
Gestion fiable de la matière  
sèche dans les eaux usées
Valmet Total Solids Transmitter
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Au cours des dernières décennies, la charge en résidus qui encombre notre environnement 
a connu une augmentation sans précédent. Les mesures mises en oeuvre pour contrecar-
rer cette tendance prévoient des réglementations de protection de l’environnement de 
plus en plus sévères. Si ces normes sont absolument nécessaires et bénéfiques pour nous 
tous, le respect des nouvelles conditions représente un défi pour les processus de traite-
ment des eaux usées. Valmet concentre ses efforts sur le développement de nouvelles 
technologies de mesure qui contribuent à nous assurer, à nous et aux générations futures, 
un environnement plus propre. Le capteur Valmet Total Solids Transmitter (Valmet TS) 
représente la nouvelle technologie micro-ondes pour l’industrie du traitement des eaux 
usées. Il mesure et contrôle la matière sèche, optimisant ainsi l’efficacité du processus.

Les applications du  
Valmet TS

Pompage de boue pour 
sédimentations primaire et 
secondaire / Alimentation 
pour l’épaississement
Le traitement de la boue a pour objec-
tif principal l’élimination de l’eau 

Valmet TS – La gestion efficace des 
boues réduit les investissements  
nécessaires et les frais d’exploitation

réalisée de la façon la plus efficace et 
meilleur marché possible. Le contrôle 
du pompage de boue basé sur la 
mesure précise de la matière sèche, 
optimisant ainsi la qualité de la boue 
dès les phases précoces du processus, 
est essentiel pour le procédé de traite-
ment de la boue dans son ensemble.
Le retrait de la boue en excès des 
bassins de sédimentation se fait géné-

ralement à des intervalles fixes, ce qui 
veut dire qu’il arrive parfois que seule 
de l’eau soit pompée dans le système 
de traitement de la boue.  
La finalité de l’épaississement de 
la boue et du contrôle de pompage 
consiste à augmenter suffisamment la 
teneur en matière sèche pour l’élimi-
nation de l’eau pour effectuer  
la digestion.
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Alimentation du digesteur
En maintenant une teneur en matière 
sèche élevée et optimisée dans les 
boues arrivant au digesteur, on 
obtient un meilleur contrôle du pro-
cessus et des économies importantes 
sont réalisées. Le temps de digestion 
des boues peut être augmenté pour 
produire davantage de biogaz.  
La boue qui arrive avec une teneur 
en matière sèche optimisée requiert 
une quantité inférieure d’énergie de 
réchauffement, si bien qu’une quantité 
plus importante d’énergie électrique 
peut être produite et transférée pour 
l’aération des bioréacteurs.  
Cela aura pour effet de réduire les 
frais d’électricité ; de plus, une plus 
grande capacité d’admission du diges-
teur permettra de retarder la nécessité 
de nouveaux investissements.

Déshydratation
Un meilleur contrôle de la déshydra-
tation peut entraîner des économies 
significatives : une mesure fiable de 
la matière sèche aide à optimiser le 
dosage de polymère et donc à réduire 
la dépense en polymères. En même 
temps, la qualité de la boue déshydra-
tée et de l’eau surnageant est stabili-
sée. Une déshydratation plus efficace 
réduit également les frais de transport 
de la boue et améliore l’efficacité 
d’incinération dans les cas où la boue 
est soumise à cette dernière opération. 
Enfin, l’installation de déshydrata-
tion peut fonctionner pendant moins 
de temps, d’où une diminution de la 
consommation d’énergie et des frais 
d’entretien.

