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1. Généralités (SITE 1 et 2) 
 

Le programme automate sera programmé en langage LADDER (à contact). 

Pour la communication Modbus TCP/IP entre les automates et variateurs, utiliser les DTMs. 

Utiliser des blocs DFB (prédéfinis), exemple : 

- Les mise à l’échelle des mesures ANA. 

- Comptage volumes avec poids d’impulsion. 

- Moteurs. 

- EV. 

- Horloge. 

- Niveau et alternance pompes 

- Régulation débit. 

 

Structure du programme : 

1- Initiale (reprend toute les généralités). 

2- Horodatage. 

3- Mesures analogiques. 

4- Groupes fonctionnels par ordre alphabétiques. 

5- Table d’échange pour supervision PCVUE USINE. 

 

Structure d’un groupe fonctionnel : 

1- Défauts du groupe fonctionnel. 

2- Niveaux du groupe fonctionnel. 

3- Demandes actionneurs du groupe fonctionnel. 

4- Comptages volumes du groupe fonctionnel. 

5- Régulation débit pompes du groupe fonctionnel. 

6- Commandes actionneurs (moteurs / EV) du groupe fonctionnel. 

7- Regroupement des défauts du groupe fonctionnel. 
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2.  Général nouvelle armoire électrique STEP (SITE 1) 
 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 

 

Général armoire STEP (SITE 1) : Défaut arrêt d’urgence armoire électrique STEP. 

Général armoire STEP (SITE 1) : Défaut relais d’arrêt d’urgence armoire électrique STEP. 

Général armoire STEP (SITE 1) : Défaut réseau ondulé armoire électrique STEP. 

Général armoire STEP (SITE 1) : Défaut relais de mise en service armoire électrique STEP. 

 

 

3. Général nouvelle armoire électrique PRETRAITEMENT (SITE 2) 
 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 

 

Général armoire PRETRAITEMENT (SITE 2) : Défaut arrêt d’urgence armoire électrique PRETRAITEMENT. 

Général armoire PRETRAITEMENT (SITE 2) : Défaut relais d’arrêt d’urgence armoire électrique PRETRAITEMENT. 

Général armoire PRETRAITEMENT (SITE 2) : Défaut réseau ondulé armoire électrique PRETRAITEMENT. 

Général armoire PRETRAITEMENT (SITE 2) : Défaut relais de mise en service armoire électrique PRETRAITEMENT. 
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4. GROUPE FONCTIONNEL A : PR1 (vers Tamis) 
 

Equipements : 3 pompes + 1 mesure de niveau + 4 poires de niveau. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes (11A_PP_001) / (11A_PP_002) / (11A_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 5s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11A_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau sécurité NS réglable sur supervision (en m), et si poire 
de niveau très bas 11A_LSLL_001 = 1 ; NB : uniquement en mode Manuel). 
Défaut capteur immergé = câble coupé ou défaut 4-20 mA 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11A_PP_001, 11A_PP_002 et 11A_PP_003 en 
alternance, sur front descendant des sorties automates. 
 
- Fonctionnement normal sur mesure de niveau analogique si pas défaut de 
celle-ci ou si pas niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 
11A_LSHH_001 = 1 : 
 
6 niveaux générés (NA/NTH/NH/NB/NTB/NS) réglables sur supervision (en m). 
Générer un « Acquit niveau 2ème alarme » sur supervision. 
 
NA → Niveau 2ème alarme (signalisation + basculement fonctionnement sur 
poires de niveau) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
NTH → Niveau 1ème alarme (signalisation) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
NH → « SET » demande marche 2 pompes. 
NB → « SET » demande marche 1 pompe. 
NTB → « RESET » demande marche pompes. 
 
 
- Fonctionnement secours sur poires de niveau si défaut mesure de niveau ou 
si niveau 2ème alarme atteint (seuil AN) ou poire de niveau 11A_LSHH_001 = 1 : 
 
NA (11A_LSHH_001) → Niveau alarme (signalisation + basculement 
fonctionnement sur poires de niveau) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
NH (11A_LSH_001) → « SET » demande marche 2 pompes. 
NB (11A_LSL_001) → « SET » demande marche 1 pompe. 
NTB (11A_LSLL_001) → « RESET » demande marche pompes. 
  
- Si demande marche 1 pompe = 1. 

- Alors marche 1 pompe (Ton 10s, réglable sur supervision). 
 
- Si demande marche 2 pompes = 1. 
- Alors marche 2 pompes (Ton 10s, réglable sur supervision).  
 
 

- Si pas demandes marche pompes. 
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- Alors arrêt pompes. 

 

- Si indisponibilité pompe 11A_PP_001 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11A_PP_002. 
- Idem pompe 11A_PP_002 et pompe 11A_PP_003. 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11A_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut débit 
insuffisant pompe (paramétrable dans l’IHM). 
Idem pour pompe 11A_PP_002 et pour pompe 11A_PP_003.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes (11A_PP_001) / (11A_PP_002) / (11A_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 5s). 

(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11A_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau sécurité NS réglable sur supervision (en m), et si poire 
de niveau très bas 11A_LSLL_001 = 1 ; NB : uniquement en mode Manuel). 

Défaut capteur immergé = câble coupé ou défaut 4-20 mA 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors marche pompe sélectionnée. 
  
 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11A_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11A_PP_002 et pompe 11A_PP_003.  

 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 
 

GFA : PR1 : Défaut niveau alarme haute (si niveau alarme = 1, au bout de 2min). 

GFA : PR1 : Défaut niveau alarme basse (si niveau très bas = 0, au bout de 10s). 

GFA : PR1 : Défaut pompe 11A_PP_001. 

GFA : PR1 : Défaut pompe 11A_PP_002. 

GFA : PR1 : Défaut pompe 11A_PP_003. 
GFA : PR1 : Défaut débit insuffisant pompe 11A_PP_001 (Si retour de marche pompe et si pas défaut mesure de 
débit 11B_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFA : PR1 : Défaut débit insuffisant pompe 11A_PP_002 (Si retour de marche pompe et si pas défaut mesure de 
débit 11B_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFA : PR1 : Défaut débit insuffisant pompe 11A_PP_003 (Si retour de marche pompe et si pas défaut mesure de 
débit 11B_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 

GFA : PR1 : Défaut mesure de niveau 11A_LT_001. 
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5. GROUPE FONCTIONNEL B : Tamis / Bassin tampon 
 

Equipements : 1 mesure de débit arrivée PR1 + 2 Tamis rotatifs + 2 arrêts d’urgence Tamis + 2 sécurités 

capot Tamis + 2 EVs lavage Tamis + 1 préleveur échantillonneur + 3 Hydroéjecteurs + 3 pompes + 2 arrêts 

d’urgence BT + 2 mesures de niveau BT + 1 poire de niveau + 1 mesure de débit arrivée PRTE + 2 pompes 

PRD (Poste de Relevage « Drainage ») + 1 mesure de niveau PRD + 1 poire de niveau NTH PRD + 1 arrêt 

d’urgence PRD + 2 FDC position vanne 11B_HV_013 + 2 FDC position vanne 11B_HV_014 (concerne By-pass 

vers Bassin Irrigation). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Tamis file 1 (11B_FM_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence Tamis 11B_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si relais sécurité capot Tamis 11B_FDC_001= 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche pompes PR1. 
- Ou si débit arrivée PR1 11B_FIT_001 supérieur au débit marche Tamis réglable 
sur supervision (Ton 10s).  

- Alors, marche Tamis 11B_FM_001 (Toff en s réglable sur supervision). 

  

SECURITES 
 Arrêt Tamis 11B_FM_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s) ou si défaut 4-20 mA du 
Débitmètre ou si Débit inférieur à celui paramétrable dans l’IHM 

 

EQUIPEMENT (TAG) Tamis file 1 (11B_FM_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence Tamis 11B_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si relais sécurité capot Tamis 11B_FDC_001= 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, marche Tamis 11B_FM_001. 

  

SECURITES  Arrêt Tamis 11B_FM_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Tamis file 2 (11B_FM_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence Tamis 11B_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
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- Et si relais sécurité capot Tamis 11B_FDC_002= 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche pompes PR1. 
- Ou si débit arrivée PR1 11B_FIT_001 supérieur au débit marche Tamis réglable 
sur supervision (Ton 10s).  

- Alors, marche Tamis 11B_FM_002 (Toff en s réglable sur supervision). 

  

SECURITES 
 Arrêt Tamis 11B_FM_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s) ou si défaut 4-20 mA du 
Débitmètre ou si Débit inférieur à celui paramétrable dans l’IHM. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Tamis file 2 (11B_FM_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence Tamis 11B_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si relais sécurité capot Tamis 11B_FDC_002= 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, marche Tamis 11B_FM_002. 

  

SECURITES  Arrêt Tamis 11B_FM_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV lavage Tamis file 1 (11B_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence Tamis 11B_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si relais sécurité capot Tamis 11B_FDC_001= 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si demande marche Tamis file 1 11B_FM_001 et retour de marche Tamis file 1 
11B_FM_001. 

- Alors, fonctionnement EV lavage 11B_XV_001 lorsque le Tamis s’est arrêté sur 
une durée paramétrable en secondes sur l’IHM. 
  
 

SECURITES Pas de lavage si capot du Tamis ouvert ou si AU déclenché 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV lavage Tamis file 1 (11B_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (= mode manuel sur l’IHM) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence Tamis 11B_ARU_001 = 1. 
- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si relais sécurité capot Tamis 11B_FDC_001= 1. 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

-Alors, ouverture EV lavage 11B_XV_001. 

  

SECURITES   Pas de lavage si capot du Tamis ouvert ou si AU déclenché 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV lavage Tamis file 2 (11B_XV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence Tamis 11B_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si relais sécurité capot Tamis 11B_FDC_002= 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si demande marche Tamis file 2 11B_FM_002 et retour de marche Tamis file 2 
11B_FM_002. 

- Alors, fonctionnement EV lavage 11B_XV_002 lorsque le Tamis s’est arrêté sur 
une durée paramétrable en secondes sur l’IHM.  
 
- Alors, ouverture EV lavage 11B_XV_001.  
 

SECURITES  Pas de lavage si capot du Tamis ouvert ou si AU déclenché 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV lavage Tamis file 2 (11B_XV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (= mode manuel sur l’IHM) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence Tamis 11B_ARU_002 = 1. 
- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si relais sécurité capot Tamis 11B_FDC_002= 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

-Alors, ouverture EV lavage 11B_XV_002. 

  

SECURITES   Pas de lavage si capot du Tamis ouvert ou si AU déclenché 

 

NOTA : Possibilité choix priorité mesure de niveau (11B_LT_001 ou 11B_LT_002) pour pilotage équipements 

sur supervision. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Hydroéjecteurs BT (11B_WEP_001) / (11B_WEP_002) / (11B_WEP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence bassin tampon 11B_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence bassin tampon 11B_ARU_004 = 1. 
- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
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- Et si niveau sécurité NTB bassin tampon = 1 (Toff 5s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11B_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m) ou si défaut mesure de niveau 
11B_LT_001 et pas défaut mesure de niveau 11B_LT_002 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Fonctionnement sur mesures de niveau analogique si pas défaut de celles-ci : 
 
6 niveaux générés (NA/NTH/NH/NM/NTB/NS) réglables sur supervision (en m). 
 
NA ou poire de niveau 11B_LSHH_003→ Niveau alarme (signalisation). 
NTH → « SET » demande marche 3ème hydroéjecteurs  
NH → « RESET » demande marche 3ème hydroéjecteurs. 
NM → « SET » demande marche 2 hydroéjecteurs 
NTB → « RESET » demande marche hydroéjecteurs. 
 
 
- Si demande marche 2 hydroéjecteurs = 1. 
- Alors marche 2 hydroéjecteurs (Ton 10s, réglable sur supervision). 
 
- Si demande marche 3 hydroéjecteurs = 1. 
- Alors marche 3 hydroéjecteurs (Ton 10s, réglable sur supervision). 
 
- Si pas demande hydroéjecteurs. 
- Alors arrêt hydroéjecteurs. 
 
 
- Permutation des hydroéjecteurs. 
 
- Alors, fonctionnement hydroéjecteurs en continu avec permutation réglable dans l’IHM. 
 

SECURITES 
Arrêt Hydroéjecteur 11B_WEP_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
Idem Hydroéjecteur 11B_WEP_002 et Hydroéjecteur 11B_WEP_003. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Hydroéjecteurs BT (11B_WEP_001) / (11B_WEP_002) / (11B_WEP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence bassin tampon 11B_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence bassin tampon 11B_ARU_004 = 1. 
- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NTB bassin tampon = 1 (Toff 5s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11B_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m) ou si défaut mesure de niveau 
11B_LT_001 et pas défaut mesure de niveau 11B_LT_002 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors, marche hydroéjecteur sélectionné. 

 

SECURITES 
Arrêt Hydroéjecteur 11B_WEP_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
Idem Hydroéjecteur 11B_WEP_002 et Hydroéjecteur 11B_WEP_003. 
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EQUIPEMENT (TAG) Pompes BT (11B_PP_001) / (11B_PP_002) / (11B_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence bassin tampon 11B_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence bassin tampon 11B_ARU_004 = 1. 
- Et si relais d’arrêt d’urgence Flottateurs 11C_ARU_004 et 005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS bassin tampon = 1 (Toff 5s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11B_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau sécurité réglable sur supervision (en m) ou si défaut 
mesure de niveau 11B_LT_001 et pas défaut mesure de niveau 11B_LT_002 et 
si niveau actuel supérieur au seuil niveau sécurité réglable sur supervision (en 
m)). 
- Et si niveau alarme PR2 = 0 (Ton 120s, réglable sur supervision). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11E_LT_001 et si niveau actuel 
inférieur au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en m), ou si poire de 
niveau très haut 11E_LSHH_001 = 0).  
- Et si niveaux très haut flottateurs = 0 (Ton 30s, réglable sur supervision). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_004 et si niveau actuel 
inférieur au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm), et si pas 
défaut mesure de niveau 11C_LT_006 et si niveau actuel inférieur au seuil 
niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si pas défaut vannes de régulation sorties flottateurs (11C_FCV_001) et 
(11C_FCV_003) et si pas défauts manque d’air. 
- Si niveau dans PR Drainage compris entre 0 et 1,50 mètre d’eau = bande 
morte. 
- Si Niveau dans PR Drainage est supérieur à 1,50 mètres alors le niveau mini 
dans le BT doit être = mesure instantanée dans PR Drainage moins (-) 1,50 
mètres. (cf Plan guide PR Drainage 20071010 – 002-03-01-GC-A).   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11B_PP_001, 11B_PP_002 et 11B_PP_003 en 
alternance, sur permutation de temps en min (réglable sur supervision). 
  
 
- Fonctionnement sur mesures de niveau analogique si pas défaut de celles-
ci : 
 
7 niveaux générés (NA/NTH/NH/NM2/NM1/NB/NS) réglables sur IHM (en m). 
 
NA ou poire de niveau 11B_LSHH_003→ Niveau alarme (signalisation). 
NTH → « SET » demande marche 2 pompes sur Consigne de fréquence à 50 Hz. 
NH → « SET » demande marche 2 pompes sur Consigne débit 3 (réglable sur 
IHM). 
NM2 → « SET » demande marche 2 pompes sur Consigne débit 2 (réglable sur 
IHM) 
NM1 → « SET » demande marche 2 pompes Consigne débit 1 (réglable sur 
IHM). 
NB → « RESET » demande marche pompes. 
 
- Si demande marche 2 pompes = 1, 
- Alors marche 2 pompes (Ton 10s, réglable sur IHM).  
Avec Consigne débit 1 ou 2 ou 3 (2 pompes) réglable sur IHM (en m3/h). 

 

- Si demande marche 2 pompes = 1 et 3 hydroéjecteurs sur les 3 en défaut, 
- Alors arrêt du pompage du BT (Ton 10s, réglable sur IHM). 
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- Régulation débit des pompes asservit à la mesure de débit 11C_FIT_001. 
Consigne débit 1 (2 pompes) réglable sur supervision (en m3/h). 
Consigne débit 2 (2 pompes) réglable sur supervision (en m3/h). 
Consigne débit 3 (1 pompe) réglable sur supervision (en m3/h). 
 
- Si vanne 11B_HV_014 sortie BT vers bassin d’irrigation est ouverte et si 
11B_HV_013 est fermée, alors affectation vitesse fixe 100% à 2 pompes + 
affichage sur l’IHM du message « By-pass BT vers BI est actif » 
 
  
- Si indisponibilité pompe 11B_PP_001 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11B_PP_002. 
- Idem pompe 11B_PP_002 et pompe 11B_PP_003. 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11B_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut débit 
insuffisant pompe (paramétrable dans l’IHM). 
Idem pour pompe 11B_PP_002 et pour pompe 11B_PP_003.  

NB : le bandeau suivant apparaîtra sur l’IHM lorsque le niveau dans le PR Drainage sera > 1,50 mètres : 

« Niveau supérieur à 1,50 m dans PR Drainage ».   

