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POUR DES SOLUTIONS PROPRES 

Gestion efficace des processus
Avec les capteurs de niveau 
TDR LFP Cubic et LFP Inox, pour 
toutes les applications, dans tous 
les environnements. 

08

Chères Lectrices,  
Chers Lecteurs,

Face à l'épuisement des réserves de matières premières, l'industrie est 
contrainte de produire et de transformer les marchandises tout en préser-
vant les ressources naturelles du mieux possible. Pour garantir des pro-
cessus industriels respectueux de l'environnement, il est indispensable de 
mesurer et de surveiller en permanence les paramètres. Il faut également 
éviter les pannes et les défaillances au cours des processus. 

Avec les capteurs et les systèmes d'analyse et de mesure précis et fiables 
de SICK, les industriels bénéficient de mesures exactes et d'une sécurité 
renforcée dans tous les domaines de la surveillance des processus, qu'ils 
aient à respecter les dispositions légales ou administratives sur la limitation 
des émissions polluantes ou qu'ils souhaitent surveiller, certifier ou optimi-
ser le fonctionnement et l'efficacité de leurs installations. Nos experts les 
accompagnent sur le terrain non seulement au cours de la mise en œuvre, 
mais également pour réduire les frais de maintenance et le coût total. 
 
Fournisseur d'une technique de mesure globale des émissions, SICK a mis 
au point des technologies et des principes de mesure innovants qui font 
leurs preuves depuis des décennies, alors même que les exigences en ma-
tière d'environnement et de sécurité ne cessent de se durcir. Par ailleurs, 
nos capteurs, analyseurs et appareils de mesure robustes garantissent le 
bon fonctionnement des centrales éoliennes, des installations solaires et 
de méthanisation et optimisent la production d'énergies renouvelables. 
SICK contribue donc à préserver la qualité de l'air et l'environnement. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Markus Vatter
Membre du Conseil d'administration de SICK AG

Mesurer au lieu de calculer
Mesure fiable des gaz à effet de serre di-
rectement dans la cheminée du fournisseur 
d'énergie finlandais Vantaan Energia. 

16
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MESURE DES GAZ DE PROCÉDÉS

CONTRÔLER C'EST BIEN,  
COMPRENDRE C'EST MIEUX
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Mesure des gaz de procédés : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

>> Les fournisseurs de systèmes 
d'analyse doivent en faire plus pour les 
clients, notamment mieux étudier les 
processus spécifiques à l'exploitant de 
l'installation. Car même les instruments 
d'analyse les plus élaborés ne servent 
pas à grand chose si l'interprétation ini-
tiale n'est pas parfaite. Ceci n'apparait 
pas toujours immédiatement : « Si les 
données de mesure posent problème, 
l'appareil de mesure est rarement en 
cause. Dans 80 % des cas, c'est l'in-
terprétation du système d'analyse qui 
est incorrecte », explique le  Dr. Norbert 
Zeug, Strategic Industry Manager Che-
mical & HPI chez SICK, qui possède 
30 ans d'expérience dans le secteur.

Comme les services de technique de 
mesure et de régulation doivent sou-
vent gérer de nombreuses tâches d'au-
tomatisation avec une équipe réduite, 
les tâches spéciales sont externalisées. 
C'est là qu'intervient SICK en faisant 
profiter ses clients de son précieux 
savoir-faire. Il existe des centaines de 
méthodes variées reposant sur des prin-
cipes de mesure et des appareils fournis 
par des centaines de fabricants. Mais ce 
n'est que par une parfaite connaissance 
du procédés, des besoins et des objec-
tifs de l'exploitant que l'on peut conce-
voir une solution complète et efficace.

L'analyse industrielle entre elle aussi dans l'ère de l'Industrie 4.0. Les flux de données 
en temps réel permettent de mieux anticiper les problèmes, d'optimiser les proces-
sus et de réduire le coût de la maintenance. Les installations sont plus sûres, moins 
polluantes et plus performantes. Cependant, la technique de mesure des procédés 
en continu est encore souvent perçue comme un moyen de prévention. Ou elle est 
uniquement envisagée pour des raisons financières. En effet, les systèmes continus 
peuvent dès le début contribuer à réduire les coûts.

Il faut franchir de nombreux obstacles 
avant de parvenir à une solution opti-
male. « Dans l'entreprise, les exigences 
et les choix sont souvent dissociés. 
Il peut en découler des objectifs ou 
des critères trop stricts et donc une 
certaine confusion dans l'orientation 
à suivre. Les erreurs d'interprétation 
sont également possibles lorsque 
les aspects du problème ne sont pas 
tous connus », poursuit le Dr. Zeug. 

SICK propose une approche exhaustive 
et pratique de chaque application. Les 
clients profitent du savoir-faire de nos 
collaborateurs acquis au cours de plu-
sieurs décennies de développement et 
de notre expérience pratique dans des 
centaines d'installations d'analyse de 
procédés.   

Enfin, SICK offre une vaste gamme 
d'analyseurs universels, de systèmes 
complets et de services et est le seul 
global de systèmes de mesure des émis-
sions au monde.  Avec ses commandes, 
interfaces et systèmes de bus de terrain 
ultra-modernes, SICK est tournée vers 
l'avenir, à savoir l'Industrie 4.0 qui in-
terconnecte les machines, les capteurs, 
les systèmes d'analyse et les opérateurs 
avec les systèmes commerciaux et les 
services Internet.



6

Une solution remarquable : un système ex-
tractif à chaud utilisable dans les usines de 
production d'acide nitrique

Analyseur de gaz extractif EuroFID3010, éga-
lement disponible en version antidéflagrante 

« Si les données de mesure posent problème, 
l'appareil de mesure est rarement en cause. Dans 

80 % des cas, c'est l'interprétation du système 
d'analyse qui est incorrecte ».

Dr. Norbert Zeug, Strategic Industry Manager Chemical & HPI, SICK AG

Une analyse des procédés qui porte ses 
fruits
L'exploitant d'une raffinerie pétro-
chimique devait respecter
des limites de CO pour sa production 
d'hydrogène afin que l'exploitation du ré-
acteur catalytique en aval soit conforme 
à la réglementation. Comme il était sûr 
de respecter cette valeur, il n'a pas sou-
haité recourir à une technique d'analyse 
supplémentaire assortie d'une fonction 
d'alerte. La valeur limite a cependant 
été dépassée, rendant par deux fois le 
catalyseur inutilisable. Les dommages 
se sont chiffrés à plusieurs millions d'eu-
ros. Cet exemple démontre bien à quel 
point l'analyse des procédés est indis-
pensable.

Fonctionnement sûr grâce à l'optimisa-
tion des seuils d'alarme
Une usine chimique asiatique installe 
un nouvel incinérateur de gaz. Les mé-
langes toxiques des installations sont 
aspirés et envoyés dans l'incinérateur 
de gaz thermique. La limite inférieure 
d'explosivité (LIE) ne doit en aucun cas 
être dépassée. La précision initiale de 
+/‒0,1 % aurait exigé une mesure dis-
continue fastidieuse qui n'aurait pas 
permis de donner l'alerte en cas de 
dépassement de la valeur limite. Après 
avoir étudié les exigences du client, SICK 
a d'adopté une solution plus pratique 
employant un analyseur FID à mesure 
continue. Le recalcul des composants 
de gaz rejetés spécifiés a permis de dé-
terminer une valeur d'exploitation sécu-
risée inférieure à la limite d'explosivité. 
Le réglage adéquat des seuils d'alerte 
permet de la respecter. Le risque de dé-
passement est ainsi écarté. 

Plus d'avantages grâce à une solution 
extractive à chaud 
Dans les usines de production d'acide 
nitrique, du sel d'ammonium se forme 
jusque dans l'analyseur dans les sys-
tèmes d'analyse extractifs à froid clas-
siques en aval du réacteur DeNOX.  Ceci 
augmente le besoin de maintenance et 
réduit la disponibilité. Comme l'échantil-
lonnage extractif à froid aurait entraîné 
des problèmes de salinisation, surtout 
au démarrage, SICK a conseillé à l'ex-
ploitant de mettre en place un système 
extractif à chaud en continu qui em-
pêche la salinisation et mesure effica-
cement les oxydes d'azote et les coulées 
d'ammoniaque. Seuls des systèmes ex-
tractifs à froid étaient proposés, car les 
solutions à chaud adaptées à cette ap-
plication particulière étaient encore mé-
connues. Le client s'est toutefois laissé 
convaincre par la solution de SICK.
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SICK Metering Systems

SICK Metering Systems, implantée à Kalmthout, en Belgique, est une joint-ven-
ture qui réunit SICK Engineering GmbH et Global Gas Solutions BV. Cette en-
treprise commune se spécialise dans les solutions systèmes complexes pour 
les stations de mesure des gaz, également appelées « integrated metering so-
lutions ». Outre le système de mesure, ces solutions comprennent des stations 
de filtrage et de régulation de la pression, des chauffages et des chaudières, 
des points de mesure et des interfaces vers le système principal et des logiciels 
d'évaluation et de surveillance. Grâce à ce partenariat, SICK associe son ex-
pertise des produits et des projets dans le domaine de la technique de mesure 
du débit à ultrasons pour le secteur du gaz naturel aux connaissances des sys-
tèmes et au réseau de service après-vente de l'intégrateur système Global Gas 
Solutions BV, créé en 2006 pour devenir le spécialiste des systèmes de mesure 
des gaz et des liquides.

Petite cause, grands effets, conseils 
exhaustifs
Un système de mesure des gaz rejetés 
a été installé dans un incinérateur. Per-
sonne n'avait cependant prévu que du si-
lane serait également brûlé. Très vite, de 
fines poussières d'oxyde de silicium ont 
bouché les filtres et mis l'analyseur hors 
d'usage. La commande de l'installation 
n'a plus reçu de mesures. Le problème 
n'a été identifié qu'à l'issue de plusieurs 
réunions entre les services. SICK a réagi 
rapidement en installant son propre « 
piège » à oxyde de silicium. Cet exemple 
démontre que les méthodes courantes 
ne sont pas toujours fiables. La déter-
mination des paramètres de processus 
importants exige une recherche appro-
fondie et une communication fluide.

Solution spéciale pour la production d'en-
grais : le FWE200 avec système de lavage 
intégré

Invention de la mesure de poussière 
pour la production d'engrais
Dans l'installation de prilling d'une usine 
d'engrais, les gaz rejetés contenaient 
non seulement de l'ammoniaque, mais 
également de la poussière de nitrate 
d'ammonium humide. Les appareils de 
mesure de poussière classiques instal-
lés ne sont pas adaptés à cette applica-
tion. En revanche, l'appareil de mesure 
de poussières à lumière diffusée en 
technique extractive FWE200 de SICK 
est parfait. Une pompe à éjecteur aspire 

la poussière humide dans le cyclone 
chauffé de l'appareil, où l'eau s'évapore. 
La poussière sèche est analysée dans 
la cellule de mesure puis renvoyée dans 
le flux par l'éjecteur. Cependant, les 
sels très hygroscopiques, généralement 
présents dans les usines d'engrais, ont 
formé des dépôts importants dans le 
système de mesure. Sans attendre, 
SICK a doté le FWE200 d'un système 
de lavage, inventant ainsi une nouvelle 
solution pour le secteur des engrais. (sr)

Mesure des gaz de procédés : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES
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MESURE DE NIVEAU AVEC LFP Cubic ET LFP Inox

GESTION EFFICACE DES PROCESSUS,
DÈS LE DÉBUT



9

Mesure de niveau : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

>> Précision, fiabilité et efficacité maxi-
male : la mesure de niveau est aussi 
exigeante que les autres sous-processus 
de production. Choisir la technologie 
adéquate le plus tôt possible permet 
d'éliminer les processus inefficaces et le 
gaspillage des ressources. 