Boue épaisse
Le but consiste à rechercher une com-
bustion efficace de la matière sèche 
contenue dans les eaux usées tout en 
réduisant au minimum la consom-
mation de combustible fossile. La 
combustion des biosèches dans l’inci-
nérateur s’obtient en préchauffant une 
chambre située dans la partie infé-
rieure de l’incinérateur avec du gaz 
naturel et en conduisant les biosèches 

(boues) sur un lit de sable  
fluidisé dans le réacteur principal. 
Pour maintenir une plage de tem-
pérature prédéfinie dans le réacteur 
principal, il est également possible 
d’injecter le combustible dans le 
réacteur en fonction de la tempéra-
ture du lit de sable fluidisé. C’est la 
raison pour laquelle lepourcentage de 
matière sèche dans la boue pompée 
vers l’incinérateur est l’un des para-
mètres les plus importants en vue de 
l’optimisation du processus. Jusqu’à 
très récemment, l’analyse de labora-
toire manuelle, un processus long et 
complexe, était le seul moyen efficace 
pour mesurer cette valeur. De plus, 
quand les résultats de l’analyse étaient 
transmis, il était beaucoup trop tard 
pour réguler le processus de combus-
tion. Le Valmet TS peut être installée 
sur la ligne d’alimentation de l’inci-
nérateur, juste après la pompe à boue 
épaisse. L’ajout d’eau de lubrification 
permet de réduire la friction au mini-
mum. Grâce au Valmet TS, l’opérateur 
peut désormais réguler proactivement 
le débit d’alimentation aussi bien du 

gaz naturel que du fuel en fonction  
de la matière sèche de la boue amenée.   
Cet élément de supervision du proces-
sus permettra également de réaliser 
des économies d’énergie significatives.

Diminution du nombre 
d’analyses de laboratoire
Non seulement le Valmet TS mesure  
la matière sèche de façon constante  
et précise dans toutes les applications, 
mais ce système contribue aussi à 
réduire la quantité de travail de  
laboratoire nécessaire.

Économies d’énergie  
considérables
Les capteurs à micro-ondes donnent 
d‘excellents résultats dans les activités 
de mesure de la matière sèche dans  
les stations d’épuration des eaux 
usées. Les économies d’énergie  
suffisent à elles seules à assurer un 
court retour sur investissement, de 
quelques semaines à quelques mois, en 
fonction des dimensions de la station.
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Valmet TS les bénéfices:
•	Réduction	de	la	consommation	

d’énergie dans la déshydrata-
tion, meilleur facteur d’uti-
lisation dans la production 
d’énergie

•	Une	plus	grande	capacité	de	
pompage équivaut à un volume 
d’épuration d’eau plus élevé et 
permet de retarder de nou-
veaux investissements

•	Meilleure	utilisation	de	la	
capacité de convoyage des 
sèches

•	Réduction	de	la	consommation	
de polymère

•	Utilisation	plus	efficace	des	
centrifugeuses de déshydrata-
tion

•	Diminution	du	nombre	 
d’analyses de laboratoire

•	Teneur	en	matière	sèche	plus	
élevée dans les boues

L’engagement de Valmet dans le secteur de l’environnement comprend des produits et 
des services permettant de réduire la charge environnementale

Clarificateur primaire Traitement biologique

Clarificateur primaire Aération Clarificateur
secondaire

Retour boue activée

Boue active résiduelle

Épaississement de la boue Digester de boue Déshydration de la boue

GazPolymére

Polymére

Élimination 
de la boue

Épaississeur
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Histoire de la technologie
Depuis plus de dix ans, Valmet déve-
loppe des capteurs de mesure de  
matière sèche basés sur les mi-
croondes. Ils sont utilisés prin-
cipalement dans l’industrie de la 
transformation dans des applications 
particulièrement contraignantes. Leur 
utilisation, notamment dans l’indus-
trie des pâtes et papiers, est devenue 
synonyme de précision. En effet, les 
capteurs microondes ne sont pas 
affectés par les variations des condi-
tions de process telles que la qualité 
de la matière première, la capacité de 
production ou la charge polluante. 
En plus de la force de sa technologie 
de mesure, le capteur à micro-ondes 
ne demande pratiquement aucun 
entretien.

