DE RECYCLAGE 
DES EAUX EN CONTAINER, 
DISPONIBLE EN ESSAI PILOTE
Pour répondre aux nouveaux enjeux de 
l’in-dustrie, BWT France met à disposition 
des industriels des solutions de recyclage 
des eaux usées et des eaux de process. Ce 
spécialiste européen du traitement de l’eau a 
déjà déployé ses solutions de recyclage par 
ultrafiltration ou par osmose inverse dans de 
nombreuses industries, pour la valorisa-tion 
de la biomasse animale ou l’industrie laitière 
par exemple. À la recherche de solu-tions tou-
jours plus innovantes, BWT lance cette année 
le BWT Plug&Reuse, un contai-ner pour un 
essai pilote à installer sur site sans aucune 
modification des installations existantes.
Ce concept innovant consiste en un essai in 
situ d’une durée d’un à deux mois, adapté 
au contexte de chaque industriel et aux 
préco-nisations des effluents à traiter et de 
leurs usages cibles au sein de l’usine. Un 
audit est réalisé en amont par les experts 
de BWT pour définir la solution de traitement 
pilote la mieux adaptée. Ceux-ci fournissent 
ensuite un bilan comprenant une analyse 
complète des dépenses d’investissements 
et d’exploi-tation à prévoir pour l’industriel. 
Valoriser les eaux perdues peut constituer 
un réel levier de compétitivité pour les indus-
triels. Cette solution proposée par BWT en 
constitue la première étape.

LEVIATHAN DYNAMICS

LE TURBEVAP : UN ÉVAPORATEUR 
À HAUT RENDEMENT
À l’origine, Leviathan Dynamics est une 
jeune entreprise spécialisée dans le déve-
loppement des systèmes de réfrigération à 
compression mécanique de vapeur (CMV) 
pour le chauffage et le refroidissement des 
procédés. Pour développer cette technolo-
gie, il a conçu un compresseur qui permet de 
comprimer un grand débit de vapeur d’eau 

sous vide (< 50 mbar) de façon compacte 
et hermétique.
Cette technologie est destinée à remplacer 
les groupes de froid utilisant des réfrigérants 
fluorés polluants dans les applications indus-
trielles. Mais les performances du compres-
seur ont cependant poussé ses concepteurs 
à chercher de nouvelles applications. Les 
ingénieurs et chercheurs de Leviathan ont 
donc adapté leur technologie au traitement 
des effluents par évapo-concentration, un 
système qui utilise le même procédé de 
réfrigération.
Comparé aux évaporateurs à compression 
mécanique de vapeur actuels utilisés dans le 
traitement des eaux usées, Turbevap garantit 
des performances élevées. Sa température 
de fonctionnement varie entre 35°C et 40°C. 
La consommation énergétique est inférieure 
à 45k Wh/m3 d’effluents traités. Grâce à sa 
technologie de compresseur et sa maîtrise 
de la CMV sous vide, Leviathan Dynamics 
annonce pour son Turbevap des rendements 
supérieurs à 70 %.
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SUEZ

COVID-19 CITY-WATCH 
ET CIRCULAR CHAIN
Depuis le début de la pandémie, SUEZ est 
mobilisé dans la lutte contre le Covid-19. La 
charge virale présente dans les eaux usées 
constitue un marqueur pertinent et précoce 
(2 à 3 jours) de la circulation du virus dans 
les populations. SUEZ a lancé Covid-19 City 
Watch, une offre de suivi de la présence du 
virus dans les réseaux d’eaux usées. Ce dis-
positif innovant, développé par les équipes 
de recherche scientifique et technique du 
Groupe, permet aux collectivités d’être aler-
tées sur la circulation du virus à l’échelle du 
quartier et de pouvoir mettre rapidement en 
œuvre des mesures de protections renfor-
cées. Déjà opérationnel en Espagne, Covid-
19 City Watch est désormais en cours de 
déploiement aux Etats-Unis, en Inde, au 
Maroc et au Chili. En France, SUEZ a reçu 
l’agrément pour ce type d’analyses. Dans 
le cadre du projet OBEPINE, le Groupe suit 
actuellement 10 stations d‘épuration.
En 2020, SUEZ a également lancé 
CircularChain, la première blockchain de 
l’économie circulaire D’ici 2050, l’agricul-
ture va devoir nourrir 2 milliards d'individus 
supplémentaires. Elle doit aujourd’hui se 
réinventer tout en réduisant l’utilisation d’in-
trants chimiques et fossiles. CircularChain 
accompagne la transition agricole grâce à 
une technologie sécurisée de stockage et de 
transmission d’informations infalsifiables. 
Sur l’interface du portail SludgeAdvanced®, 
la blockchain enregistre l’ensemble des tran-
sactions de boues de stations d’épuration, 
de la production jusqu’au retour au sol, afin 
de garantir une totale transparence aux dif-
férents acteurs de la filière. Les agriculteurs 
disposent ainsi d’un outil de pilotage de leurs 
intrants agricoles garantissant la qualité des 
boues épandues. CircularChain a été expéri-
mentée et validée dans le cadre d'une grande 
métropole de l'ouest de la France. Grâce à 
l’expérience acquise, CircularChain accueil-
lera d’autres chaines de traçabilité afin de 
renforcer la confiance, élément clé de l’éco-
nomie circulaire.

INGÉNIERIE & 
CONSEIL

ANTEA GROUP

AIDE À LA DÉCISION VALORISANT 
LES SOURCES D’ÉNERGIE 
DU CYCLE DE L’EAU DANS 
LE CADRE D’UN PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

La recherche de sources d’énergie renouve-
lable constitue un enjeu majeur pour rele-
ver les nouveaux défis environnementaux et 
énergétiques (augmentation de la consom-
mation d’énergie, épuisement des énergies 
fossiles, renforcement réglementaire des 
émissions de CO2). La loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte a renforcé le 
rôle des collectivités territoriales dans la lutte 
contre le changement climatique à travers 
le Plan Climat Air Energie Territorial. Dans ce 
cadre, des objectifs ambitieux sont définis : 
40% d’EnR&R dans la consommation finale 
d’énergie 2030  et 100% d’EnR&R en 2050.
Les services d’eau et d’assainissement 
constituent  l’un des premiers postes de 
consommation énergétique d’un territoire. 
Cependant,  ils disposent de gisement 
d’énergie, en partie ignorés (calories des 
eaux usées, biométhane, micro-hydroélec-
tricité, etc.). Le cycle naturel des eaux sou-
terraines et superficielles détient également 
des potentiels énergétiques importants pour 
développer le mix énergétique d’un territoire 
(géothermie, hydroélectricité, thalassother-
mie, etc.).
Antea Group propose une aide à la déci-
sion favorisant l’émergence de projets de 
valorisation énergétique. Elle se décline en 
3 étapes successives permettant de cibler 
des projets d’intérêt dont la faisabilité est 
rigoureusement étayée.
La 1ère étape consiste en une analyse spa-
tialisée de l’ensemble des sources énergé-
tiques (thermique, hydraulique ou chimique) 
du cycle de l’eau au sein d’un territoire. Le 
potentiel énergétique étant évalué, l’étape 
suivante consiste à croiser les besoins ter-
ritoriaux et les gisements. Elle est combi-
née à une analyse multicritère d’éléments de 
contexte technique, technico-économique et 
réglementaire. Elle conduit à identifier des 
zones puis des projets d’intérêt. La dernière 
étape repose sur une étude de préfaisabilité 

technico-économique et environnementale 
des projets ciblés précisant la solution envi-
sagée localement.
Ces études accompagnent principalement 
des établissements publics de co opéra-
tion  intercommunale (EPCI) de plus de 
20 000 habitants. Elles renforcent et sécu-
risent la recherche d’opportunités de projets 
de valorisation énergétique dans le cadre du 
déploiement d’un PCAET.

CEREG
DIAGRAM : LE CERCLE VERTUEUX 
DU DIAGNOSTIC PERMANENT 
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Cereg a développé Diagram, une combinaison 
d’outils spécifiques pour un Diagnostic des 
Réseaux d’Assainissement Maîtrisé.
Indissociable de la gestion patrimoniale, 
le  diagnostic permanent  permet  d’évaluer 
l’état et le fonctionnement d’un système 
d’assainissement, dans l’objectif de réduire 
les impacts des rejets d’eaux usées sur les 
milieux récepteurs.
L’objectif pour le client est multiple :

• Réduction des eaux claires parasites
• Optimisation des  consommations 

électriques
• Réduction de la fréquence et des volumes 

déversés vers le milieu naturel : mise en 
conformité règlementaire et  réduction 
des impacts

• Réduction des gènes aux usagers
• Orientation du programme d’exploitation 

et d’investissement pour assurer le meil-
leur service public possible à l’usager : 
maîtrise des coûts

Afin de disposer d’une vision rétrospective 
et prospective  de la  performance de l’ex-
ploitation des réseaux et de leur impact sur 
le milieu naturel, la méthodologie Diagram 
élaborée par Cereg constitue un cercle ver-
tueux en proposant un panel d’outils spé-
cifiques  développés pour chaque phase 
du diagnostic.