EQUIPEMENT (TAG) Pompes BT (11B_PP_001) / (11B_PP_002) / (11B_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence bassin tampon 11B_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence bassin tampon 11B_ARU_004 = 1. 
- Et si relais d’arrêt d’urgence Flottateurs 11C_ARU_004 et 005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS bassin tampon = 1 (Toff 5s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11B_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau sécurité réglable sur supervision (en m) ou si défaut 
mesure de niveau 11B_LT_001 et pas défaut mesure de niveau 11B_LT_002 et 
si niveau actuel supérieur au seuil niveau sécurité réglable sur supervision (en 
m)). 
- Et si niveau alarme PR2 = 0 (Ton 120s, réglable sur supervision). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11E_LT_001 et si niveau actuel 
inférieur au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en m), ou si poire de 
niveau très haut 11E_LSHH_001 = 0).  
- Et si niveaux très haut Flottateurs = 0 (Ton 30s, réglable sur supervision). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_004 et si niveau actuel 
inférieur au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm), et si pas 
défaut mesure de niveau 11C_LT_006 et si niveau actuel inférieur au seuil 
niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si pas défaut vannes de régulation sorties flottateurs (11C_FCV_001) et 
(11C_FCV_003) et si pas défauts manque d’air. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors marche pompe sélectionnée. 
 
- Affectation vitesse pompe réglable sur supervision (en Hz). 

  
 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11B_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut débit 
insuffisant pompe (paramétrable dans l’IHM). 
Idem pour pompe 11B_PP_002 et pour pompe 11B_PP_003.  



Auteur : Guillaume VALLEZ / AFV3.0                              

13 29 novembre 2022 

 

NB : CHOIX SORTIE BT VERS BASSIN D’IRRIGATION OU PRETRAITEMENT. 

Si vanne 11B_HV_013 (vers Coagulation) est fermée et si la vanne 11B_HV_014 (vers BI) est ouverte et si dans l’IHM 

le bouton de sélection « By-Pass du BT vers BI » est actif , alors automatiquement 2 des 3 pompes du BT fonctionnent 

à une Fréquence fixe en Hz modifiable sur l’IHM 100 % et sur l’IHM apparition du message « By-pass Bassin Tampon 

vers Bassin Irrigation est actif » .  

NB : tant que le bouton de sélection n’est pas actif, les 4 capteurs de position des 2 vannes ne sont pas pris en 

compte pour le Fonctionnement du Groupe C (ce qui permet en cas d’une défaillance d’un des 4 capteurs de ne pas 

affecter le fonctionnement du Groupe C). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Préleveur échantillonneur (11B_AP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Le débitmètre 11B_FIT_001 fournit à l’automate une impulsion tous les m3. 
- Une fois le volume sélectionné dans l’IHM atteint, alors l’automate fournit une 
impulsion au Préleveur. 
 
- Alors demande prélèvement (Toff 2s). 

 

SECURITES Aucunes  
 

EQUIPEMENT (TAG) Préleveur échantillonneur (11B_AP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors demande prélèvement. 

 

SECURITES Aucunes  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes drainage PRD (11B_PP_004) / (11B_PP_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si arrêt d’urgence 11B_ARU_005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 5s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11B_LT_003 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau sécurité NS réglable sur supervision (en m)). 
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(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11B_LT_003 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau sécurité NS réglable sur supervision (en m) 
Défaut capteur immergé = câble coupé ou défaut 4-20 mA 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11B_PP_004 et 11B_PP_005 en alternance, sur front 
descendant des sorties automates. 
  
 
5 niveaux générés (NTH/NH/NM/NB/NS) réglables sur supervision (en m). 
 
NTH → Niveau 1ème alarme (signalisation) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
NH → « SET » demande marche 2 pompe.  
NM → « SET » demande marche 1 pompe. 
NB → « RESET » demande marche pompes. 

- Si demande marche 1 pompe. 
- Alors, marche pompe (Ton 10s). 
 
- Si demande marche 2 pompes. 
- Alors, marche pompe (Ton 10s). 
 
  
- Si pas demande marche pompes 
- Alors, arrêt pompes (les 2 pompes s’arrêtent en même temps dès retour à 
NB). 
  
- Si indisponibilité pompe 11B_PP_004 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11B_PP_005. 
- Idem pompe 11B_PP_005. 
- Si poire de niveau 11B_LSHH_004 = 1 alors démarrage des 2 pompes 
- Lorsque poire de niveau 11B_LSHH_004 = 0 alors arrêt des 2 pompes (Toff 10 
secondes) 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11B_PP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11B_PP_005.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes drainage PRD (11B_PP_004) / (11B_PP_005) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si arrêt d’urgence 11B_ARU_005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11B_LT_003 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)) 
Et si niveau NS → Interdiction marche pompes = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors marche pompe sélectionnée. 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11B_PP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11B_PP_005. 

 

 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 
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GFB : Tamis file 1 : Défaut arrêt d’urgence 11B_ARU_001. 
GFB : Tamis file 2 : Défaut arrêt d’urgence 11B_ARU_002. 
GFB : Tamis file 1 : Défaut sécurité capot 11B_FDC_001. 
GFB : Tamis file 2 : Défaut sécurité capot 11B_FDC_002. 
GFB : Tamis file 1 : Défaut Tamis rotatif 11B_FM_001. 
GFB : Tamis file 2 : Défaut Tamis rotatif 11B_FM_002. 
GFB : Bassin tampon : Défaut arrêt d’urgence 11B_ARU_003. 
GFB : Bassin tampon : Défaut arrêt d’urgence 11B_ARU_004. 
GFB : Bassin tampon : Défaut arrêt d’urgence 11B_ARU_005 poste drainage. 
GFB : Bassin tampon : Défaut niveau alarme haute (si niveau alarme 11B_LSHH_003 = 1, au bout de 2min). 
GFB : Bassin tampon : Défaut niveau alarme basse (si niveau très bas = 0, au bout de 30s). 
GFB : Bassin tampon : Défaut niveau alarme haute poste drainage (si niveau alarme 11B_LSHH_004 = 1, au bout 
de 2min). 
GFB : Bassin tampon : Défaut Hydroéjecteur 11B_WEP_001. 
GFB : Bassin tampon : Défaut Hydroéjecteur 11B_WEP_002. 
GFB : Bassin tampon : Défaut Hydroéjecteur 11B_WEP_003. 

GFB : Bassin tampon : Défaut pompe 11B_PP_001. 

GFB : Bassin tampon : Défaut pompe 11B_PP_002. 

GFB : Bassin tampon : Défaut pompe 11B_PP_003. 
GFB : Bassin tampon : Défaut pompe 11B_PP_004. 
GFB : Bassin tampon : Défaut pompe 11B_PP_005. 
GFB : Bassin tampon : Défaut débit insuffisant pompe 11B_PP_001 (Si retour de marche pompe et si pas défaut 
mesure de débit 11C_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h) , et 
si débordement intensité haute et basse Ton 130s). 
GFB : Bassin tampon : Défaut débit insuffisant pompe 11B_PP_002 (Si retour de marche pompe et si pas défaut 
mesure de débit 11C_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h) , et 
si débordement intensité haute et basse Ton 130s). 
GFB : Bassin tampon : Défaut débit insuffisant pompe 11B_PP_003 (Si retour de marche pompe et si pas défaut 
mesure de débit 11C_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h) , et 
si débordement intensité haute et basse Ton 130s). 
GFB : Bassin tampon : Défaut mesure de niveau 11B_LT_001. 
GFB : Bassin tampon : Défaut mesure de niveau 11B_LT_002. 
GFB : Bassin tampon : Défaut mesure de niveau poste drainage 11B_LT_003. 
GFB : Bassin tampon : Défaut mesure de débit 11B_FIT_001 arrivée PR1. 
GFB : Bassin tampon : Défaut mesure de débit 11B_FIT_002 arrivée PRTE. 
GFB : Bassin tampon : Défaut écart mesures de niveau 11B_LT_001 et 11B_LT_002. 
 
  

6. GROUPE FONCTIONNEL C : Flottation 
 

Equipements : 1 mesure de débit flottation entrée Cuve de Coagulation + 2 mesures de pH Cuve de 

Coagulation + 2 agitateurs cuves Coagulation et Floculation + 2 mesures de niveau cuves Acide + 2 niveaux 

bas magnétique cuves acide + 1 pompe doseuse acide n°1 BT + 1 pompe doseuse acide n°2 coag + 1 mesure 

de niveau cuve FeCl3 + 1 niveau bas magnétique cuve acide FeCl3 + 2 pompes doseuses FeCl3 + 1 pompe 

floculant dilué + 2 niveaux (bas/haut) bac maturation polymère + 3 niveaux (bas/haut) bac préparation 

polymère + 1 agitateur bac de préparation polymère + 1 pompe doseuse polymère brut + 1 Arrêt d'urgence 

préparation polymère + vanne motorisé de vidange du floculant préparation polymère + 1 EV d'eau réseau 

préparation polymère + 1 compteur d'eau réseau préparation polymère + 2 moteurs flottateurs + 2 mesures 

de niveau du plan d'eau flottateurs + 2 mesures de niveau des boues flottateurs + 2 Arrêts d'urgence 
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flottateurs + 2 EDs pour 2 vannes de régulation du plan d'eau + 2 EDs pour 2 vannes de décolmatage pressu 

+ 2 pompes de pressurisation + 2 pompes de reprise des boues + 2 vannes de vidange des sédiments + 2 EVs 

de purge d'air + 2 mesures de débits de détection de colmatage + 2 mesures de pression eau pressu + 1 

centrale de production d'air + 1 compresseur de secours + 2 contacts de manque de pression d'air + 2 

contacts de manque d'eau + 2 EVs flottateurs. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur coagulation cuves de préparation (11C_AG_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) 
= 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, marche agitateur 11C_AG_001 en continu. 
 
- Si pas retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, arrêt agitateur 11C_AG_001 
 
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11C_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur coagulation cuves de préparation (11C_AG_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) 
= 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche agitateur 11C_AG_001. 
 
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11C_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur floculation cuves de préparation (11C_AG_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de 
zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, marche agitateur 11C_AG_002 en continu. 
 
- Si pas retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, arrêt agitateur 11C_AG_002 
 
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11C_AG_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
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EQUIPEMENT (TAG) Agitateur floculation cuves de préparation (11C_AG_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de 
zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche agitateur 11C_AG_002. 
 
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11C_AG_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe doseuse Acide vers bassin tampon (11C_DP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve acide 1 = 1 (Ton 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur IHM supervision (en m), et si capteur de niveau très bas 
11C_LSLL_001 = 1). 
- Et si pas défaut mesure de pH 11C_AIT-ph_001.  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche hydroéjecteurs bassin tampon. 
- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Et si retour de marche agitateur 11C_AG_001 en mode « AUTO ». 
- Et si demande pH. 
- Alors, si seuil pH haut atteint marche pompe doseuse Acide 11C_PD_001 vers Bassin 
Tampon, réglable sur IHM supervision (en pH) ; et si seuil pH bas arrêt pompe Acide 
11C_PD_001 vers Bassin Tampon, réglable sur supervision (en pH). 
 
 
(NOTA : la pompe doit toujours être alimentée, sauf en cas de défaut de celle-ci ou si un 
arrêt d’urgence dans la chaine de commande de la pompe est activé). 
 
- La pompe recevant un ordre de marche, le nombre de coups par minute ainsi que la 
course du piston sont réglés manuellement par l’Exploitant directement sur la pompe.  
 

SECURITES 
Arrêt Pompe doseuse Acide vers bassin tampon 11C_PD_001 si défaut de celle-ci (Ton 
15s). 

 

 
 
 
 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe doseuse Acide vers bassin tampon (11C_DP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve acide 1 = 1 (Ton 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur IHM supervision (en m), et si capteur de niveau très bas 
11C_LSLL_001 = 1). 
- Et si pas défaut mesure de pH 11C_AIT-ph_001. 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe doseuse Acide 11C_PD_001 vers Bassin Tampon. 
 
(NOTA : la pompe doit toujours être alimentée, sauf en cas de défaut de celle-ci ou si un 
arrêt d’urgence dans la chaine de commande de la pompe est activé). 
 
 

SECURITES 
Arrêt Pompe doseuse Acide 11C_PD_001 vers Bassin Tampon si défaut de celle-ci (Ton 
15s). 

NB : il est précisé qu’un mode « Manu » supplémentaire existe, à savoir la pompe doseuse peut être mise en mode 

Manuel directement en façade. Ce commentaire est valable pour toutes les pompes doseuses de marque Prominent en 

Zones 1 et 2.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe doseuse Acide vers cuve coagulation (11C_DP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve acide 2 = 1 (Ton 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_002 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur IHM supervision (en m), et si capteur de niveau très bas 
11C_LSLL_002 = 1). 
- Et si pas défaut mesure de pH 11C_AIT-ph_002.  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si retour de marche pompes Bassin Tampon. 
- Et si demande pH. 
 
- Alors, marche régulation pompe doseuse Acide vers cuve coagulation 11C_PD_002, si 
seuil pH haut marche pompe acide, réglable sur supervision (en pH), si seuil pH bas arrêt 
pompe acide, réglable sur IHM supervision (en pH). 
 
 
(NOTA : la pompe doit toujours être alimentée, sauf en cas de défaut de celle-ci ou si un 
arrêt d’urgence dans la chaine de commande de la pompe est activé). 
 
 
- La pompe recevant un ordre de marche, le nombre de coups par minute ainsi que la 
course du piston sont réglés manuellement par l’Exploitant directement sur la pompe. 
 

SECURITES 
Arrêt Pompe doseuse Acide vers bassin tampon 11C_PD_002 si défaut de celle-ci (Ton 
15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe doseuse Acide vers cuve coagulation (11C_DP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve acide 2 = 1 (Ton 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_002 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur IHM supervision (en m), et si capteur de niveau très bas 
11C_LSLL_002 = 1). 
- Et si pas défaut mesure 11C_AIT-ph_002 (secours).  
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe doseuse Acide 11C_PD_002 vers cuve coagulation. 
 
(NOTA : la pompe doit toujours être alimentée, sauf en cas de défaut de celle-ci ou si un 
arrêt d’urgence dans la chaine de commande de la pompe est activé). 
 
 
 

SECURITES 
Arrêt Pompe doseuse Acide vers cuve coagulation 11C_PD_002 si défaut de celle-ci (Ton 
15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes doseuse FeCl3 vers cuve coagulation (11C_DP_003) / (11C_DP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 = 1 (Ton 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_003 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur IHM supervision (en m), et si capteur de niveau très bas 
11C_LSLL_003 = 1). 
- Et si pas défaut mesures de pH et 11C_AIT-ph_002.  

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- 1 seule pompe en fonctionnement avec alternance toutes les 24 Heures à 10H00 le 
matin sur démarrage ou défaut de la seconde.  
 
- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, marche régulation pompes doseuse FeCl3 vers cuve coagulation. 
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- La pompe doseuse reçoit de l’automate un nombre de coups par minute.  
- Calcul du nombre de coups = (Débit pompe doseuse en L par heure / Débit max pompe 
doseuse en L par heure). Et Débit pompe doseuse = Débit Flottation x taux de traitement 
en mL par m3) sachant que le taux de traitement est saisi manuellement dans l’IHM. 
 

SECURITES 
Arrêt Pompe doseuse FeCl3 vers cuve coagulation 11C_PD_003 si défaut de celle-ci (Ton 
15s). 
Idem pour Pompe doseuse FeCl3 11C_PD_004 vers cuve coagulation. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes doseuse FeCl3 vers cuve coagulation (11C_DP_003) / (11C_DP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 = 1 (Ton 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_003 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur IHM supervision (en m), et si capteur de niveau très bas 
11C_LSLL_003 = 1). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe doseuse FeCl3 vers cuve coagulation. 
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(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- Le nombre de coups par minutes est saisi manuellement dans l’IHM. 
 
 

SECURITES 
Arrêt Pompe doseuse FeCl3 vers cuve coagulation 11C_PD_003 si défaut de celle-ci (Ton 
15s). 
Idem pour Pompe doseuse FeCl3 11C_PD_004 vers cuve coagulation. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV d’eau réseau bac de préparation polymère (11C_XV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau potable indiqué par 11I-LT_005. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11C_XV_002 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11C_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 
- Et si pas défaut Pompe doseuse polymère brut 11C_DP_005. 
- Et si vanne vidange bac de préparation polymère 11C_XV_001 fermée. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si 1 ou 2 capteurs de niveau haut 11C_LSH_002 et 003 = 0 et si capteur de niveau 
bas 11C_LSL_002 = 0 et vanne vidange bac de préparation polymère 11C_XV_001 
fermée ou 11C_LSH_001 ou 11C_LSL_001 = 0. 
- Alors, ouverture EV d’eau réseau 11C_XV_002.  
 

SECURITES  Aucune. 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV d’eau réseau bac de préparation polymère (11C_XV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (= Mode Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11C_XV_002 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11C_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 
- Et si pas niveau haut bac préparation polymère (11C_LSH_002 ou 003 = 1). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture EV d’eau réseau 11C_XV_002.  