Avantages de la technologie TDR : les 
micro-ondes guidées
La conductivité, la densité et la viscosité 
de la matière influent sur les résultats 
de mesure des liquides. Par ailleurs, il 
faut tenir compte des dépôts, de la ré-
sistance chimique et des éventuelles 
pièces mobiles présentes dans les ré-
servoirs, comme le mélangeur ou l'agita-
teur. Les capteurs de niveau LFP Cubic 
et LFP Inox de SICK fonctionnent selon le 
principe des micro-ondes guidées (Time 
Domain Reflectometry ou réflectométrie 
par onde guidée). L'électronique du cap-
teur crée une impulsion électromagné-
tique appelée impulsion de référence. À 
l'entrée du réservoir, cette impulsion est 
guidée (signal d'émission) le long de la 
sonde (en principe une tige métallique 
ou un câble d'acier) vers la surface de 
la matière. Une partie de l'impulsion est 
réfléchie et revient dans l'électronique le 
long de la sonde. Le niveau est calculé 
à partir de la différence de temps entre 
l'envoi et la réception du signal, en tenant 

La mesure du niveau est essentielle dans la gestion des processus et s'emploie dans des domaines variés. Il faut tenir compte de 
la matière à mesurer et de l'environnement de mesure. La situation de montage et la taille du récipient jouent également un rôle 
important. Il est important de pouvoir compter sur une technologie adaptée et une expertise pointue pour intégrer les capteurs 
dans l'installation. Avec les capteurs de niveau TDR LFP Cubic et LFP Inox, SICK propose des solutions adaptées à toutes les 
applications et à tous les environnements.  

compte de la constante diélectrique de 
la matière.  Le capteur définit le niveau 
calculé selon les besoins en tant que va-
leur analogique (« mesure continue ») ou 
avec plusieurs signaux de commutation 
(« mesure de niveau limite » ). Autre avan-

Impulsion de référence

Signal d’émission

Réflexion
liquide

Réflexion
liquide 

0,1

0

–0,1

–0,2

–0,3

–0,4

Signal d’émission

Impulsion de référence

0 2 4 6 8 10 12
Temps (ns)

 

Mesure de la durée → Distance

Tension

Principe de mesure de la technologie TDR

tage de cette technologie : les facteurs 
comme la pression, la température, le 
vide, la poussière et surtout la mousse, 
n'ont aucun effet notable sur le résultat 
de la mesure.  
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Une solution propre
Comme le LFP Cubic, le LFP Inox pro-
pose la mesure continue ou la mesure 
de niveau limite dans un système, ce qui 
permet de réaliser des économies. Le 
LFP Inox convient tout particulièrement 
aux process hygiéniques : le capteur est 
certifié EHEDG et 3-A et les matériaux 
utilisés sont conformes FDA. Son utilisa-
tion dans les process CIP et SIP, comme 
dans l'industrie agroalimentaire, est illi-
mitée grâce à sa résistance thermique 
et à la pression. Le boîtier et le design 
ont également été étudiés avec soin : 
avec un indice de protection IP 67 et IP 
69K, le capteur résiste aux nettoyeurs 
haute pression. Au besoin, les LFP Cubic 
et LFP Inox peuvent être livrés dans 
l'état de propreté requis en laboratoire 
et solidement emballés. Pour cela, ils 
sont soumis à un nettoyage spécial au 
plasma. Grâce à l'électronique séparée, 
la sonde peut être stérilisée facilement 

Le LFP Inox utilisé dans un dispositif de rem-
plissage circulaire : fiabilité garantie même 
avec les matières fortement moussantes

en autoclave, ce qui est fréquemment 
exigé dans l'industrie pharmaceutique.   

Avantages de l'électronique séparée
L'électronique séparée des LFP Inox et 
LFP Cubic présente d'autres avantages 
: dans les situations de montage com-
plexes, elle offre plus de flexibilité et 
permet de gagner de l'espace lors de 
l'installation. 
C'est dans les réservoirs hauts qu'elle est 
la plus pratique : comme l'électronique 
peut être installée séparément de la 
sonde (par ex. à hauteur des yeux), l'état 
et le résultat de mesure sont toujours 
bien lisibles. La modification du réglage 
et des paramètres des capteurs est éga-
lement possible.  En outre, l'électronique 
résiste mieux à la chaleur industrielle, 
ce qui permet d'utiliser la sonde même 
lorsque les températures sont élevées. 

Une solution flexible et économique
Autrefois considérée comme une mé-
thode fastidieuse, la technologie TDR 
est devenue une alternative peu coû-
teuse pour les applications moins com-
plexes. Avec le LFP Cubic, SICK offre une 
solution flexible et économique, parfai-
tement adaptée à une utilisation dans 
les cuves métalliques et les réservoirs 
dans l'industrie de l'eau, la construction 
mécanique, sur les machines-outils, 
dans la construction d'installations et 
la technique du bâtiment. Le LFP Cubic 
est particulièrement flexible, notamment 
grâce à son concept de sonde modulaire 
qui se décline en variantes avec sonde 
à tige, tube coaxial, sonde à câble ou en 
version compacte sans sonde.       Un LFP Cubic à tube coaxial surveille le niveau de lubrifiant et d'huile hydraulique d'une ma-

chine CNC
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Niveau : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

De EHEDG à WHG
La mise en service rapide, l'absence de 
maintenance et la neutralité par rapport 
aux propriétés du liquide à mesurer (les 
capteurs LFP n'ont pas besoin d'être 
étalonnés) génèrent un gain de temps 
et d'argent. Tout ceci permet d'atteindre 
l'objectif principal : plus d'efficacité dans 
le processus. La fiabilité et la solidité 
des résultats de mesure sont décisives 
lorsqu'il faut tenir compte des exigences 
sectorielles. Dans l'industrie agro-ali-
mentaire, il convient de respecter des 
règles constructives concernant le net-
toyage et la stérilisation des composants. 
Ces règles sont par exemple établies par 
l'European Hygienic Engineering Design 
Group (EHEDG) ou l'organisme améri-
cain 3-A Sanitary Standards.
Des homologations réglementaires 
s'appliquent à certains domaines et 
ne peuvent être accordées que si les 
capteurs de niveau ont été contrôlés et 
certifiés.  Les décrets, comme la loi alle-
mande sur l'aménagement hydraulique 
ou les directives UE correspondantes 

Outre la mesure de niveau, la surveillance de la pression, de la température 
et du débit est essentielle pour améliorer la productivité et préserver les res-
sources. SICK propose une vaste gamme de solutions de gestion des proces-
sus, d'approvisionnement et de contrôle des liquides, des gaz et des produits 
en vrac. Pour cela, SICK mise sur des capteurs robustes, capables de détecter 
les variables à mesurer quelles que soient les conditions ambiantes.

Plus d'informations sur : www.sick.com/fluidsensors

Pression, température et débit

Mesure de niveau dans une bras-
serie et une laiterie : consultez le 
rapport complet sur 
www.sickinsight.com

Surveillance du niveau et de la 
température dans les postes de 
transformation : le rapport complet 
est consultable sur www.sickin-
sight.com

Les LFP Inox et LFP Cubic fournissent des 
résultats de mesure à la précision inégalée, 
même avec les liquides produisant beau-
coup de mousse ou formant des dépôts. 

LFP Inox LFP Cubic

Applications hygiéniques (les capteurs sont compa-
tibles CIP et SIP) 

Applications produisant de la mousse  

Sonde à tige jusqu'à une longueur de 2 m  

Sonde à tige jusqu'à une longueur de 4 m 

Sonde à câble jusqu'à une longueur de 4 m 

Boîtier électronique séparé  

Sortie analogique avec 2 sorties de commutation  

Sortie analogique avec 4 sorties de commutation 

Homologation selon WHG 

Communication IO-Link  

Version compacte (sans sonde) 

Raccord process en titane (sans sonde) 

régissent la gestion des matières pol-
luantes pour l'eau. Les exploitants qui 
stockent, remplissent ou vidangent de 
telles matières doivent prouver que leurs 
installations sont équipées d'un disposi-
tif antidébordement adapté. (tm)

LFP INOX OU LFP CUBIC, POUR TOUTES LES APPLICATIONS
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>> La galvanisation est une question 
de chimie : l'eau et les additifs des 
bassins doivent être présents dans des 
proportions bien définies. Par ailleurs, le 
mélange de liquides doit respecter des 
limites de hauteur précises. « Les milieux 
bouillonnants et giclants représentent 
un milieu particulièrement difficile pour 
les capteurs de niveau qui doivent dé-
tecter les pertes dues à l'évaporation et 
aux fuites dans les cuves et qui doivent 

MESURE DE NIVEAU ET PROTECTION 

LORSQUE ÇA BOUILLONNE ET ÉCLABOUSSE

52 bassins, 80 positions de démarrage dans une ligne de 27 mètres, chargés par trois chariots automatiques, telles sont les prin-
cipales caractéristiques de la nouvelle installation de galvanisation ultra-moderne de la société GALVABAU AG mise en service en 
2013 chez Varioprint AG, le spécialiste des circuits imprimés implanté à Heiden en Suisse. L'installation entièrement automatique 
intègre des capteurs à ultrasons UP56 de SICK pour la mesure de niveau et des barrages immatériels de sécurité C4000 pour 
protéger les zones.

contrôler l'alimentation », explique Pa-
trick Risi, chef de produit chez SICK à 
Stans. « Grâce à notre UP56, nous avons 
pu proposer à GALVABAU AG une solu-
tion robuste et fiable permettant d'éviter 
les inconvénients habituels des contacts 
à flotteur ou sondes capacitives. »

Outre l'exactitude de mesure, les cap-
teurs de niveau à ultrasons se dis-
tinguent par une excellente résistance à 

de nombreux milieux agressifs. Le boîtier 
est conforme à l'indice de protection IP 
67 et se compose d'acier inoxydable 
résistant à la corrosion. Le transducteur 
est protégé par un revêtement en téflon. 
La pratique a prouvé la robustesse ex-
ceptionnelle des capteurs : « Les UP56 
mesurent et transmettent les résultats 
de manière fiable et correcte », constate 
Christoph Hutter, directeur des services 
techniques et membre du conseil d'ad-
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Galvanotechnique : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

Que se passe-t-il lors de la galvanisation ?

Au cours de galvanisation, un courant électrique est envoyé dans le bain électrolytique. Le métal à appliquer (cuivre ou nic-
kel) se trouve au pôle positif (anode), la cathode, l'objet à recouvrir, au pôle négatif. Le courant électrique dissout les ions 
métalliques de l'électrode consommable et dépose ces ions par réduction sur la pièce. Ainsi, l'objet traité est uniformément 
recouvert de cuivre ou d'un autre métal sur tous les côtés. Plus l'immersion de l'objet dans le bain est longue et plus le cou-
rant électrique est élevé, plus la couche métallique est épaisse. 

ministration de la société Varioprint AG. 
« Les mesures de niveau des différents 
bassins s'affichent sur l'écran de vi-
sualisation de l'unité de commande du 
dispositif. Si le niveau est trop bas, la 
quantité nécessaire de milieu est auto-
matiquement ajoutée. » Le directeur de 
GALVABAU, Markus Gisler, apprécie la 
grande diversité des paramétrages des 
capteurs lors de la mise en service : « Il 
est possible de changer le signal ana-
logique et de paramétrer les valeurs li-
mites des signaux de commutation sur 
l'écran utilisateur intégré, sur un PC ou 
via Connect+. »

Cap sur l'installation de galvanisation, 
sans collisions
Trois chariots se chargent du transport 
dans l'installation de galvanisation en-
tièrement automatique. À chaque dé-

placement, ils transportent trois à six 
circuits imprimés jusqu'aux bassins et 
les ramènent après la galvanisation. Des 
barrages immatériels de sécurité C4000 
installés verticalement surveillent le 
déplacement des chariots pour éviter 
les collisions avec d'autres objets. Les 
capteurs répondent aux exigences de 
sécurité les plus strictes grâce à leur ni-
veau de performance PLe selon EN ISO 
13849 et leur classification de sécurité 
de type 4 selon IEC 61496. La société 
Varioprint AG apprécie la grande portée 
des systèmes de détection (jusqu'à sept 
mètres), le montage en cascade sur 
toute la longueur de l'installation et leur 
indépendance mutuelle due au codage 
des faisceaux. Dès lors qu'une personne 
entre dans le champ de protection, les 
barrages immatériels de sécurité C4000 
stoppent le mouvement des chariots. (kl)
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CAPTEUR DE DÉBIT VOLUMIQUE LASER BULKSCAN® LMS511 

PRÉCISION ABSOLUE
Le Bulkscan® LMS511 est un outil de précision qui permet de déterminer la quantité des produits en vrac qui défilent sur les 
bandes transporteuses. Auparavant, on utilisait des bandes transporteuses peseuses classiques. Elles sont faciles à utiliser, ont 
fait leurs preuves mais présentent certains inconvénients. La précision du poids n'est pas toujours au rendez-vous. La faible 
stabilité de mesure et la fragilité dans les conditions difficiles nuisent également au processus de production. Il est préférable 
d'enregistrer le débit massique et le débit volumétrique, sans contact, par une technologie laser intégrée dans un matériel robuste 
et conçu pour l'extérieur. 