MINERVE TECHNOLOGY

UNE NOUVELLE MATRICE 
DE DÉCISION POUR 
LA SÉCURISATION 
BACTÉRIOLOGIQUE DE L’EAU
La nouvelle matrice de décision de Minerve 
Technology permet de réduire l’impact 
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environnemental et les risques bactério-
logiques liés à l’usage de l’eau  dans les 
applications industrielles et tertiaires tout 
en compensant les coûts d’intervention du 
prestataire et les éventuels investissements 
nécessaires.
Basée sur la combinaison d’une expérience 
terrain accumulée sur de nombreuses instal-
lations et d’un étalonnage par rapport aux 
meilleures pratiques de la profession, elle 
contribue à anticiper les sources de dys-
fonctionnements et permet de prendre des 
mesures nécessaires pour assurer la sécu-
risation bactériologique de l’eau.
En 2021, elle s’est révélée efficace pour 
atteindre une maîtrise totale des risques 
nosocomiaux à transmission hydrique dans 
les tours aéroréfrigérantes d’établissements 
hospitaliers, mais également pour améliorer 
les coefficients d’échanges thermique des 
eaux de process et réduire des rejets dans 
l’environnement d’une industrie laitière.
En résumé, la matrice de décision est struc-
turée pour pouvoir identifier le plus rapide-
ment possible aussi bien les risques de 
défaillance de l’opérateur, qu’il soit établis-
sement de santé, services des eaux, ERP, 
industries agroalimentaires, exploitations 
agricoles, que les procédés de traitement 
des eaux nécessaires.

MESURE, 
INSTRUMENTATION 

& PROCESS

A2V MÉCATRONIQUE
DES POMPES DOSEUSES 
POUR LES DISTRIBUTEURS 
DE GEL HYDROALCOOLIQUE
Fiables et précises, les pompes doseuses 
NKP répondent à de nombreuses applica-
tions, notamment au dosage de gel hydroal-
coolique. Leur petite taille permet en effet 
d’être installés facilement dans les distri-
buteurs de gel mis à disposition dans les 
grandes surfaces ou les bureaux. Avec la 
crise sanitaire, A2V Mécatronique a vu ses 
demandes doublées pour cette application.
Les pompes péristaltiques NKP couvrent 
des débits de 20 à 200 ml/min. Proposées 
en modèle 6, 12 et 24 Volt Directionnel 
Courant, elles sont dotées d’un moteur DC 
silencieux avec un niveau sonore de moins 

de 40 dB. Le fluide est contenu dans un tuyau 
Lagoprène ou Pharmed BPT qui est entrainé 
par un système de rouleaux pressant le tuyau 
à l’intérieur de la pompe. De ce fait, il n’y a 
aucun risque de contamination du liquide 
ni de détérioration de la pompe puisque le 
liquide est seulement en contact avec l’in-
térieur du tuyau.
Ces pompes doseuses sont prêtes à l’emploi, 
elles sont faciles d’installation et d’utilisa-
tion. Au niveau de l’entretien, seul le tube peut 
avoir besoin d’être changé. Toute la gamme 
est certifiée CE et fabriquée conformément 
aux normes de sécurité pour les appareils 
électriques, de mesure, de régulation et de 
laboratoire. Ces pompes doseuses sont dis-
ponibles sur stock avec une capacité de pro-
duction de plus 1000 pièces par semaine.

CASPEO

LOGICIEL DE SIMULATION 
EN MÉCANIQUE DES FLUIDES
Spécialiste des procédés des industries 
minérales et éditeur de logiciels de simula-
tion de procédés, Caspeo, spin-off du BRGM, 
enrichit son offre avec la commercialisation 
du logiciel de calculs de perte de charge et 
de dimensionnement des réseaux des écou-
lement de fluides, Fluidflow.
Edité par la société Flite Software, Fluidflow 
est un logiciel polyvalent permettant de 
dimensionner ou analyser tous types de 
réseaux hydrauliques ou aérauliques, avec 
la possibilité de prendre en compte les trans-
ferts thermiques. Il se distingue des logiciels 
de sa catégorie par sa capacité à faciliter, 
accélérer et sécuriser la conception des 
réseaux de tuyauteries :

• Réduction de 80% du temps de concep-
tion : c’est le gain de temps moyen permis 
par ses fonctionnalités de dimensionne-
ment automatique et son interface gra-
phique conviviale et ergonomique.

• Réduction des coûts : Le dimensionne-
ment précis des tuyauteries et des équi-
pements (vannes, pompes, ventilateurs, 
compresseurs…) permet de réduire les 
risques de surdimensionnement d’un 
système et, par conséquent, les coûts 
d’investissement associés.

• Sécurisation des calculs et des don-
nées : Les notes de calcul sont géné-
rées automatiquement, les échanges 

d’information facilités, les risques de 
pertes de compétence limités.

CHAUVIN-ARNOUX

LE NOUVEAU PH-MÈTRE CA 10101 
VISE LES APPLICATIONS 
SUR LE TERRAIN, DANS 
LES LABORATOIRES OU 
EN PRODUCTION

Le pH-mètre CA 10101 est un appareil de 
mesure portable, étanche IP67, parfaitement 
adapté aux applications sur le terrain, dans 
les laboratoires ou en production. Simple 
à utiliser, doté d’écran LCD multi-affichage 
extra-large rétroéclairé, il dispose d’une gaine 
antichoc et antidérapante pour une protec-
tion optimale. Programmable et enregistreur, 
il peut mémoriser jusqu’à 100 000 valeurs. 
Grâce aux valeurs de solutions étalons préen-
registrées, l’étape d’étalonnage est rapide 
et facile.
Le CA 10101 est conçu pour mesurer le pH, 
le potentiel redox (ORP) et la température. 
Précis et polyvalent, il peut être utilisé dans 
divers domaines : l’environnement pour sur-
veiller la qualité de nos eaux naturelles, le 
traitement des eaux usées pour le contrôle 
des processus opérationnels et le respect 
de la législation, l’agro-alimentaire & l’agri-
culture pour le contrôle-qualité, l’éduca-
tion, la recherche, la pharmaceutique, la 
cosmétique…
La sonde de pH XRGST1, fournie avec l’ap-
pareil, intègre une sonde de température 
Pt1000.
Grâce à ces adaptateurs, le CA 10101 se 
connecte à des sondes pH/redox/T° avec 
des fiches BNC/S7/Jack. Les données enre-
gistrées peuvent être analysées via le logi-
ciel dédié Data Logger Transfer.



Hall 4 - Stand D180
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EFS

I-CENSE : NOUVELLE SONDE 
AUTONOME ET CONNECTÉE POUR 
LA SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL 
DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE

La nouvelle sonde I-CENSE est le fruit de 
plusieurs années de recherche et dévelop-
pement menées par les ingénieurs d’EFS. 
L’objectif de cette sonde est d’offrir aux 
exploitants la meilleure technologie dispo-
nible sur le marché afin améliorer la gestion 
des réseaux d’eau potable et ainsi répondre 
aux enjeux de sécurité sanitaire.

• Innovante : La sonde multipara-
mètre I-CENSE intègre toutes les mesures 
pertinentes à l’exploitation d’un réseau 
d’eau potable, le tout en un capteur extrê-
mement compact afin de s’intégrer au 
mieux aux conditions réelles des points 
d’accès du réseau. I-CENSE est la seule 
solution de mesure du chlore libre en 
colorimétrique. Elle est autonome grâce 
à la mise en œuvre d’une puce microflui-
dique très peu gourmande en énergie et 
réactif. Cette technologie permet ainsi 
des mesures précises et reproductibles 
tout en répondant aux enjeux d’économie 
d’eau (40 litres par an maximum) et de 
sécurité (aucun contact avec les réactifs 
via un système de cartouche amovible)

•  Simple d’installation, I-CENSE s’installe 
directement en insertion sur la conduite 
d’eau potable grâce à un collier de prise 
en charge DN40 mm. Elle offre une auto-
nomie d’un an en fonctionnement.

• Connectée : I-CENSE dispose des der-
nières innovations IoT. La sonde est 
équipée de son propre serveur web. 
La programmation et les mises à jour 
sont simplifiées grâce à la connectivité 
WIFI. La sonde embarque également un 
modem 4G pouvant communiquer sur 
les réseaux basse consommation longue 
portée type LTE-M et NB-IoT mieux sécu-
risés et économes en énergie.