 

SECURITES  Aucunes. 
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EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse polymère brut bac de préparation polymère 

(11C_DP_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11C_XV_002 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11C_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Le Compteur d’eau envoie ses impulsions à l’automate, qui les renvoie 1 pour 1 à 
la pompe doseuse (réglage de base = 1 impulsion par Litre d’eau). 
NB : l’affichage de base de la pompe doseuse indique une valeur en mL/Impulsion, 
sachant qu’1 impulsion = 1 Litre et 1 mL = 1/1000ième de Litre ou Kg, l’affichage en 
mL/Imp correspond à g/L = concentration de la solution préparée de Polymère 
(valeur rentrée manuellement dans l’IHM).  
 
- Alors, marche pompe doseuse polymère brut 11C_DP_005.  
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse polymère brut 11C_DP_005 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse polymère brut bac de préparation polymère 

(11C_DP_005) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11C_XV_002 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11C_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche pompe doseuse polymère brut 11C_DP_005.  

 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse polymère brut 11C_DP_005 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur bac de préparation polymère (11C_AG_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si l’Electrovanne d’eau est ouverte. 
- Si pas de défaut manque d’eau. 
 
- Alors, marche agitateur 11C_AG_003. 
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11C_AG_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur bac de préparation polymère (11C_AG_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche agitateur 11C_AG_003.  

 

SECURITES Arrêt Agitateur 11C_AG_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée de vidange bac de préparation polymère (11C_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
 
- Si 1 ou 2 capteurs de niveau haut 11C_LSH_002 et 003= 1 et si capteur de niveau 
bas 11C_LSL_002 = 1 et si  11C_LSH_001 = 0. 
 
- Alors, ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11C_XV_001. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Fermeture Vanne vidange bac de préparation polymère si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée de vidange bac de préparation polymère (11C_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Alors, ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11C_XV_001. 
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(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Fermeture Vanne vidange bac de préparation polymère si défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe polymère dilué préparation polymère (11C_PP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11C_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 
- Et si pas défaut 2 racleurs flottateurs file 1 et 2. 
- Et si pas défaut 2 pompes pressurisations flottateurs file 1 et 2. 
- Et si pas défaut 2 débits insuffisants pompes pressurisations. 
- Et si 2 niveaux très haut trémie boues files 1 et 2 = 0 (Ton 60s). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
 
- Alors, marche pompe polymère dilué 11C_PP_001. 
 
- Régulation de fréquence en Hz : Fréquence = (Débit Pompe polymère / Débit 
max de la pompe). 
- Débit Pompe polymère m3/h = (Quantité Polymère en g/H / Concentration en 
Polymère en g/m3). 
- Quantité Polymère en g/H = (Débit Flottation en m3/h x Taux de Traitement en 
g/m3). 
NB :  le Taux de Traitement étant saisi manuellement dans l’IHM.  
 

SECURITES Arrêt Pompe polymère dilué 11C_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe polymère dilué préparation polymère (11C_PP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11C_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11C_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Alors, marche pompe polymère dilué 11C_PP_001. 
 
- Réglage de la fréquence voulue en Hz sur l’IHM.  
 

SECURITES Arrêt Pompe polymère dilué 11C_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
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 EQUIPEMENT (TAG) Racleur flottateur file 1 (11C_M_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau alarme NA trémie boues file 1 = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_005 et si niveau actuel inférieur au 
seuil niveau alarme réglable sur supervision (en cm)).   
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, fonctionnement racleur flottateur 11C_M_001 en mode horloge (marche en min / 
arrêt en min, réglable sur la supervision). 
 
- Si pas retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, arrêt différé racleur flottateur 11C_M_001 (Toff en min réglable sur supervision). 
 
- Affectation vitesse racleur Flottateurs 11C_M_001 (en Hz ) ; réglable sur IHM de 30 à 50 
Hz. 
 
 

SECURITES Arrêt Racleur flottateur 11C_M_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Racleur flottateur file 1 (11C_M_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau alarme NA trémie boues file 1 = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_005 et si niveau actuel inférieur au 
seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche racleur flottateur 11C_M_001. 
 
- Affectation vitesse racleur flottateur 11C_M_001 (en Hz ) ; réglable sur IHM de 30 à 50 
Hz. 
 

SECURITES Arrêt Racleur flottateur 11C_M_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne de régulation sortie flottateur file 1 (11C_FCV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si mesure de niveau 11C_LT_004 n’est pas en défaut, alors : 
 
- Régulation ouverture (en %) vanne de régulation sortie flottateur file 1 
11C_FCV_001 asservit à la mesure de niveau 11C_LT_004. Consigne niveau 
flottateur file 1 réglable sur supervision (en cm). 
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NB : la fenêtre PID de cette vanne permet de suivre en temps réel le % réel 
d’ouverture par rapport à la consigne (aide au diagnostic dans le cadre d’un 
dépannage)  
 

SECURITES 
Fermeture vanne de régulation sortie flottateur file 1 11C_FCV_001 si défaut de 
celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne de régulation sortie flottateur file 1 (11C_FCV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (= mode Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, affectation en % ouverture (réglable sur supervision) vanne de régulation 
sortie flottateur file 1 11C_FCV_001. 

 

SECURITES 
Fermeture vanne de régulation sortie flottateur file 1 11C_FCV_001 si défaut de 
celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne de boues de fond flottateur file 1 (11C_XV_007) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas flottateur file 1 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_004 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
 
- Alors, fonctionnement vanne de boues de fond 11C_XV_007 en mode horloge 
(marche en s / arrêt en min, réglable sur la supervision). 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES 
Fermeture vanne de boues de fond flottateur file 1 11C_XV_003 si défaut de celle-
ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne de boues de fond flottateur file 1 (11C_XV_003) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
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(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_004 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Alors, ouverture vanne de boues de fond 11C_XV_007. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES 
Fermeture vanne de boues de fond flottateur file 1 11C_XV_003 si défaut de celle-
ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
ED (11C_XV_006) pour pilotage  

Vanne de décolmatage pressurisation flottateur file 1 (11C_FCV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si retour de marche pompe de pressurisation 11C_PP_002 flottateur file 1. 
 
- Si pas défaut mesure de débit 11C_FIT_002 et si débit actuel inférieur au seuil 
bas débit réglable sur supervision (en m3/h), 
- Alors : ouverture de la vanne pendant une durée réglable en secondes sur l’IHM. 

- Si le débit mesuré est toujours inférieur au débit réglable après 3 
tentatives (Ton = 10 s) alors apparition du défaut décolmatage et mise à 
l’arrêt de la pompe de pressurisation (le pompage du BT continue). 

- A chaque lancement de décolmatage, un compteur est incrémenté et 
repasse à zéro au bout de 15 minutes si le débit instantané est supérieur 
au débit de consigne. 

 

SECURITES Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
ED (11C_XV_006) pour pilotage  

Vanne de décolmatage pressurisation flottateur file 1 (11C_FCV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=mode Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture vanne de décolmatage pressurisation flottateur file 1 
11C_FCV_002. 

 

SECURITES Aucune 

 



Auteur : Guillaume VALLEZ / AFV3.0                              

27 29 novembre 2022 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe de pressurisation flottateur file 1 (11C_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas flottateur file 1 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_004 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si pas défaut manque d’air flottateur file 1 (Ton 5s). 
(Précisions : Si capteur de pression 11C_PS_001 = 0). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, marche pompe pressurisation flottateur 11C_PP_002. 
 
- Si pas retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, arrêt différé pompe pressurisation flottateur 11C_PP_002 (Toff en min réglable sur 
supervision). 
 
 

SECURITES Arrêt Pompe pressurisation flottateur 11C_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 
GFC : Flottation : Défaut sur-débit pompe pressurisation 11C_PP_002 (Si retour de marche pompe et si pas défaut 
mesure de débit 11C_FIT_002 et si débit actuel supérieur au seuil débit maxi réglable sur supervision (en m3/h), Ton 
130s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe de pressurisation flottateur file 1 (11C_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas flottateur file 1 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_004 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe pressurisation flottateur 11C_PP_002. 
 
 

SECURITES Arrêt Pompe pressurisation flottateur 11C_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV purge air flottateur file 1 (11C_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si pas retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, ouverture EV purge air flottateur 11C_XV_005 file 1 (ouverture en s, 
réglable sur la supervision).  
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SECURITES Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV purge air flottateur file 1 (11C_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture EV purge air flottateur 11C_XV_005 file 1.  

 

SECURITES Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV air flottateur file 1 (11C_XV_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Si retour de marche pompe pressurisation flottateur 11C_PP_002 file 1 (Ton 10s). 
- Alors, ouverture EV air flottateur 11C_XV_004 file 1.  
 

SECURITES Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV air flottateur file 1 (11C_XV_004) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Si retour de marche pompe pressurisation flottateur 11C_PP_002 file 1 (Ton 10s). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture EV air flottateur 11C_XV_004 file 1.  

 

SECURITES Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe reprise des boues flottateur file 1 (11C_PP_003) 
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MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas trémie boues flottateur file 1 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_005 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
NA → Niveau alarme (signalisation + arrêt racleur 11C_M_001) (Ton 120s, réglable sur 
supervision). 
NH → « SET » demande marche pompe 11C_PP_003. 
NB → « RESET » demande marche pompe 11C_PP_003. 
 
- Si demande marche pompe 11C_PP_003. 
- Alors, marche pompe reprise boues (Ton 10s). 
 

- Si pas demande marche pompe 11C_PP_003. 
- Alors, arrêt pompe reprise boues (Ton 10s). 
  

SECURITES Arrêt Pompe reprise boues 11C_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe reprise des boues flottateur file 1 (11C_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 1 11C_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_005. 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe reprise boues (Ton 10s). 

  
SECURITES Arrêt Pompe reprise boues 11C_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Racleur flottateur file 2 (11C_M_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau alarme NA trémie boues file 2 = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_007 et si niveau actuel inférieur au 
seuil niveau alarme réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, fonctionnement racleur flottateur 11C_M_002 en mode horloge (marche en min / 
arrêt en min, réglable sur la supervision). 
 
- Si pas retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, arrêt différé racleur flottateur 11C_M_002 (Toff en min réglable sur supervision). 
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- Affectation vitesse racleur flottateur 11C_M_002 (en Hz ) ; réglable sur IHM de 30 à 50 
Hz. 
 

SECURITES Arrêt Racleur flottateur 11C_M_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Racleur flottateur file 2 (11C_M_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très haut trémie boues file 2 = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_007 et si niveau actuel inférieur au 
seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche racleur flottateur 11C_M_002. 
 
- Affectation vitesse racleur flottateur 11C_M_002 (en Hz ) ; réglable sur IHM 30 à 50 Hz. 
 
 

SECURITES Arrêt Racleur flottateur 11C_M_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne de régulation sortie flottateur file 2 (11C_FCV_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Régulation ouverture (en %) vanne de régulation sortie flottateur file 2 
11C_FCV_003 asservit à la mesure de niveau 11C_LT_006. Consigne niveau 
flottateur file 2 réglable sur supervision (en cm). 
  
NB : la fenêtre PID de cette vanne permet de suivre en temps réel le % réel 
d’ouverture par rapport à la consigne (aide au diagnostic dans le cadre d’un 
dépannage)  

SECURITES 
Fermeture vanne de régulation sortie flottateur file 2 11C_FCV_003 si défaut de 
celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne de régulation sortie flottateur file 2 (11C_FCV_003) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE"(= mode Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, affectation en % ouverture (réglable sur supervision) vanne de régulation 
sortie flottateur file 2 11C_FCV_003. 
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SECURITES 
Fermeture vanne de régulation sortie flottateur file 1 11C_FCV_003 si défaut de 
celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne de boues de fond flottateur file 2 (11C_XV_011) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas flottateur file 2 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_006 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, fonctionnement vanne de boues de fond 11C_XV_011 en mode horloge 
(marche en s / arrêt en min, réglable sur la supervision). 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES 
Fermeture vanne de boues de fond flottateur file 2 11C_XV_011 si défaut de celle-
ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne de boues de fond flottateur file 2 (11C_XV_011) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_006 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Alors, ouverture vanne de boues de fond 11C_XV_011. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES 
Fermeture vanne de boues de fond flottateur file 2 11C_XV_011 si défaut de celle-
ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
ED (11C_XV_009) pour pilotage  

Vanne de décolmatage pressurisation flottateur file 2 (11C_FCV_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 
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- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si retour de marche pompe de pressurisation 11C_PP_004 flottateur file 2. 
 
- Si pas défaut mesure de débit 11C_FIT_002 et si débit actuel inférieur au seuil 
bas débit réglable sur supervision (en m3/h), 
- Alors : ouverture de la vanne pendant une durée réglable en secondes sur l’IHM. 

- Si le débit mesuré est toujours inférieur au débit réglable après 3 
tentatives (Ton = 10 s) alors apparition du défaut décolmatage et mise à 
l’arrêt de la pompe de pressurisation (la pompage du BT continue). 

- A chaque lancement de décolmatage, un compteur est incrémenté et 
repasse à zéro au bout de 15 minutes si le débit instantané est supérieur 
au débit de consigne. 

 

SECURITES 
Fermeture vanne de décolmatage pressurisation flottateur file 2 11C_FCV_004 si 
défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
ED (11C_XV_009) pour pilotage  

Vanne de décolmatage pressurisation flottateur file 1 (11C_FCV_004) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=mode Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture vanne de décolmatage pressurisation flottateur file 2 
11C_FCV_004. 

 

SECURITES 
Fermeture vanne de décolmatage pressurisation flottateur file 2 11C_FCV_004 si 
défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe de pressurisation flottateur file 2 (11C_PP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas flottateur file 2 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_006 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si pas défaut manque d’air flottateur file 2 (Ton 5s). 
(Précisions : Si capteur de pression 11C_PS_002 = 0).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, marche pompe pressurisation flottateur 11C_PP_004. 
 
- Si pas retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, arrêt différé pompe pressurisation flottateur 11C_PP_004 (Toff en min réglable sur 
supervision). 
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SECURITES Arrêt Pompe pressurisation flottateur 11C_PP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 
GFC : Flottation : Défaut sur-débit pompe pressurisation 11C_PP_004 (Si retour de marche pompe et si pas défaut 
mesure de débit 11C_FIT_003 et si débit actuel supérieur au seuil débit maxi réglable sur supervision (en m3/h), Ton 
130s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe de pressurisation flottateur file 2 (11C_PP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas flottateur file 2 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_006 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe pressurisation flottateur 11C_PP_004. 
 
 

SECURITES Arrêt Pompe pressurisation flottateur 11C_PP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV purge air flottateur file 2 (11C_XV_012) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si pas retour de marche pompes bassin tampon. 
- Alors, ouverture EV purge air flottateur 11C_XV_012 file 2 (ouverture en s, 
réglable sur la supervision).  
 

SECURITES Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV purge air flottateur file 2 (11C_XV_012) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture EV purge air flottateur 11C_XV_012 file 2.  
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SECURITES Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV air flottateur file 2 (11C_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Si retour de marche pompe pressurisation flottateur 11C_PP_004 file 2 (Ton 3s). 
- Alors, ouverture EV air flottateur 11C_XV_008 file 2.  
 

SECURITES Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV air flottateur file 2 (11C_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture EV air flottateur 11C_XV_008 file 2.  

 

SECURITES Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe reprise des boues flottateur file 2 (11C_PP_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas trémie boues flottateur file 2 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_007 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau bas réglable sur supervision (en cm)).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
NA → Niveau alarme (signalisation + arrêt racleur 11C_M_002) (Ton 120s, réglable sur 
supervision). 
NH → « SET » demande marche pompe 11C_PP_005. 
NB → « RESET » demande marche pompe 11C_PP_005. 
 
- Si demande marche pompe 11C_PP_005. 
- Alors, marche pompe reprise boues (Ton 10s). 
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- Si pas demande marche pompe 11C_PP_005. 
- Alors, arrêt pompe reprise boues (Ton 10s). 
  

SECURITES Arrêt Pompe reprise boues 11C_PP_005 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe reprise des boues flottateur file 2 (11C_PP_005) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence flottateur file 2 11C_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut mesure de niveau 11C_LT_007.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe reprise boues (Ton 10s). 

  
SECURITES Arrêt Pompe reprise boues 11C_PP_005 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

NB 1 : une fonction « Sans Flottation » a été créée dans l’IHM pour chaque Flottateur. Lorsque le bouton correspondant 

est sélectionné, les conséquences sont les suivantes : 

- Pompage BT : fonctionne. 

- Neutralisation + Coagulation + Floculation : fonctionne. 

- Pressurisation : à l’arrêt. 

- Raclage : à l’arrêt. 

- Pas de Régulation de niveau de Plan d’eau et vanne de régulation : fonctionne . 

- De ce fait : 

1°) en cas de fonctionnement sans Flottation sur un des 2 Flottateurs, la vanne manuelle d’isolement du Flottateur en 

question devra avoir été fermée au préalable (sinon débordement du Flottateur). 