>> Toute personne qui utilise des sys-
tèmes de convoyage apprécie de pouvoir 
contrôler correctement les bandes trans-
porteuses à chaque étape du processus 
: la capacité de la bande transporteuse 
ne doit être ni supérieure ni inférieure 
à la valeur de consigne en termes de 

quantité et de niveau. Les erreurs de 
mesure doivent être à tout prix évitées 
car elles peuvent endommager les ma-
chines et les bandes transporteuses 
au point d'immobiliser la production. 
Face à l'imprécision et à la sensibilité 
aux pannes des bandes transporteuses 

peseuses classiques et à leur coût d'en-
tretien et de maintenance, la technique 
de mesure par laser représente une so-
lution attractive.
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Mesure volumétrique des produits en vrac : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

Convoyeur

M

MRS

Volume, niveau et centre de gravité
Le Bulkscan® LMS511 mesure le débit 
volumique en continu et sans contact et 
définit par ailleurs le niveau et le centre 
de gravité des produits en vrac sur les 
bandes transporteuses. Grâce à sa 
technologie multi-écho insensible aux 
intempéries (pluie, neige, brouillard) et 
à la poussière, même les réflexions du 
verre ne perturbent pas le capteur de 
débit volumique laser. Sur une portée 
pouvant atteindre 20 mètres, le faisceau 
laser détecte le volume et la cadence, 
mais également la hauteur du produit en 
vrac. Les grosses pierres sont reconnues 
à temps, bien avant qu'elles ne bloquent 
les pièces de l'installation en aval. Avec 
sa fonction de détermination du centre 
de gravité, le scanner surveille le char-
gement de la bande sur tout le parcours 
et détecte les chargements d'un seul 
côté ou les sollicitations de bande d'un 
seul côté. Le déport de la bande trans-
porteuse et son usure excessive peuvent 
également être anticipés. 

Mesure volumétrique

Détermination du centre de gravité

Panne de système à la mine 
d'Adé : China Huadian Corp. fait 
confiance au Bulkscan® LMS511. 
Consultez le rapport complet sur  
www.sickinsight.com

Bulkscan

Angle 0°

90°

Angle à gauche Angle à droite

Centre de 
gravité avec 
valeur 0,6

Valeur 1Valeur 0,5Valeur 0

®

Maintenance minimale, rentabilité maxi-
male
L'alliage spécial du boîtier fait du Bulks-
can® LMS511 une solution ultra-robuste 
et parée pour l'extérieur. Il s'installe 
au-dessus de la bande transporteuse, 
ce qui réduit son encrassement par 
le produit en vrac. En outre, la mesure 
n'est pas faussée par les forces hori-
zontales des roues ou les plateaux de 
la bande transporteuse.  Les fonctions 
d'autosurveillance et d'auto-étalonnage 
améliorent la disponibilité : les capteurs 
intégrés contrôlent la translucidité de 
la vitre frontale du Bulkscan® LMS511 
et donnent l'alerte si la valeur chute 
en-dessous d'un seuil à définir. Cette 
fonction réduit également le besoin de 
maintenance. Le lecteur indique auto-
matiquement si un nettoyage est né-
cessaire. Ces appareils fournissent des 
mesures parfaitement fiables, même en 
plein froid sibérien. Le chauffage intégré 
se met en route lorsque la tempéra-
ture atteint +5°C et fonctionne jusqu'à 
–30°C. Même dans le scénario le plus 
défavorable, le système est facilement 
réutilisable. Le concept modulaire op-
timise la logistique des pièces de re-
change et facilite le remplacement des 
composants. (tm)
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MESURER AU LIEU DE CALCULER

MESURE EFFICACE DES GAZ À EFFET 
DE SERRE DIRECTEMENT DANS LA 
CHEMINÉE
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Mesure des gaz à effet de serre : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

>> Le calcul des émissions de gaz à ef-
fet de serre liées aux combustibles des 
installations fonctionnant au pétrole 
et au gaz est relativement simple car 
le combustible est très homogène et 
sa composition est bien connue. Il en 
va tout autrement avec la houille car 
sa composition, son taux d'humidité et 
d'autres facteurs influençant la teneur 
en carbone varient très fortement. Le pe-
sage seul ne fournit pas d'informations 
fiables avec une incertitude de mesure 
suffisamment faible. Dans une centrale 
à charbon, les procédés classiques exi-
gent le pesage sur la bande transpor-
teuse, un échantillonnage continu et un 
laboratoire d'analyse des échantillons. 
Les valeurs recueillies permettent de 
calculer les émissions produites. Cette 
méthode de calcul est extrêmement coû-
teuse et fastidieuse. 

Mesure continue des gaz à effet de serre 
à Martinlaakso
La centrale de Martinlaakso est l'une 
des plus grandes centrales de cogénéra-
tion d'énergie électrique de Finlande. En 
2013, la centrale a produit 14 % du cou-
rant vendu par Vantaan Energia et la ma-
jeure partie du chauffage urbain. La cen-
trale se compose de deux chaudières, 
deux turbines à vapeur et une turbine à 
gaz séparée. La houille est le principal 
combustible de la chaudière Mar 2.

« Pour le commerce des émissions 
entre 2013 et 2020, l'UE a adopté un 
règlement imposant une incertitude de 
mesure de 2,5 %  max. pour la mesure 

Le commerce des émissions de gaz carbonique exige que les producteurs de gaz à 
effet de serre effectuent eux-mêmes les mesures et établissent un rapport sur la 
quantité des émissions. Le décret européen entré en vigueur début 2013 a encore 
durci les exigences de précision de la mesure. L'incertitude de mesure des structures 
émettant beaucoup d'émissions doit être inférieure à 2,5 %. Le fournisseur d'énergie 
finlandais Vantaan Energia relève ce défi avec le système de mesure des gaz à effet 
de serre GHG-Control de SICK.

des émissions totales de CO2 de notre 
chaudière à charbon », explique Samu-
li Björkbacka, ingénieur d'exploitation 
chez Vantaan Energia. « En 2012, nous 
avons étudié les exigences concernant 
le reporting, comparé les différentes 
techniques de mesure et approfondi 
de nombreux détails techniques. Il au-
rait été très compliqué d'appliquer une 
méthode classique. Un échantillonnage 
de terrain n'était pas envisageable car 
il aurait fallu le prélever sur la bande 
transporteuse. Nous aurions dû prélever 
plusieurs échantillons par heure, les dé-
manteler et analyser un échantillon com-
biné toutes les heures. Cette méthode 
aurait été très coûteuse et aurait exigé 
la moitié du temps de travail d'un colla-
borateur. »
Selon Björkbacka, les participants au 
projet connaissaient déjà la société 
SICK car ils avaient déjà collaboré avec 
elle par le passé. La solution CEMS dé-
veloppée par SICK, GHG-Control, pour 
déterminer les émissions de gaz à effet 
de serre a été envisagée comme alterna-
tive.

Le système de mesure des gaz à effet 
de serre GHG-Control mesure la concen-
tration en CO2 et, le cas échéant, la 
concentration en CO ou N2O directement 
dans la conduite des gaz rejetés. L'ana-
lyseur de gaz IR in situ GM35 basé sur 
l'absorption du rayonnement infrarouge 
détermine la concentration en CO2 dans 
la conduite. L'appareil de mesure du flux 
volumétrique basé sur le temps de tran-
sit des ultrasons FLOWSIC100 mesure la 
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certificat ont été externalisés auprès de 
partenaires d'Indmeas. 

Pour étalonner le système, avant l'arrêt 
estival, Indmeas mesure la quantité de 
gaz alimenté dans la chaudière et es-
time la quantité de carbone présente 
dans le combustible lorsque l'installa-
tion fonctionne au gaz naturel. La vi-
tesse d'écoulement des gaz rejetés est 
ensuite mesurée et la quantité totale de 
dioxyde de carbone calculée. Elle est 
déterminée en mesurant la concentra-
tion en dioxyde de carbone des gaz et 
interprétée avec la quantité alimentée 
dans la chaudière ou la quantité de 
charbon brûlé. 

de mesure. Le plus grand défi fut de 
prouver la précision réelle du système 
de mesure et la précision suffisante de 
l'étalonnage. Le choix s'est porté sur le 
gaz naturel, le combustible de substi-
tution de la chaudière. Avant son arrêt 
estival, la chaudière fonctionne uni-
quement au gaz naturel pur pendant 
trois à quatre jours. La teneur en car-
bone du gaz naturel est suffisamment 
homogène. Pour déterminer le débit 
volumique, il faut connaître la vitesse 
d'écoulement des gaz rejetés et le dia-
mètre précis de la cheminée. La mesure 
du diamètre de la cheminée en acier au 
millimètre près est relativement aisée, 
mais pour respecter l'exigence de pré-
cision, il est nécessaire de tenir compte 
de la dilatation thermique. La mesure, 
le calcul précis et la délivrance d'un 

vitesse d'écoulement des gaz. La quan-
tité d'émissions est calculée au moins 
une fois chaque minute à partir des 
mesures recueillies. On obtient ainsi les 
statistiques annuelles des émissions 
horaires. La fiabilité et la précision de 
la mesure sont déterminantes. Le sys-
tème de mesure des gaz à effet de serre 
GHG-Control ne nécessite presque pas 
de maintenance. Sa disponibilité est 
supérieure à 97 % et son incertitude de 
mesure inférieure à 2,5 %.

Le défi d'un étalonnage précis
La mesure des gaz rejetés paraissait 
impossible car l'étalonnage du système 
était trop fastidieux. C'est pourquoi les 
experts de Indmeas Oy, une société 
spécialisée dans la mesure industrielle, 
ont été chargés d'analyser l'incertitude 

Analyseur de gaz IR in situ GM35 : mesure simultanée du CO2 et du CO ou du N2O. L'unité émetteur-récepteur est en face du 
réflecteur sur la conduite de gaz. Ainsi, le faisceau lumineux traverse deux fois le diamètre de la conduite afin d'améliorer la 
précision. Avec autotest intégré et fonctions de contrôle.

Système d'acquisition de données MEAC : pour la gestion 
moderne des données sur les émissions pour l'enregis-
trement, l'analyse, la visualisation et le transfert continus 
des données sur les émissions et des états de fonctionne-
ment ; PC et logiciel, sauvegarde automatique de toutes 
les mesures ; jusqu'à 16 stations de mesure raccordables, 
connexion possible aux logiciels de supervision.

Appareil de mesure du flux volumétrique FLOWSIC100 : 
les transducteurs à ultrasons ultra-précis et robustes en 
titane offrent une excellente résistance. La mesure du 
débit volumétrique peut être simple ou multiple. Contrôle 
automatique du fonctionnement avec test du point zéro et du 
point de référence.
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Potentiels d'amélioration de la mesure et 
du rapport
« Nous utilisons un système de reporting 
dans lequel sont saisies les mesures », 
explique Samuli Björkbacka, qui affirme 
que le système fonctionne parfaitement. 
Seules des maintenances préventives 
ont été effectuées sur le système. La 
quantité d'émissions reste stable, sur-
tout en hiver, lorsque la chaudière tourne 
à plein régime. La qualité du charbon va-
rie fortement. En hiver, la teneur en eau 
du charbon est plus élevée qu'en été. La 
chaudière à houille traverse plusieurs 
états de fonctionnement selon le scé-
nario de production. Avant, on calculait 
l'écoulement des gaz rejetés avec une 
formule basée sur l'angle de pale. Mais 
ce mode de calcul était devenu incor-
rect. Aujourd'hui, la formule n'est plus 
utilisée. On emploie désormais des va-
leurs précises et réelles pour calculer les 
émissions. 

« La bande transporteuse peseuse du 
charbon n'aurait pas répondu aux nou-
velles exigences concernant la déter-
mination de la quantité de charbon », 
explique Björkbacka. Le nouveau sys-
tème de mesure fournit des valeurs plus 
précises et des outils d'exploitation des 
informations plus performants au cours 
de la surveillance des processus de l'ins-
tallation. M. Björkbacka explique qu'il est 
encore possible d'améliorer la mesure et 
l'établissement de rapports, deux tâches 
d'égale importance.

Collaboration étroite avec les experts de 
SICK
Samuli Björkbacka est pleinement sa-
tisfait du travail accompli par SICK. Les 
échanges avec Kari Karhula, chef de pro-
duit chez SICK Finlande à Helsinki, ont 
porté leurs fruits. Selon M. Björkbacka, 
notre chef de produit est un partenaire 
compétent et sympathique. Timo Väli-
kangas, responsable du service après-
vente chez SICK, et notamment de la 
maintenance du système, a également 
fait preuve d'un engagement total. Le 
montage s'est déroulé dans de bonnes 
conditions. Des membres de l'équipe de 
maintenance de la société de Martin-
laakso se sont chargés des préparatifs 
pendant une semaine, ce qui a permis 
d'installer le système de SICK en seule-
ment quelques jours. Les appareils ont 
été livrés à temps et tout s'est passé 
comme prévu. La précision du système 
après l'étalonnage d'usine était celle at-
tendue. Dès la fin du montage, on a pu 
mesurer le débit.