ENDRESS+HAUSER

LE NOUVEAU MICROPILOT FWR30 
D’ENDRESS+HAUSER STOCKE 
LES DONNÉES DE MESURE 
DANS LE CLOUD

La nouvelle génération d’instruments de 
niveau Micropilot FWR30 couvre des gammes 
de mesure jusqu’à 15 mètres pour des tem-
pératures ambiantes comprises entre -20 °C 
et 60 °C, et peut être utilisée pour tous les 
produits liquides. Grâce à son capteur IoT 
sans fil 80 GHz, le Micropilot FWR30 fonc-
tionne là où d’autres principes de mesure ne 
peuvent être appliqués en raison de la cor-
rosion, de l’abrasion, de la viscosité ou de 
la toxicité. Il vise par conséquent de nom-
breuses industries.
La solution, qui est « plug-and-play », per-
met d’installer l’appareil en moins de trois 
minutes. L’hébergement des données du 
Micropilot FWR30 dans le Cloud permet aux 
utilisateurs de bénéficier de services exclu-
sifs en temps réel et en continu sur tous les 
types de terminaux: ordinateurs de bureau, 
tablettes ou les smartphones. En fonction de 
leurs besoins, les utilisateurs peuvent choisir 
parmi des applications de reporting, de sur-
veillance et de gestion des stocks.

GRUNDFOS

SOLUTION DE DOSAGE À DISTANCE 
DE GRUNDFOS

Smart Digital Chempairing Suite est une solu-
tion complète de surveillance et de contrôle 
à distance des pompes doseuses Grundfos 
Smart Digital DDA-FCM. Elle sert à optimiser 
les process de dosage de produits chimiques 
grâce à la collecte des données issues des 
pompes et de réaliser des économies en 
temps et en frais d’intervention sur le ter-
rain grâce aux possibilités de commande à 
distance.
Couplée à l'application optionnelle Go 
Chempairing, elle protège sur le terrain 
les opérateurs lors des changements des 

produits chimiques et documente selon les 
exigences règlementaires les objectifs de 
traitement.

IFM ELECTRONIC

PASSERELLE SANS 
FIL POUR CONNEXION 
DES CAPTEURS IO-LINK  
AU CLOUD
La nouvelle passerelle IoT reconnaît jusqu’à 
deux capteurs IO-Link raccordés et transmet 
leurs valeurs process automatiquement vers 
le cloud via le réseau cellulaire numérique 
GSM. Aucun raccordement à un contrôleur, 
PC ou réseau d’entreprise n’est nécessaire : 
seule une alimentation en tension et la dis-
ponibilité du réseau GSM suffisent.
Cette passerelle peut visualiser, analyser, 
consolider les données à l’aide d’un tableau 
de bord basé sur le web. En quelques clics, 
les valeurs limites sont réglées sur le tableau 
de bord. En cas de dépassement ou lors-
qu’elles ne sont pas atteintes, le responsable 
de l’installation est averti par e-mail ou SMS.
Conçue pour les applications qui ne néces-
sitent pas d’être mesurées en temps réel, 
elle est particulièrement adaptée aux instru-
ments (capteurs, compteurs et détecteurs …) 
destinés à la surveillance des stations de 
pompage, de cuve, à la mesure de la consom-
mation d’air comprimé ou encore à la sur-
veillance de fuites, ou de vannes.

KELLER

UN ENREGISTREUR 
DE DONNÉES POUR MESURER 
LE NIVEAU HYDROSTATIQUE, 
LA CONDUCTIVITÉ ET 
LA TEMPÉRATURE
La société Keller AG propose une solution 
complète d’enregistreurs de données pour 
des mesures de niveau hydrostatique jusqu’à 
200m de profondeur. Avec la nouvelle version 
CTD (Conductivity, Temperature, Depth), le 
DCX-22 permet d’enregistrer et de stocker 
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plus de 50000 données hydrostatiques 
avec un horodatage, ainsi que les valeurs 
de conductivité et de température corres-
pondantes. Les sondes combinées d’un dia-
mètre  de 22 mm sont recommandées pour 
les tubes de sondage d’une largeur nominale 
supérieure ou égale à 1 pouce.
Le logiciel Logger 5.1 (compatible à partir 
de Windows®XP) permet de configurer les 
enregistreurs de données de sorte qu’ils 
puissent lire les mesures des sondes de 
niveau CTD autonomes. Lors des mesures 
sur site, ce logiciel polyvalent sert également 
à dépouiller les données et à les transmettre 
aux exploitants ou aux autorités. En outre, 
il permet de représenter de manière syn-
chronisée les courbes hydrostatiques, dont 
les données sont corrigées des variations 
de pression atmosphérique, ainsi que les 
courbes de conductivité et de température.

KOBOLD

DÉBITMÈTRE 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE MIM

Kobold Messring GmbH introduit sur le mar-
ché un tout nouveau débitmètre électroma-
gnétique : le MIM.
Ce débitmètre dispose d’atouts lui permet-
tant de répondre à de très nombreuses appli-
cations (jusqu’à 100 l/mn pour l’instant) sans 
avoir recours à de multiples options.
Il se caractérise par une extrême compacité 
et un large écran tactile couleur orientable 
par soft. Son design tout métal avec ses rac-
cords filetés inox et son boîtier inox IP67 lui 
permettent de résister à de fortes contraintes 
mécaniques ou environnementales. Il dis-
pose enfin d’une palette de fonctions stan-
dard parmi lesquelles :

• Mesure de débit et de température (2 
transmetteurs en un seul instrument)

• 2 sorties entièrement paramétrables 
((0)4-20mA, (0)2-10V, contact(NPN, 
PNP, PP), pulse, fréquence)

• Mesure de débit bidirectionnelle
• 2 totalisateurs en standard (dont 1 avec 

RAZ)
• Paramétrage par boutons tactiles (même 

avec des gants)
• Fonction dosage avec entrée contact
• Affichage sur 2 lignes avec changement 

de couleur sur dépassement d’échelle
• Menu de configuration en français
• 2 touches fonctions paramétrables

KROHNE

FOCUS-ON SIMPLIFIE 
L’INSTALLATION ET LE CÂBLAGE 
D’UNE BOUCLE DE RÉGULATION

Conçue dans le cadre de la joint-venture 
Focus-One réunissant Samson et Krohne, 
Krohne dévoile la nouvelle vanne de régu-
lation réunissant dans un seul appareil des 
vannes et des technologies de mesure asso-
ciées à des fonctions de diagnostic et de 
contrôle.
L’appareil 4-en-1, en raison de sa modularité 
et sa compacité, permet de réduire les couts 
d’installation et de câblage d’une boucle de 
régulation d’environ 30%. Du côté du temps 
de réponse, le protocole Hart délivre trois fois 
plus vite un signal de position de vanne, de 
débit ou de pressions amont-aval.
Des algorithmes intelligents analysent 
jusqu’à 18 mois de données des capteurs 
améliorant ainsi les fonctions de diagnostic, 
prédiction de cavitation et de durée de vie 
de la vanne. L’indication de gravité des fonc-
tions de diagnostic est configurée selon les 
catégories NAMUR NE107 : de « pour informa-
tion » à « maintenance requise » ou de « hors 
spécifications » à « défaillance », avec acti-
vation du signal de défaillance.

Focus-One s’applique aux liquides propres 
(<5% de particules) et homogènes, non Ex et à 
des températures jusqu’à 180°C et ambiantes 
de -40°C à +60°C. Sa précision est de ±0,2% 
et nécessite une longueur droite amont de 
4D et pas de longueur droite aval.

LACROIX

SOFREL PCWIN2, NOUVELLE 
VERSION DU POSTE CENTRAL 
DE SUPERVISION

La nouvelle version du superviseur PCWin2 
V4.50 propose un module d’analyse métier 
permettant à l’utilisateur de définir des vues 
et axes d’analyse complètement personnali-
sables et offre deux nouveaux points d’entrée 
dans l’exploitation des sites. La visualisation 
de l’état global du réseau et de ses sites est 
simplifiée par une cartographie dynamique 
intégrée dans le superviseur permettant à 
l’utilisateur de :
• Géolocaliser ses équipements sur le terrain
• Avoir une vue globale de son réseau
• Importer des calques pour l’affichage des 
conduites du réseau et de zones
• Visualiser immédiatement les données 
valorisées
• Accéder en un clic aux données utiles pour 
analyse
En complément de la vue cartographique, 
des tableaux de synthèse intégrés facilitent 
l’analyse de la performance d’un réseau en 
offrant :

• Une vue comparative de la performance 
de l’ensemble des sites

• L’identification immédiate des dysfonc-
tionnements et sous performances

• La possibilité d’envoyer une consigne 
immédiate vers un site

• Des liens pour accéder directement aux 
informations et synoptiques des sites 
pour investigation et prise de décision
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PERAX

LA SOLUTION DELTAX DE PERAX 
EST AUTONOME EN ÉNERGIE

En complément de sa gamme Smartlog, per-
mettant de transmettre des informations 
via SMS ou EGPRS (2G), la société Perax 
Technologies lance sa nouvelle gamme 
DeltaX communiquant via MQTT en LTE-M 
(4G) avec replis EGPRS (2G) et SMS. Son 
protocole standard MQTT le rend utilisable 
par tous les superviseurs et les plateformes 
IoT ouvertes du marché, pour la surveillance 
à distance des réseaux d’eau potable et d’as-
sainissement et toutes autres installations 
industrielles.
DeltaX peut être alimentée par batteries 
rechargeables, capteur solaire, microtur-
bine ou piles. Elle s’adapte aux réseaux cel-
lulaires disponibles sur chaque site. Cette 
solution dispose de deux entrées digitales 
pour connecter des compteurs, des poires 
de niveaux ou des contacts de défauts, et de 
deux entrées analogiques avec alimentation 
12 V régulée et contrôlée dans le temps pour 
gérer des capteurs de niveau, de pression, 
de PH ou de température.
DeltaX s’utilise sans outil, sans câble, ni logi-
ciel à installer, grâce à un modem Wifi et un 
navigateur Web permettant la mise à jour, 
le téléchargement d'applicatifs métiers et 
le paramétrage de manière intuitive et ergo-
nomique. Un accéléromètre interne permet 
de détecter son déplacement ou son bascu-
lement, afin de déclencher la fonction Wifi. 
Elle dispose aussi d’un système de géoloca-
lisation, d’un témoin de vie sonore et d’une 
horloge temps réel.