2°) en cas de fonctionnement sans Flottation des 2 Flottateurs : sachant que les 2 vannes de régulation de Plans d’eau 

seront fermées, alors au préalable les 2 vannes de purges 11C_XV_003 et 11C_XV_011 devront avoir été forcées à 

l’ouverture. 

 

NB 2 : il est précisé que l’atteinte du niveau très haut 11D_LT_001 de la Cuve de Stockage des Boues flottées 

11D_TK_001 n’est pas une condition d’arrêt des 2 pompes 11C_PP_003 et 11C_PP_005. En effet, la Cuve de Stockage 

est équipée d’un trop-plein et, existe également la possibilité de diriger les Boues flottées vers 1 des 2 Silos à Boues 

(nécessité de manipuler au préalable les 2 vannes guillotines manuelles en amont de la Cuve à Boues flottées). 

 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 

GFC : Flottation : Défaut arrêt d’urgence 11C_ARU_001 préparation polymère. 
GFC : Flottation : Défaut arrêt d’urgence 11C_ARU_002 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut arrêt d’urgence 11C_ARU_003 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut niveau alarme basse cuve Acide 1 (si niveau très bas = 0, au bout de 10s). 
GFC : Flottation : Défaut niveau alarme basse cuve Acide 1 (si niveau très bas = 0, au bout de 10s). 
GFC : Flottation : Défaut niveau alarme basse pH cuve coagulation (si seuil très bas pH = 0, au bout de 10s). 
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GFC : Flottation : Défaut niveau alarme basse cuve FeCl3 (si niveau très bas = 0, au bout de 10s). 
GFC : Flottation : Défaut manque d’eau bac de préparation polymère. 
GFC : Flottation : Défaut temps trop long ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11C_XV_001. 
GFC : Flottation : Défaut niveau bas bac maturation polymère 11C_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 
GFC : Flottation : Défaut niveau alarme haute trémie boues flottateur file 1 (si niveau très haut = 1, au bout de 
2min). 
GFC : Flottation : Défaut niveau alarme haute trémie boues flottateur file 2 (si niveau très haut = 1, au bout de 
2min). 
GFC : Flottation : Défaut pression basse d’air flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut pression basse d’air flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut manque d’air flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut manque d’air flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut agitateur coagulation 11C_AG_001 cuves de préparation. 
GFC : Flottation : Défaut agitateur floculation 11C_AG_002 cuves de préparation. 
GFC : Flottation : Défaut pompe doseuse Acide 11C_PD_001 vers bassin tampon. 
GFC : Flottation : Défaut pompe doseuse Acide 11C_PD_002 vers cuve coagulation. 
GFC : Flottation : Défaut pompe doseuse FeCl3 11C_PD_003 vers cuve coagulation. 
GFC : Flottation : Défaut pompe doseuse FeCl3 11C_PD_004 vers cuve coagulation. 
GFC : Flottation : Défaut pompe polymère dilué 11C_PP_001 vers cuve floculation. 
GFC : Flottation : Défaut agitateur 11C_AG_003 bac de préparation polymère. 
GFC : Flottation : Défaut pompe doseuse polymère brute 11C_PP_005 préparation polymère. 
GFC : Flottation : Défaut ouverture vanne de vidange préparation polymère 11C_XV_001. 
GFC : Flottation : Défaut fermeture vanne de vidange préparation polymère 11C_XV_001. 
GFC : Flottation : Défaut racleur 11C_M_001 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut racleur 11C_M_002 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut positionnement vanne de régulation plan d’eau 11C_FCV_001 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut ouverture vanne de décolmatage pressurisation 11C_FCV_002 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut fermeture vanne de décolmatage pressurisation 11C_FCV_002 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut positionnement vanne de régulation plan d’eau 11C_FCV_003 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut ouverture vanne de décolmatage pressurisation 11C_FCV_004 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut fermeture vanne de décolmatage pressurisation 11C_FCV_004 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut pompe pressurisation 11C_PP_002 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut pompe reprise boues 11C_PP_003 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut anti-marche à sec pompe reprise boues 11C_PP_003 flottateur file 1 
GFC : Flottation : Défaut pompe pressurisation 11C_PP_004 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut pompe reprise boues 11C_PP_005 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut anti-marche à sec pompe reprise boues 11C_PP_005 flottateur file 2 
GFC : Flottation : Défaut ouverture vanne de boues de fond 11C_XV_003 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut fermeture vanne de boues de fond 11C_XV_007 flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut ouverture vanne de boues de fond 11C_XV_011 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut fermeture vanne de boues de fond 11C_XV_011 flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut Compresseur principal d’air 11C_CP_001. 
GFC : Flottation : Défaut AU Compresseur principal d’air 11C_CP_001. 
GFC : Flottation : Défaut Compresseur secondaire d’air 11C_CP_002. 
GFC : Flottation : Défaut Sécheur d’air 11C_CH_001. 
GFC : Flottation : Défaut débit insuffisant pompe pressurisation 11C_PP_002 (Si retour de marche pompe et si pas 
défaut mesure de débit 11C_FIT_002 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en 
m3/h), Ton 130s). 
GFC : Flottation : Défaut débit insuffisant pompe pressurisation 11C_PP_004 (Si retour de marche pompe et si pas 
défaut mesure de débit 11C_FIT_003 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en 
m3/h), Ton 130s). 
GFC : Flottation : Défaut sur-débit pompe pressurisation 11C_PP_002 (Si retour de marche pompe et si pas défaut 
mesure de débit 11C_FIT_003 et si débit actuel supérieur au seuil débit maxi réglable sur supervision (en m3/h), 
Ton 130s). 
GFC : Flottation : Défaut sur-débit pompe pressurisation 11C_PP_004 (Si retour de marche pompe et si pas défaut 
mesure de débit 11C_FIT_003 et si débit actuel supérieur au seuil débit maxi réglable sur supervision (en m3/h), 
Ton 130s). 
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GFC : Flottation : Défaut mesure de débit flottation 11C_FIT_001 entrée cuves préparation. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de Ph normal 11C_AIT-ph_001 cuves préparation. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de Ph secours 11C_AIT-ph_002 cuves préparation. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de niveau 11C_LT_001 cuve Acide 1. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de niveau 11C_LT_002 cuve Acide 2. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de niveau 11C_LT_003 cuve FeCl3. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de niveau 11C_LT_004 plan d’eau flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de niveau 11C_LT_005 trémie boues flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de niveau 11C_LT_006 plan d’eau flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de niveau 11C_LT_007 trémie boues flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de débit 11C_FIT_002 colmatage pressurisation flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de débit 11C_FIT_003 colmatage pressurisation flottateur file 2. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de pression 11C_PT_001 pressurisation flottateur file 1. 
GFC : Flottation : Défaut mesure de pression 11C_PT_002 pressurisation flottateur file 2. 
 
 
  
 

7. GROUPE FONCTIONNEL D : Traitement des boues primaires 
 

Equipements : 1 mesure de niveau cuve à boues + 1 agitateur cuve à boues + 1 pompe cuve à boues + 1 

arrêt d’urgence cuve à boues + 1 mesure de niveau PRTE+ 2 poires de niveau PRTE + 2 pompes PRTE + 1 

pompe à boues épaissies presse à boues + 1 mesure de niveau trémie boues épaissies presse à boues + 1 

niveau haut bac de réception presse à boues + 1 niveau haut bac de floculation presse à boues + 1 mesure 

de débit alimentation presse à boues + 1 agitateur presse à boues + 3 mesures de pression tête de vis presse 

à boues + 3 vis presse à boues + 6 EV lavage presse à boues + 1 arrêt d’urgence presse à boues + 1 pompe 

floculant dilué + 2 niveaux (bas/haut) bac maturation polymère + 3 niveaux (bas/haut) bac préparation 

polymère + 1 agitateur bac de préparation polymère + 1 pompe doseuse polymère brut + 1 Arrêt d'urgence 

préparation polymère + vanne motorisé de vidange du floculant préparation polymère + 1 EV d'eau réseau 

préparation polymère + 1 compteur d'eau réseau préparation polymère + 3 EDs vannes de remplissage 

benne à boues 1 + 3 EDs vannes de remplissage benne à boues 2 + 3 mesures de niveau benne à boues 1 + 3 

mesures de niveau benne à boues 2 + 1 extraction d’air. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve à boues primaires (11D_AG_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence cuve à boues 11D_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas cuve à boues = 1 (Toff 30s). 
(Précisions : si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau bas réglable sur supervision (en m)). 
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si retour de marche pompe à boues 11D_PP_001 cuve à boues et si niveau de 
démarrage modifiable dans IHM est atteint. 
- Alors, marche agitateur 11D_AG_001. 
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- Si pas retour de marche pompe à boues 11D_PP_001 cuve à boues et si niveau de 
démarrage modifiable dans IHM est atteint.  
- Alors, fonctionnement agitateur 11D_AG_001 en mode horloge (marche en min / arrêt 
en min, réglable sur la supervision). 
 
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11D_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve à boues primaires (11D_AG_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence cuve à boues 11D_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors, marche agitateur 11D_AG_001. 

 
SECURITES Arrêt Agitateur 11D_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe à boues cuve à boues primaires (11D_PP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence cuve à boues primaires 11D_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve à boues primaires = 1 (Toff 30s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
- Et si tous les niveaux très haut bennes 1 et 2 à boues primaires = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défauts mesures de niveau 11D_LT_003 à 11D_LT_008 et si niveaux 
actuels inférieurs au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si au moins une vanne de remplissage bennes 1 et 2 à boues primaires est ouverte. 
- Et si niveau alarme NA trémie à boues primaires = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_002 et si niveau actuel inférieur au 
seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si pas défauts vis à boues 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à boues. 
- Et si pas défaut agitateur 11D_AG_002 presse à boues. 
- Et si pas défaut pressions Vis 11D_M_001, Vis 11D_M_002 et Vis 11D_M_003 presse à 
boues (Mini ou Maxi réglables sur supervision). 
- Et si retour de marche pompe polymère dilué 11D_PP_003. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si capteur de niveau haut 11D_LSHH_002 chambre de floculation presse à boues = 0 

(Ton réglable sur supervision en s). 

- Alors, marche pompe à boues 11D_PP_001. 
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- Si capteur de niveau haut 11D_LSHH_002 chambre de floculation presse à boues = 1 

(Ton 10s). 

- Ou si demande « arrêt » presse à boues (COMMUT supervision) ». 

- Ou si niveau haut de la trémie à boues épaissies 11D_LT_002 = 1. 

- Alors, arrêt pompe à boues 11D_PP_001. 
 

 
- Régulation débit pompe à boues 11D_PP_001 asservit à la mesure de débit 
11D_FIT_001, débit paramétrable dans l’IHM.  
  

SECURITES 

Arrêt Pompe à boues 11D_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si débit insuffisant 
pompe à boues 11D_PP_001 (Précisions : Si pas défaut mesure de débit 11D_FIT_001 et 
si débit actuel inférieur au seuil débit insuffisant pompe à boues 11D_PP_001 réglable sur 
supervision (en m3/h), Ton 130s).  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe à boues cuve à boues primaires (11D_PP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence cuve à boues primaires 11D_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve à boues primaires = 1 (Toff 30s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, marche pompe à boues 11D_PP_001 (Ton 10s). 

 
- Affectation vitesse pompe à boues 11D_PP_001 (en Hz), paramétrable sur IHM. 
 
  

SECURITES Arrêt Pompe à boues 11D_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes poste toutes eaux PRTE (11D_PP_004) / (11A_PP_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
 

 

 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11D_PP_004 et 11D_PP_005 en alternance, sur front 
descendant des sorties automates. 
  
 
NA → Niveau alarme (signalisation). 
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NTH → « SET » demande marche 2 pompes. 
NH → « SET » demande marche 1 pompe. 
NB → « RESET » demande marche pompes. 
NS → Interdiction marche pompes . 
 
- Si demande marche 2 pompes. 
- Alors, marche pompes (Ton 10s).  

- Si demande marche 1 pompe. 
- Alors, marche pompe (Ton 10s).  

- Si pas demande marche pompes 
- Alors, arrêt pompes. 
  
- Si indisponibilité pompe 11D_PP_004 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto ou débit insuffisant paramétrable dans IHM), alors demande 
marche pompe 11D_PP_005. 
- Idem pompe 11D_PP_005. 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11D_PP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11D_PP_005. 
Ou arrêt sur défaut débit insuffisant  

NB : en cas de défaillance du capteur de niveau immergé, et si poire de niveau haut et bas = 1 alors 

démarrage 1 pompe et si poire de niveau haut et bas = 0 alors arrêt pompe.  

EQUIPEMENT (TAG) Pompes poste toutes eaux PRTE (11D_PP_004) / (11A_PP_005) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
 

- Et si niveau bas NS = 1 (Toff 5s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_009 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m), et si poire de 
niveau bas 11D_LSL_003 = 1). 
 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors marche pompe sélectionnée. 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11D_PP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11D_PP_005.  

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe reprise boues épaissies presse à boues (11D_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS trémie boues épaissies presse à boues = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_002 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau sécurité NS réglable sur supervision (en cm)). 
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- Et si au moins une vanne de remplissage bennes 1 et 2 à boues primaires est ouverte.  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
NA → Niveau alarme (signalisation). 
NH → « SET » demande marche pompe 11D_PP_002. 
NB → « RESET » demande marche pompe 11D_PP_002. 
 
- Si demande marche pompe 11D_PP_002. 
- Alors, marche pompe 11D_PP_002. (Ton 10s). 
 

- Si pas demande marche pompe 11D_PP_002. 
- Alors, arrêt pompe 11D_PP_002. 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe reprise boues épaissies presse à boues 11D_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 
15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe reprise boues épaissies presse à boues (11D_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
 
- Et si au moins une vanne de remplissage bennes 1 et 2 à boues primaires est ouverte.  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, marche pompe reprise boues épaissies presse à boues (Ton 10s). 
 

  

SECURITES 
Arrêt Pompe reprise boues épaissies presse à boues 11D_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 
15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur presse à boues (11D_AG_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si retour de marche pompe à boues primaires 11D_PP_001.  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche agitateur 11D_AG_002 presse à boues. 

 
- Affectation vitesse agitateur 11D_AG_002 presse à boues (en Hz, réglable sur IHM). 
  

SECURITES Arrêt Agitateur 11D_AG_002 presse à boues si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur presse à boues (11D_AG_002) 
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MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche agitateur 11D_AG_002 presse à boues  
 

 
- Affectation vitesse agitateur 11D_AG_002 presse à boues (en Hz, réglable sur IHM). 
  

SECURITES Arrêt Agitateur 11D_AG_002 presse à boues si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vis presse à boues (11D_M_001 / 11D_M_002 / 11D_M_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 
 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve à boues primaires = 1 (Toff 30s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
- Et si tous les niveaux très haut bennes 1 et 2 à boues primaires = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défauts mesures de niveau 11D_LT_003 à 11D_LT_008 et si niveaux 
actuels inférieurs au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si au moins une vanne de remplissage bennes 1 et 2 à boues primaires est ouverte. 
- Et si niveau alarme NA trémie à boues primaires = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_002 et si niveau actuel inférieur au 
seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si pas défauts vis à boues 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à boues. 
- Et si pas défaut débit insuffisant pompe à boues 11D_PP_001. 
(Précisions : Si pas défaut mesure de débit 11D_FIT_001 et si débit actuel inférieur au 
seuil débit insuffisant pompe à boues 11D_PP_001 réglable sur supervision (en m3/h), 
Ton 130s). 
- Et si pas défaut agitateur 11D_AG_002 presse à boues. 
- Et si pas défaut pressions Vis 11D_M_001, Vis 11D_M_002 et Vis 11D_M_003 presse à 
boues (Mini ou Maxi réglables sur supervision). 
- Et si pas de défaut pompe polymère dilué 11D_PP_003. 
- Et si Bouton « Marche Presse 403 » dans IHM = 1.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche arrière vis 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à boues, 
pendant une durée paramétrable en secondes sur IHM. 

 
- Affectation vitesses vis 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à boues (en Hz, 
paramétrable sur IHM). 
 
- A suivre, marche avant vis 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à boues. 
 
- Affectation vitesses vis 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à boues (en Hz, 
paramétrable sur IHM). 
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- Si arrêt pompe à boues primaires 11D_PP_001 et fin du cycle de lavage, 

- Alors, arrêt vis 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à boues. 
  

SECURITES 
Arrêt vis 11D_M_001 presse à boues si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem vis 11D_M_002 et 11D_M_003. 

NB : la Presse à vis 403 est prévue pour fonctionner avec 2 vis sur les 3 (la 3ième servant en secours en cas de 

panne ou maintenance d’1 des 2 autres). Les 2 vis en fonctionnement sont sélectionnées par l’Exploitant sur 

l’IHM. Celle qui est à l’arrêt voit sa conduite d’alimentation obturée par un obturateur à mains. Pour éviter 

tout endommagement, il est précisé qu’il est du ressort et de la responsabilité de l’Exploitant de positionner 

cet obturateur au bon endroit selon les 2 vis choisies.  