Solutions de contrôle des émissions et 
des procédés dans un nouvel incinéra-
teur de déchets
Le nouvel incinérateur de déchets de 
Vantaan Energia a été mis en service à 
l'automne 2014. Ce projet a fait appel à 
un grand nombre d'analyseurs de gaz, 
d'appareils de mesure de poussière, de 
solutions d'analyse et de débitmètres de 
gaz à ultrasons de SICK. L'incinérateur 
de déchets doit produire annuellement 

900 GWh de chauffage urbain, ce qui 
correspond à une puissance moyenne 
d'env. 100 MW. Ceci comprend presque 
les deux tiers de l'énergie de chauffage 
urbain produite par la chaudière à houille 
de Martinlaakso. Ces dernières années, 
l'arrêt estival a duré deux mois. Mais se-
lon l'estimation de Samuli Björkbackas, 
la période de réserve sera prolongée à 
5 ou 6 mois. Si l'incinérateur de déchets 
produit plus de chaleur, la chaudière à 
houille sera arrêtée plus tôt.

Vantaan Energia a toujours été un four-
nisseur d'énergie responsable. En plus 
de nombreuses améliorations, l'introduc-
tion de la mesure précise des émissions 
reflète la modernité de l'entreprise. À 
Martinlaakso, la mesure des émissions 
de dioxyde de carbone respecte désor-
mais les critères de précision de l'UE. La 
nouvelle technologie de SICK permet de 
gagner du temps et de réaliser des éco-
nomies. (ro)

Infos sur le client à l'adresse 
suivante :
www.vantaanenergia.fi

Mesure des gaz à effet de serre : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

L'appareil de mesure du flux volumétrique 
FLOWSIC100 mesure la vitesse d'écoule-
ment des gaz

L'analyseur de gaz IR in situ GM35 est installé sur la cheminée et détermine la 
concentration en CO2 directement dans la conduite des gaz
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ENTRETIEN AVEC JOSEF WALTISBERG

« LES PIERRES PEUVENT RÉSERVER 
DES SURPRISES. »

L'ingénieur en génie mécanique suisse Josef Waltisberg connaît le secteur du ciment 
et la technique de mesure comme personne. Pendant plus de 30 ans, il fut direc-
teur de projet et consultant dans un groupe cimentier international. Aujourd'hui, il est 
conseiller environnemental international. Il a accepté de répondre aux questions de 
SICK.

SICKinsight : M. Waltisberg, y a-t-il des 
particularités concernant la mesure des 
polluants dans les cimenteries ?

Josef Waltisberg : Bien sûr ! Dans les 
centrales à charbon, la composition des 
polluants ne dépasse jamais certaines 
limites, quel que soit le type de charbon 
utilisé. Dans les cimenteries, toutes les 
émissions, exception faite des oxydes 
d'azote, proviennent des matières pre-
mières. Par exemple, les micro-éléments 
d'une carrière suisse peuvent être tota-
lement différents de ceux d'une carrière 
américaine. C'est pourquoi, il faut faire 

très attention à la matrice de gaz car elle 
peut influencer de manière imprévisible 
le principe de mesure sélectionné.
 
SICKinsight : Que peut-il se passer ?

Josef Waltisberg : Les pierres et les mé-
langes peuvent réserver des surprises. 
Par exemple, nous sommes déjà tombés 
sur des traces d'iode. Cette substance 
fausse la mesure du mercure. Personne 
ne pense à l'iode quand de la fumée 
rougeâtre s'échappe soudainement de 
la cheminée. C'est ce qui est arrivé ré-
cemment dans un incinérateur de dé-

chets près de Zurich. Ni au glycol : pour 
accroître la puissance de broyage, on a 
utilisé un adjuvant à base de glycol. Mal-
heureusement, la ligne de glycol était 
très proche de la ligne HCI lors de la me-
sure en absorption. La valeur HCl passa 
soudainement de moins de 4 à 40 mg/
m3, bien au-delà de la limite. Le person-
nel de l'usine était proche de la crise 
cardiaque. SICK a très bien réagi. J'ai 
tout de suite sauté dans le bac pour me 
rendre à l'usine de SICK à Meersburg. 
Nous y avons testé l'effet du glycol sur 
un appareil. Nous avons identifié l'erreur 
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Entretien : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

Plus tard, nous avons testé les premiers 
appareils de mesure en usine. C'était 
parfois du bricolage ! C'est ainsi qu'un 
représentant suisse de SICK a conçu le 
premier appareil de mesure à chaud. 
SICK nous a ensuite présenté le proto-
type du GM21, un appareil de mesure 
combiné pour la poussière et le SO2. Il 
a été associé aux appareils NOXdans 
plusieurs usines bien qu'il n'y avait alors 
pas d'obligation de mesure. Plus tard, le 
groupe a décidé de son plein gré de fixer 
et de contrôler des normes de mesure. 
Dans plusieurs pays, elles sont deve-
nues réglementaires.

SICKinsight : Comment ont évolué les 
applications de mesure ?

Josef Waltisberg : Dans les années 80, 
tout le monde parlait du NOX. Plus tard, 
le 17e règlement d'exécution de la loi fé-
dérale sur la protection contre les émis-
sions pour les incinérateurs de déchets 
est devenue la référence. On a d'abord 
commencé par utiliser les déchets so-
lides comme combustible afin de ré-
duire les coûts. Le CO2 est également 
devenu une question majeure car les 
cimenteries rejettent trois fois plus de 
dioxyde de carbone que les centrales à 
charbon. Aujourd'hui, les déchets alle-
mands composent déjà les deux tiers 
des combustibles. L'augmentation du 
prix de l'énergie a obligé les cimenteries 
à réduire la consommation de chaleur 

des fours. En Allemagne, en 1950, il fal-
lait 8.000 kJ pour cuire un kilo de brique. 
En 1980, il n'en fallait plus que 4.000 kJ 
alors qu'aujourd'hui on est à moins de 
3.500 kJ. En Europe, la mesure conti-
nue de nombreux polluants est devenue 
obligatoire et les applications de mesure 
sont de plus en plus exigeantes en rai-
son des adjuvants et des combustibles 
de substitution.

SICKinsight : Avez-vous souvent rempla-
cé l'équipement de mesure ?

Josef Waltisberg : Non. Les appareils 
conçus au début des années 2000 rem-
plissaient déjà les exigences qui sont de-
venues réglementaires bien plus tard. Je 
me souviens d'un cas où nous voulions 
utiliser un certain combustible de subs-
titution. Les autorités ont exigé que nous 
mesurions le HCI. L'usine le faisait déjà 
depuis longtemps, mais ce n'était pas of-
ficiel. Il a donc simplement fallu adapter 
la mesure au système de calcul officiel. 
Nous avons également été obligés de 
mesurer la composition des gaz dans le 
four. Pour cela, nous avons utilisé des 
sondes de prélèvement spéciales et les 
systèmes d'analyse de gaz les plus ro-
bustes du marché. Le gaz est dissipé à 
environ 1.000°C à l'entrée du four avec 
une concentration en poussière de 0,5 à 
1 kg par mètre-cube de gaz, ce qui repré-
sente un véritable défi pour les sondes 
de prélèvement.

et l'avons corrigée en usine sur une autre 
ligne d'absorption du glycol. 

SICKinsight : Comment avez-vous vécu 
les diverses évolutions de la technique 
de mesure ?

Josef Waltisberg : Jusque dans les an-
nées 80, il n'y avait pas de règles. À 
cette époque, mon responsable m'avait 
demandé de noter quelques idées sur 
l'oxyde d'azote. C'est comme ça que j'ai 
écrit le premier rapport sur le NOX. Il m'a 
dit : "Intéressant, mais pensez-vous que 
nous aurons un jour des problèmes ?". 

« Le gaz est dissipé à environ 1.000°C à l'entrée du 
four avec une concentration en poussière de 0,5 à 
1 kg par mètre-cube de gaz, ce qui représente un 
véritable défi pour les sondes de prélèvement. »
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SICKinsight : Quand atteindrons-nous 
les limites des systèmes actuels ?

Josef Waltisberg : Bientôt, mais il reste 
des choses à améliorer. Par exemple 
pour le mercure : actuellement, cinq 
appareils sont certifiés QAL1 pour ré-
pondre aux  exigences européennes 
relatives au mercure. La valeur limite 
européenne pour l'incinération des dé-
chets est actuellement de 30 µg/m3. 
Les États-Unis prévoient d'abaisser leur 
limite à 10 µg/m3. Ceci aura des consé-
quences en Europe car les exigences 
relatives aux appareils de mesure seront 
plus strictes. L'analyseur de gaz de mer-
cure MERCEM300Z de SICK répond déjà 
à ces exigences. Il y a 10 ans déjà, je di-
sais à mes élèves qu'il fallait mesurer le 

SICKinsight : Les normes ont-elles été 
uniformisées dans le monde entier ?

Josef Waltisberg : Oui dans les installa-
tions des groupes internationaux. Car 
si quelque chose tourne mal, c'est l'en-
semble du groupe qui est mis en cause. 
Mais dans les pays en voie de dévelop-
pement, les installations ne sont pas 
aussi modernes. Elles consomment 
beaucoup d'énergie et leurs émissions 
sont importantes. On y trouve encore 
des décharges fumantes à ciel ouvert. 
Le potentiel d'économies est immense. 
Souvent, les déchets ne sont même pas 
utilisés car leur collecte n'est pas orga-
nisée. Le secteur du ciment s'efforce 
cependant d'exploiter partout cette éner-
gie.

« Nous avons collaboré en toute confiance. Au 
moindre problème, je pouvais compter sur Manfred 

Stromberg, le responsable de la division Ciment 
depuis de nombreuses années. »
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mercure dans un appareil de mesure à 
plus de 800°C. SICK y est parvenu !

SICKinsight : Vous connaissez nos appa-
reils depuis longtemps. Que pensez-vous 
de SICK ?

Josef Waltisberg : Nous avons collabo-
ré en toute confiance. Au moindre pro-
blème, je pouvais compter sur Manfred 
Stromberg, le responsable de la division 
Ciment depuis de nombreuses années. 
Il nous a toujours dirigé vers le bon inter-
locuteur, même si cela n'était pas de son 
ressort. On a toujours besoin de simpli-
cité. Je connaissais les compétences de 
SICK dans la technique de mesure de la 
poussière. Aujourd'hui, SICK est le four-
nisseur le plus complet dans le domaine 
de la mesure des gaz. C'est un avantage 
considérable car on peut s'adresser à un 
seul interlocuteur pour l'ensemble des 
dispositifs de mesure.

SICKinsight : Quel rôle joue le service sur 
site dans les autres pays ?

Josef Waltisberg : Il est essentiel ! Il peut 
arriver que les appareils de mesure ne 
soient pas bien accueillis et leur entre-
tien est alors négligé. Dans une instal-
lation, la disponibilité était inférieure à 
50 % et SICK était tenue pour respon-
sable. Une fois sur place, j'ai constaté 
que les filtres de prélèvement n'avaient 
pas été remplacés depuis plus d'un an 
et étaient complètement obstrués. Avec 
SICK Allemagne et le service sur site, 
nous avons formé les opérateurs direc-
tement sur les appareils. Tout s'est très 
bien passé. Les opérateurs ont tissé 
des liens avec le service sur site qu'ils 
connaissaient déjà. Ainsi, la disponibilité 
a bondi à plus de 95 %. 

SICKinsight : Monsieur Waltisberg, nous 
vous remercions pour l'entretien que 
vous nous avez accordé !

« Avec SICK Allemagne et le service sur site, nous 
avons formé les opérateurs directement sur les 

appareils. » 
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>> Centrales électriques classiques, 
installations d'exploitation des énergies 
renouvelables et petites installations dé-
centralisées : ce mix énergétique assure 
aujourd'hui l'approvisionnement élec-
trique en Allemagne. Les grandes cen-
trales fossiles y jouent toujours un rôle 
majeur, comme dans le reste du monde. 
La combustion de vecteurs énergétiques 
fossiles ne doit cependant pas polluer 
inévitablement l'environnement. Le com-
bustible émettant le moins de CO2 est le 
gaz naturel. Désormais, les centrales au 
charbon se modernisent et investissent 
dans les technologies peu polluantes. 
Les filtres à poussière, les installations 
de désulfuration et de dénitrification 
dépolluent les gaz de fumée. Préserver 
les énergies primaires, c'est augmenter 
l'efficacité de la combustion et donc le 
rendement. Lorsque le rendement aug-
mente, les émissions de CO2diminuent 
automatiquement. Il y a quelques an-
nées encore, le rendement énergétique 
était de 30 %. Aujourd'hui, il  avoisine 
déjà les 50 %. La moitié restante est de 
la chaleur résiduelle perdue. 