NIVUS

NIVUS GMBH SIMPLIFIE 
LES CAMPAGNES DE JAUGEAGE EN 
RIVIÈRE AVEC LE NIVUFLOWSTICK
Spécialement conçu pour les mesures 
en étiage et les faibles hauteurs d’eau, le 
NivuFlowStick s’utilise là où les autres tech-
niques de mesure trouvent leurs limites.
Equipé d’un profileur hydraulique mesurant 
en continu jusqu’à 16 vitesses locales le long 
des verticales, le NivuflowStick permet une 

réduction considérable des durées de jau-
geage tout en respectant la norme ISO748 : 
jusqu’à 6 fois moins de temps
Grâce à son capteur hydrostatique intégré, 
la géométrie du lit de la rivière est mesurée 
directement en parallèle des vitesses. Le 
NivuFlow Stick calcule directement le débit 
et l’affiche graphiquement.
La lecture directe des résultats permet à l’hy-
drologue de veiller à la qualité des mesures 
et le cas échant d’adapter son jaugeage rapi-
dement (déplacement ou ajout de verticales 
etc..)
L’interface du NivuFlowstick est conviviable 
et accessible simplement via le navigateur 
web d’un smartphone, d’une tablette ou d’un 
ordinateur portable sans logiciel spécifique. 
La mémorisation jusqu’à 1400 points de 
mesure (ou jaugeages) permet de conser-
ver un historique des campagnes de mesure. 
Les jaugeages, une fois réalisés, avec l’en-
semble des informations de vitesse, qualité 
de mesure ainsi qu’une représentation gra-
phique des gradients de vitesse de chacune 
des verticales, sont accessibles sous forme 
de rapport au format .pdf

SIEMENS

LANCEMENT DE NOUVEAUX 
TRANSDUCTEURS RADAR 80 GHZ 
POUR LA MESURE DE NIVEAU
Siemens étoffe sa gamme de sondes radar 80 
GHz Sitrans LR100 avec le lancement de deux 
transducteurs de mesure haute fréquence 
simples et rapides à configurer.
Le Sitrans LR140 à boucle de courant 4-20 
mA est configuré en toute simplicité par une 
connexion Bluetooth et l’application Sitrans 
Mobile IQ.
Sur le Sitrans LR150, une interface utilisateur 
à quatre boutons est proposée en option pour 
configurer et surveiller l’appareil. Le trans-
ducteur de mesure peut être configuré via le 
Bluetooth sur l’application Sitrans Mobile IQ 
ou à distance à travers la boucle 4-20 mA 
du protocole de communication HART via 
le gestionnaire de conduite des procédés 
Simatic PDM.

L’assistant de démarrage (Quick Start Wizard) 
permet de mettre en service le transducteur 
de mesure en quelques minutes. Un circuit 
intégré dédié à un temps de réponse rapide 
et sensibilité élevée détecte les signaux les 
plus ténus.
Notons que la précision de mesure de deux 
millimètres améliore la sécurité d’exploita-
tion dans tous les domaines d’application. 
Ces performances sont réunies dans un boî-
tier immergeable, constitué de matériaux 
résistants à la corrosion.

WAVELY

L’ANALYSE SONORE DÉDIÉE 
À LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Wavely, startup spécialisée dans l’analyse 
sonore et vibratoire pour l’environnement et 
l’industrie, a mis au point Wavely Predict, un 
capteur pour la surveillance de la santé des 
machines tournantes telles que les moteurs, 
les pompes, les ventilateurs, les compres-
seurs, les turbines. Avec un suivi des données 
vibratoires, acoustiques, et de température, 
le capteur détermine par auto-apprentissage 
une zone de normalité du fonctionnement 
de la machine pour alerter sur d’éventuels 
dysfonctionnements à l’issue de la période 
d’apprentissage.
A la clé : la réduction des coûts de main-
tenance, des pannes, l’optimisation de la 
consommation d’énergie et une réduction de 
plus de 20 % des temps d’arrêt non planifiés.
Simple à installer, autonome en énergie 
jusqu’à 4 ans, connecté par un réseau sans 
fil et ne nécessitant aucune maintenance, 
Wavely Predict est un capteur facile à utili-
ser ne nécessitant aucune formation spéci-
fique ni connaissance en analyse vibratoire 
et acoustique.
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XYLEM ANALYTICS 
FRANCE

BOUÉE DE DONNÉES EN TEMPS 
RÉEL DB 600
Xylem a conçu la DB 600 pour la surveillance 
de la qualité de l’eau d’un cours d’eau en cas 
de fortes pluies ou pour connaître l’impact 
des travaux sur un milieu naturel comme la 
construction d’un pont ou d’un barrage, ou 
d’un parc éolien en milieu marin.
Cette station d’alerte peut être assemblée 
et déployée par une seule personne. Grâce 
à son système de télémétrie tout-en-un et à 
son système d’énergie solaire à haut rende-
ment, elle peut être déployée sur n’importe 
quel site isolé. Le choix de ses matériaux de 
conception a aussi été étudié pour garan-
tir une bonne résistance, même en milieu 
marin pour des déploiements de longues 
durées. Pour suivre les paramètres physi-
co-chimiques de l’eau, la bouée est connec-
tée à la sonde EXO pour le suivi entre autres 
du pH, de la turbidité, de la conductivité, de 
la température ou des algues, et au capteur 
DCS pour la mesure des courants de surface.
Pour le suivi en temps réel des résultats, 
la bouée DB600 est connectable à la plate-
forme Cloud Hydrosphère, un service d’héber-
gement dédié aux solutions télémétriques, 
qui permet d’accéder aux données à tout 
moment et à partir de n’importe quel site 
web ou appareil dans le monde.

POMPES & VANNES

ALIAXIS

VANNE DE SECTIONNEMENT : 
ALIAXIS MISE SUR LE 100% EN PE
Les vannes de sectionnement sont des élé-
ments clés dans la maintenance des réseaux 
d’eau potable, permettant de couper facile-
ment la circulation de l’eau pour effectuer 
l’intervention.
Avec son corps 100% en PE, Frialoc© offre 
une résistance à la corrosion de plus de 
50 ans, égalant ainsi l’espérance de vie 

d’un réseau. Flexible et léger, le dispositif 
Frialoc© facilite la manœuvre avec un couple 
réduit et seulement 9 tours pour une ferme-
ture totale en DN 100.
Intégralement conçues en PE, ces vannes 
de sectionnement peuvent être assemblées 
par électrofusion aux tubes en PEHD pour 
garantir une étanchéité optimale. L’usure est 
maîtrisée grâce au choix des matériaux (vis 
et butées métalliques, corps et opercules 
thermoplastiques) et au profil d’étanchéité 
bi-directionnelle progressive.
Avec son nouveau mécanisme d’obturation 
à double opercule garantissant sa fiabilité 
dans toutes les conditions d’utilisation, la 
solution facilite les manœuvres, optimise la 
portée de joint, ce qui permet une compres-
sion progressive de celui-ci sous l’effet de 
la pression. La fiabilité de Frialoc© est ren-
forcée par sa surface d’élastomère qui éli-
mine les zones d’eau stagnante et limite ainsi 
les risques de développement bactérien et 
l’encrassement. Leur endurance a par ailleurs 
été validée par des tests suivants les stan-
dards industriels, soit plus de 2500 cycles 
de manœuvre dynamique sous pression et 
débit, contre seulement 250 cycles statiques 
pour une vanne traditionnelle.

