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Paramètres 
contrôlés:

• pH
• Turbidité
• Couleur
• Chlore total/libre
• Conductivité
• Température

   
Faits et chiffres 
Société:
Beijing Waterworks 
Group Co., Ltd. 

Site:
Pekín, China   

Partenaire::   
Beijing Clean water Co., 
Ltd.    
    
 

  
Application:
Eau potable

Produits clés installés: 
pipe::scan, chlori::lyser, 
i::scan, pH::lyser, 
condu::lyser, con::cube 
et auto::brush

Contexte
Beijing Waterworks Group Co., Ltd. est l’une des entreprises 
d’approvisionnement en eau urbaines les plus influentes de 
Chine. Le groupe est responsable de l’approvisionnement 
en eau du centre de Beijing, de Tongzhou, Huairou, Miyun, 
Yanqing, Fangshan, Daxin, Mentougou et d’autres nou-
velles zones suburbaines. À la fin de 2019, ils fournissaient 
4,85 millions de m3 chaque jour. La lon-
gueur totale du réseau de canalisations est 
de plus de 14 000 km et la zone de service 
comprend près de 1 180 km2 avec plus de 
5,3 millions de foyers.

Défi
A Pékin, les sources d’approvisionnement 
en eau comprennent des sources locales 
et externes. Plus de 20 sources d’eau sont 
utilisées. Cela reflète la complexité et la 
diversité de la qualité de l’eau à Pékin. Le 
réseau urbain vieillissant menace la qualité 
de l’eau et constitue donc une source po-
tentielle de danger. Un équipement de 
surveillance automatique de la qualité de 
l’eau doit être installé dans le réseau de 
canalisations, afin de garantir la sécurité de 
l’approvisionnement en eau dans la capi-
tale. L’espace d’installation du site d’essai 
est réduit et la canalisation, en fonte, est vie-
illissante, ce qui peut affecter la lecture de la 
turbidité. La durée des intervalles de mainte-
nance et certains réglages du pipe::scan ont 
dû être affinés. En outre, une validation en 
laboratoire est nécessaire pour déterminer si 
le pipe::scan transfère correctement les don-
nées sur la qualité de l’eau vers le SCADA. 
                                              

La solution s::can                          
Pour les paramètres tels que la turbidité, 
le chlore libre/total, le pH et la conduc-
tivité, le système était équipé de capteurs 
s::can, d’un nettoyage automatique par 

brosse et du terminal con::cube. Pour la conduite vieil-
lissante, un filtre à double membrane a été ajouté, afin 
de s’assurer que les particules de fer n’interfèrent pas 
avec les résultats des mesures. SCADA reçoit les don-
nées via le protocole RS485/Modbus du con::cube. 
 

Avantages   
1. Surveillance en temps réel de différents 
paramètres - afin que les changements 
dans la qualité de l’eau puissent être dé-
tectés à temps, accélérer le temps de 
réponse et améliorer la fiabilité du réseau. 
2. Appréhension des changements de 
qualité de l’eau de l’ensemble du ré-
seau d’approvisionnement en eau, sur 
la base des relevés historiques et réels. 
3. La surveillance du chlore total dans le ré-
seau de canalisations permet non seulement 
de déterminer les activités de multiplication 
des micro-organismes dans la qualité de l’eau, 
mais aussi de contrôler le fonctionnement 
du processus des systèmes d’eau. 
4. La maintenance manelle 
est extrêmement faible. 
5. Réalisation de la surveillance continue 
avec l’installation du dispositif d’insertion.

“Le pipe::scan mesure le chlore total/chlore libre, la couleur, 
la turbidité, le pH, la conductivité et la température dans 
un seul et même dispositif. D’autres paramètres de pol-
lution organique comme le COT, le COD, l’UV254 peuvent 
être ajoutés. Après plus de 6 mois de tests, l’équipement 
fonctionne de manière stable, la mesure est fiable et le 
cycle de maintenance est très long. Ces nouveaux appar-
eils augmentent la possibilité de réseaux de surveillance 
à grande échelle dans le système d’approvisionnement”  
         
Yanyang Hou (directeur) - Beijing Clean water Co., Ltd.

Surveillance en temps réel du 
réseau d’eau potable avec le 
pipe::scan à Pékin, Chine 
Surveillance de l’eau potable  

Pour mesurer simultanément la turbidité, la couleur, le chlore 
libre/total, le pH, la conductivité et d’autres indicateurs classiques 
et clés, la société Beijing Waterworks Group Co., Ltd. a installé 
un pipe::scan dans le réseau d’eau potable. Le groupe s’appuie 
sur les produits s::can depuis 2017. À cette époque, 50 i::scans 
ont été installés pour la surveillance en temps réel de la turbidité.
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         Processus d’application du pipe::scan

L‘eau est fournie en continu pendant 24 heures dans le réseau de canalisations, la valeur de turbidité change en fonction de la fluctuation 
régulière de la consommation d‘eau.

Ce projet sera étendu à de nombreux sites pipe::scan.

Le pipe::scan est un système de capteurs 
permettant de contrôler la qualité de l‘eau 
potable dans les dans les canalisations sous 
pression. Il mesure jusqu‘à 10 paramètres dans 
un seul appareil : COT, COD, UV254, Turbidité, 
Couleur, Chlore, pH/Redox, Conductivité, 
Température et Pression. Les données sur la 
qualité de l‘eau peuvent être envoyées à une 
base de données centrale via presque tous les 
protocoles. Les multiples pipe::scans sont la 
solution idéale pour surveiller l‘eau potable en 
tout point du réseau.             
 

                        
 

con::cube - un terminal compact et polyvalent 
pour l‘acquisition de données et le contrôle 
de stations. La toute dernière technologie 
de processeur et les options très flexibles de 
connexion à SCADA ou à tout autre système 
de base de données central font de con::cube, 
associé à moni::tool, un terminal puissant pour 
le contrôle compact des stations. Installation de pipe::scan dans une banlieue de 

Pékin.