Protéger l'environnement en rejetant 
moins d'émissions : c'est l'objectif du 
fournisseur d'énergie Mark-E. Ce pro-
ducteur régional, implanté en  Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), 
exploite plusieurs centrales qui fonc-
tionnent à la houille, au gaz, à l'eau et à 
l'énergie éolienne et photovoltaïque sur 
différents sites. Mark-E a mis en service 
la première centrale biomasse de cette 
région en 2004. Pour produire de l'éner-
gie sans émettre de CO2, l'entreprise uti-
lise chaque jour jusqu'à 600 tonnes de 
déchets de bois et d'autres matières rési-
duelles biogènes, provenant en partie de 
l'usine à papier voisine. Ceci représente 
160.000 tonnes de dioxyde de carbone 
rejetées en moins par an par rapport à 
une centrale au charbon. Mark-E utilise 
quand même de la houille, du gaz natu-

GESTION DE DONNÉES DES ÉMISSIONS

DE L'ÉLECTRICITÉ EN CONTINU, 
MAIS SANS REJETS
Les autorités veulent être tenues informées en permanence et avec précision : les 
limites des émissions polluantes des centrales fossiles, des incinérateurs de déchets 
industriels et des centrales biomasse, sont-elles respectées ? Les exploitants de ces 
installations doivent être équipés de systèmes d'acquisition de données faciles à 
utiliser et peu sensibles aux dysfonctionnements et aux pannes. Le système d'acqui-
sition de données MEAC de SICK est fiable et a fait ses preuves dans l'enregistrement, 
l'analyse et le transfert continus de données des émission. Service compétent inclus.



25

Gestion des données sur les émissions : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

rel et du pétrole dans ses centrales ther-
miques. Les autorités veillent également 
au respect des valeurs limites réglemen-
taires. 

Des liens étroits avec les autorités
Les émissions doivent être surveillées et 
analysées d'un point de vue temporel et 
qualitatif à l'aide d'une documentation 
continue adressée aux autorités com-
pétentes en matière d'environnement. 
Mark-E s'appuie sur la gestion éprouvée 
et fiable des données des émissions de 
SICK, qui enregistre, calcule, analyse, 
affiche et télétransmet les données en 
toute sécurité. Elle enregistre les me-
sures et les données d'exploitation et 
les sauvegarde régulièrement. Depuis 
2007, Mark-E est pleinement satisfaite 
de son système d'acquisition de données 
MEAC. Pour transmettre les données 
conformément à la nouvelle directive 
fédérale sur la surveillance des données 
d'émission, Mark-E a choisi de remplacer 
le MEAC2000 par le MEAC2012 dans 
ses usines, car on ne change pas une 
équipe qui gagne. 

Le MEAC2012 est parfaitement 
conforme à la législation allemande en 
vigueur et l'applique automatiquement 
au cours de la configuration personna-
lisée du système du client. Les données 
des points de mesure sont enregistrées 
et analysées de manière décentralisée. 
Elles convergent automatiquement 
vers le PC central via le réseau interne 
où elles sont facilement consultables. 
Mark-E voulait un réseau réduit : SICK 
transmet toutes les données directe-
ment sur le serveur central de Mark-E. 
Ceci évite à l'exploitant de la centrale de 
nombreux trajets inutiles et une coordi-
nation fastidieuse. De plus, les centrales 
électriques de Mark-E n'ont pas à trans-
mettre les données d'émission aux pou-
voirs publics. Le MEAC2012 s'en charge 

automatiquement en transmettant 
chaque jour les moyennes et les mes-
sages d'événement au système public 
via un modem. 

Les agents de protection de l'environne-
ment et les utilisateurs de Mark-E n'ont 
pas eu à changer leurs habitudes : le 
MEAC est toujours aussi convivial et les 
données générées restent consultables.

Des informations rapides pour une meil-
leure disponibilité
La seconde mission de Mark-E est de mi-
nimiser autant que possible les risques 
de défaillance. La télémaintenance 
résout de nombreux problèmes, non 
seulement dans la production et sur les 
appareils de mesure, mais également 
lors du service après-vente. La sécurité 
de la télémaintenance par Internet de 
SICK est garantie par la conformité aux 

exigences BSI et n'impose donc pas à 
Mark-E un pare-feu spécifique. Le Mee-
ting Point Router (MRP) est le point 
d'interconnexion entre les unités d'enre-
gistrement des données et les installa-
tions intégrées dans le service distant. 
Pour faire appel à la télémaintenance 
de SICK, il suffit de cliquer sur l'écran 
tactile du MPR. Un technicien de service 
de SICK intervient dans le temps de ré-
ponse défini afin d'effectuer la télémain-
tenance. Mark-E établit la téléconnexion 
par Internet avec le Remote Service 
Center de SICK à l'aide de canaux de 
données au chiffrage renforcé par les 
normes d'authentification HTTPS et SSH. 
Les rapports de connexion peuvent être 
consultés sur le portail à tout moment. 
Mark-E sait donc toujours qui a demandé 
une télémaintenance et quand elle a été 
effectuée. (sh)
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L'AIR PUR ET LES SOLS NON POLLUÉS, 
SONT-ILS UN DROIT ?
La mesure des émissions de poussière peut être simple si la technique de mesure est au point. Le choix de l'appareil de mesure 
dépend aussi bien des propriétés de la matière à mesurer que des conditions ambiantes. SICK a de sérieux atouts dans ce 
domaine : des principes de mesure éprouvés dans une gamme de produits complète, une expérience de plusieurs décennies et 
des milliers d'installations. Mais il ne suffit pas de respecter les directives réglementaires. Nous voulons tous que les émissions 
baissent. Nous voulons tous respirer de l'air pur.

>> L'accès à l'eau potable est un droit. 
C'est ce qu'ont reconnu les Nations Unies 
en 2010. Avons-nous également le droit à 
un air pur et à des sols non pollués ? Pour 
l'instant, l'ONU n'a pas encore reconnu ce 
droit. Mais beaucoup d'efforts sont enga-
gés pour que notre environnement soit 
plus propre. Cette tendance en vaut la 
peine si l'on tient compte des économies 
réalisables dans le domaine de la santé, 
notamment dans le traitement des mala-
dies respiratoires. En effet, aujourd'hui la 
pollution aux particules raccourcirait l'es-
pérance de vie moyenne d'un an en Alle-
magne. L'année 2013 fut l'année de l'air. 
La Commission européenne a prévu de re-
voir entièrement la gestion de la qualité de 
l'air en Europe en faisant de nouvelle pro-
positions. Les directives réglementaires 
doivent être optimisées ou renforcées, 
par-delà les frontières de l'Europe. 

La mesure des émissions exige également 
l'enregistrement des émissions de pous-
sière et de particules de poussière dans 
les gaz rejetés. Elle comprend notamment 
le contrôle des concentrations de parti-
cules et de suie dans les transports et les 
installations de chauffage privées. La pro-
duction industrielle a également sa part 
de responsabilité. Face à la multitude de 
particules et de poussières, cette tâche 
semble ardue. Elles peuvent être visibles 
ou presque invisibles. Elles peuvent être 
en suspension ou déposées comme la 
suie, la fumée ou la poussière. Leur forme, 
taille, surface et composition chimique 
peuvent varier. Par ailleurs, le point de 
mesure doit être correctement choisi pour 
que la technique employée soit fiable et 
précise. Il convient également de définir la 
plage de mesure, les conditions d'écoule-
ment, la plage de concentration, la compo-
sition du gaz et les conditions ambiantes.

la cheminée est particulièrement aisée, 
une simple ouverture suffit. 
Les cheminées à parois épaisses exigent 
des appareils de mesure à géométrie 
spéciale, avec une exactitude de mesure 
toujours aussi élevée, même lorsque les 
concentrations de poussière sont infimes. 
Dans les autres cheminées, la technique 
de mesure ne requiert qu'une petite ouver-
ture. Le DUSTHUNTER SP100, la version 
à sonde d'une longueur comprise entre 
435 à 2.435 mm, convient aux deux cas. 
Le diamètre du trou nécessaire est de 
130 mm maximum. En acier inoxydable, 
titane ou Hastelloy, les sondes sont égale-
ment parées contre les matières chaudes 
et corrosives. Le DUSTHUNTER SP100 
fonctionne également avec la lumière 
diffuse et la diffusion vers l'avant la plus 
sensible. 
Le DUSTHUNTER SF100 convient aux 
applications les plus complexes, dans les 
cheminées à géométrie spéciale et les 

7 questions pour trouver l'appareil de me-
sure adéquat
Quelle est la bonne technique de me-
sure, quels types d'appareil utiliser ? Les 
techniciens en mesure ne veulent qu'une 
chose : obtenir des mesures de poussière 
précises et rapides et disposer d'appareils 
de mesure robustes et hautement dispo-
nibles. Plus l'application est étudiée avec 
soin, plus la mesure est sûre et peu coû-
teuse. Cela englobe le coût d'investisse-
ment et vaut aussi pour toute la durée de 
fonctionnement de l'appareil de mesure. 
Dans les gaz rejetés secs, corrosifs et 
chauds des cheminées. Dans le contrôle 
des processus des gaz rejetés humides, 
lorsque les concentrations de poussière 
sont infimes en aval des poches filtrantes 
ou textiles et lorsque les concentrations 
de poussière sont importantes dans le gaz 
brut en amont des filtres électrostatiques. 
Pour protéger les personnes et assurer la 
sécurité du travail, les particules présentes 
dans l'usine doivent être surveillées au µm 
près. Même dans les carrières, les ap-
pareils de mesure de poussière de SICK 
sont capables d'enregistrer efficacement 
et avec précision les fortes émissions de 
poussière des concasseurs. SICK fournit 
la solution adaptée à chaque application.

Tout est possible
Les faibles concentrations de poussière, 
de plus en plus fréquentes à mesure que 
les normes environnementales se dur-
cissent, exigent un procédé de mesure 
particulièrement sensible. Depuis les dé-
buts d'Erwin Sick en 1956, SICK concentre 
ses efforts dans les procédés de mesure 
optiques. La méthode de la lumière diffu-
sée offre les meilleures conditions pour 
enregistrer les concentrations les plus 
faibles. Elle convient aux applications 
les plus exigeantes dans les gaz chauds 
ou agressifs lorsque la concentration en 
poussière est faible ou moyenne. Les ap-
pareils de mesure de poussière à lumière 

diffusée DUSTHUNTER SB50 et SB100 
fonctionnent selon le principe de la rétro-
diffusion de la lumière. L'installation dans 



27

Mesure de la poussière : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

conditions de milieu difficiles. Si le flux de 
matière manque d'homogénéité ou tourbil-
lonne dans les conduites de grande taille, 
il est difficile d'obtenir une mesure de 
poussière représentative. Seule une me-
sure sur le diamètre total de la cheminée 
permet de résoudre le problème. Le DUS-
THUNTER SF100 basé sur le principe de la 
lumière diffusée (diffusion vers l'avant) est 
idéal dans ce cas car le récepteur est ins-
tallé en face, c'est-à-dire de l'autre côté de 
la cheminée. Il mesure avec précision les 
concentrations en poussière les plus in-
fimes. Il convient également aux matières 
corrosives et chaudes. Le DUSTHUNTER 

inutiles. L'auto-alignement facilite la mise 
en service de l'appareil. 

Il fait parfois humide...
Dans la plupart des processus, les gaz 
rejetés sont purifiés dans des laveurs 
avant d'être libérés. Il est particulière-
ment difficile de mesurer efficacement la 
concentration des poussières humides. 
Les appareils de mesure de poussière 
classiques sont incapables de distinguer 
les grains de poussière des gouttes d'eau, 
ce qui fausse les résultats. Il n'y a qu'un 
moyen d'y parvenir : aspirer la matière de 
la cheminée avec un système bypass, la 

sécher puis effectuer la mesure. C'est 
ainsi que fonctionne l'appareil de 
mesure de poussières à lumière 
diffusée en technique extractive 
FWE200DH. Il prélève en per-
manence les gaz rejetés de la 
cheminée, les sèche en quelques 
secondes avec un thermocyclone 
et enregistre les concentrations 
de poussière les plus infimes 
avec une extrême précision à 
l'aide de la diffusion par l'avant. 
Le FWE200DH est peu encom-
brant et s'installe directement sur 
la cheminée. Il est équipé d'une 
sonde de prélèvement en PVDF 
résistante à la corrosion. 

...et la poussière peut être envahissante
Les installations de filtrage de la poussière 
sont essentielles dans la gestion de la qua-
lité de l'air. Il faut identifier les problèmes 
de filtrage suffisamment tôt, avant que 
les limites autorisées ne soient dépas-
sées. L'appareil de mesure de poussières 
à lumière diffusée FW102 est monté sur 
un côté de la conduite de gaz pur en aval 
de l'installation de filtrage. Il n'est pas in-
fluencé par la vitesse du gaz, l'humidité ni 
la charge des particules.

Sérénité garantie
On oublie presque les appareils de mesure 
de SICK après l'installation. Ils sont ro-
bustes et requièrent peu de maintenance, 
notamment grâce au dispositif d'autosur-
veillance.

Si la mesure de la poussière contribue à 
réduire les rejets de polluants dans l'air, 
les immissions polluantes dans l'eau et 
les sols diminuent également. L'ONU a 
décrété que 2015 serait l'année interna-
tionale des sols. Cette campagne vise à 
renforcer la conscience écologique. Des 
sols propres sont indispensables pour 
l'agriculture, l'écosystème et le climat.  (sh)

 C Point de mesure 
Où installer l'appareil de mesure : sur la cheminée, dans la conduite de gaz 
brut ou de gaz pur, dans le hall ou sur la décharge ? Montage d'un côté ou des 
deux côtés avec plate-forme ?