DRAGFLOW
DES DRAGUES TÉLÉCOMMANDÉES 
DÉDIÉES AUX ENVIRONNEMENTS 
DIFFICILES D’ACCÈS
Les dragues série DRP de Dragflow sont des-
tinées au curage des environnements diffi-
ciles d’accès comme les bassins industriels, 
les ports, les mines ou les carrières. Elles 
sont commandées et contrôlées à distance. 
Grâce à un système de surveillance basé sur 
le système GPS, une jauge de profondeur et 
des instruments de mesure de débit, de pres-
sion et de densité, la gestion de la drague 
DRP peut être totalement autonome.
La montée et la descente de la pompe sont 
ainsi contrôlées automatiquement en éva-
luant le charge de travail du moteur élec-
trique, tandis que le mouvement de la drague 
dans la zone de travail est géré à partir d’un 
logiciel dédié de Dragflow. Les DRP sont dis-
ponibles en plusieurs versions de pompes 
et d’accessoires, pour une production maxi-
male de 1 000 m3/h.

Grâce à leur petite taille, les dragues télé-
commandées peuvent être transportées et 
assemblées facilement. Leur conception à 
faible tirant d’eau permet l’accès dans des 
bassins étroits et peu profonds, où il ne serait 
pas possible de travailler avec des dragues 
plus grandes.

GEORG FISCHER
NOUVELLE VANNE DE RÉGULATION 
DE PRESSION NEOFLOW

Co-développée avec l’OFUI, la vanne de régu-
lation de pression NeoFlow (PRV) permet aux 
services de distribution d’eau de mettre faci-
lement en œuvre une technologie de gestion 
de la pression pour bénéficier d’un réseau 
d’eau renouvelé et éviter l’eau non facturée. 
Conçue avec seulement trois composants 
(sans tige ni membrane de servomécanisme) 
et une seule pièce mobile, la vanne com-
pacte en polymère est neuf fois plus légère 
et demande 40 % de temps de montage en 
moins qu’une PRV métallique standard.
La conception axide flux axial de NeoFlow 
permet un flux précis et stable (jusqu’à 0), 
même avec un petit différentiel de fonction-
nement. Le responsable des fuites d’eau 
à IRETI explique que la PRV NeoFlow, utilisée 
avec succès par IRETI, permet un contrôle 
de pression avec une ouverture de vanne 
allant de 1 % à 100 % et offre une précision 
et une stabilité extrêmes. Une réduction de la 
pression de 25 % dans les réseaux permet de 
réduire la fréquence des ruptures de canali-
sations pouvant aller jusqu’à 75 %. précision 
de débit qu’offre NeoFlow permet également 
de gérer la pression dans les systèmes à 
basse pression.
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KEMICA COATINGS

LE SYSTÈME KEMISTATIC 
SANS BISPHENOL A ADAPTÉ 
AUX ÉQUIPEMENTS IMMERGÉS
Il s’agit d’un process d’application soutenu 
et financé par l’Union européenne dans le 
cadre du programme SME Horizon 2020. Ce 
process d’application par projection électros-
tatique basse pression consiste à appliquer 
un revêtement uniforme sur des pièces aux 
formes complexes et de contrôler l’épais-
seur appliquée de 50µm à plusieurs milli-
mètres d’épaisseur, ce qui permet de réduire 
les pertes de produit. Ce process est tout 
particulièrement adapté à l’application d’un 
revêtement sur des corps de pompes ou de 
vannes qui peuvent être immergées dans 
l’eau.
En effet, tout équipement (pompes, vannes, 
canalisations) au contact de l’eau potable 
doit être protégé contre la corrosion avec une 
résine ACS. Ces équipements sont actuelle-
ment protégés avec de l’époxy poudre mis en 
œuvre dans un atelier par fusion de la poudre 
dans un four de cuisson pour réaliser un film 
protecteur. Or le revêtement époxy contient 
du BPA, aujourd’hui reconnu par l’EPSA et 
l’ECHA comme un toxique avéré, classé CMR 
1 b. Ainsi pour préserver la qualité sanitaire 
de l’eau consommée, la résine Souplethane 
WP mise en œuvre par projection électros-
tatique selon le procédé Kemistatic est 
exempte de COV et de BPA.
Le procédé Kemistatic permet d’appliquer 
un film de résine anticorrosion d’épaisseur 
régulière, sans microporosités, polymérisable 
à froid et sans nécessité de four de cuisson. 
Cette résine biosourcée mise en œuvre par 
projection électrostatique selon le procédé 
Kemistatic est exempte de BPA.

LEROY-SOMER

NOUVEAU MOTEUR DYNEO+ POUR 
DYNAMISER LE RENDEMENT 
DES POMPES
Particulièrement adaptée aux applications de 
pompage de 11 à 500 kW pour des vitesses 
jusqu’à 6000 tr/min, la nouvelle gamme 
Dyneo+ de moteurs synchrones à réluc-
tance assistée d’aimants combine fiabilité, 
performances et efficacité énergétique. Avec 
une classe de rendement supérieure à IE5, 
Dyneo+ permet la réalisation d’économies 

d’énergie importantes en usage réel au cours 
du cycle, à vitesse et charge variables.
Développée conjointement avec les varia-
teurs de vitesse de Leroy-Somer, Dyneo+ 
délivre  des performances d’exploitation 
globales optimisées, pour un fonctionne-
ment avec ou sans capteur de position. Un 
régulateur PID intégré au variateur permet 
d’adapter la vitesse du moteur au débit ou à 
la pression de la pompe entraînée.
Afin de répondre à tous les types de confi-
gurations, y compris les environnements 
agressifs, la gamme se décline en version 
compacte ou interchangeable avec moteur 
normalisé CEI et aussi en fonte (série 
FLSHRM). Equipé d’une grande boîte à bornes 
qui facilite le câblage, le moteur se monte et 
se démonte aussi simplement qu’un moteur 
asynchrone. De par sa technologie à faibles 
pertes au rotor, il réduit les coûts de mainte-
nance en augmentant notamment la pério-
dicité de lubrification.

PCM

PCM DIGITALISE SA 
MAINTENANCE

HelloPCM est une application digitale 
propre à chaque pompe du fabricant PCM. 
En flashant un QrCode collé sur la pompe, 
le client accède à l’ensemble des informa-
tions sur l’équipement afin d’y découvrir l’aide 
nécessaire à son installation ou à sa mainte-
nance. Ce QrCode fournit une véritable fiche 
d’identité du produit, en affichant le nom de la 
pompe, son numéro de série, ses conditions 
d’utilisation, ses courbes de performances, 
mais aussi ses procès-verbaux d’essais ou 
ses certifications.
Un espace vidéo est aussi disponible pour 
aider les opérateurs lors des opérations de 
maintenance des pompes. HelloPCM offre 

aussi un lien avec le fabricant grâce à sa 
rubrique contacts qui affiche directement les 
coordonnées du commercial référent, ou qui 
renvoie son client sur le site web de PCM afin 
de trouver le contact le plus proche dans la 
zone géographique concernée. Pour prépa-
rer le remplacement d’une pièce, le client 
peut aussi faire une demande de chiffrage 
en ligne à partir de la liste de l’ensemble des 
pièces détachées disponibles.
L’outil s’adapte à l’ensemble des supports 
numériques. Aucun téléchargement d’appli-
cations n’est nécessaire pour accéder aux 
informations.

SDEC

SDEC FRANCE DÉVOILE 
LA NOUVELLE POMPE 
PÉRISTALTIQUE AUTONOME  
DE TERRAIN EIJKELKAMP

Etanche aux projections d’eau (IP66), la 
pompe péristaltique 12.35 nouvelle géné-
ration permet de réaliser des échantillons 
sur le terrain, de liquides et de gaz. Elle 
trouve de nombreuses applications notam-
ment pour la purge et l’échantillonnage à 
faible débit dans les forages de surveillance 
des eaux souterraines mais également pour 
la filtration d’échantillons destinée à l’ana-
lyse des métaux dans l’eau. Sa commande 
numérique et son boîtier IP66 lui confèrent 
un design moderne et professionnel adapté 
à un usage fréquent et de longue durée dans  
des conditions difficiles. Elle offre égale-
ment un fonctionnement fluide grâce à son 
interface retravaillée, avec l’ajout d’un écran 
d’affichage indiquant la vitesse de rotation 
et le pourcentage de la batterie ainsi qu’un 
indicateur de niveau de charge. Sa batte-
rie lithium-ion 12 Volts (10 Ah) garantit une 
autonomie d’utilisation jusqu’à 5 heures. 
Le microprocesseur intégré permet, quant 
à lui, de délivrer des vitesses de rotations 
stables et ajustables, d’assurer une protec-
tion contre les surtensions et contrôler les 
divers systèmes externes.
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SEEPEX FRANCE

SEEPEX LANCE UNE POMPE 
À VIS EXCENTRÉE AJUSTABLE 
AUTOMATIQUEMENT
En digitalisant la technologie SCT (Smart 
Conveying Technologie), la pompe à vis 
excentrée SCT AutoAdjust est automatique-
ment ajustée à son point de fonctionnement 
optimal depuis la salle de supervision ou 
localement sur site. Le serrage entre les élé-
ments de pompage les plus importants – le 
rotor et le stator – s’adapte facilement aux 
conditions de process ou au degré d’usure.
Grâce à cette nouvelle technologie, l’informa-
tion est transmise par signaux analogiques 
ou numériques par le biais de différents 
systèmes bus. Les déplacements vers les 
endroits où la maintenance doit s’opérer 
sont supprimés, générant ainsi des gains 
de temps. Sur site, le Seepex Pump monitor 
ou l’application sur tablette via le Bluetooth 
donnent un accès rapide aux paramètres de 
la pompe.
Plus efficace, le modèle SCT AutoAdjust vise 
à rallonger la durée de vie de la pompe tout 
en optimisant ses rendements. Il répond ainsi 
aux besoins de réduction des coûts du cycle 
de vie de l’équipement.

