




















Validation de la structure de mesure de DEBIT

Fiche signalétique matériel et structure CONDUITES OUVERTES

CONSTAT REMARQUES

Conforme Non

conforme

Contrôle
par bilan

écoulement laminaire.

(surtout pour les venturis).

Section constante et rectiligne sur 5 à 10 fois la largeur

du canal de mesure

Parois ou fond du canal non déformés ou non cassés,

EXAMEN Canal de mesure CONSTAT REMARQUES

Contrôle
par bilan

Côtes du dispositif de mesure conformes par rapport à la

notice du matériel utilisé ou préconisations.

Parois ou fond du canal non déformés ou non cassés,

pas de défaut important de planéité ou

lité, conformité par rapport à la notice du

constructeur.

Pas de fuite sur le canal, le déversoir ou pas de

débordement possible dans le cas des structures sous

dimensionnées.

Pas de noyage de la pelle pour les déversoirs

triangulaires et rectangulaires, bon fonctionnement

hydraulique amont et aval.

Parois ou fond du canal non encrassés.

Pas de fuite ou débordement constaté.

conforme à la norme de la structure de mesure du

débit (seuil jaugeur : 3 cm, déversoir : 6 cm, canal

venturi : 5 cm).

He =

Pas de noyage de la pelle pour les déversoirs

triangulaires et rectangulaires, bon fonctionnement

hydraulique amont et aval.

EXAMEN Capteur CONSTAT REMARQUES

Contrôle
par bilan

Type de débitmètre.

Piézorésistif

Ultrason

Bulle à bulle

rapport à la structure en place et à la conduite,

positionnement (fixation, rigidité du support).

Contrôle rég Fréquence :

Transmission vers la supervision, concordance entre le

remontée à la supervision sur 24 heures.

Loi hydraulique utilisée.



CONSTAT REMARQUES

Conforme Non

conforme

Encrassement éventuel du capteur.

Dispositif propre et entretenu.



Validation de la structure de mesure de DEBIT

Fiche signalétique matériel et structure CONDUITES EN CHARGE

Localisation

Emplacement

mesure de

débit

Matériel station

Type

d'appareil

EXAMEN du dispositif de mesure pour

conduites en charges

CONSTAT REMARQUES

Conforme Non conforme

C
o
n
trô
le
p
a
r
b
ila
n

Implantation du capteur par rapport à la conduite

(sect

Installation sur conduite verticale, effluent ascendant

le constructeur

parallèle

Date du dernier étalonnage sur banc (recommandé tous

les 5 ans) ou certificat de bon fonctionnement

Incertitude avant ajustage :

Incertitude après ajustage :



Validation de la structure de PRELEVEMENT

Point

Localisation

point de

mesures

Lieu exact de prélèvement

Matériel station

Type
Réfrigéré (O/N)

d'appareil

EXAMEN CONSTAT REMARQUE

Conforme Non conforme

C
o
n
trô
le
p
a
r
b
ila
n

Implantation du préleveur (ligne droite, vitesse

milieu

homogène et brassé

Positionnement point

canal (40-

rapport aux parois

Positionnement point

:

Si oui, nettoyage régulier de la crépine

Asservissement au débit correspondant

Sinon, type d'asservissement Temps

Débit autre

point

Pas de courb

:

2 m) :

Diamètre intérieur du tuyau (> 9 mm) :
Diamètre =

Purge avant prélèvement :

(> 0,5 m/s) :
Vitesse mesurée :

(entre 300 et 500 ml) :

Volume du flacon :

Nombre de flacons

Nature du flacon (description)

Le flacon permet-il un bon brassage et une bonne

répartition de l'échantillon ?

Maintenance préventive réalisée ou contrôles

périodiques :



Contrôle

par

bilan

Volume unitaire de prélèvement (> 50

ml) :

Nombre de prélèvements sur 24 h

Préciser si le rejet est continu

ou discontinu (bâchée, rejets

Volume de prélèvement par jour (> 7 litres) :

Répétabilité du volume de prélèvement (< 5

%) :

Arrêt ou débordement du préleveur avant

la fin de la mesure

Dispositif de prélèvement est-il propre et

entretenu ?

sement du canal au niveau du

point de prélèvement

:

Encrassement de la crépine, le cas échéant

Brassage et répartition de l'échantillon

effectués selon la norme

Ustensiles adéquats sur site pour prélever

une fraction représentative de l'échantillon

Température pour un appareil réfrigéré :



Validation du TRAITEMENT DES ECHANTILLONS

EXAMEN CONSTAT REMARQUE

Oui Non

co
n
trô
le
p
a
r
b
ila
n

Le fractionnement des échantillons est-il

correctement effectué ?

Les échantillons sont-ils fractionnés sous agitation

mécanique ?

Le conditionnement et le mode de conservation des

échantillons sont adaptés aux analyses réalisées par

la suite

Les échantillons sont acheminés au laboratoire en

moins de 24h et conservés dans une enceinte

réfrigérée.

Le délai entre la fin du prélèvement et le début des

analyses ne doit pas excéder 24 h sans

conditionnement préalable conforme à la norme

du paramètre considéré