 C Plage de mesure 
Petites conduites de gaz ou cheminées larges : quelle est l'étendue de la plage 
de mesure ? Les mesures précises sont garanties de 0,25 m à 12 m

 C Types d'écoulement 
Écoulements homogènes ou tourbillonnants : comment l'écoulement du gaz 
influence-t-il la concentration en poussière ? 

 C Plage de concentration  
Concentrations faibles ou moyennes à très élevées : quelle est la concentra-
tion en particules ? Enregistrement fiable à < 1 mg/m3.

 C Composition du gaz 
Air ambiant ou gaz agressif : quelle est la composition de la matière mesurée, 
par ex. contient-elle du sel ou principalement des particules ?

 C Caractéristiques des particules 
Taille, forme, couleur, matériau ou densité. Abrasives ou collantes : de quelles 
caractéristiques faut-il tenir compte et quelles sont leurs conséquences ?

 C Conditions ambiantes 
Quelle est la température ambiante, la pression et l'humidité du gaz de proces-
sus ? Faut-il une autorisation pour zone Ex ?

7 questions pour trouver l'appareil de mesure adéquat
SF100 n'a presque aucun contact avec la 
matière. Les concentrations sont enregis-
trées rapidement par une simple mesure 
sur toute la section de la cheminée. 
La transmission est également une mé-
thode optique très courante. Elle convient 
parfaitement à la mesure des concentra-
tions en poussière moyennes et élevées. 
Les appareils de mesure de poussières 
par transmission DUSTHUNTER T50, T100 
et T200 en sont de bons exemples. Le 
DUSTHUNTER T50 suffit à une mesure 
simple. 
Comme les appareils de mesure fonc-
tionnant selon le principe de la lumière 
diffusée, le DUSTHUNTER T100 comprend 
une fonction de mesure et de correction 
automatiques de l'encrassement. Il donne 
l'alerte avant que l'encrassement de l'op-
tique de mesure ne dépasse la limite au-
torisée. Le DUSTHUNTER T200 est quant 
à lui équipé d'une fonction d'auto-ali-
gnement de l'optique, une exclusivité de 
SICK. Elle corrige la déformation de l'axe 
optique due à la dilatation thermique de la 
cheminée.   Ces deux caractéristiques per-
mettent d'éviter les cycles de maintenance 
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DANS LA ZONE VERTE
On fait appel à des spécialistes de la mesure pour déterminer avec précision et fiabilité les concentrations en hydrocarbures dans 
les processus de production. La détection par ionisation de flamme s'est révélée efficace dans la technique de mesure d'analyse. 
Les solutions FID de SICK mesurent le total des hydrocarbures lors de la surveillance des émissions ou directement dans le pro-
cessus en tant que détecteurs de gaz. Actuellement, SICK est le seul fournisseur d'appareils conformes à la norme EN 50271 pour 
la mesure de la limite inférieure d'explosivité dans l'air contenant des solvants. Cette conformité est essentielle car les dispositions 
légales en matière de protection contre les explosions et de protection du travail doivent être respectées. Elle permet également 
de préserver l'environnement. 

>> Il faut respecter la réglementation et 
les dispositions légales lorsque des hy-
drocarbures sont libérés, entreposés ou 
transportés, afin d'éviter les risques d'ac-
cident et sanitaires. Les hydrocarbures 
sont le principal composant des compo-
sés organiques volatils (COV) dans les 
émissions industrielles et sont considé-
rés comme des polluants. Lorsque les 
hydrocarbures s'évaporent et se mé-

langent à l'air, des mélanges explosibles 
peuvent se former. C'est pourquoi les 
techniciens de mesure doivent surveiller 
les concentrations, dans les plages les 
plus infimes, tant que c'est possible. Ils 
privilégient la sécurité. La technologie de 
mesure et la technique d'analyse sont 
déterminantes aussi bien dans l'analyse 
des processus que dans la surveillance 
des émissions. 

Une technologie convaincante
La détection par ionisation de flamme 
fait partie des grands classiques. Elle 
convient parfaitement aux applications 
qui exigent la détermination précise et 
rapide de la concentration en hydro-
carbures totale dans la phase gazeuse. 
Comparée aux autres technologies, 
cette technique de mesure détecte tous 
les hydrocarbures, même ceux qui com-



29

Mesure des hydrocarbures : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

posent les mélanges complexes, et offre 
une excellente sensibilité et une grande 
linéarité.

La détection par ionisation de flamme 
(FID) est utilisée pour la chromatogra-
phie en phase gazeuse et la mesure de 
poussière. SICK prend également en 
charge la surveillance des concentra-
tions volatiles des installations d'épura-
tion des rejets, la surveillance continue 
de la limite inférieure d'explosivité (LIE) 
ou la détection des fuites dans les cuves 
de solvants. « Mieux que la plupart des 
FID » : les solutions de SICK sont très 
prisées. 

Alerte donnée à temps
Le risque d'explosion apparaît à partir 
d'une certaine concentration là où de 
grandes quantités d'hydrocarbures vo-
latils et combustibles se mélangent à 
l'air. Dans la plupart des processus, la 
formation de mélanges d'hydrocarbures 
volatils fortement concentrés dans l'air 
est inévitable. C'est pourquoi, la sécurité 
de l'installation exige la détection rapide 
de la limite inférieure d'explosivité (LIE) 
et la notification fiable de l'état réel de 
l'air de processus.

Ces concentrations accrues sont très 
fréquentes sur les lignes de laquage. 
Les bandes métalliques sont enduites 
d'une ou de plusieurs couches. Les re-
vêtements habituels sont la peinture et 
les plastiques. Ces revêtements sont 
dissous dans des solvants. Après l'ap-
plication, les bandes sont séchées pour 
que le solvant s'évapore. Le matériau fini 
est un composite composé du matériau 
support métallique et du revêtement. Il 
sera traité et utilisé comme matériau 
d'emballage pour les biens de consom-
mation et comme emballage blister ou 
pour la fabrication d'électroménager. 
L'application s'effectue en seulement 
quelques minutes car la vitesse des 
bandes métalliques est comprise entre 
10 et 1.000 m/min selon la largeur de 
bande. L'air rejeté lors de l'application et 
du séchage du matériau enduit contient 
des solvants. Les exploitants de ces ins-
tallations ont l'obligation de mesurer la 

LIE en % et de maintenir la concentra-
tion en hydrocarbures sous certaines 
valeurs, par ex. moins de 25 % LIE. Pour 
cela, ils peuvent utiliser un FID qui cal-
cule le total des hydrocarbures. 

Si un FID ou un système similaire est 
utilisé comme détecteur de gaz pour 
l'arrêt de l'installation ou la commande, 
l'appareil d'analyse doit être conforme à 
la norme EN 50271:2011. Cette norme 
définit les exigences et les contrôles des 
appareils électriques utilisés pour dé-
tecter et mesurer les gaz combustibles. 
L'EuroFID3010 de SICK a été certifié 
conforme à cette norme et est actuel-
lement le seul appareil FID du marché 
respectant cette norme.  

Depuis des années, l'EuroFID3010 me-
sure efficacement la LIE. Sans cesse 
perfectionné, il convient aux applications 
dans les fours ou les sécheurs et aux 
processus des industries de la chimie 
et de la pétrochimie. L'EuroFID3010 
surveille la valeur de la limite inférieure 
d'explosivité de plusieurs mélanges de 
solvants avec un temps de réponse très 
court (T90). Sa technique robuste et sa 
très grande sensibilité permettent à cet 
analyseur d'être employé dans les ins-
tallations d'épuration des rejets. La LIE 

est mesurée à l'entrée, les émissions à 
la sortie.

La mesure des émissions à 360° 
La surveillance des émissions exige 
de rester informé à tout moment. Avec 
une disponibilité de 99,5 %, l'analyseur 
de gaz compact FID GMS800 FIDOR 
devance largement ses concurrents. Au-
tonome ou intégré dans un système de 
mesure, il satisfait pleinement les tech-
niciens de mesure dans les incinérateurs 
de déchets, les centrales électriques et 
les cimenteries. Le design robuste, la 
facilité d'utilisation, le débit de gaz élevé 
et la précision de la mesure rendent 
la surveillance des concentrations en 
hydrocarbures totales très fiable. Avec 
l'analyseur, le système de mesure a été 
soumis à un examen d'aptitude avec une 
sonde, une conduite de gaz de mesure 
chauffée et un catalyseur. Il est certifié 
conforme à la norme EN 15267. 

Les exigences de disponibilité et de sé-
curité de fonctionnement des appareils 
d'analyse ne cesseront de se durcir. Les 
exploitants d'installations et les fabri-
cants d'appareils d'analyse devront s'y 
adapter. SICK les accompagne sur cette 
voie. (sh)
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Les valeurs limites des émissions de mercure sont déjà de l'ordre du μg. Pour respecter 
des normes encore plus strictes, les appareils de mesure doivent être extrêmement 
sensibles, précis et fiables.

>> Aujourd'hui, il est difficile de croire 
qu'on utilisait le mercure (Hg) comme un 
remède au début du 20e siècle. L'utili-
sation de ce métal lourd a été fortement 
limitée au fil du temps car il peut être 
extrêmement toxique. À l'état liquide, le 
mercure s'évapore à température am-
biante. Cette neurotoxine est invisible 
et inodore lorsqu'elle est aspirée par les 
poumons. En raison de sa forte volatili-
té, le mercure se diffuse largement dans 
l'atmosphère. C'est près du cercle po-
laire qu'on a mesuré les plus forts taux 
de mercure. Les Nations Unies impose 
désormais des normes plus strictes pour 
réduire les rejets de ce poison. En janvier 
2013, 140 états ont signé la convention 
Mina-mata à Genève qui vise à limiter 
l'extraction du mercure, les émissions de 
Hg et à contrôler les déchets. 

Les émissions des centrales électriques, 
des incinérateurs et des fours à ciment 
qui brûlent des combustibles fossiles ou 
des déchets sont particulièrement sur-
veillées. La vigilance est de mise dans 
les incinérateurs de déchets qui traitent 

MESURE DU MERCURE 

LES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DU 
MERCURE SERONT-ELLES BIENTÔT 
PLUS STRICTES AU NIVEAU MONDIAL ? 

les batteries usagées, les semis-conduc-
teurs et d'autres composants électro-
niques contenant du mercure. Les indus-
triels se préparent à respecter les limites 
imposées à l'aide de systèmes de filtrage 
améliorés, d'un meilleur traitement des 
gaz et d'une mesure des émissions en-
core plus précise. Dès 2012, le gouver-
nement américain a considérablement 
abaissé la limite du mercure en raison 
des risques sanitaires qu'il présente. Les 
émissions autorisées en Europe selon 
l'IED 2010/75/EU sont actuellement su-
périeures. Toutefois, les industriels de-
vraient s'habituer dès maintenant à res-
pecter des limites encore plus strictes.

Il existe une multitude de technologies 
qui promettent des mesures précises. 
Cependant, elles ne répondent pas 
toutes à ces exigences complexes. Les 
prescriptions officielles se réfèrent tou-
jours à des valeurs absolues, c'est-à-dire 
à la somme du mercure élémentaire Hg0 
et du mercure oxydé Hg+. La part et le ra-
tio de ces deux formes de mercure dans 
le gaz de fumée dépendent fortement de 

la matière première à brûler et de l'addi-
tif de combustion, du débit de gaz dans 
le processus et du procédé de purifica-
tion du gaz de fumée. Il est donc indis-
pensable de disposer d'un analyseur de 
mercure rapide et fiable capable de sur-
veiller les deux formes de mercure. C'est 
le cas du MERCEM300Z de SICK. L'ana-
lyseur de gaz surveille ces émissions de 
mercure jusque dans la plage de mesure 
certifiée la plus infime de 0 à 10 μg/m3. 
Cette plage de mesure est actuellement 
5 fois plus petite que celle des autres 
analyseurs de Hg. 

Le MERCEM300Z allie la conversion 
thermique à des températures de près 
de 1.000°C à la mesure rapide des 
concentrations en Hg les plus infimes di-
rectement dans le convertisseur chaud. 
Il fournit ainsi les concentrations réelles 
en gaz de fumée à tout moment, en 
continu et de manière fiable. La mesure 
continue dans le convertisseur chaud 
alliée à la spectroscopie d'absorption 
atomique Zeeman est brevetée et ex-
clusivement autorisée par une licence 
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pour le MERCEM300Z de SICK. Pas de 
conversion chimique, pas de convertis-
seur solide et pas de refroidissement de 
gaz pouvant fausser le résultat de la me-
sure. Avec la technologie de spectrosco-
pie d'absorption atomique, la mesure est 
par ailleurs insensible aux composants 
perturbateurs. La fréquence de mainte-
nance certifiée du MERCEM300Z de 6 
mois est exceptionnelle. 