WATSON-MARLOW 
FLUID TECHNOLOGY 
GROUP

WMFTG DÉVOILE SA NOUVELLE 
TECHNOLOGIE QDOS CONVEYING 
WAVE TECHNOLOGY (CWT)
Watson-Marlow Fluid Technology Group 
(WMFTG) dévoile sa nouvelle technologie 
Qdos Conveying Wave Technology (CWT), 
qui étend les capacités des pompes péristal-
tiques et offre une durée de vie plus longue 
que les conceptions traditionnelles avec des 
tubes. La CWT offre également des avan-
tages importants dans les applications de 
traitement de l’eau dont une précision supé-
rieure de dosage et de mesure des produits 
chimiques, ainsi que l’élimination d’équipe-
ments auxiliaires coûteux.
Les pompes Qdos CWT réalisent leur action 
péristaltique en faisant fonctionner un élé-
ment unique de contact avec le fluide qui, 
en fait, offre la même fonction de base que 
celle du tube d’une pompe péristaltique 

conventionnelle. Outre l’élimination du blo-
cage de la vapeur, cet élément offre des per-
formances stables et fiables, même en cas 
de fluctuations de la température et de la 
pression ambiantes. En outre, la concep-
tion mécanique robuste assure une préci-
sion élevée et constante pendant toute la 
durée de vie de la pompe. Pour obtenir l’ac-
tion de pompage péristaltique, la tête de 
pompe CWT intègre un élément en EPDM 
plutôt qu’un tube, qui agit contre une piste 
en PEEK. L’élément en contact avec le fluide 
est soumis à des niveaux de contrainte très 
faibles, ce qui signifie que la pompe Qdos 
CWT a une durée de vie nettement supérieure 
à celle d’une pompe traditionnelle.

XYLEM

NOUVELLE GAMME DE POMPES 
CENTRIFUGES CHEZ XYLEM 
AVEC MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Conçue par Lowara, marque du groupe Xylem, 
la nouvelle gamme e-XIP est conforme à la 
norme ISO 2858 sur les pompes centrifuges 
à aspiration en bout.
Cette gamme fonctionne pour des tailles de 
DN25 à DN250, des débits jusqu'à 1 100 m3/h 
et une hauteur d’élévation maximale de 
160 m. Ses caractéristiques permettent de 
répondre à de fortes pressions à l’aspira-
tion, pour des applications industrielles 
comme la chimie, la pétrochimie, la sidé-
rurgie, mais aussi le chauffage urbain ou 
la production d’eau chaude et d’eau froide 
dans les bâtiments.
Sa conception originale garantit un bon ren-
dement. En outre, les pompes sont équipées 

d’un système de surveillance qui permet de 
contrôler les données de vibrations et de 
température sur le moteur. Ses informations 
peuvent être transférées directement sur un 
Smartphone, ce qui permet aux responsables 
de maintenance d’établir des analyses d’uti-
lisation et prévoir les prochaines opérations 
sur les pompes.
Les pompes e-XIP sont équipées d’un boîtier 
avec un fond cyclonique qui protège l’assem-
blage mécanique des particules. La durée de 
vie des paliers est ainsi optimisée, jusqu’à 
40 000 heures de fonctionnement.

RÉSEAUX 
(DÉTECTION & 

FUITES)

CARL BERGER

CARL MAPS S’ENRICHIT 
DES DONNÉES ISSUES DES 
MAQUETTES 3D, POUR UN 
USAGE GEM

Garantir la continuité numérique en sor-
tie du Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE) 
numérique au profit de la maitrise du cycle 
de vie des bâtiments et infrastructures, quelle 
que soit la source des données, c’est ce que 
vise les 3 outils complémentaires de la nou-
velle solution Carl Maps.
Destiné aux exploitants et acteurs de la 
maintenance, le nouveau Carl Maps per-
met concrètement :

• L’intégration des données bâtiments ou 
infrastructures depuis des plans. DWG 
ou maquettes BIM (en se basant sur le 
standard IFC)

• Le géo-positionnement des équipements 
et des interventions

• Le déclenchement d’actions depuis les 
cartes ou les plans : tournées de main-
tenance et de diagnostic, etc.

• La navigation multi-échelles depuis les 
cartes jusqu’à l’intérieur des bâtiments 
ou infrastructures

• La recherche universelle des équipe-
ments et interventions depuis les cartes 
et les plans

• Les appairages manuels ou automa-
tiques des équipements du SIG/plans

• Les analyses graphiques des données 
par thématiques pour assister au pilo-
tage de la maintenance
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HERMES TECHNOLOGIE

RÉSINES D’ÉTANCHEMENT 
POUR INFILTRATIONS FRANCHES

En complément de ses gammes habituelles 
de mortiers spéciaux, coulis de ciment, pro-
duits asphaltiques, Hermes Technologie a mis 
au point ses propres résines d’étanchement.
Dans cette gamme on retrouve en produits 
phares : Hermes-WS et WS Quick, résines 
polyuréthane bi-composant. Elles ont pour 
point commun d’être conditionnées princi-
palement en cartouches bi-composant de 
400 mL, ce qui les rendent pratiques à utili-
ser : un carton + quelques accessoires suf-
fisent à étancher rapidement des infiltrations 
dans des ouvrages d’assainissement. Elles 
commencent à réagir en 10 secondes et sont 
dures au bout d’1  minute. Hermes-WS se 
différencie par son fort pouvoir d’expansion 
(jusqu’à 30 fois) ce qui la rend très adaptée 
aux infiltrations franches ou pour de larges 
cavités. Hermes-WS Quick gonfle moins 
(facteur d’expansion jusqu’à 2 fois en pré-
sence d’eau) mais sa forte densité et ses 
hautes résistances mécaniques permettent 
d’étancher simplement joints et petites fis-
sures. Hermes-FlexSeal Pur est une résine 
polyuréthane bi-composant qui permet un 
étanchement élastique dans des ouvrages 
d’assainissement, par exemple sur des joints 
entre éléments préfabriqués. Elle réagit avec 
ou sans eau, ce qui en fait une résine uti-
lisable dans beaucoup de configurations.

SEWERIN

AQUAPHON® A200, PREMIER 
DETECTEUR DE FUITES ELECTRO-
ACOUSTIQUE SANS FIL
L'AQUAPHONE® A200 est le premier détec-
teur de fuites électro-acoustique totale-
ment sans fil, du casque aux microphones. 

Il offre ainsi une autonomie de mouvement 
qui permet par exemple de manoeuvrer 
une vanne tout en écoutant la canalisa-
tion. L’AQUAPHONE® A200 bénéficie des 
derniers progrès acquis par le service de 
R&D de Sewerin dans la conception des 
micro-phones ainsi que dans le traitement 
du signal pour détecter des fuites de plus 
en plus silencieuses. L’AQUAPHONE® A200 
intègre les dernières technologies en matière 
d’interface homme-machine. Il est doté d’un 
écran tactile couleur, d’une assistance uti-
lisateur, d’un lecteur audio intégré permet-
tant de comparer les fuites et adapter les 
réglages adaptés à différentes situations.

VON ROLL HYDRO
A3DV-MOBILE FAIT PARLER 
VOS CANALISATIONS

VonRoll Hydro propose une solution novatrice 
permettant d’établir sur place un diagnostic 
de l’état des canalisations du réseau. Cette 
prestation concerne tout type de matériaux 
: fonte, acier, polyéthylène, PEHD, polypropy-
lène et PVC. Pour cela, il suffit de stocker des 
échantillons prélevés lors des interventions 
courantes d’exploitation du réseau comme 
les réparations de fuites ou la mise en place 
d’une vanne. Lorsque la quantité d’échan-
tillons définie en amont avec le client est 
atteinte, l’équipe A3DV-Mobile se déplace 
avec son laboratoire ambulant pour déter-
miner avec précision l’état de dégradation 
des canalisations.
L’entreprise fournit au préalable des sacs 
spécifiques identifiables pour stocker les 
déchets. Il suffit juste au client de placer 
l’échantillon du tuyau dans le sac et d’indi-
quer à partir du scan de l’étiquette les infor-
mations relatives au réseau et d’intégrer 

éventuellement des photos prises lors de 
l’intervention. Sur place, les analyses sont 
ensuite réalisées à partir d’une simple ron-
delle de la canalisation.
La tarification de la prestation est dégres-
sive en fonction du nombre d’échantillons 
à étudier. L’offre prépayée garantit un prix 
connu à l’avance, sans surprise. En option, 
A3DV-Mobile propose une analyse environ-
nementale de la rue où sont enterrées les 
canalisations : contexte électrique, géolo-
gique et hydrogéologique, en plus d’une ana-
lyse du sol.