EQUIPEMENT (TAG) Vis presse à boues (11D_M_001 / 11D_M_002 / 11D_M_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si sélection marche avant vis presse à boues. 
- Alors, marche avant vis presse à boues sélectionnée. 
 
- Si sélection marche arrière vis presse à boues. 
- Alors, marche arrière vis presse à boues sélectionnée. 
 

- Affectation vitesses vis 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à boues (en Hz, 
paramétrable sur IHM). 
  

SECURITES 
Arrêt vis 11D_M_001 presse à boues si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem vis 11D_M_002 et 11D_M_003. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
EVs lavage supérieur Vis presse à boues (11D_XV_001 / 11D_XV_003 /  

11D_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 
 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve à boues primaires = 1 (Toff 30s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
- Et si tous les niveaux très haut bennes 1 et 2 à boues primaires = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défauts mesures de niveau 11D_LT_003 à 11D_LT_008 et si 
niveaux actuels inférieurs au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en 
cm)). 
- Et si au moins une vanne de remplissage bennes 1 et 2 à boues primaires est 
ouverte. 
- Et si niveau alarme NA trémie à boues primaires = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_002 et si niveau actuel 
inférieur au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 
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- Et si pas défauts vis à boues 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à 
boues. 
- Et si pas défaut débit insuffisant pompe à boues 11D_PP_001. 
(Précisions : Si pas défaut mesure de débit 11D_FIT_001 et si débit actuel inférieur 
au seuil débit insuffisant pompe à boues 11D_PP_001 réglable sur supervision (en 
m3/h), Ton 130s). 
- Et si pas défaut agitateur 11D_AG_002 presse à boues. 
- Et si pas défaut pressions Vis 11D_M_001, Vis 11D_M_002 et Vis 11D_M_003 
presse à boues (Mini ou Maxi réglables sur supervision). 
- Et si retour de marche pompe polymère dilué 11D_PP_003.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EVs lavage vis 11D_XV_001, 11D_XV_003 et 11D_XV_005. 

- Temporisation « temps lavage au démarrage » (Ton réglable sur supervision en 

s). 

- Une fois le temps de lavage au démarrage terminée, alors à suivre, 
fonctionnement EVs lavage vis 11D_XV_001, 11D_XV_003 et 11D_XV_005 et en 
mode horloge (ouverture en s / fermeture en min, réglable sur la supervision). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
EVs lavage supérieur Vis presse à boues (11D_XV_001 / 11D_XV_003 /  

11D_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EVs lavage 11D_XV_001, 11D_XV_003 et 11D_XV_003 
sélectionnée. 

 

SECURITES  Aucune 

  

EQUIPEMENT (TAG) 
EVs lavage inférieur Vis presse à boues (11D_XV_002 / 11D_XV_004 /  

11D_XV_006) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  
- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau très bas cuve à boues primaires = 1 (Toff 30s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
- Et si tous les niveaux très haut bennes 1 et 2 à boues primaires = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défauts mesures de niveau 11D_LT_003 à 11D_LT_008 et si 
niveaux actuels inférieurs au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en 
cm)). 
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- Et si au moins une vanne de remplissage bennes 1 et 2 à boues primaires est 
ouverte. 
- Et si niveau alarme NA trémie à boues primaires = 0 (Ton 60s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11D_LT_002 et si niveau actuel 
inférieur au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en cm)). 
- Et si pas défauts vis à boues 11D_M_001, 11D_M_002 et 11D_M_003 presse à 
boues. 
- Et si pas défaut débit insuffisant pompe à boues 11D_PP_001. 
(Précisions : Si pas défaut mesure de débit 11D_FIT_001 et si débit actuel inférieur 
au seuil débit insuffisant pompe à boues 11D_PP_001 réglable sur supervision (en 
m3/h), Ton 130s). 
- Et si pas défaut agitateur 11D_AG_002 presse à boues. 
- Et si pas défaut pressions Vis 11D_M_001, Vis 11D_M_002 et Vis 11D_M_003 
presse à boues (Mini ou Maxi réglables sur supervision). 
- Et si retour de marche pompe polymère dilué 11D_PP_003.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EVs lavage vis 11D_XV_002, 11D_XV_004 et 11D_XV_006. 

- Temporisation « temps lavage au démarrage » (Ton réglable sur supervision en 

s). 

- Une fois le temps de lavage au démarrage terminée, alors à suivre, 
fonctionnement EVs lavage vis 11D_XV_002, 11D_XV_004 et 11D_XV_006 en 
mode horloge (ouverture en s / fermeture en min, réglable sur la supervision). 
 
 
- Lors de l’arrêt de la Presse, alors EVs lavage vis 11D_XV_002, 11D_XV_004 et 
11D_XV_006 en mode horloge (ouverture en s / fermeture en min, réglable sur la 
supervision). 
 

SECURITES  Aucunes. 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
EVs lavage inférieur Vis presse à boues (11D_XV_002 / 11D_XV_004 /  

11D_XV_006) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EVs lavage 11D_XV_002, 11D_XV_004 et 11D_XV_006 
sélectionnée. 

 

SECURITES  Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV d’eau réseau bac de préparation polymère (11D_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 
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- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau potable indiqué par 11I-LT-005. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11D_XV_008 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11D_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 
- Et si pas défaut Pompe doseuse polymère brut 11D_DP_001. 
- Et si vanne vidange bac de préparation polymère 11D_XV_007 fermée. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si 1 ou 2 capteurs de niveau haut 11D_LSH_002 et 003= 0 et si capteur de niveau 
bas 11D_LSL_002 = 0 et vanne vidange bac de préparation polymère 11D_XV_007 
fermée ou 11D_LSH_001 ou 11D_LSL_001 = 0. 
 
- Alors, ouverture EV d’eau réseau 11D_XV_008.  
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV d’eau réseau bac de préparation polymère (11D_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11D_XV_008 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11D_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 
- Et si pas niveau haut bac préparation polymère (11D_LSH_002 = 0). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture EV d’eau réseau 11D_XV_008.  

 

SECURITES  Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse polymère brut bac de préparation polymère 

(11D_DP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11D_XV_008 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11D_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Le Compteur d’eau envoie ses impulsions à l’automate, qui les renvoie 1 pour 1 à 
la pompe doseuse (réglage de base = 1 impulsion par Litre d’eau). 
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NB : l’affichage de base de la pompe doseuse indique une valeur en mL/Impulsion, 
sachant qu’1 impulsion = 1 Litre et 1 mL = 1/1000ième de Litre ou Kg, l’affichage en 
mL/Imp correspond à g/L = concentration de la solution préparée de Polymère 
(valeur rentrée manuellement dans l’IHM). 
 
- Alors, marche pompe doseuse polymère brut 11D_DP_001.  
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse polymère brut 11D_DP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse polymère brut bac de préparation polymère 

(11D_DP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11D_XV_008 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11D_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche pompe doseuse polymère brut 11D_DP_001. 

 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse polymère brut 11D_DP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur bac de préparation polymère (11D_AG_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
 
- Si l’Electrovanne d’eau est ouverte. 
- Si pas de défaut manque d’eau. 
 
- Alors, marche agitateur 11D_AG_003.  
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11D_AG_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur bac de préparation polymère (11D_AG_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche agitateur 11D_AG_003.  

 

SECURITES Arrêt Agitateur 11D_AG_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée de vidange bac de préparation polymère (11D_XV_007) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si 1 ou 2 capteurs de niveau haut 11D_LSH_002 et 003= 1 et si capteur de niveau 
bas 11D_LSL_002 = 1 et si  11D_LSH_001 = 0. 
 
- Alors, ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11D_XV_007. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Fermeture Vanne vidange bac de préparation polymère si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée de vidange bac de préparation polymère (11D_XV_007) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (= mode Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Alors, ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11D_XV_007. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Fermeture Vanne vidange bac de préparation polymère si défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe polymère dilué préparation polymère (11D_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence cuve à boues primaires 11D_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 
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- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11D_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Et si retour de marche pompe à boues 11D_PP_001. 

- Alors, marche pompe polymère dilué 11D_PP_003. 
 
- Régulation de fréquence en Hz : Fréquence = (Débit Pompe polymère / Débit 
max de la pompe). 
- Débit Pompe polymère m3/h = (Quantité Polymère en g/H / Concentration en 
Polymère en g/m3). 
- Quantité Polymère en g/H = (Débit Flottation en m3/h x Taux de Traitement en 
g/m3).  
 

SECURITES Arrêt Pompe polymère dilué 11D_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe polymère dilué préparation polymère (11D_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11D_ARU_002 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence cuve à boues primaires 11D_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11D_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11D_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Alors, marche pompe polymère dilué 11D_PP_003. 
 
  
- Réglage de la fréquence voulue en Hz sur l’IHM. 

SECURITES Arrêt Pompe polymère dilué 11D_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
EDs Vannes de remplissage benne à boues 1 (11D_XV_009 / 11D_XV_010 

/ 11D_XV_011) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveaux très haut benne 1, respectifs = 0 (réglables sur supervision en cm).  
(Précisions : Si pas défauts mesures de niveau 11D_LT_003 à 11D_LT_005 et si 
niveaux actuels inférieurs au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en 
cm). Avec 11D_LT_003 affilié à la vanne 11D_XV_009, 11D_LT_004 affilié à la 
vanne 11D_XV_010 et 11D_LT_005 affilié à la vanne 11D_XV_011). 
- Et si présence benne = 1 (= niveau TB, réglable sur supervision en m). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors ouverture de la vanne sélectionnée sur l’IHM 

 
- Permutation des vannes sur NH ou défaut. 
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- En fonction de la vanne sélectionnée, si défaillance de celle-ci ou niveau très haut 
affecté, sélection automatique de la vanne suivante.  
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
EDs Vannes de remplissage benne à boues 1 (11D_XV_009 / 11D_XV_010 

/ 11D_XV_011) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1.  
- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, ouverture vanne sélectionnée.  
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
EDs Vannes de remplissage benne à boues 2 (11D_XV_012 / 11D_XV_013 

/ 11D_XV_014) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveaux très haut benne 2 1, respectifs = 0 (réglables sur supervision en cm).  
(Précisions : Si pas défauts mesures de niveau 11D_LT_006 à 11D_LT_008 et si 
niveaux actuels inférieurs au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en 
cm). Avec 11D_LT_006 affilié à la vanne 11D_XV_012, 11D_LT_007 affilié à la 
vanne 11D_XV_013 et 11D_LT_008 affilié à la vanne 11D_XV_014). 
- Et si présence benne = 1 (= niveau TB, réglable sur supervision en cm). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors ouverture de la vanne sélectionnée sur l’IHM 
 
- Permutation des vannes sur NH ou défaut. 
 
- En fonction de la vanne sélectionnée, si défaillance de celle-ci ou niveau très haut 
affecté, sélection automatique de la vanne suivante.  
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES Aucune 
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EQUIPEMENT (TAG) 
EDs Vannes de remplissage benne à boues 2 (11D_XV_012 / 11D_XV_013 

/ 11D_XV_014) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, ouverture vanne sélectionnée.  
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES Aucune 

 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 
 

GFD : Traitement des boues primaires : Défaut arrêt d’urgence 11D_ARU_001 presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut arrêt d’urgence 11D_ARU_002 préparation polymère. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut arrêt d’urgence 11D_ARU_003 cuve à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme basse cuve à boues (si niveau très bas = 0, au bout 
de 10s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute cuve à boues (si niveau très haut = 1, au bout 
de 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme basse trémie à boues épaissies sortie presse à 
boues (si niveau très bas = 0, au bout de 10s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute trémie à boues épaissies sortie presse à 
boues (si niveau très haut = 1, au bout d 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut manque d’eau bac de préparation polymère. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut temps trop long ouverture vanne vidange bac de préparation 
polymère 11D_XV_007. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute zone 1 benne à boues 1 (si niveau très haut = 
1, au bout de 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute zone 2 benne à boues 1 (si niveau très haut = 
1, au bout de 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute zone 3 benne à boues 1 (si niveau très haut = 
1, au bout de 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut benne à boues 1 non présente (si niveau très bas = 0, au bout de 
5s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute zone 1 benne à boues 2 (si niveau très haut = 
1, au bout de 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute zone 2 benne à boues 2 (si niveau très haut = 
1, au bout de 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute zone 3 benne à boues 2 (si niveau très haut = 
1, au bout de 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut benne à boues 2 non présente (si niveau très bas = 0, au bout de 
5s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut niveau alarme haute poste toutes eaux (si niveau très haut = 1, au 
bout de 2min). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pression basse vis 11D_M_001 presse à boues (si seuil mini = 0, au 
bout de 60s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pression haute vis 11D_M_001 presse à boues (si seuil maxi = 1, au 
bout de 5s). 
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GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pression basse vis 11D_M_002 presse à boues (si seuil mini = 0, au 
bout de 60s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pression haute vis 11D_M_002 presse à boues (si seuil maxi = 1, au 
bout de 5s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pression basse vis 11D_M_003 presse à boues (si seuil mini = 0, au 
bout de 60s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pression haute vis 11D_M_003 presse à boues (si seuil maxi = 1, au 
bout de 5s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut agitateur 11D_AG_001 cuve à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pompe à boues 11D_PP_001 cuve à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pompe 11D_PP_004 poste toutes eaux. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pompe 11D_PP_005 poste toutes eaux. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pompe à boues épaissies 11D_PP_002 presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut agitateur 11D_AG_002 presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut vis 11D_M_001 presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut vis 11D_M_002 presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut vis 11D_M_003 presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut ventilateur extracteur d’air 11D_M_004. 
NB : l’Extracteur d’air se met en route automatiquement dès apparition de tension, il peut être mis sur arrêt sur 
l’IHM 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pompe polymère dilué 11D_PP_003 vers cuve floculation presse à 
boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut agitateur 11D_AG_003 bac de préparation polymère. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut pompe doseuse polymère brute 11D_PP_005 préparation 
polymère. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut ouverture vanne de vidange préparation polymère 11D_XV_007. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut fermeture vanne de vidange préparation polymère 11D_XV_007. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut ouverture vanne de remplissage 11D_XV_009 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut fermeture vanne de remplissage 11D_XV_009 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut ouverture vanne de remplissage 11D_XV_010 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut fermeture vanne de remplissage 11D_XV_010 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut ouverture vanne de remplissage 11D_XV_011 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut fermeture vanne de remplissage 11D_XV_011 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut ouverture vanne de remplissage 11D_XV_012 benne à boues 2. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut fermeture vanne de remplissage 11D_XV_012 benne à boues 2. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut ouverture vanne de remplissage 11D_XV_013 benne à boues 2. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut fermeture vanne de remplissage 11D_XV_013 benne à boues 2. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut ouverture vanne de remplissage 11D_XV_014 benne à boues 2. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut fermeture vanne de remplissage 11D_XV_014 benne à boues 2. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut débit insuffisant pompe à boues 11D_PP_001 (Si retour de marche 
pompe et si pas défaut mesure de débit 11D_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur 
supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut débit insuffisant pompe 11D_PP_004 poste toutes eaux (Si retour 
de marche pompe et si pas défaut mesure de débit 11B_FIT_002 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini 
réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut débit insuffisant pompe 11D_PP_005 poste toutes eaux (Si retour 
de marche pompe et si pas défaut mesure de débit 11B_FIT_002 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini 
réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de débit 11D_FIT_001 alimentation boues presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_001 cuve à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_009 poste toutes eaux. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_002 trémie à boues épaissies. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_003 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_004 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_005 benne à boues 1. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_006 benne à boues 2. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_007 benne à boues 2. 
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GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de niveau 11D_LT_008 benne à boues 2. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de pression 11D_PI_001 vis 11D_M_001 presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de pression 11D_PI_002 vis 11D_M_002 presse à boues. 
GFD : Traitement des boues primaires : Défaut mesure de pression 11D_PI_003 vis 11D_M_003 presse à boues.  

 

8. GROUPE FONCTIONNEL E : PR2 (vers Bassins d’Aération) 
 

Equipements : 4 pompes + 4 poires de niveau + 1 mesure de niveau + 1 préleveur échantillonneur + 2 

mesures de débits vers BA + 1 mesure de débit depuis PRTE boues biologiques. 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompes vers Bassin Aération ORANGE (anciennement BA1) 

(11E_PP_001) / (11E_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11E_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m), ou si défaut 
mesure de niveau et si poire de niveau très bas 11E_LSLL_001 = 1). 
   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11E_PP_001, 11E_PP_002 en alternance, sur 
permutation de temps en min (réglable sur supervision). 
 
 
- Fonctionnement normal sur mesure de niveau analogique si pas défaut de 
celle-ci ou si pas niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 
11E_LSHH_001 = 1 : 
 
8 niveaux générés (NA/NTH/NH4/NH3/NH2/NH1/NB/NS) réglables sur 
supervision (en m). 
 
