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GRUNDFOS
iSOLUTIONS  
POUR LES EAUX USÉES

Maintenez une fiabilité opérationnelle élevée 
et prolongez la durée de vie des installations de 
votre réseau d’assainissement



AUGMENTEZ 
LA FIABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE 
DE VOTRE RÉSEAU

Facile à utiliser pour les intégrateurs de systèmes

L’urbanisation croissante et les prises de conscience 
environnnementales obligent à accroître l’efficacité et la 
fiabilité de la collecte et du transport des eaux usées. Pour 
répondre à ce besoin, Grundfos propose des pompes, des 
équipements de traitement des eaux usées, des solutions de 
régulation et de surveillance intelligentes dont le rendement, 
la flexibilité sont à la pointe du marché et permettent 
d’optimiser pleinement les systèmes de pompage.

Nous proposons pour les systèmes existant ou nouveaux, 
des solutions intelligentes fiables et faciles à entretenir pour 
notamment augmenter au maximum leurs capacités tout 
en réduisant au minimum les besoins de maintenance et les 
heures de travail du technicien de service.

En fonction du choix des produits, nous proposons une 
gamme de solutions plus intelligentes et notamment pour :
•  assurer une optimisation énergétique continue en utilisant 

l’estimation du débit et des algorithmes sans débitmètre. 
• Maintenir une fiabilité opérationnelle élevée et prolonger la 

durée de vie du système grâce à un réglage automatique de 
la vitesse de la pompe, à une programmation intelligente 
anticolmatage et à un contrôle continu de la performance 
de pompage.

• Gérer et adapter un système évolutif au fur et à mesure des 
changements de besoins dans la fosse, du système et du 
réseau.

• Réduire les coûts grâce à des pompes optimisées, une 
consommation d’énergie réduite, une grande fiabilité et 
moins de visites de service.

Au cœur des iSOLUTIONS se trouvent nos coffrets de 
commande et nos entraînements destinés aux eaux usées. 
Ceux-ci fonctionnent avec une protection moteur ou des 
variateurs de fréquence afin de proposer de nombreux 
avantages opérationnels tels qu’une maintenance réduite, un 
fonctionnement optimisé et une connectivité transparente. 
Les performances du système s’adaptent en fonction de la 
demande, ce qui limite les temps d’arrêt.

Vous connaissez les performances de chaque pompe, de 
chaque station et de l’ensemble du réseau. Le système est 
évolutif, car les besoins dans la puit de collecte, le système et 
le réseau changent.

Les interfaces de communication Grundfos assurent la 
connectivité entre la station de pompage et le cloud. La 
connectivité avec ou sans fil est assurée par une série de 
protocoles de communication standard, ce qui facilite 
l’intégration complète aux systèmes SCADA et autres services 
de stockage en ligne. Nous proposons un ensemble complet 
de documents pour aider les intégrateurs de systèmes à 
réaliser cette tâche.

Grundfos propose aussi des solutions Cloud adaptable selon 
vos besoins et vos attentes.accessible facilement depuis 
n’importe quel appareil.

Augmentez la capacité du système et réduisez les besoins 
de maintenance



AUGMENTEZ 
LA FIABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE 
DE VOTRE RÉSEAU

Adoptez un flux de travail préventif et augmentez 
la fiabilité opérationnelle
Les Grundfos iSOLUTIONS vous fournissent des informations actualisées et précises sur les performances 
des installations de pompage et facilitent la détection précoce des problèmes potentiels et des possibilités 
d’optimisation et d’amélioration. Laissez-nous vous aider à combiner nos solutions de surveillance avec des contrats 
de maintenance pour un fonctionnement fiable et efficace de vos systèmes de pompage.

• Réduisez vos coûts de maintenance en passant à un flux de travail préventif.
• Grâce à l’accès aux données principales, vous pouvez planifier à l’avance la maintenance et les réparations.
• Passez des contrôles de routine à une maintenance planifiée et effectuée uniquement lorsque cela est nécessaire.
• Des avertissements en temps utile permettent un service préventif avant que les alarmes ne se déclenchent, ce qui 

réduit les pannes et les interventions coûteuses.
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EXPLOITEZ LA 
VALEUR RÉELLE DE 
VOS DONNÉES

Facilitez-vous le travail
En plus des caractéristiques de base, le coffret de commande 
dédié aux eaux usées offre un certain nombre de fonction-
nalités avancées qui assurent un fonctionnement autonome 
du système, réduisent les temps d’arrêt et les besoins de 
maintenance, diminuent les problèmes de mauvaises 
odeurs dues à la formation de sulfure d’hydrogène (H2S) 
et prolongent la durée de vie de tous les équipements sous 
pression.

• Réduction significative du risque de colmatage :
- La pompe inverse son sens de rotation 

automatiquement au démarrage suivant ;
- ou la pompe rince la tuyauterie sous pression au 

démarrage de la pompe ou selon un programme.