TRAITEMENT 
DE LA QUALITÉ 

DE L’EAU ET DE L’AIR

AJELIS

HYGIAFELT®-CU – FILTRE 
BIOCIDE AUTO DÉCONTAMINANT 
DE LUTTE CONTRE LES VIRUS 
ET LES BACTÉRIES POUR 
LA DÉSINFECTION DE L’EAU 
ET DE L’AIR

HYGIAFELT®-Cu est un nouveau média fil-
trant antimicrobien développé par Ajelis, qui 
s’installe sans surcoût sur les systèmes de 
purification de l’eau et sur des équipements 
de traitement d’air : purificateurs d’air, CVC 
ou CTA.
Les savoir-faire d’Ajelis, qui est spécialisée 
dans les textiles techniques de dépollution 
de l’eau et de l’air, permettent à ces fibres 
d’être chargées en cuivre de façon stable 
et sécurisée (~10% en masse). Le cuivre, 
antiseptique naturel puissant, désactive les 
bactéries, les virus et les spores retenus par 
cette barrière filtrante (contact killing).
La solution de filtration HYGIAFELT® est 
proposée sous forme de cartouches bobi-
nées pour l’eau, de cadres standards ou sur- 
mesure en acier galvanisé dans les systèmes 
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de ventilation-climatisation pour l’air ou 
encore sous forme de filtres adaptables 
pour les aspirateurs et les purificateurs d’air.
Ces dispositifs à propriétés hybrides (les car-
touches et les cadres désinfectent et filtrent 
les particules en même temps) offrent des 
taux de filtration de l’air de 98 à 99 % d’abais-
sement sur des particules de 1 et 3 µm, satis-
faisant la norme EN 14683 ; la perméabilité 
du média est, de plus, 5 fois supérieure à 
celle des filtres standards HEPA.
Avec 99.9999 % d’efficacité sur la bacté-
rie E. Coli et une validation de son activité 
antivirale prouvée sur Coronavirus humain 
souche 229E (HCoV-229E) par les tests 
ISO 18184*, HYGIAFELT® a aussi démon-
tré son efficacité antimicrobienne par les 
tests AATCC100 sur Staphylococus aureus 
et Klebsiella pneumoniae.
Ajoutons qu'HYGIAFELT® ne contient aucune 
nanoparticule et ne génère aucun composé 
secondaire.
* Tests validés par le partenaire Biotech 
Care via un laboratoire français 
indépendant.

AMIAD 
WATER SYSTEMS

LA FILTRATION À HAUTE 
PRÉCISION

Dernier né de la gamme d’Amiad, spécia-
liste des technologies de filtration, Spin 
Klin™ NOVA est un filtre à disque modulaire 
entièrement polymère, de conception breve-
tée pour minimiser les interférences de débit.
Cette nouvelle génération de filtre offre 
jusqu'à 80 % de perte de charge en moins 
et 40 % de débit de plus, avec une meilleure 
capacité de rétention des impuretés, pour 
des cycles de filtration 2 fois plus longs.
Les disques interchangeables du filtre 
peuvent tripler la zone de filtration. Les 
entrées/ sorties sont flexibles et s'adaptent 
à diverses configurations d'installation.
Equipé de l'ADI-X, le contrôleur intelligent 
le plus récent et le plus avancé d'Amiad, il 
offre un accès en temps réel aux données de 
filtration pour un contrôle complet des per-
formances, n'importe quand, n'importe où.

Enfin sa conception en « ligne de mire » mini-
mise les interférences de flux et offre une 
filtration de haute précision.

HAEMERS 
TECHNOLOGIES

TRAITEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES PAR 
COMBINAISON ISTD/ISCO

Haemers Technologies, spécialisé dans 
le traitement thermique des sols pollués, 
étend la portée de ses méthodes de traite-
ment thermique au traitement des eaux sou-
terraines polluées. L’amélioration consiste à 
combiner la technologie de traitement ther-
mique - désorption thermique in situ ou ex 
situ (ESTD / ISTD) - avec une des techniques 
de traitement chimique - oxydation chimique 
in situ ou ex situ (ISCO / ESCO).
L’oxydation chimique consiste à transformer 
le polluant en CO2, H2O, et sels ou en sous- 
produits plus biodégradables que le polluant. 
Le principal avantage de la méthode couplée 
est que la chaleur résultant du traitement 
thermique peut être utilisée pour activer sans 
surcoût l’oxydant à employer dans l’ISCO. 
Cette activation augmente la réactivité et la 
vitesse de réaction. Cette nouvelle méthode 
pourrait être utilisée pour divers composés 
chimiques présents dans les eaux souter-
raines contaminées, comme les hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP), 
les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène 
et Xylène), les hydrocarbures pétrolier les 
solvants chlorés et les PCB.
Parmi les oxydants chimiques, couramment 
utilisés dans de nombreux sites d’eaux sou-
terraines contaminées, figure le persulfate 
(S2O8

2-). Le persulfate activé par la chaleur 
possède des vitesses de réaction plus éle-
vées que les autres moyens d’activation, ce 
qui est particulièrement nécessaire pour la 

dégradation des contaminants résistants. 
Son activation thermique in situ est réalisée à 
des températures élevées (entre 30 et 80 °C).
Une telle combinaison permet dès lors de 
compléter une dépollution en ciblant à la 
fois la source de pollution et son panache, 
permettant ainsi une réutilisation complète 
du site, sans limitations notables d’usage, 
à budget maîtrisé.

MICR’EAU

UNITÉ DE DÉSODORISATION 
BIOLOGIQUE MULTIMEDIA POUR 
TRAITER LES CONCENTRATIONS 
D’H2S EN ASSAINISSEMENT
En participant avec l’ESCOM (Ecole 
Supérieure de Chimie Organique et Minérale) 
de Compiègne au programme Bioshell, pour 
tester des médias filtrants sur un pilote dédié, 
Micr’eau poursuit ses efforts de R&D dans le 
traitement des eaux usées chargées en sul-
fures dissous produisant en entrée de station 
des dégazages d’hydrogène sulfuré pouvant 
être très conséquents.
Composé de multiples couches de media fil-
trants tels que des coquillages et des media 
poreux (roches volcaniques ou marbres natu-
rels), le procédé Bioshell est adapté aux 
émissions gazeuses comprenant de l’H2S 
en forte concentration (+50ppm) et au débit 
d’air supérieur à 1000 Nm3/h.
Le projet cofinancé par la BPI et le cabinet 
d’ingénierie territoriale Verdi comprend des 
coquilles de moules ensemencées par des 
bactéries dédiées.
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TRAITEMENT 
DES EAUX 

INDUSTRIELLES

ODYSSEE 
ENVIRONNEMENT

LE PREMIER ACTIF ANTITARTRE 
NATUREL, 100% BIOSOURCÉ
L’Odylife est le premier actif antitartre de 
traitement de l’eau industrielle 100% bio-
sourcé, mis au point et proposé par Odyssée 
Environnement après 11 ans de R&D, labellisé 
par la Fondation Solar Impulse - 1000 solu-
tions efficaces. Concrètement, l'actif permet 
de traiter de l’eau industrielle sans pétro-
chimie et sans avoir à adapter préalablement 
les équipements ou les process en place.
L’avancée la plus marquante de la solution 
Odylife réside dans son faible impact envi-
ronnemental, rendu possible par sa compo-
sition 100% biosourcée (actifs de plantes, 
adjuvants issus du végétal) et le mode de 
fabrication sélectionné. Son impact car-
bone est ainsi en majeure partie biogé-
nique, c’est à dire naturellement neutre pour 
l’environnement.
Cultivé en France, développé et produit à 
Requeil (72), la fabrication de 1 ha de culture 
Odylife remplace notamment 1 tonne de 
phosphates ou polyacrylates.
Pour consolider son engagement en faveur 
de produits (biocide, antitartre, anticorro-
sion), moins impactants sur l’environnement, 
Odyssée Environnement propose une fac-
turation basée sur les économies réalisées 
grâce aux performances de ses solutions 
hydroéthiques.