NA → Niveau 2ème alarme (signalisation + basculement fonctionnement sur 
poires de niveau) (Ton 120s, réglable sur supervision). Avec arrêt des Pompes 
du BT GFB et avec arrêt de l’Epaississement secondaire GFJ (les 2 
Concentratec et la 401).   
NTH → Niveau 1ème alarme (signalisation) (Ton 120s, réglable sur supervision) 
Avec « SET » demande marche 2 pompes à 100%. 
NH4 → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 4 en Hz (réglable 
sur supervision). 
NH3 → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 3 en Hz (réglable 
sur supervision). 
NH2 → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 2 en Hz (réglable 
sur supervision). 
NH1 → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 1 en Hz (réglable 
sur supervision). 
NB → « RESET » demande marche pompes. 
 
 
- Fonctionnement secours sur poires de niveau si défaut mesure de niveau ou 
si niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 11E_LSHH_001 = 1 : 
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NA (11E_LSHH_001) → Niveau alarme, voir conséquences ci-dessus avec arrêt 
GFB et GFJ. 
NH (11E_LSH_001) → « SET » demande marche 2 pompes à 100%. 
NB (11E_LSL_001) → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 3 en 
Hz (réglable sur supervision). 
NTB (11E_LSLL_001) → « RESET » demande marche pompes. 
  
- Si demande marche 1 pompe = 1. 

- Alors marche 1 pompe (Ton 10s, réglable sur supervision). 
 
- Si demande marche 2 pompes = 1. 
- Alors marche 2 pompes (Ton 10s, réglable sur supervision). 
 
- Si pas demande marche pompes. 
- Alors arrêt pompes. 
  
 

Affectation vitesse pompes en fonction des niveaux : 
 
 
NTH → Pompes à 50 Hz. 
NH4 → Consigne 4 en Hz (réglable sur supervision). 
NH3 → Consigne 3 en Hz (réglable sur supervision). 
NH2 → Consigne 2 en Hz (réglable sur supervision). 
NH1 → Consigne 1 en Hz (réglable sur supervision). 
 

- Si indisponibilité pompe 11E_PP_001 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11E_PP_002. 
- Idem pompe 11E_PP_002.  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11E_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11E_PP_002.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes vers BA1 (11E_PP_001) / (11E_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11E_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m), ou si défaut 
mesure de niveau et si poire de niveau très bas 11E_LSLL_001 = 1). 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pompe sélectionnée. 
 
- Affectation vitesse pompe réglable sur supervision (en Hz ). 

  
 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11E_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11E_PP_002.  
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EQUIPEMENT (TAG) 
Pompes vers Bassin Aération VERT (anciennement BA2 /BA3) 

(11E_PP_003) / (11E_PP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11E_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m), ou si défaut 
mesure de niveau et si poire de niveau très bas 11E_LSLL_001 = 1). 
   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11E_PP_001, 11E_PP_002 en alternance, sur 
permutation de temps en min (réglable sur supervision). 
 
 
- Fonctionnement normal sur mesure de niveau analogique si pas défaut de 
celle-ci ou si pas niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 
11E_LSHH_001 = 1 : 
 
8 niveaux générés (NA/NTH/NH4/NH3/NH2/NH1/NB/NS) réglables sur 
supervision (en m). 
 
NA → Niveau 2ème alarme (signalisation + basculement fonctionnement sur 
poires de niveau) (Ton 120s, réglable sur supervision). Avec arrêt des Pompes 
du BT GFB et avec arrêt de l’Epaississement secondaire GFJ (les 2 
Concentratec et la 401).   
NTH → Niveau 1ème alarme (signalisation) (Ton 120s, réglable sur supervision) 
Avec « SET » demande marche 2 pompes à 100%. 
NH4 → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 4 en Hz (réglable 
sur supervision). 
NH3 → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 3 en Hz (réglable 
sur supervision). 
NH2 → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 2 en Hz (réglable 
sur supervision). 
NH1 → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 1 en Hz (réglable 
sur supervision). 
NB → « RESET » demande marche pompes. 
 
  
 
- Fonctionnement secours sur poires de niveau si défaut mesure de niveau ou 
si niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 11E_LSHH_001 = 1 : 
 
NA (11E_LSHH_001) → Niveau alarme, voir conséquences ci-dessus avec arrêt 
GFB et GFJ. 
NH (11E_LSH_001) → « SET » demande marche 2 pompes à 100%. 
NB (11E_LSL_001) → « SET » demande marche 1 pompe avec la consigne 3 en 
Hz (réglable sur supervision). 
NTB (11E_LSLL_001) → « RESET » demande marche pompes. 
 
  
- Si demande marche 1 pompe = 1. 
- Alors marche 1 pompe (Ton 10s, réglable sur supervision). 
 
- Si demande marche 2 pompes = 1. 
- Alors marche 2 pompes (Ton 10s, réglable sur supervision). 
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- Si pas demande marche pompes. 
- Alors arrêt pompes. 
  
 

Affectation vitesse pompes en fonction des niveaux : 
 
NTH → Pompes à 50 Hz. 
NH4 → Consigne 4 en Hz (réglable sur supervision). 
NH3 → Consigne 3 en Hz (réglable sur supervision). 
NH2 → Consigne 2 en Hz (réglable sur supervision). 
NH1 → Consigne 1 en Hz (réglable sur supervision).  

 

- Si indisponibilité pompe 11E_PP_003 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11E_PP_004. 
- Idem pompe 11E_PP_004. 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11E_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11E_PP_004.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes vers VERT (BA2/BA3) (11E_PP_003) / (11E_PP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11E_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m), ou si défaut 
mesure de niveau, et si poire de niveau très bas 11E_LSLL_001 = 1). 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pompe sélectionnée. 
 
- Affectation vitesse pompe réglable sur supervision (en Hz ). 

  
 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11E_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11E_PP_004.  

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Préleveur échantillonneur (11E_AP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Les débitmètre 11E_FIT_001 et 002 fournissent à l’automate une impulsion 
tous les m3 (addition des 2). 
- Une fois le volume sélectionné dans l’IHM atteint, alors l’automate fournit une 
impulsion au Préleveur. 
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- Alors demande prélèvement (Toff 2s). 

 

SECURITES Aucune  
 

EQUIPEMENT (TAG) Préleveur échantillonneur (11E_AP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors demande prélèvement. 

 

SECURITES Aucune  
 

 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 
 

GFE : PR2 : Défaut niveau alarme haute (si niveau très haut = 1, au bout de 10s). 

GFE : PR2 : Défaut niveau alarme basse (si niveau très bas = 0, au bout de 10s). 

GFE : PR2 : Défaut pompe 11E_PP_001. 

GFE : PR2 : Défaut pompe 11E_PP_002. 
GFE : PR2 : Défaut pompe 11E_PP_003. 
GFE : PR2 : Défaut pompe 11E_PP_004 
GFE : PR2 : Défaut débit insuffisant pompe 11E_PP_001 (Si retour de marche pompe et si pas défaut mesure de 
débit affecté et si débit affecté actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFE : PR2 : Défaut débit insuffisant pompe 11E_PP_002 (Si retour de marche pompe et si pas défaut mesure de 
débit affecté et si débit affecté actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFE : PR2 : Défaut débit insuffisant pompe 11E_PP_003 (Si retour de marche pompe et si pas défaut mesure de 
débit affecté et si débit affecté actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFE : PR2 : Défaut débit insuffisant pompe 11E_PP_004 (Si retour de marche pompe et si pas défaut mesure de 
débit affecté et si débit affecté actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFE : PR2 : Défaut débit insuffisant pompe au démarrage 11E_PP_001 (Si retour de marche pompe à 50hz et si pas 
défaut mesure de débit affecté et si débit affecté actuel inférieur au seuil débit mini pompe au démarrage réglable 
sur supervision (en m3/h), Ton 30s). 
GFE : PR2 : Défaut débit insuffisant pompe au démarrage 11E_PP_002 (Si retour de marche pompe à 50hz et si pas 
défaut mesure de débit affecté et si débit affecté actuel inférieur au seuil débit mini pompe au démarrage réglable 
sur supervision (en m3/h), Ton 30s). 
GFE : PR2 : Défaut débit insuffisant pompe au démarrage 11E_PP_003 (Si retour de marche pompe à 50hz et si pas 
défaut mesure de débit affecté et si débit affecté actuel inférieur au seuil débit mini pompe au démarrage réglable 
sur supervision (en m3/h), Ton 30s). 
GFE : PR2 : Défaut débit insuffisant pompe au démarrage 11E_PP_004 (Si retour de marche pompe à 50hz et si pas 
défaut mesure de débit affecté et si débit affecté actuel inférieur au seuil débit mini pompe au démarrage réglable 
sur supervision (en m3/h), Ton 30s). 

GFE : PR2 : Défaut mesure de niveau 11E_LT_001. 
  GFE : PR2 : Défaut mesure de débit 11E_FIT_001 vers Bassin Aération ORANGE (anciennement BA1). 

  GFE : PR2 : Défaut mesure de débit 11E_FIT_002 vers Bassin Aération VERT (anciennement BA2/BA3). 
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  GFE : PR2 : Défaut mesure de débit 11E_FIT_003 depuis PRTE boues biologique. 

 

 

9. GROUPE FONCTIONNEL F : Filière biologique ORANGE 

(anciennement BA N°1 et Clarificateur N°2)  
 

Equipements : 1 mesure d’oxygène + 1 mesure REDOX + 3 ensembles TSURIMI (3 soufflantes de surface + 3 

turbines de fond) + 1 Pont racleur clarificateur + 1 pompe d’extraction des boues + 2 pompes de 

recirculation + 1 mesure de débit recirculation + 1 mesure de débit extraction + 1 arrêt d’urgence + 4 

pompes doseuse FeCl3 (1 dédiée au regard de dégazage Filière ORANGE + 1 dédiée au regard de dégazage 

Filière VERT/GFG+ 2 dédiées à la Coagulation Traitement Tertiaire/GFH) + 1 capteur de niveau bas cuve 

FeCl3. 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Turbines de fond TSURIMI (11F_WEP_001 / 11F_WEP_002 / 

11F_WEP_002)  

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, fonctionnement turbines de fond en continu. 

  
 

SECURITES 
Arrêt Turbines de fond si défaut de celle-ci (Ton 15s) et arrêt en même temps 
de la Soufflante du même ensemble.  

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Turbines de fond TSURIMI (11F_WEP_001 / 11F_WEP_002 / 

11F_WEP_002)  

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, fonctionnement turbines de fond en continu. 

  
 

SECURITES 
Arrêt Turbines de fond si défaut de celle-ci (Ton 15s) et arrêt en même temps 
de la Soufflante du même ensemble. 
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EQUIPEMENT (TAG) Soufflantes TSURIMI (11F_BL_001 / 11F_BL_002 / 11F_BL_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Sélection 4 modes de fonctionnement : 
 
- Horloge : marche en min / arrêt en min (réglables sur la supervision). 
- Uniquement Redox : Fonctionnement sur seuils bas et haut Redox en mV 
(réglables sur la supervision), avec des temps mini et maxi de marche et d’arrêt 
en min (réglables sur la supervision). 
- Uniquement O2 : 
4 niveaux générés (N3/N2/N1/NB) réglables sur supervision (en mg/L O2) : 
 
NH3 → « SET » demande arrêt 1 autre Tsurumi (aucun en fonctionnement) 
NH2 → « SET » demande arrêt 1 autre Tsurumi (reste 1 en fonctionnement) 
NH1 → « SET » demande arrêt 1 Tsurumi (reste 2 en fonctionnement) 
NB → « RESET » demande marche 3 Tsurumi 
 
- Redox / O2 : Fonctionnement sur seuils bas Redox en mV et haut O2 en mg/l 
(réglables sur la supervision), avec des temps mini et maxi de marche et d’arrêt 
en min (réglables sur la supervision). 
 
- Si demande Horloge ou Redox ou O2 ou Redox / O2 =1. 
 
- Alors, marche soufflantes. 

  
 

SECURITES 
Arrêt Soufflantes si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut Turbine de fond du 
même ensemble 

 

EQUIPEMENT (TAG) Soufflantes TSURIMI (11F_BL_001 / 11F_BL_002 / 11F_BL_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors, fonctionnement des soufflantes en continu. 

  
 

SECURITES 
Arrêt Soufflantes si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut Turbine de fond du 
même ensemble 
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EQUIPEMENT (TAG) Pont racleur clarificateur ORANGE (anciennement N°2) (11F_M_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si sécurité obstacle (chasse-pierre devant roue) = 1. 
- Et si pas défaut si contrôle de rotation (capteur sur roue suiveuse pont). 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pont racleur clarificateur 11F_M_001. 

  
 

SECURITES Arrêt Pont racleur clarificateur 11F_M_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pont racleur clarificateur ORANGE (anciennement N°2) (11F_M_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si sécurité obstacle (chasse-pierre devant roue) = 1. 
- Et si pas défaut si contrôle de rotation (capteur sur roue suiveuse pont). 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pont racleur clarificateur 11F_M_001. 

  
 

SECURITES Arrêt Pont racleur clarificateur 11F_M_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe extraction des boues (11F_PP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si poire de niveau bas NB poste d’extraction = 1. 
- Et si C10A N°1 ou C10A N°2 ou 401 prêt 
- Et si Pompe polymère 11J_PP_001 ou 002 prête 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si demande de marche des Concentratec ou Presse à boues 401 GFJ. 
 
- Et si volume d’extraction journalier non atteint en m3 (donnée fournie par le 
débitmètre 11J_FIT_001, réglable sur la supervision ; NB : le Débitmètre est 
commun avec la pompe d’extraction Filière VERT). 
- Et si temps d’extraction par 24H non atteint en h et min (réglable sur IHM  la 
supervision). 
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- Alors, marche pompe extraction boues 11F_PP_001. 

 

 

SECURITES 
Arrêt Pompe extraction boues 11F_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si 
débit insuffisant.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe extraction des boues (11F_PP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si poire de niveau bas NB poste d’extraction = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, marche pompe extraction boues 11F_PP_001. 

  
 

SECURITES Arrêt Pompe extraction boues 11F_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes recirculation des boues (11F_PP_002 / 11F_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si poire de niveau bas NB poste de recirculation = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Fonctionnement pompes recirculation des boues 11F_PP_002 et 11F_PP_003 
en alternance, sur permutation de temps en min (réglable sur supervision). 
 
- Alors, marche pompes recirculation des boues 11F_PP_002 ou 11F_PP_003. 
 
- Si indisponibilité pompe 11F_PP_002 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11F_PP_003. 
- Idem pompe 11F_PP_003. 

 

SECURITES 
Arrêt pompe recirculation des boues 11F_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s) 
ou si défaut débit insuffisant. 
Idem pour pompe recirculation des boues 11F_PP_003.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes recirculation des boues (11F_PP_002 / 11F_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
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- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si poire de niveau bas NB poste de recirculation = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe recirculation des boues sélectionnée. 

 

SECURITES 
Arrêt pompe recirculation des boues 11F_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe recirculation des boues 11F_PP_003.  

NB : Le Débitmètre 11F_FIT_001 permet la surveillance du débit avec des alarmes paramétrables 

sur IHM. 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse FeCl3 déphosphatation filière biologique ORANGE 

(11F_DP_001) vers dégazeur ORANGE 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 11F_LSLL_001 = 1 (Toff 10s).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Et si au moins une des 2 pompes de recirculation 11F_PP_002 ou 003 fonctionne.   
 
- Alors, fonctionnement pompe doseuse 11F_DP_001 en mode horloge (marche en min / 
arrêt en min, réglable sur la supervision).  
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- La pompe recevant un ordre de marche, le nombre de coups par minute ainsi que la 
course du piston sont réglés manuellement par l’Exploitant directement sur la pompe. 
 
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse 11F_PD_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse FeCl3 déphosphatation filière biologique ORANGE 

(11F_DP_001) vers dégazeur ORANGE 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 11F_LSLL_001 = 1 (Toff 10s).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, marche pompe doseuse 11F_DP_001. 
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- La pompe recevant un ordre de marche, le nombre de coups par minute ainsi que la 
course du piston sont réglés manuellement par l’Exploitant directement sur la pompe. 
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SECURITES Arrêt Pompe doseuse 11F_PD_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse FeCl3 déphosphatation filière biologique VERT (11F_DP_002) 

vers dégazeur VERT GFG 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 11F_LSLL_001 = 1 (Toff 10s).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Et si au moins une des 2 pompes de recirculation 11G_PP_002 ou 003 fonctionne.   
 
- Alors, fonctionnement pompe doseuse 11F_DP_002 en mode horloge (marche en min / 
arrêt en min, réglable sur la supervision).  
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- La pompe recevant un ordre de marche, le nombre de coups par minute ainsi que la 
course du piston sont réglés manuellement par l’Exploitant directement sur la pompe. 
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse 11F_DP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse FeCl3 déphosphatation filière biologique VERT (11F_DP_002) 

vers dégazeur VERT GFG 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 11F_LSLL_001 = 1 (Toff 10s).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, marche pompe doseuse 11F_DP_002. 
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- La pompe recevant un ordre de marche, le nombre de coups par minute ainsi que la 
course du piston sont réglés manuellement par l’Exploitant directement sur la pompe. 
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse 11F_DP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse FeCl3 coagulation filière biologique ORANGE (11F_DP_003) vers 

cuve coagulation traitement tertiaire ORANGE 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 
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AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 11F_LSLL_001 = 1 (Toff 10s). 
- Et si le Filtre ORANGE est sélectionné. 
- Et si pas défaut Filtre ORANGE. 
- Et si pas défaut pompe polymère dilué 11H_PP_003 vers cuve floculation ORANGE. 
- Et si pas défaut agitateur cuve coagulation 11H_AG_001.  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si retour de marche agitateur 11H_AG_001. 
- Et si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_001, 
- Et si commutateur «  sans coagulant » n’est pas activé. 
 