Même dans les cimenteries et les cen-
trales à charbon américaines, les exploi-
tants sont très satisfaits de l'analyseur 
de mercure de SICK. Aux États-Unis, 
les valeurs limites ne se réfèrent pas à 
une moyenne journalière, mais à une 
moyenne calculée sur 30 jours. Autre 
différence par rapport à l'Europe : les 
limites d'émission sont plus strictes, ce 
qui complique la tâche de l'analyseur 
de gaz. Il suffit de comparer les valeurs 
limites imposées. Dans les nouvelles 
centrales au charbon, elles sont 30 fois 
plus faibles que celles actuellement en 
vigueur en Europe.

Mesurer le mercure le plus tôt possible, 
dans le gaz brut
Réduire le mercure dans le procédés 
permet de mieux respecter les limites 
d'émission. L'amélioration de la purifi-
cation du gaz brut assure aux industriels 
des économies et une sécurité renforcée 
de leurs installations. Toutes les installa-
tions sont concernées.

Comparée à la mesure des émissions, 
la mesure du mercure en amont du 
filtre électrostatique ou du laveur est 
beaucoup plus difficile car la charge 
de poussière et les concentrations en 
composants perturbateurs, comme le 
dioxyde de soufre et le chlorure d'hydro-
gène, sont plus importantes. Les valeurs 
du Hg doit cependant être détectée au 
mg/Nm³ près. La mesure impliquant 
une étape de fusion supplémentaire 

n'est pas envisageable. Cette méthode 
de mesure réagit trop tardivement aux 
pics de Hg. 

Reposant sur la technologie Zee-
man-AAS, le MERCEM300Z effectue 
facilement les mesures dans le gaz 
brut. L'analyseur de gaz n'exige pas de 
réglages supplémentaires ni d'exten-
sions et son utilisation est aisée. La 
configuration reste la même que pour la 
mesure des émissions. La détection du 
MERCEM300Z est constante et précise 
(au milligramme près). Ses temps de ré-
ponse sont courts : il réagit rapidement 
aux variations de la concentration en 
mercure. 

La plupart des groupes de purification 
du gaz de fumée ne sont pas conçus 
pour le mercure. Les charbons actifs 

Le MERCEM300Z effectue une mesure extractive à chaud : le gaz de fumée est prélevé par 
une sonde et transporté vers l'analyseur dans une conduite de gaz de mesure. Tous les com-
posants en contact avec le gaz de mesure, comme la sonde, la conduite de gaz de mesure et 
le convertisseur de l'analyseur, sont chauffés au-delà du point de rosée.

situés devant le filtre électrostatique 
ou les corps précipitants pour le laveur 
évacuent le mercure du gaz de process. 
L'ajout de tels produits chimiques est 
cependant coûteux, d'autant plus que 
le surplus est éliminé pour des raisons 
de sécurité. L'exploitant peut réduire les 
coûts par un meilleur dosage. Le MER-
CEM300Z délivre pour cela des mesures 
fiables. Si de fortes concentrations en 
mercure sont présentes dans le proces-
sus pendant une période prolongée, ceci 
peut surcharger en Hg le système de dé-
pollution des gaz de fumée et contami-
ner toute l'installation. Dans le pire des 
cas, l'installation peut tomber en panne. 
Cette situation peut être évitée en détec-
tant suffisamment tôt les fortes concen-
trations en Hg dans le gaz brut à l'aide 
d'une mesure précise et en prenant les 
précautions nécessaires. (sh)
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L'huile lourde est le carburant le moins cher utilisé dans la navigation. Ce produit résiduel goudronneux issu du traitement du 
pétrole a une forte teneur en soufre et en métaux lourds. Selon la taille, la charge et le mode de navigation, un porte-conteneurs 
consomme en moyenne 50 tonnes d'huile lourde par jour de mer. C'est autant de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre , de 
dioxyde d'azote et de suie rejetés par la cheminée en haute mer. Le diesel pauvre en soufre est une alternative, mais il est deux fois 
plus cher que l'huile lourde. L'autre solution serait d'équiper les navires d'installations de détoxification des gaz d'échappement. 
Un catalyseur nettoie les oxydes d'azote et un laveur élimine l'oxyde de soufre des gaz d'échappement. L'appareil de mesure des 
émissions sur les navires de SICK certifie que toutes les prescriptions de la directive MARPOL de prévention de la pollution marine 
sont respectées.

SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DANS LA NAVIGATION

MACHINE EN AVANT TOUTE : 
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
PORTE SES FRUITS

>> Équiper les navires avec des tech-
niques modernes de détoxification des 
gaz d'échappement et l'appareil de 
mesure des émissions sur les navires 

MARSIC de SICK garantit le respect à 
long-terme de la réglementation sur les 
émissions. Les plages et l'exactitude 
de mesure du MARSIC répondent déjà 

aux exigences rigoureuses de la direc-
tive MARPOL. Les appareils de mesure 
ont été spécialement conçus pour les 
navires et sont appréciés car ils exigent 
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peu de maintenance et sont faciles d'en-
tretien. Le MARSIC est vite amorti car il 
permet d'économiser du carburant et de 
mieux exploiter les moteurs du navire.

Ce qui importe, ce sont les rejets 
Les tankers, les cargos et les porte-conte-
neurs transportent la plupart des mar-
chandises échangées sur notre planète. 
Avec les paquebots, ce sont près de 
54.000 navires qui sillonnent les mers 
du globe. Chaque année, on en compte 
3.500 de plus. Face à ces chiffres, on 
peut se demander pourquoi la réglemen-
tation maritime n'est pas aussi stricte 
que sur la route. La teneur en soufre du 
carburant marin peut atteindre 3,5 %. 
C'est 3.500 fois plus que le diesel des 
poids-lourds. La situation devrait cepen-
dant évoluer d'ici 2020. La teneur en 
soufre du carburant marin sera alors li-
mitée à 0,5 % dans le monde entier. En 
mer du Nord et en mer Baltique et dans 
les eaux nord-américaines, la réglemen-
tation sur les polluants est encore plus 
stricte depuis 2015 : le teneur en soufre 
est fixée à 0,1 %. Parmi tous les modes 
de transport, le trafic maritime est res-
ponsable de 80 % des émissions de par-
ticules de suie. Ce n'est que si l'on tient 
compte des émissions de CO2 par rap-
port au volume de marchandises trans-
portées que le trafic maritime s'avère 
plus intéressant que le transport ferro-
viaire, routier ou aérien.

Le MARSIC insuffle un vent nouveau
Les techniciens de la salle des ma-
chines sont également responsables de 
la protection de l'environnement. Ils sur-
veillent les valeurs des gaz rejetés et les 
performances des laveurs de gaz, une 
douche gigantesque qui rince les gaz re-
jetés. Les appareils de mesure des gaz 
aident les techniciens en déterminant et 
en surveillant en continu les rejets de la 
cheminée du navire. Le MARSIC200 de 
SICK effectue une mesure extractive à 
froid, le MARSIC300 une mesure extrac-
tive à chaud. Sur huit points de mesure, 
le MARSIC peut mesurer simultanément 
jusqu'à neuf composants : le SO2, le CO2, 
le CO, le NO, le NO2, le NH3, le CH4, l'O2 
et le H2O. Par ailleurs, les MARSIC200 
et MARSIC300 optimisent les processus, 

Émissions : FOCUS EFFICACITÉ VERTE

comme le réglage du moteur et du cata-
lyseur à bord. Ils mesurent les émissions 
de CH4 des moteurs au LNG (Liquefied 
Natural Gas, gaz naturel liquéfié) et des 
moteurs duo-carburant et mesurent le 
CO2, l'O2, le CO et le NOX pour rationaliser 
la consommation des moteurs du navire. 
Les valeurs relevées par les appareils de 
mesure des émissions de navire de SICK 
sont toujours correctes et précises. Les 
résultats sont rapidement consignés. 
SICK a développé un concept modulaire 
qui facilite la maintenance des MAR-
SIC200 et MARSIC300 par l'ingénieur de 
bord : les pièces défectueuses se rem-
placent aisément sans connaissances 
spécifiques en technique de mesure.

Pour la protection de l'environnement
Le VII est l'un des premiers porte-conte-
neurs à propulsion propre ayant fait ap-
pel à SICK pour documenter toutes les 

La gamme MARSIC fait l'objet d'une approbation de type selon DNV GL et convient 
à toutes les applications selon le MEPC.184(59) et le NOX  Technical Code Pt. 
2.1.2.

 C Pré-certification des moteurs diesel marins sur un banc d'essai (NTC 2008, 
chapitre 5)

 C Essai à bord des moteurs n'ayant pas de pré-certification
 C Méthode de mesure simplifiée à bord (NTC 2008, chapitre 6.3)
 C Mesure directe et surveillance à bord (NTC 2008, chapitre 6.4)
 C Contrôle des systèmes de détoxication des gaz d'échappement selon le plan 
A et B de MEPC.18

Certifié pour toutes les applications

données d'émission, conformément à la 
directive MARPOL. Antti Hyvönnen, l'in-
génieur en chef du porte-conteneurs VII 
déclare : « J'aime la technologie, surtout 
quand je n'ai pas à m'en préoccuper. En 
mer, on doit pouvoir compter sur son 
équipement. »

Les paquebots sont également plus 
respectueux de l'environnement car 
une partie de leurs émissions sont in-
férieures aux limites. Les armateurs de 
paquebots appliquent leur propre straté-
gie environnementale en s'adaptant aux 
nouvelles tendances, à la réglementa-
tion légale et aux améliorations par des 
technologies environnementales inno-
vantes. (kl)
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Les vecteurs énergétiques renouvelables, comme le vent et le soleil, sont quasi-
ment inépuisables. Ils sont inestimables. Même avant la catastrophe nucléaire de 
Fukushima, nous connaissions la grande valeur de ces sources d'énergie. Les cap-
teurs de SICK sont utilisés aussi bien dans les centrales éoliennes que solaires.

>> Aujourd'hui, l'éolien est la source 
d'énergie renouvelable la plus impor-
tante d'Allemagne. En Allemagne, la part 
de l'énergie solaire dans la production 
d'électricité est encore très faible. De-
puis que les panneaux photovoltaïques 
peuvent être installés sur les toits d'im-
meubles, la production d'électricité so-

laire devient envisageable même pour 
les investisseurs non-industriels.

Les entreprises du secteur de l'éolien et 
du solaire font face à une concurrence 
féroce. Les concurrents chinois et améri-
cains se bousculent sur le marché. Pour 
conserver leur avantage, les entreprises 

misent sur de nouvelles technologies of-
frant plus de fonctionnalités à moindre 
coût. 
Avec ses nouveaux produits, SICK pro-
pose des solutions pour réduire les coûts 
totaux et les frais de maintenance.

DES CAPTEURS POUR LES CENTRALES ÉOLIENNES ET INSTALLATIONS SOLAIRES

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
PORTEUSES D'AVENIR
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Détection simplifiée des mouvements 
de rotation
Le codeur absolu AHM36 est une nou-
velle solution de réglage du pitch ou 
de l'azimut. Le codeur de 36 mm en-
tièrement magnétique en résolution 
simple ou multitours offre une fiabilité 
maximale dans des conditions difficiles. 
Grâce à ses dimensions compactes, 
l'AHM36 s'installe facilement dans les 
fins de course à came. Le codeur enre-
gistre la position de l'azimut.

Le codeur et les systèmes Feedback-mo-
teur surveillent également la vitesse de 
rotation et fournissent des informations 
sur la vitesse et l'angle de commutation.  

ÉOLIEN

Énergie éolienne et solaire : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES
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Suivre le soleil
Dans la production d'énergie solaire, 
l'orientation guidée des panneaux 
solaires est bénéfique sous de nom-
breuses latitudes. Un tracker peut ac-
croître le rendement énergétique de 
40 % en suivant la position du soleil. 
Plusieurs solutions de détection sont 
possibles en fonction de la forme et 
des applications des systèmes suiveurs. 
Les détecteurs de proximité inductifs 
comme l'IME de SICK représentent une 
solution de détection de position basée 
sur des points de commutation, simple 
et peu coûteuse. Les codeurs incrémen-
taux ou absolus interviennent lorsqu'un 
positionnement plus précis est néces-

SOLAIRE

13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 
62061).