• Réduction de la sédimentation :
- Faites fonctionner un agitateur dans la fosse ou rincez 

les tuyauteries de refoulement, selon un programme 
établi. 

- La variation du niveau de départ empêche automa-
tiquement les débris de se déposer dans les tuyauteries, 
la fosse et la pompe.

• Et bien d’autres fonctions qui améliorent les performances :
- Enregistrement des débordements dans vos stations 

de pompage et verrouillage entre stations, protection 
contre les inondations.

- Vidange quotidienne pour réduire les odeurs.

L’intégration de l’intelligence système avec les iSOLUTIONS 
dans votre réseau d’assainissement vous donne toutes les 
informations dont vous avez besoin pour planifier les opérations 
de maintenance et de réparation. Grâce à Grundfos Remote 
Management, les alarmes et avertissements sont envoyés selon 
un calendrier hebdomadaire, et le personnel concerné peut 
accéder aux rapports et aux données tendances depuis n’importe 
quel navigateur Web.

•  Donnez au responsable le temps de résoudre le problème en 
retardant les alarmes.

• Définissez le seuil de déclenchement des alarmes et regroupez-
les pour obtenir un état global à partir de la station.

• Obtenez des avertissements clairs et faciles à comprendre dans 
l’une des 25 langues disponibles - pas de codes d’alarme.

• Gérez et personnalisez facilement les alarmes et les personnes 
qui doivent les recevoir.

• Recevez par SMS des informations simples et faciles destinées 
au personnel en service.



Maintenez vos factures d’énergie à un faible niveau en 
optimisant continuellement votre consommation d’énergie
L’estimation du débit et du volume intégrée dans le coffret 
Dedicated Controls permet une optimisation énergétique 
continue grâce à des algorithmes rendant tout débitmètre 
inutile. Cela permet d’économiser jusqu’à 40 % de la 
consommation d’énergie.

La gestion du débit est ainsi rentable pour les exploitants 
et peut couvrir la plupart des stations de traitement des 
eaux usées du réseau. Même avec la nécessité d’un capteur 
de pression pour le calcul avancé du débit des pompes, 
l’investissement n’est que de 10 % de ce qu’il serait autrement 
pour un nouveau projet nécessitant un débitmètre.

Pour l’optimisation énergétique, l’un 
des paramètres importants à considérer 
est l’énergie spécifique [Wh/m3]. 
L’abaissement de la vitesse dans le système 
réduit le frottement dynamique dans les 
tuyauteries, et l’optimisation énergétique 
peut permettre de le faire en s’assurant que 
la pompe fonctionne à la vitesse la plus 
basse possible sans risque de sédimentation 
ou de colmatage dans la pompe, les 
tuyauteries ou la fosse.

Point de consigne à 48 Hz

Énergie spécifique à fréquence variable

Fréquence optimale

Hz

Esp

Esp= qpompe

p

Conçu pour les installations avec une ou deux pompes, le 
régulateur de niveau Grundfos est idéal pour la vidange 
et le remplissage des petits réseaux d’assainissement, des 
bâtiments collectifs et les applications de remplissage de 
réservoirs.

Les régulateurs de niveau LC Grundfos sont disponibles en 
deux variantes :
LC 231 - une solution compacte avec protection moteur 
certifiée. Jusqu’à 12 A. Incluant le fonctionnement avec un 
smartphone

LC 241 - une solution en armoire offrant modularité et 
personnalisation. Jusqu’à 72 A. Incluant le fonctionnement 
avec un smartphone

Le régulateur s’intègre de manière transparente dans la 
gamme de modules de communication Grundfos, assurant 
une intégration aisée dans tout système de surveillance tel 
que SCADA ou Grundfos CLOUD.

Facile à installer, à configurer et à 
connecter pour une régulation intelli-
gente du niveau de vos eaux usées, de 
votre bâtiment ou de votre réservoir



Les commandes et composants présentés ici correspondent à tous les équipements Grundfos, tels 
que les pompes et les stations de pompage, pour des réseaux d’assainissement et solutions de 
traitement complets. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.grundfos.com/fr 

C’EST AINSI QUE NOUS CONSTRUISONS 
UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
INTELLIGENT

DEDICATED CONTROLS POUR LES EAUX USÉES
Il s’agit de notre coffret de commande avancé pour le traitement des eaux usées. Il vous 
permet de commander jusqu’à six pompes de relevage avec regroupement optionnel 
des données opérationnelles clés et enregistrement des alarmes et avertissements. Les 
Dedicated Controls offrent un large éventail de fonctionnalités de base et avancées, 
notamment une fonction anticolmatage, où la pompe inverse son sens de rotation 
automatiquement au démarrage suivant, et une optimisation énergétique automatique 
lorsqu’elle est connectée à un variateur 

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT 
Notre solution sécurisée de stockage en ligne pour la gestion des données s’intègre facile-
ment et rapidement avec les coffrets Grundfos pour la surveillance de toutes les pompes 
et capteurs. Cela vous permet de distribuer les alarmes selon le programme hebdomadaire 
intégré et d’effectuer la maintenance en fonction des données opérationnelles réelles, ce 
qui évite toute intervention inutile. Vous bénéficiez d’une supervision efficace du système 
et d’un stockage des données.