- Alors, fonctionnement pompe doseuse 11F_DP_003. 
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- La pompe doseuse reçoit de l’automate un nombre de coups par minute une consigne 
de débit.  
- Calcul du nombre de coups = (Débit pompe doseuse en L par heure / Débit max pompe 
doseuse en L par heure).Le débit maximal horaire de la pompe doseuse a été au préalable 
saisi par l’Exploitant dans l’IHM (suite à une mesure réalisée pompe en manuel à débit 
max et bécher à l’arrivée du tuyau PEHD dans Cuve de Coagulation).   
- Et Débit pompe doseuse = Débit refoulement PR ET (1 et/ou 2) x taux de traitement en 
mL par m3) sachant que le taux de traitement est saisi manuellement dans l’IHM. 
 
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse 11F_DP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse FeCl3 coagulation filière biologique ORANGE (11F_DP_003) vers 

cuve coagulation traitement tertiaire ORANGE 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 11F_LSLL_001 = 1 (Toff 10s).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe doseuse 11F_DP_003. 
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- Le nombre de coups par minutes est saisi manuellement dans l’IHM. 
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse 11F_DP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse FeCl3 coagulation filière biologique VERT (11F_DP_004) vers 

cuve coagulation traitement tertiaire VERT GFH 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 
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AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 11F_LSLL_001 = 1 (Toff 10s). 
- Et si le Filtre VERT est sélectionné. 
- Et si pas défaut Filtre VERT. 
- Et si pas défaut pompe polymère dilué 11H_PP_004 vers cuve floculation VERT. 
- Et si pas défaut agitateur cuve coagulation 11H_AG_004  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si retour de marche agitateur 11H_AG_004 
- Et si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_002,  
- Et si commutateur «  sans coagulant » n’est pas activé. 
 
- Alors, fonctionnement pompe doseuse 11F_DP_004. 
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- La pompe doseuse reçoit de l’automate un nombre de coups par minute une consigne 
de débit.  
- Calcul du nombre de coups = (Débit pompe doseuse en L par heure / Débit max pompe 
doseuse en L par heure).Le débit maximal horaire de la pompe doseuse a été au préalable 
saisi par l’Exploitant dans l’IHM (suite à une mesure réalisée pompe en manuel à débit 
max et bécher à l’arrivée du tuyau PEHD dans Cuve de Coagulation).   
- Et Débit pompe doseuse = Débit refoulement PR ET (1 et/ou 2) x taux de traitement en 
mL par m3) sachant que le taux de traitement est saisi manuellement dans l’IHM. 
 
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse 11F_DP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse FeCl3 coagulation filière biologique VERT (11F_DP_004) vers 

cuve coagulation traitement tertiaire VERT 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°1 11F_ARU_001 = 1. 
- Et si niveau très bas cuve FeCl3 11F_LSLL_001 = 1 (Toff 10s).  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, marche pompe doseuse 11F_DP_004. 
 
(NOTA : les pompes doivent toujours être alimentées, sauf en cas de défauts de celles-ci 
ou si un arrêt d’urgence dans la chaine de commande des pompes est activé). 
 
- Le nombre de coups par minutes est saisi manuellement dans l’IHM. 
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse 11F_DP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 
 

GFF : Filière biologique 1 : Défaut arrêt d’urgence 11F_ARU_001 clarificateur. 
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GFF : Filière biologique 1 : Défaut sécurité obstacle (chasse-pierre devant roue) pont racleur clarificateur 
11F_M_001. 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut contrôle de rotation (capteur sur roue suiveuse) pont racleur clarificateur 
11F_M_001. 

GFF : Filière biologique 1 : Défaut niveau alarme basse cuve FeCl3 (si niveau très bas = 0, au bout de 10s). 

GFF : Filière biologique 1 : Défaut pont racleur clarificateur 11F_M_001. 

GFF : Filière biologique 1 : Défaut pompe extraction des boues 11F_PP_001. 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut pompe recirculation des boues 11F_PP_002. 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut pompe recirculation des boues 11F_PP_003. 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut pompe doseuse FeCl3 déphosphatation 11F_DP_001 vers dégazeur file 1. 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut pompe doseuse FeCl3 déphosphatation 11F_DP_002 vers dégazeur file 2. 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut pompe doseuse FeCl3 coagulation 11F_DP_003 vers cuve coagulation 
traitement tertiaire file 1. 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut pompe doseuse FeCl3 coagulation 11F_DP_004 vers cuve coagulation 
traitement tertiaire file 2. 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut débit insuffisant pompe extraction des boues 11F_PP_001 (Si retour de marche 
pompe et si pas défaut mesure de débit boues (GFJ) et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur 
supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut débit insuffisant pompe recirculation des boues 11F_PP_002 (Si retour de 
marche pompe et si pas défaut mesure de débit recirculation des boues 11F_FIT_001 et si débit actuel inférieur au 
seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFF : Filière biologique 1 : Défaut débit insuffisant pompe recirculation des boues 11F_PP_003 (Si retour de 
marche pompe et si pas défaut mesure de débit recirculation des boues 11F_FIT_001 et si débit actuel inférieur au 
seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 

GFF : Filière biologique 1 : Défaut mesure d’oxygène 11F_AIT-O2_001 BA1. 
  GFF : Filière biologique 1 : Défaut mesure REDOX 11F_AIT-redox_001 BA1. 

  GFF : Filière biologique 1 : Défaut mesure de débit 11F_FIT_001 recirculation des boues vers BA1. 

  GFF : Filière biologique 1 : Défaut soufflante 1 11F_BL_001. 
  GFF : Filière biologique 1 : Défaut turbine de fond 1 11F_WEP_001. 

  GFF : Filière biologique 1 : Défaut soufflante 2 11F_BL_002. 
  GFF : Filière biologique 1 : Défaut turbine de fond 2 11F_WEP_002. 

  GFF : Filière biologique 1 : Défaut soufflante 3 11F_BL_003. 
  GFF : Filière biologique 1 : Défaut turbine de fond 3 11F_WEP_003. 

 

 

10. GROUPE FONCTIONNEL G : Filière biologique VERT 

(anciennement Bassins Aération N°2 et N°3 et Clarificateur N°1) 
 

Equipements : 1 mesure d’Oxygène + 1 mesure REDOX + 3 Turbines rapides + 1 Pont racleur clarificateur + 1 

pompe d’extraction des boues + 2 pompes de recirculation + 1 mesure de débit recirculation + 1 arrêt 

d’urgence + 1 agitateur BA2 + 3 agitateurs BA3. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Turbines rapides (11G_M_002 / 11G_M_003 / 11G_M_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Sélection 4 modes de fonctionnement : 
 
- Horloge : marche en min / arrêt en min (réglables sur la supervision). 
- Uniquement Redox : Fonctionnement sur seuils bas et haut Redox en mV 
(réglables sur la supervision), avec des temps mini et maxi de marche et d’arrêt 
en min (réglables sur la supervision). 
- Uniquement O2 : 
4 niveaux générés (N3/N2/N1/NB) réglables sur supervision (en mg/L O2) : 
 
NH3 → « SET » demande arrêt 1 autre Turbines (aucun en fonctionnement) 
NH2 → « SET » demande arrêt 1 autre Turbines (reste 1 en fonctionnement) 
NH1 → « SET » demande arrêt 1 Turbines (reste 2 en fonctionnement) 
NB → « RESET » demande marche 3 Turbines 
 
- Redox / O2 : Fonctionnement sur seuils bas Redox en mV et haut O2 en mg/l 
(réglables sur la supervision), avec des temps mini et maxi de marche et d’arrêt 
en min (réglables sur la supervision). 
 
- Si demande Horloge ou Redox ou O2 ou Redox / O2 =1. 
 
- Alors, marche turbines rapides. 
 

 

SECURITES Arrêt Turbines si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Turbines rapides (11G_M_002 / 11G_M_003 / 11G_M_004) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche turbine rapide sélectionnée. 

  
 

SECURITES Arrêt Turbine si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pont racleur clarificateur VERT (anciennement N°1) (11G_M_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si sécurité obstacle (chasse-pierre devant roue) = 1. 
- Et si sécurité échelle (pour accès passerelle pont) = 1. 
- Et si pas défaut si contrôle de rotation (capteur sur roue suiveuse pont). 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pont racleur clarificateur 11G_M_001. 

  
 

SECURITES Arrêt Pont racleur clarificateur 11G_M_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pont racleur clarificateur VERT (anciennement N°1) (11G_M_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si sécurité obstacle (chasse-pierre devant roue) = 1. 
- Et si sécurité échelle (pour accès passerelle pont) = 1. 
- Et si pas défaut si contrôle de rotation (capteur sur roue suiveuse pont). 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pont racleur clarificateur 11G_M_001. 

  
 

SECURITES Arrêt Pont racleur clarificateur 11G_M_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe extraction des boues (11G_PP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si poire de niveau bas NB poste d’extraction = 1. 
- Et si C10A N°1 ou C10A N°2 ou 401 prêt 
- Et si Pompes polymère 11J_PP_001 ou 002 prête 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si demande de marche des Concentratec ou Presse à boues 401 GFJ. 
 
- Et si volume d’extraction journalier non atteint en m3 (donnée fournie par le 
débitmètre 11J_FIT_001, réglable sur la supervision ; NB : le Débitmètre est 
commun avec la pompe d’extraction Filière ORANGE). 
- Et si temps d’extraction par 24H non atteint en h et min (réglable sur IHM  la 
supervision). 
 
- Alors, marche pompe extraction boues 11G_PP_001.   

  
 

SECURITES 
Arrêt Pompe extraction boues 11G_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si 
défaut débit insuffisant pompe.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe extraction des boues (11G_PP_001) 
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MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si poire de niveau bas NB poste d’extraction = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, marche pompe extraction boues 11G_PP_001. 

  
 

SECURITES Arrêt Pompe extraction boues 11G_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes recirculation des boues (11G_PP_002 / 11G_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si poire de niveau bas NB poste de recirculation = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Fonctionnement pompes recirculation des boues 11G_PP_002 et 11G_PP_003 
en alternance, sur permutation de temps en min (réglable sur supervision). 
 
- Alors, marche pompes recirculation des boues 11G_PP_002 ou 11G_PP_003. 
 
- Si indisponibilité pompe 11G_PP_002 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11G_PP_003. 
- Idem pompe 11G_PP_003. 

 

SECURITES 
Arrêt pompe recirculation des boues 11G_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s) 
ou si défaut débit insuffisant pompe. 
Idem pour pompe recirculation des boues 11G_PP_003.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes recirculation des boues (11G_PP_002 / 11G_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
- Et si poire de niveau bas NB poste de recirculation = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche pompe recirculation des boues sélectionnée. 

 

SECURITES 
Arrêt pompe recirculation des boues 11G_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s) 
Idem pompe recirculation des boues 11G_PP_003.  

NB : Le Débitmètre 11F_FIT_001 permet la surveillance du débit avec des alarmes paramétrables sur IHM. 
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EQUIPEMENT (TAG) Agitateurs BA3 (11G_AG_001 / 11G_AG_002 / 11G_AG_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, fonctionnements agitateurs en mode horloge (marche en min / arrêt en 
min, réglable sur la supervision), chaque agitateur possède sa propre horloge. 

  
 

SECURITES 
Arrêt Agitateur 11G_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
Idem Agitateur 11G_AG_002. 
Idem Agitateur 11G_AG_003.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateurs BA3 (11G_AG_001 / 11G_AG_002 / 11G_AG_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche agitateur sélectionné. 

 

SECURITES 
Arrêt Agitateur 11G_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
Idem Agitateur 11G_AG_002. 
Idem Agitateur 11G_AG_003.  

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur BA2 (11G_AG_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, fonctionnement agitateur en mode horloge (marche en min / arrêt en 
min, réglable sur la supervision). 

  
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11G_AG_004 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur BA2 (11G_AG_004) 

MODE DE MARCHE Mode "Manuel" 
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AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si arrêt d'urgence filière biologique N°2 11G_ARU_001 = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche agitateur. 

 

 

SECURITES Arrêt Agitateur 11G_AG_004 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 
 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut arrêt d’urgence 11G_ARU_001 clarificateur. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut sécurité obstacle (chasse-pierre devant roue) pont racleur clarificateur 
11G_M_001. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut sécurité échelle (pour accès passerelle) pont racleur clarificateur 11G_M_001. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut contrôle de rotation (capteur sur roue suiveuse) pont racleur clarificateur 
11G_M_001. 

GFG : Filière biologique 2 : Défaut pont racleur clarificateur 11G_M_001. 

GFG : Filière biologique 2 : Défaut pompe extraction des boues 11G_PP_001. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut pompe recirculation des boues 11G_PP_002. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut pompe recirculation des boues 11G_PP_003. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut agitateur 11G_AG_001 BA3. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut agitateur 11G_AG_002 BA3. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut agitateur 11G_AG_003 BA3. 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut débit insuffisant pompe extraction des boues 11G_PP_001 (Si retour de marche 
pompe et si pas défaut mesure de débit boues (GFJ) et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur 
supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut débit insuffisant pompe recirculation des boues 11G_PP_002 (Si retour de 
marche pompe et si pas défaut mesure de débit recirculation des boues 11G_FIT_001 et si débit actuel inférieur 
au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 
GFG : Filière biologique 2 : Défaut débit insuffisant pompe recirculation des boues 11G_PP_003 (Si retour de 
marche pompe et si pas défaut mesure de débit recirculation des boues 11G_FIT_001 et si débit actuel inférieur 
au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), Ton 130s). 

GFG : Filière biologique 2 : Défaut mesure d’oxygène 11G_AIT-O2_001 BA3. 
  GFG : Filière biologique 2 : Défaut mesure REDOX 11G_AIT-redox_001 BA3. 

  GFG : Filière biologique 2 : Défaut mesure de débit 11G_FIT_001 recirculation des boues vers BA3. 

  GFG : Filière biologique 2 : Défaut turbine rapide 1 11G_M_002 BA3. 
  GFG : Filière biologique 2 : Défaut turbine rapide 2 11G_M_003 BA3. 

  GFG : Filière biologique 2 : Défaut turbine rapide 3 11G_M_004 BA3. 

  GFG : Filière biologique 2 : Défaut agitateur 11G_AG_004 BA2. 

 

11. GROUPE FONCTIONNEL H : Filière Traitement Tertiaire 
 

Equipements : 2 pompes PRET2 + 1 mesure de niveau PRET2 + 1 mesure de turbidité PRET2 + 1 vanne 

motorisée sortie PRET2 vers PR3 + 1 mesure de débit sortie PRET2 + 1 agitateur coagulation file ORANGE + 1 



Auteur : Guillaume VALLEZ / AFV3.0                              

72 29 novembre 2022 

agitateur floculation file ORANGE + 1 filtre à disques file ORANGE (avec une armoire de commande 

commune) + 1 vanne motorisée sortie file ORANGE vers PR3 + 1 vanne motorisée sortie file ORANGE vers 

rivière DOUVE.  

+ 2 pompes PRET1 + 1 mesure de niveau PRET1 + 1 mesure de turbidité PRET1 + 1 vanne motorisée sortie 

PRET1 vers PR3 + 1 mesure de débit sortie PRET1+ 1 agitateur coagulation file VERT + 1 agitateur floculation 

file VERT + 1 filtre à disques file VERT + 1 vanne motorisée sortie file VERT vers PR3 + 1 vanne motorisée 

sortie file VERT vers rivière DOUVE.  

+ 1 mesure de débit autocontrôle rejet (Canal venturi existant, effluents depuis file ORANGE ou surverse 

poste eaux traitées file ORANGE) vers rivière DOUVE + 1 mesure de débit autocontrôle rejet (Canal venturi 

existant, effluents depuis file VERT ou surverse poste eaux traitées file VERT) vers rivière DOUVE + 1 

préleveur échantillonneur autocontrôle rejet + 1 mesure de pH autocontrôle rejet + 1 mesure de 

température autocontrôle rejet + 2 pompes floculant dilué + 2 niveaux (bas/haut) bac maturation polymère 

+ 3 niveaux (bas/haut) bac préparation polymère + 1 agitateur bac de préparation polymère + 1 pompe 

doseuse polymère brut + 1 Arrêt d'urgence préparation polymère + 1 vanne motorisée de vidange du 

floculant du bac de préparation dans le bac de transfert polymère + 1 EV d'eau réseau préparation polymère 

+ 1 compteur mécanique d'eau réseau préparation polymère avec envoi d’impulsions directement à la 

pompe doseuse polymère brut + 2 pompes PRTE Tertiaire + 2 poires de niveaux (bas/haut). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes PRET2 (11H_PP_001) / (11H_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si niveau très bas PRET2 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11H_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11H_PP_001 et 11H_PP_002 en alternance, sur front 
descendant des sorties automates. 
 