Capteurs de fluides : de nouvelles pos-
sibilités
Le capteur de niveau TDR LFP Cubic me-
sure en continu le niveau de l'huile hy-
draulique. Une touche d'apprentissage 
définit en continu de nouveaux points 
de commutation pour les valeurs limites. 
Avec un même appareil, l'utilisateur ob-
tient une mesure de niveau continue et 
fiable et est averti en cas de dépasse-

Nouveaux capteurs inductifs robustes
Les nouveaux détecteurs de proximité 
inductifs robustes de la gamme IMB 
de SICK conviennent parfaitement aux 
conditions difficiles des centrales éo-
liennes en raison de leur excellente ré-
sistance aux chocs et aux vibrations et 
à leur vaste plage de températures. La 
plupart des fabricants de centrales éo-
liennes utilisent des capteurs inductifs 
pour mesurer la vitesse de rotation de 
la chaîne cinématique. Par ailleurs, les 
capteurs inductifs enregistrent la posi-
tion maximale des pales de rotor et le 
positionnement de la nacelle. 

Arrêt sécurisé en cas de survitesse
Pour arrêter une centrale éolienne en 
toute sécurité en cas de survitesse, le 
Speed Monitor MOC3SA de SICK asso-
cié à deux détecteurs de proximité induc-
tifs constitue une solution efficace pour 
enregistrer les cames de commutation. 
Le MOC3SA intègre quatre sorties à se-
mi-conducteurs sécurisées, deux sorties 
d'état pour l'affichage des défauts et de 
l'état et des LED de diagnostic pour fa-
ciliter la mise en service et le contrôle. 
Le MOC3SA est conforme à PL e (EN ISO 

ment de la limite. Le transmetteur de 
pression PBT surveille la pression dans 
le vérin hydraulique. Il est compact tout 
en étant robuste. La membrane et le boî-
tier sont en acier inoxydable 316 L. Le 
transmetteur de pression PFT surveille 
le contenu dans la transmission et la 
pression dans le système de refroidisse-
ment. Le thermomètre à résistance TSP 
surveille la température dans le système 
de refroidissement. Le capteur de niveau 
limite par vibrations LFV200 surveille le 
niveau de l'huile de transmission.

saire. Toutes les gammes de codeurs de 
SICK sont compactes. Au besoin, l'outil 
logiciel SOPAS permet de paramétrer la 
résolution et le niveau de sortie du co-
deur selon le modèle. 

Production de chaleur à partir du rayon-
nement solaire grâce à l'énergie hélio-
thermique
L'énergie héliothermique exploite le 
rayonnement solaire pour chauffer les 
pièces et l'eau. Des milliers de miroirs 
concentrent le rayonnement solaire sur 
une surface absorbante. L'eau qui cir-
cule dans les conduites raccordées à 
l'accumulateur de chaleur ou à la cen-
trale thermique chauffe à ce point focal 

Résistance aux chocs et aux vibrations : 
les détecteurs de proximité inductifs 
conviennent parfaitement aux centrales 
éoliennes

LFP Cubic : flexibilité accrue avec monosonde ou sonde à câble remplaçables et raccourcis-
sables
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pour produire de l'énergie. Le nouveau 
codeur absolu de SICK AFM60 Modbus 
est utilisé pour orienter les miroirs avec 
précision. Avec le codeur, les miroirs 
concentrent précisément les rayons so-
laires sur le récepteur qui les transforme 
en énergie.

Panneaux solaires flexibles (photovol-
taïque organique)
Les panneaux flexibles sont incassables 
et beaucoup plus minces et légers que 
les panneaux solaires classiques. L'ab-
sence de verre permet de fabriquer des 
panneaux avec une charge énergétique 
réduite, ce qui réduit considérablement 
les coûts de production. L'intégration 
des panneaux flexibles dans les maté-
riaux de couverture et les éléments de 
façade permet de créer des solutions 
systèmes rentables. Leur faible poids 
permet de couvrir des surfaces qui ne 
pourraient pas accueillir des panneaux 
plus lourds. La pose directe sur les re-
vêtements pour toiture évite le montage 
coûteux et fastidieux sur des ossatures 
porteuses spéciales. L'efficacité énergé-
tique n'est cependant pas comparable à 
celle des panneaux en verre cristallins 
classiques. 

Des capteurs de détection et de position-
nement sont utilisés dans la production 
de panneaux solaires flexibles. Par ail-
leurs, ils interviennent dans le contrôle 
de la qualité et assurent la sécurité du 
personnel de production.
Les capteurs de SICK sont très précieux 
dans l'exploitation des centrales éo-
liennes et des installations solaires. Ils 
contribuent à leur bon fonctionnement, 
dans les conditions climatiques les plus 
rudes. (ir)

Contrôle de la qualité dans la production de panneaux solaires avec l'Inspector PIM-series
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Comment assurer la sécurité des machines et des installations ? Avec des appareils spécialement conçus pour prévenir les 
dangers provenant des machines et des installations. Mais il ne suffit pas de s'équiper d'appareils sûrs. Il faut savoir les utiliser 
correctement. Non seulement au cours de la configuration et de la programmation, mais aussi bien avant, dès le démarrage du 
projet. Des capteurs et des systèmes ultra-fiables sont nécessaires pour créer des processus sûrs et fluides. Même les systèmes 
d'assurance de la qualité qui accompagnent le développement et la mise en œuvre de stratégies de sécurité doivent être fiables 
et transparents. 

>> En tant que fournisseur d'appareils 
dédiés à la sécurité des machines et 
des installations, SICK sait depuis long-
temps qu'un système d'assurance quali-
té est indispensable non seulement pour 
concevoir des produits d'une qualité tou-
jours irréprochable, mais aussi pour dé-
velopper et fabriquer des composants de 
sécurité. Il en va de même pour le déve-
loppement et la mise en œuvre de stra-
tégies de sécurité sur les machines et 
les installations. En tant que prestataire 
de services et partenaire des fabricants, 
des intégrateurs système et des exploi-
tants de machines et d'installations, 
SICK a développé un système garantis-
sant des services de sécurité fiables, 
certifiables et transparents tout au long 
du processus de développement et de 
mise en œuvre. Mais ce n'est pas tout. 
La méthode d'assurance de la qualifica-

DES SERVICES DE SÉCURITÉ AVEC DES NORMES INTERNATIONALES

VERIFIED SAFETY – LA QUALITÉ PASSE 
PAR DES PROCESSUS SÉCURISÉS

tion, des processus et de la documenta-
tion exigés est officiellement certifiée.

Les services « sécurité incluse » du spé-
cialiste
SICK propose une gamme de services 
complète. Elle comprend l'évaluation 
des risques, le choix des composants, 
leur intégration dans l'installation, leur 
programmation, leur configuration et la 
création de stratégies de sécurité indé-
pendantes du produit. Pour certifier que 
les mesures répondent aux exigences, 
les spécialistes de la sécurité de SICK 
valident les fonctions de sécurité et par-
ticipent à l'évaluation de la conformité de 
la machine ou de l'installation. Construc-
tion, transformation ou machines inter-
connectées et installations : les services 
de SICK diminuent la charge de travail 
des ressources, permettent de mener 

plusieurs projets en même temps et d'at-
teindre les objectifs plus rapidement. 
Les spécialistes de SICK possèdent les 
qualifications nécessaires et sont à jour 
des dernières évolutions techniques, 
des normes et des réglementations en 
vigueur. Ils sont au fait des activités des 
associations et comités impliqués dans 
la sécurité des machines et des instal-
lations. Ces qualifications sont régulière-
ment contrôlées et consignées. 

Un label de qualité
Pour montrer rapidement à l'utilisateur 
que le développement et la documen-
tation répondent aux exigences strictes 
du système de gestion de la qualité de 
SICK, les documents créés obtiennent le 
label de qualité VERIFIED SAFETY. Il est 
un gage de :

 • Sécurité, fonctionnelle et juridique
 • Fiabilité, avec la garantie de la dura-
bilité des processus et des compé-
tences

 • Traçabilité, grâce à une documenta-
tion complète, du début à la fin

 • Transparence, avec une uniformité 
internationale et un accès permanent

Chaque utilisateur sait immédiatement 
si les documents répondent aux exi-
gences de la documentation technique 
et si les résultats sont fiables et compré-
hensibles par le client et l'exploitant de 
la machine. SICK archive tous les docu-
ments. Avec le numéro VERIFIED SAFETY, 
tous les documents sont consultables en 
appuyant sur un simple bouton.

Sécurité à tous les niveaux
Le système d'assurance de la qualité 
de SICK assure la sécurité à tous les ni-
veaux. Des processus définis et la ges-
tion des compétences garantissent la 

VERIFIED SAFETY garantit la conformité aux normes de qualité les plus strictes dans le déve-
loppement et la mise en œuvre de stratégies de sécurité
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Services : FOCUS DES PROCESSUS PROPRES

conformité aux exigences afin de réduire 
les risques. Le système assure égale-
ment la sécurité juridique en intégrant et 
en respectant de manière avérée les exi-
gences réglementaires. Par ailleurs, la 
démarche standardisée au niveau mon-
dial crée de nouvelles normes. En Chine, 
aux États-Unis, en Italie ou ailleurs : la do-
cumentation des résultats est la même 
dans le monde entier et tient compte des 
normes et de la réglementation locales 
en vigueur. On obtient ainsi des résultats 
comparables, notamment dans les mul-
tinationales, et une vue d'ensemble co-
hérente, mais pas seulement en interne. 
En effet, une multitude d'entreprises et 
de sous-traitants participent à la mise en 
place des installations de production. Il 
est donc préférable que tout le monde 
parle la même langue.

La maîtrise des projets, dès le départ
Chez SICK, tous les systèmes de ges-
tion de projets respectent une même 
philosophie, qu'il s'agisse de projets de 
développement ou de projets pour le 
compte d'un client. Les projets suivent 
un processus défini, de l'étude jusqu'à la 
validation par le client. Le contrôle réa-
lisé aux étapes clé permet de vérifier si 
rien n'a été oublié, d'anticiper les écarts 
et de prendre les mesures correctives 
nécessaires.  La gestion de projet profes-
sionnelle et standardisée est essentielle 
pour une planification réussie, une mise 
en œuvre économique et une gestion 
précise des projets.  Enfin, la bonne ges-
tion des risques et le respect du budget 

et des délais contribuent à la satisfac-
tion du client. 

Partie intégrante de la gestion du projet 
client
Le système d'assurance de la qualité VE-
RIFIED SAFETY est une norme de SICK 
qui fait partie intégrante du processus 
de gestion de projet client. Elle permet 
tout autant d'ajouter des dispositifs de 
sécurité sur 16 sites de production dans 
14 pays avec la même qualité que de 
post-équiper une ligne de production 
unique dans un seul pays. 

Le processus VERIFIED SAFETY dépasse 
les limites de SICK, car les clients pré-
fèrent généralement s'adresser à des 
fournisseurs locaux pour acquérir des 
armoires électriques ou installer les 
appareils. Les partenaires ou le client 
peuvent participer à ce processus s'ils 
le souhaitent. La qualité reste constante, 
compréhensible et transparente jusqu'à 
la fin du projet.

Certifié conforme à l'annexe X de la di-
rective machines 2006/42/CE
Dans le cadre de l'assurance qualité 
complète selon l'annexe X de la directive 
machines, les composants de VERIFIED 
SAFETY (maintien des compétences, 
processus continus, documentation 
complète et conforme aux normes) ont 
été vérifiés et certifiés par l'institut pour 
la sécurité et la santé au travail des ser-
vices d'assurance maladie allemands.  
Le client peut ainsi faire confiance à la 

qualité des processus et des documents. 
De plus, SICK est désormais officielle-
ment autorisée à évaluer elle-même la 
conformité CE des systèmes de sécurité 
préfabriqués.

VERIFIED SAFETY de SICK : un label de 
qualité et de confiance 
Le label de qualité VERIFIED SAFETY 
est une garantie de qualité supérieure, 
uniforme et constante des principes de 
fonctionnement et des processus. Ce 
label certifie que les documents sont 
conformes aux exigences de qualité de 
SICK et que les résultats offrent la sécu-
rité nécessaire, aussi bien fonctionnelle 
que juridique. C'est un gage de confiance 
qui prouve que SICK est un partenaire 
fiable. (ro)

safetyPLUS® désigne la gamme de services de SICK dédiée à la sécurité des machines, des 
personnes et des investissements. PLUS correspond au support complet et personnalisé de 
nos clients pour assurer la sécurité fonctionnelle de leurs machines et installations. Nous sou-
tenons nos clients du mieux possible, de la conception de la machine à son post-équipement 
et sa modernisation, en passant par sa mise en service et son utilisation. Pour répondre à 
leurs besoins individuels en matière de sécurité juridique et de production, 

 C nous proposons des produits et des systèmes de sécurité, des services, des formations 
et des outils,

 C nous mettons à disposition notre savoir-faire par des conseils personnalisés et en ligne,
 C nous avons développé des outils de sécurité pour simplifier le processus d'ingénierie,
 C nous proposons des fonctionnalités qui améliorent l'efficacité de la production.

safetyPLUS® – Safe machinery and more

VERIFIED SAFETY

®

by



Rendez-vous sur : 
www.sickinsight.com
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SICK AG
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