Maintenant disponible  
pour le traitement des 
eaux usées
Le Valmet TS a été développé à partir 
de capteurs de consistance à micro-
ondes de troisième génération alliant 
un coût avantageux à la précision 
extrême de la technologie des micro-
ondes. Les environnements de travail 
sont beaucoup moins hostiles que 

celui de l’industrie des pâtes et papiers 
avec ses températures élevées et ses 
agents chimiques agressifs. Cela a  
permis de réduire sensiblement le coût 
de cet équipement. Le nouveau cap-
teur répond aux exigences des usines 
de traitement des eaux usées sans 
aucun compromis avec la précision.
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Principe de mesure
Le principe de base réside dans le fait 
que le capteur mesure le temps de vol 
du signal micro-onde dans le milieu. 
Ce temps de vol est lié à la permitti-
vité du milieu examiné. Pour les  
substances organiques, il est  
pratiquement constant, et comme la 
permittivité de l’eau est sensiblement 
différente, la variation de permittivité 
mesurée permet de calculer la teneur 
totale en matière sèche dans le milieu. 
Le design à passage intégral du  
capteur donne une mesure représen-
tative et élimine efficacement le risque 
d’obstruction par accumulation de 
matière pompée.

Avantages
La technologie des micro-ondes 
possède de nombreux avantages dans 
les processus de traitement des eaux 
usées par rapport aux autres systèmes 
de mesure de la matière sèche.
•		Mise	en	marche	et	calibration	 

réalisés en quelques minutes.
•  Pas de réaction aux changements 

de composition des sèches, ce qui 
permet d’effectuer une calibration 
fiable à un point fiable.

•  Absence de parties mobiles et donc 
pratiquement aucun entretien.

•  Grâce à la méthode de mesure 
représentative, les impuretés sur les 
antennes de mesure en céramique 
ont un impact minime sur les  
résultats.

•  Autre signal de sortie disponible: 
température de process ou  
conductivité du milieu (voir  
spécifications).

 Les capteurs employés actuelle-
ment sont surtout optiques et une 
forte pollution – principalement 
l’accumulation de calcaire –  
les précipitent hors échelle, avec une 
augmentation des frais d’entretien 
conséquentes. Le Valmet TS emploie 
des capteurs céramiques résistants 
aux accumulations de saleté et d’une 
excellente stabilité à long terme.

Communication
Des solutions modernes assurent 
l’interfaçe avec les systèmes centrali-
sés de contrôle de l’usine: Le Valmet 
TS	est	disponible	pour	mA+HART,	
Profibus PA ou pour bus de terrain 
Foundation Fieldbus, et les outils 
DTM	fournissent	une	connectivité	
pour les configurations de type FDT 
et pour les systèmes de monitoring.
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Résultats sur site 
La technologie des micro-ondes assure une corrélation 
excellente avec les résultats de laboratoire. Une mesure 
fiable réduit de façon significative la nécessité d’analyses  
de laboratoire.

Exemple de fluctuation typique des sèches de la boue  
primaire. En particulier dans les systèmes à plusieurs 
clarificateurs, il est important de mesurer et de contrôler la 
matière sèche indépendamment des séquences d’extraction.

Seule une mesure fiable de la teneur en matière sèche permet 
de définir le dosage optimal en polymère et par conséquent 
d’assurer une économie de 20% dans cette dépense. En  
fonction de la capacité du process, le retour sur investisse-
ment peut être atteint dans un délai incroyablement court.

Le Valmet TS permet d’optimiser le contrôle du processus 
et d’obtenir des économies importantes dans un grand 
nombre d’applications différentes.