POLYMEM

NOUVELLES MEMBRANES 
SUPPORTÉES NEOPHIL® 
EN CASSETTES IMMEM POUR 
BIORÉACTEURS À MEMBRANES 
(BRM)
Polymem, concepteur et fabricant français de 
membranes fibres creuses, propose la four-
niture de cassettes IMMEM NEOPHIL™. Les 
fibres creuses mises en œuvre dans notre 

module IMMEM S700, de surface unitaire 
700 m², sont de type membranes supportées, 
lesquelles sont constituées d’une gaine tex-
tile polyester mécaniquement très résistante 
enduite de notre nouveau matériau Neophil™ 
à hydrophilie durable.
Ce matériau de nouvelle génération mis en 
œuvre dans les cassettes IMMEM S700, est 
composé de PVDF Kynar® et d’un copolymère 
hydrophile à blocs ancré durablement dans 
la matrice PVDF. Ce développement a été 
réalisé en partenariat avec ARKEMA, premier 
chimiste français, leader mondial dans la 
fabrication de polymère fluoré.
Cette association de compétences nous 
permet de proposer sur le marché français 
une nouvelle solution, issue d’un dévelop-
pement français, et particulièrement adap-
tée à la problématique des Bio-Réacteurs à 
Membranes (BRM).
Ces produits sont destinés en premier lieu 
au remplacement de modules BRM fibres 
creuses (toutes marques) pour un gain de 
performance et de longévité, couplé à un sup-
port de proximité pour le dimensionnement 
et l’exploitation des membranes.

PWG

L’OSMOSEUR HERCO KR 
REVENDIQUE UN RENDEMENT 
HYDRAULIQUE GLOBAL DE 90%
Le groupe Pollet Water Group -PWG- avec 
plus de 20 sociétés implantées dans 8 pays 
conçoit, fabrique et distribue des techno-
logies visant à optimiser la consommation 
d’eau et à utiliser des sources d’eau alterna-
tives. L’usine d’Herco Wassertechnik, basée 
à Freiberg en Allemagne, offre des solutions 
de traitement de l’eau par osmose qui sont 
éligibles aux CEE (Certificat d’économie 
d’énergie).
Comparé à un système classique, le rende-
ment hydraulique global de l’osmoseur Herco 
KR s’élève de 87 à 90%. En effet, équipé de 
vannes, électrovannes d’entrée, vannes en 
acier inoxydables permettant de réguler le 
débit du perméat, la recirculation du perméat 

et du concentrat, la technologie Herco KR 
permet ainsi de récupérer environ 60% d’eau 
traitée en tête d’osmose.
La gamme d’osmoseur Herco KR dispose 
en outre d’un contrôleur Siemens S7 1200. 
Son écran tactile permet un accès facile aux 
paramètres et de voir le schéma hydraulique 
avec une indication claire et d’afficher l’état 
de fonctionnement de l’osmoseur.

VEOLIA WATER 
TECHOLOGIES

SENSA™ : UNITÉ DE DOUBLE 
OSMOSE INVERSE POUR 
LES INDUSTRIES COSMÉTIQUE 
& PHARMACEUTIQUE

Le groupe Veolia Water Technologies pro-
pose un nouveau produit permettant d’ob-
tenir une eau pure adaptée aux besoins des 
marchés pharmaceutique et cosmétique : le 
SENSA™.
Il s’agit d’un système d’osmose inverse à 
double passe permettant de produire une 
eau ayant des débouchés de faible conduc-
tivité (<4.3µS/cm) avec une très bonne qua-
lité bactériologique.
Avec un débit nominal de perméat de 1,4 
à 10 m³ par heure, SENSA™ offre les avan-
tages suivants :

• Pratique : unité plug & play impliquant 
une installation et une mise en ser-
vice rapides. Accès facilité pour le 
fonctionnement et les opérations de 
maintenance.

• Fiable/conforme : unité testée en usine, 
avec connexions NEP intégrées.

• Adaptabilité : large gamme de débits 
et de rendements selon 6 modèles 
disponibles.

• Econome en ressources : rendement 
élevé pour minimiser les pertes en eau 
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(jusqu’à 90% contre 75% pour des sys-
tèmes conventionnels). Dispose d’une 
pompe à vitesse variable pour écono-
miser jusqu’à 50% d’énergie électrique.

• Convivial : écran tactile couleur.
• Expert : système de maintenance de qua-

lité avec l’automate Siemens S7-1500 et 
la solution digitale Hubgrade.

TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES

AIRSUB DRONE

FORMER LES FUTURS 
OPÉRATEURS À L’INSPECTION 
ET AU NETTOYAGE SUBAQUATIQUE 
ROV.

Airsub Drone, basée en Vendée, est spécia-
lisée dans les prestations d'inspection ROV 
(drone sous-marin) et de nettoyage par robot 
sous-marin. Elle aussi un centre de forma-
tion agréé Qualiopi, qui constitue un gage de 
reconnaissance des prestations et du pro-
fessionnalisme de l’entreprise.
Lancée en 2021, les deux formations propo-
sées Opérateur ROV - Niveau 1 et Opérateur 
Robot Sous-Marin - Nettoyage Industriel s’ap-
puient sur le savoir-faire d’AirSub Drone en 
France et en Europe.
Ces solutions de nettoyage subaquatique 
ont été conçues tout spécialement pour évo-
luer dans des bassins, cuves, réservoirs et 
autres environnements artificiels possédant 
un fond béton, bâche géomembrane et/ou 
autres compositions afin d'aspirer les sédi-
ments au sein des contenants.
Les robots, munis de chenilles, évoluent 
grâce à une télécommande pour le pilotage 
à distance et à un moteur électrique alimenté 
en triphasé. Ils peuvent intervenir dans des 
profondeurs allant jusqu'à 25-30 mètres.
Une caméra équipée de LED permet un retour 
vidéo sur un moniteur au poste de pilotage 
afin d'observer l'évolution de ces derniers. 
L'aspiration est opérée par une pompe inté-
grée au robot allant de 35 à 115 m³/h selon 
les modèles.

AXINE
AXINE LANCE EN EUROPE 
SES UNITÉS DE DÉGRADATION 
DE POLLUANTS ORGANIQUES 
PAR OXYDATION 
ÉLECTROCHIMIQUE

Les systèmes de traitement d'eaux usées 
d'Axine utilisent une technologie brevetée 
d'oxydation électrochimique (EOx). Ces sys-
tèmes ont la capacité d'oxyder et de détruire 
un large éventail de polluants organiques 
complexes dans les eaux usées industrielles. 
La technologie EOx d’Axine utilise des élec-
trodes fabriquées à partir de matériaux cata-
lytiques innovants, montées en  « piles » 
d’électrodes dans des réacteurs conçus par 
Axine. Les eaux usées contaminées par des 
polluants organiques sont poussées à travers 
ces réacteurs. Une tension électrique spéci-
fique est déchargée sur chaque paire anode/
cathode. Les polluants organiques sont oxy-
dés de manière non sélective directement à 
la surface des anodes et indirectement par 
l'hydroxyle (OH) et d'autres radicaux. Les 
polluants organiques sont oxydés, minéra-
lisés et décomposés en leurs composants 
chimiques de base que sont N2, O2, H2, CO2 et 
CO. Ces traces de sous-produits gazeux ne 
présentent aucun risque et sont rejetées dans 
l'atmosphère. Aucun produit chimique dan-
gereux n'est requis et aucun déchet liquide 
ou solide n'est généré.
La technologie et les réacteurs EOx d'Axine 
sont des systèmes clé en main intégrants 
alimentation électrique, commandes, récu-
pérateurs de chaleur, récupérateurs de gaz ; 
conçus pour chaque application et confi-
guration spécifiques. Ces systèmes sont 
modulaires et standardisés et peuvent être 
multipliés ou réduits en fonction des besoins 
liés à chaque projet et leur évolution. Les 
eaux usées sont traitées par batchs. En fonc-
tion de l'application, les prétraitements ou 
post-traitements nécessaires peuvent être 
intégrée à la conception d’une solution glo-
bale. Un contrôleur recueille une série de 
données envoyées via une connexion cellu-
laire à Axine qui valide ainsi les résultats du 
traitement. Ces données sont utilisées pour 
surveiller les performances du système 24 
heures par jour, 7 jours par semaine.

INTEGRAL CO

BLUBALANCE, UNE SOLUTION 
SANS PRODUITS CHIMIQUES 
QUI COUVRE LES BESOINS 
DE TRAITEMENT D’EAU DES TOURS 
DE REFROIDISSEMENT.

blubalance est une solution de traitement 
des eaux de refroidissement sans produit 
chimique, qui permet de lutter contre le tartre, 
la corrosion et la biocontamination. La solu-
tion permet de diminuer la micropollution 
liée aux produits chimiques et de réaliser en 
moyenne 30% d’économies d’eau.
Son principe repose sur une électrolyse 
double de l’eau ajustée en temps réel par 
algorithme. En accélérant les réactions natu-
relles de l’eau, blubalance permet d’atteindre 
un équilibre dynamique entre tartre et cor-
rosion. Grâce à cet équilibre, l’eau n’est pas 
corrosive et le tartre ne se dépose pas dans 
le réseau. En parallèle, l’électrolyse active 
du biocide à partir des ions naturellement 
présents dans l’eau.
blubalance est une solution plug & play, entiè-
rement digitalisée et dont la maintenance 
est ultra simplifiée. Adaptée aux différents 
types d’eau d’appoint, la solution s’inscrit 
comme un système de traitement zéro rejet 
liquide (ZLD) qui permet aux industriels de 
réutiliser les concentrats d’osmose inverse 
par exemple pour les réutiliser dans le sys-
tème de refroidissement.
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