UNE SEULE UNITE DE PROTECTION MOTEUR POUR UNE FIABILITÉ TOTALE DU SYSTÈME
L’unité de protection moteur MP 204 est fiable, facile à installer et à utiliser pour toutes les 
pompes Grundfos et leurs applications, pour des moteurs allant de 3 à 999 A et des ten-
sions de 100 à 480 VAC. Les moteurs de vos pompes sont protégés contre les sous-tensions, 
les surtensions et autres variations de l’alimentation électrique et la surchauffe.

DES VARIATEURS DE VITESSE POUR VOS POMPES
Grundfos CUE est une gamme complète de convertisseurs de fréquence externes conçus 
pour la régulation de vitesse de nombreuses pompes Grundfos destinées aux applications 
de traitement des eaux usées. Un guide de démarrage spécifique vous guidera dans la 
configuration. La variation de vitesse permet d’optimiser l’énergie et d’éviter les risques de 
colmatage.

INTERFACES DE COMMUNICATION GRUNDFOS
Le concept de bus de terrain Grundfos est la solution idéale pour la régulation complète des 
pompes et systèmes de pompage et facilite l’installation, la mise en service et l’utilisation. 
Le module d’interface de communication (CIM) et l’unité d’interface de communication 
(CIU) permettent une connectivité avec ou sans fil grâce à une gamme de protocoles de 
communication standard et une intégration complète avec les systèmes SCADA et autres types 
de stockage en ligne.

RÉGULATEUR DE NIVEAU LC231/241
Conçu pour les installations avec une ou deux pompes, le régulateur de niveau 
Grundfos LC est idéal pour la vidange et le remplissage dans les réseaux 
d’assainissement, les bâtiments collectifs et les applications de remplissage de 
réservoirs.



INTERRUPTEURS À FLOTTEUR ET AUTRES CAPTEURS
Ajoutez des interrupteurs à flotteur, des capteurs de pression analogiques ou à ultra-
sons et d’autres capteurs externes selon les besoins de votre installation, adaptés à vos 
exigences en matière d’alarmes et d’avertissements, le tout intégré au coffret Dedicated 
Controls et au système de gestion à distance.

Des équipements intelligents 
intégrés dans les réseaux sous 
pression
POMPES DE RELEVAGE ÉQUIPÉES DE LA FONCTION AUTOADAPT 
En 2010, Grundfos a été le premier à utiliser une pompe de relevage intelligente, qui a permis 
de retirer les capteurs externes de la fosse. Les pompes équipées de la fonction Autoadapt 
minimisent les risques liés à la présence de débris et de matières solides dans les eaux usées 
en s’adaptant automatiquement à la configuration du système et aux conditions qui changent 
constamment. Cela réduit également le nombre d’interventions et de contrôles de routine.

Auto-entretenues et entièrement automatisées, les pompes dotées de la technologie Autoadapt 
offrent une flexibilité totale et sont disponibles avec de nombreux moteurs.

•  Pompes dilacératrices SEG AUTOADAPT, parfaites pour les stations de pompage sous pres-
sion sans capteur ni commande externe

• Pompes SE/SL, assurant une efficacité et une fiabilité totales élevées pour le pompage des 
eaux usées dans le réseau

GRUNDFOS GO
Idéale pour la commande mobile de pompes dans les stations de pompage sous pression, 
Grundfos GO permet de gagner du temps pour la rédaction de rapports et la collecte de 
données. Grundfos GO est la plateforme la plus complète pour le pilotage et la sélection 
mobiles de pompes, incluant le dimensionnement, le remplacement et la documentation.



Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.S.
Parc d’Activités de Chesnes
57 rue de Malacombe
38070 Saint Quentin-Fallavier
Tel: +33 (0)4 74 82 15 15
www.grundfos.com/fr
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Solutions intelligentes Grundfos pour les eaux usées

Les Grundfos iSOLUTIONS constituent une approche systémique 
globale par laquelle une technologie intelligente s’adapte avec 
précision pour offrir des performances optimales, un rendement 
énergétique total et une fiabilité ultime.

Les Grundfos iSOLUTIONS proposent des solutions de 
commande et de surveillance avancées pour l’optimisation 
complète des systèmes de pompage et offrent des solutions 
intelligentes pour les systèmes existants et nouveaux afin 
d’augmenter au maximum la capacité du système tout en 
réduisant au minimum les besoins de maintenance.

Grundfos fournit des pompes de relevage et des équipements 
à haut rendement, leaders sur le marché, afin de répondre aux 
besoins du réseau d’assainissement et d’améliorer la régulation 
et la fiabilité du système dans les conditions de fonctionnement 
difficiles de la station de traitement des eaux usées.