Spécifications
Plage de mesure 0 – 40 % TS. Si la valeur est 
  supérieure à 16 % de matière 
  sèche, consulter Valmet
Répétabilité	 ±0.01%Cs
Sensibilité 0.001 %Cs
Amortissement 1 à 99 s
Température ambiente –20…+70 °C (–4…+158 °F), 
  protéger de l’action directe  
  de la chaleur
Capteurs de matière sèche Valmet TS
Classe	de	protection	 IP	65	(NEMA	4)
Matériaux	en	contact	 capteurs	FT	AISI	316,	AISI	316L,	 
	 	 garniture	céramique	EPDM,	
	 	 Simrit	483
Certificat ATEX : No. VTT 12 ATEX 058X
	 	 II	3G	Ex	nR	IIC	T6	Gc
Versions en verre doublé disponibles en option
Unité opérationnelle TCU
Classe	de	protection	 IP	65	(NEMA	4)
Tension de service 90…260 VAC / 0.1 A
Sorties: 
Sortie	principale	 Matière	sèche	4	–	20	mA 
	 	 +	HART®	18	à	35	VDC
Sortie secondaire Température de process /
	 	 Conductivité	4–20	mA	18–35	VDC
Entrées: entrées binaires 2 entrées isolées 12–48 VDC
Communication	 connexion	PC	RS-232 
	 	 PROFIBUS	PA	 
  Préparation pur Valmet Field Care
Conditions de process
Plage de pH 2.5 – 11.5
Température	de	process	 0…+100	°C	(+32…+212	°F)
Pression de Pression de process minimum  
fonctionnement recommandée >1,5 bar (22 psi)
  Pas d’air entraîné. Si la pression
  est inflérieure à 1,5 bar (22 psi),
  consulter Valmet.
Vibration maxi. 20 m/s2, 10 – 200 Hz
Pression	nominale	 PN16	bar	(232	psi)	standard. 
  PN100 bar (1440 psi) options pour  
  capteurs FT100/150/200 (4”/6”/8”).
Limites maxi. de conductivité pour différents  
températures de process et poids de capteur:
 30°C/86°F 50°C/122°F 70°C/158°F poids
 (mS/cm) (mS/cm) (mS/cm) (kg/lbs)
FT	50/2”		 35		 25	 25	 8.5/18.7
FT	80/3”	 35	 25	 20	 9.9/21.8	
FT	100/4”	 18	 16	 13	 10.0/22.0
FT	100/4”	PN100	 18	 16	 13	 38.0/83.8
FT	150/6”	 13	 12	 10	 13.5/29.8
FT	150/6”	PN100	 13	 12	 10	 78.0/172.0
FT	200/8”		 13	 11	 9	 17.0/37.5
FT	200/8”	PN100	 13	 11	 9	 126.0/277.8
FT	250/10”	 13	 11	 9	 24.5/54.0
FT	300/12”		 10	 9	 7	 29.0/63.9

Exemple: WWTP, pe = 760,000

Consommation
d’énergie
(MWh)

Boue	primaire:	augmentation	
de teneur en matière sèche

    5 % 10 % 15 % 20 %
1. Économies sur les frais de réchauffement / a
	 Énergie	de	réchauffement	necessaire	(MWh)	 10	447	 9	925	 9	402	 8	880	 8	358
 Économie de gaz m3	 	 81	621	 163	242	 244	863	 326	484
	 Énergie	produite	(MWh)	 	 415	 830	 1	245	 1	662	
  Économies / a (kEUR)  24.9 49.8 74.7 99.7

2. Économies sur les frais de pompage
	 Pompage	de	boue	primaire	(MWh)	 121	 115	 109	 103	 97
	 Pompage	de	boue	digéréé	(MWh)	 187	 178	 169	 159	 150
	 Pompage	centrifuge	(MWh)	 147	 140	 132	 125	 118
	 Heures	de	fonctionnement	centrifuge	(MWh)	1	358	 1	290	 1	222	 1	154	 1	087
	 Consommation	d*énergie	totale	(MWh)	 1	813	 1	723	 1	632	 1	541	 1	452
	 Économie	totale	sur	le	pompage	(MWh)	 	 90	 181	 272	 361
  Économies / a (kEUR)  5.4 10.9 16.3 21.7
3. Économies sur le travail de laboratoire
  Économies / a (kEUR)  5.0 5.0 5.0 5.0

  Économies totales / a (kEUR)  35.3 65.7 96.0 126.4

Prix de l’énergie pour cot exemple: 0,06 EUR/kWh
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Contenu de la livraison 
du Valmet TS
•	 Capteur	de	matière	sèche	
 Valmet TS 
•		Contrôleur	
 de communication TCU 
•		Câble	du	capteur	10	m 
•	 Manuel	d’instructions

Pour plus d’information, contactez votre bureau Valmet le plus proche. www.valmet.com
Les spécifications du présent document peuvent être modifiées sans préavis. Les noms de pro-
duit mentionnés dans ce document sont tous des marques déposées de Valmet Corporation.

Version en verre doublé pour éviter 
l’accumulation de graisse dans 
les applications de boues primaire

Haute pression, max. 100 bar

Versions spéciales de capteurs