- 6 modes de fonctionnement PRET2 : 
  
« Filtration file ORANGE vers rivière DOUVE » 
« Filtration file ORANGE vers PR3 » 
« Filtration file VERT vers rivière DOUVE » 
« Filtration file VERT vers PR3 » 
« Vers rivière DOUVE » 
« Vers PR3 » 
 
 
- Si affectation pompes PRET2 « Filtration file ORANGE » et pas défauts file 
ORANGE et file ORANGE en mode « AUTO ». 
- Et si vanne motorisée 11H_XV_005 ouverte ou si vanne motorisée 
11H_XV_006 ouverte. 
 
- Ou si affectation pompes PRET2 « Filtration file VERT » et pas défauts file 
VERT et file VERT en mode « AUTO ». 
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- Et si vanne motorisée 11H_XV_007 ouverte ou si vanne motorisée 
11H_XV_008 ouverte. 
 
- Et si demande marche 1 pompe :  
- "SET" demande marche 1 pompe si niveau haut = 1. 

(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11H_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau haut réglable sur supervision (en m)).  

- Alors marche 1 pompe (Ton 10s). 
 

- "RESET" demande marche pompes si niveau bas = 0 (Toff 10s). 

(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11H_LT_001 et si niveau actuel 
inférieur au seuil niveau bas réglable sur supervision (en m), ou si défaut 
mesure de niveau). 
  
- Alors arrêt pompes. 
 
2 Modes de régulations possibles : Débit ou Niveau 
 
- Régulation Débit des pompes : 
Si « Filtration file ORANGE» alors débit pompe asservit à la mesure de débit 
11H_FIT_001, si « Filtration file VERT », débit pompe asservit à la mesure de 
débit 11H_FIT_002.  
Consigne débit demande 1 pompe réglable sur supervision (en m3/h). 
  
- Si indisponibilité pompe 11H_PP_001 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11H_PP_002. 
- Idem pompe 11H_PP_002. 
 
- Régulation Niveau des pompes : 
Débit pompe asservit à la mesure de niveau 11H-LT_001. 
Consigne Niveau demande 1 pompe réglable sur supervision (en m) 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11H_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut débit 
insuffisant pompe. 
Idem pompe 11H_PP_002.  

NB 1 : Une fonction de volume maximal quotidien vers la Douve a été créée dans l’IHM. Cette valeur est modifiable et 

le volume rejeté vers la Douve est représenté sur un graphique. Lorsque la valeur maximale est atteinte alors le 

bandeau suivant apparaît sur l’IHM : «  Volume rivière atteint – envoi vers Irrigation ». 

Dans le cas de figure où le Bassin d’Irrigation est plein, alors les effluents sont re dirigés vers la Douve et le bandeau 

suivant apparaît sur l’IHM : «  Bassin Irrigation plein – retour vers rivière ».  

Attention une fois la Phase 3 réalisée, le volume rivière = somme des 2 débitmètres 11H_FIT_001 et 11H_FIT_002,  sera 

la somme de 11H_FIT_003 et 11H_FIT_004. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes PRET2 (11H_PP_001) / (11H_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si niveau très bas PRET2 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11H_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pompe sélectionnée. 
 
- Affectation vitesse pompe réglable sur supervision (en Hz ). 

 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11H_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11H_PP_002.  

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie PRET2 vers PR3 (11H_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENT 

 
- 6 modes de fonctionnement PRET2 : 
« Filtration file ORANGE vers rivière DOUVE » 
« Filtration file ORANGE vers PR3 » 
« Filtration file VERT vers rivière DOUVE » 
« Filtration file VERT vers PR3 » 
 « Vers rivière DOUVE » 
« Vers PR3 » 
 
3 demandes d’ouverture possibles : 
 
1°) PR3 n’est pas en niveau très haut : alors ouverture de la vanne conformément au mode 
«  Vers PR3 ». 
 
2°) Si PR3 est en niveau très haut et dans 1 des 5 autres modes (hors « Vers PR3 ») : alors  
ouverture de la vanne (pour que les Effluents rejoignent la Douve et éviter tout  
débordement du PR3). 
 
3°) Si demande de remplissage cuves HERMEX (Si niveaux 11I_LIT_0031 ou  
11I_LIT_0041 supérieurs aux seuils niveaux bas NB cuves HERMEX, réglables sur  
Supervision, en m) et Défaut Filtre ORANGE. 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_001. 

 

 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou fermeture si 
discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

NB : Lorsque la configuration « vers PR3 » est activée, alors le niveau haut du PRET 2 est forcément atteint, cependant 

celui-ci est masqué sur l’IHM tant que le mode est activé. 
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EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie PRET2 vers PR3 (11H_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_001. 

 

 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie PRET2 vers PR3 (11H_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "FERMETURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors fermeture vanne 11H_XV_001. 

 

 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve coagulation Filtre ORANGE (11H_AG_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation pompes PR ET2 « Filtration filtre ORANGE » et pas défauts filtre ORANGE 
   et filtre ORANGE en mode « AUTO » (sur l’armoire IN-EKO). 
- Et si vanne motorisée 11H_XV_005 ouverte ou  si vanne motorisée 11H_XV_006  
ouverte. 
- Et si retour de marche pompes 11H_PP_001 ou 11H_PP_002. 
- Et si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_001 et si débit actuel supérieur au seuil  
débit démarrage agitateur 11H_AG_001, réglable su supervision en m3/h (Ton 10s).  
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- Ou si affectation pompes PR ET1 « Filtration filtre ORANGE » et pas défauts filtre  
ORANGE  et filtre ORANGE en mode « AUTO » (sur l’armoire IN-EKO). 
- Et si vanne motorisée 11H_XV_005 ouverte ou  si vanne motorisée 11H_XV_006  
ouverte. 
- Et si retour de marche pompes 11H_PP_007 ou 11H_PP_008. 
- Et si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_001 et si débit actuel supérieur au seuil  
débit démarrage agitateur 11H_AG_001, réglable su supervision en m3/h (Ton 10s).  
- Et si commutateur «  sans coagulant » n’est pas activé. 
 
  
- Alors marche agitateur 11H_AG_001. 

 
  
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve coagulation Filtre ORANGE (11H_AG_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors marche agitateur 11H_AG_001. 
 

 
SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve floculation Filtre ORANGE (11H_AG_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

 

Mêmes conditions que pour Agitateur ci-dessus Coagulation 11H_AG_001 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

Mêmes conditions que pour Agitateur ci-dessus Coagulation 11H_AG_001 avec la  
condition commutateur «  sans polymère » n’est pas activé. 

 
  

SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve floculation Filtre ORANGE (11H_AG_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors marche agitateur 11H_AG_002. 
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SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre ORANGE vers PR3 (11H_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation pompes PR ET2 « Filtration filtre ORANGE vers PR3 » et pas défauts  
filtre ORANGE et filtre ORANGE en mode « AUTO » et si niveau très haut PR3 = 0 
(Toff 30s). 
- Ou si affectation pompes PR ET1 « Filtration filtre ORANGE vers PR3 » et pas défauts  
  filtre ORANGE et filtre ORANGE en mode « AUTO » et si niveau très haut PR3 = 0  
(Toff 30s).  
- Alors ouverture vanne 11H_XV_005. 
 
- Si affectation pompes PR ET2 « Filtration filtre ORANGE vers PR3 » et pas défauts  
filtre ORANGE et filtre ORANGE en mode « AUTO » et si niveau très haut PR3 = 1 
(Toff 30s). 
- Ou si affectation pompes PR ET1 « Filtration filtre ORANGE vers PR3 » et pas défauts  
  filtre ORANGE et filtre ORANGE en mode « AUTO » et si niveau très haut PR3 = 1  
(Toff 30s). 
 
- Alors fermeture vanne 11H_XV_005. 
 

 

 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre ORANGE vers PR3 (11H_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_005. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 
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EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre ORANGE vers PR3 (11H_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "FERMETURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors fermeture vanne 11H_XV_005. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre ORANGE vers rivière DOUVE (11H_XV_006) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation pompes PR ET2 « Filtration filtre ORANGE vers rivière DOUVE » et pas  
  défauts filtre ORANGE et filtre ORANGE en mode « AUTO ». 
- Ou si affectation pompes PR ET1 « Filtration filtre ORANGE vers rivière DOUVE » et pas  
  défauts filtre ORANGE et filtre ORANGE en mode « AUTO ». 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_006. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre ORANGE vers rivière DOUVE (11H_XV_006) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_006. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 
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EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre ORANGE vers rivière DOUVE (11H_XV_006) 

MODE DE MARCHE Mode "FERMETURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors fermeture vanne 11H_XV_006. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes PRET1 (11H_PP_007) / (11H_PP_008) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si niveau très bas PRET1 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11H_LT_002 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11H_PP_007 et 11H_PP_008 en alternance, sur front 
descendant des sorties automates. 
 
- 6 modes de fonctionnement PRET1 : 
« Filtration file VERT vers rivière DOUVE » 
« Filtration file VERT vers PR3 » 
« Filtration file ORANGE vers rivière DOUVE » 
« Filtration file ORANGE vers PR3 » 
 « Vers rivière DOUVE » 
« Vers PR3 » 
 
 
- Si affectation pompes PRET1 « Filtration file ORANGE » et pas défauts file 
ORANGE et file ORANGE en mode « AUTO ». 
- Et si vanne motorisée 11H_XV_005 ouverte ou si vanne motorisée 
11H_XV_006 ouverte. 
 
- Ou si affectation pompes PRET1 « Filtration file VERT » et pas défauts file 
VERT et file VERT en mode « AUTO ». 
- Et si vanne motorisée 11H_XV_007 ouverte ou si vanne motorisée 
11H_XV_008 ouverte. 
 
- Et si demande marche 1 pompe :  
- "SET" demande marche 1 pompe si niveau haut = 1. 

(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11H_LT_002 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau haut réglable sur supervision (en m)).  

- Alors marche 1 pompe (Ton 10s). 
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- "RESET" demande marche pompes si niveau bas = 0 (Toff 10s). 

(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11H_LT_002 et si niveau actuel 
inférieur au seuil niveau bas réglable sur IHM supervision (en m), ou si défaut 
mesure de niveau). 
  
- Alors arrêt pompes. 
  
2 Modes de régulations possibles : Débit ou Niveau 
 
- Régulation débit des pompes : 
Si « Filtration file ORANGE» alors débit pompe asservit à la mesure de débit 
11H_FIT_001, si « Filtration file VERT », débit pompe asservit à la mesure de 
débit 11H_FIT_002.  
Consigne débit demande 1 pompe réglable sur IHM supervision (en m3/h). 
  
- Si indisponibilité pompe 11H_PP_007 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11H_PP_008. 
- Idem pompe 11H_PP_008. 
 
- Régulation Niveau des pompes : 
Débit pompe asservit à la mesure de niveau 11H-LT_002. 
Consigne Niveau demande 1 pompe réglable sur supervision (en m)  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11H_PP_007 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut débit 
insuffisant pompe. 
Idem pompe 11H_PP_008.  

NB : Une fonction de volume maximal quotidien vers la Douve a été créée dans l’IHM. Cette valeur est modifiable et le 

volume rejeté vers la Douve est représenté sur un graphique. Lorsque la valeur maximale est atteinte alors le bandeau 

suivant apparaît sur l’IHM : «  Volume rivière atteint – envoi vers Irrigation ». 

Dans le cas de figure où le Bassin d’Irrigation est plein, alors les effluents sont re dirigés vers la Douve et le bandeau 

suivant apparaît sur l’IHM : «  Bassin Irrigation plein – retour vers rivière ».  

Attention une fois la Phase 3 réalisée, le volume rivière = somme des 2 débitmètres 11H_FIT_001 et 11H_FIT_002,  sera 

la somme de 11H_FIT_003 et 11H_FIT_004. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes PRET1 (11H_PP_007) / (11H_PP_008) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si niveau très bas PRET1 = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11H_LT_002 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)).   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pompe sélectionnée. 
 
- Affectation vitesse pompe réglable sur supervision (en Hz). 

 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11H_PP_007 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11H_PP_008.  
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EQUIPEMENT 
(TAG) 

Vanne motorisée sortie PRET1 vers PR3 (11H_XV_004) 

MODE DE 
MARCHE 

Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEME

NTS 

 
- 6 modes de fonctionnement PRET1 : 
« Filtration file VERT vers PR3 » 
« Filtration file ORANGE vers PR3 » 
« Filtration file VERT vers rivière DOUVE » 
« Filtration file ORANGE vers rivière DOUVE » 
« Vers rivière DOUVE » 
« Vers PR3 » 
 
3 demandes d’ouverture possibles : 
 
1°) PR3 n’est pas en niveau très haut : alors ouverture de la vanne conformément au mode 
«  Vers PR3 ». 
 
2°) Si PR3 est en niveau très haut et dans 1 des 5 autres modes (hors « Vers PR3 ») : alors  
ouverture de la vanne (pour que les Effluents rejoignent la Douve et éviter tout  
débordement du PR3). 
 
3°) Si demande de remplissage cuves HERMEX (Si niveaux 11I_LIT_0031 ou  
11I_LIT_0041 supérieurs aux seuils niveaux bas NB cuves HERMEX, réglables sur  
Supervision, en m) et Défaut Filtre VERT. 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_004. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou fermeture si 
discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

NB : Lorsque la configuration « vers PR3 » est activée, alors le niveau haut du PRET 2 est forcément atteint, cependant 

celui-ci est masqué sur l’IHM tant que le mode est activé. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie PRET1 vers PR3 (11H_XV_004) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1.  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_004. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
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SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie PRET1 vers PR3 (11H_XV_004) 

MODE DE MARCHE Mode "FERMETURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENT

S 

- Alors fermeture vanne 11H_XV_004. 

 

 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou fermeture si 
discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve coagulation Filtre VERT (11H_AG_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation pompes PR ET2 « Filtration filtre VERT » et pas défauts VERT  
  et VERT en mode « AUTO ». 
- Et si vanne motorisée 11H_XV_007 ouverte ou   si vanne motorisée 11H_XV_008  
ouverte. 
- Et si retour de marche pompes 11H_PP_001 ou 11H_PP_002. 
- Et si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_001 et si débit actuel supérieur au seuil  
débit démarrage agitateur 11H_AG_004, réglable su supervision en m3/h (Ton 10s).  
- Et si commutateur «  sans coagulant » n’est pas activé. 
 
 
- Ou si affectation pompes PRET1 « Filtration VERT » et pas défauts Filtre VERT  
  et Filtre VERT en mode « AUTO ». 
- Et si vanne motorisée 11H_XV_007 ouverte ou  si vanne motorisée 11H_XV_008 
 ouverte. 
- Et si retour de marche pompes 11H_PP_007 ou 11H_PP_008. 
- Et si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_002 et si débit actuel supérieur au seuil  
débit démarrage agitateur 11H_AG_004, réglable su supervision en m3/h (Ton 10s).  
 
  
- Alors marche agitateur 11H_AG_004. 

  
SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_004 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve coagulation Filtre VERT (11H_AG_004) 



Auteur : Guillaume VALLEZ / AFV3.0                              

83 29 novembre 2022 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors marche agitateur 11H_AG_004. 
 

 
SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_004 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve floculation Filtre VERT  (11H_AG_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

 

Mêmes conditions que pour Agitateur ci-dessus Coagulation 11H_AG_004 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

Mêmes conditions que pour Agitateur ci-dessus Coagulation 11H_AG_004 avec la condition commutateur 
«  sans polymère » n’est pas activé. 

 
  

SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_005 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur cuve floculation Filtre VERT (11H_AG_005) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors marche agitateur 11H_AG_005. 
 

 
SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_005 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre VERT  vers PR3 (11H_XV_007) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1.  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation pompes PR ET2 « Filtration filtre VERT vers PR3 » et pas défauts 
 Filtre VERT et Filtre VERT en mode « AUTO » et si niveau très haut PR3 = 0 (Toff 30s). 
- Ou si affectation pompes PRET1 « Filtration filtre VERT vers PR3 » et pas défauts  
  Filtre VERT et Filtre VERT en mode « AUTO » et si niveau très haut PR3 = 0 (Toff 30s). 
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- Alors ouverture vanne 11H_XV_007. 
 
- Si affectation pompes PR ET2 « Filtration VERT vers PR3 » et pas défauts  
Filtre VERT et Filtre VERT en mode « AUTO » et si niveau très haut PR3 = 1 
(Toff 30s). 
- Ou si affectation pompes PR ET1 « Filtration VERT vers PR3 » et pas défauts  
  Filtre VERT et Filtre VERT en mode « AUTO » et si niveau très haut PR3 = 1  
(Toff 30s). 
 
- Alors fermeture vanne 11H_XV_007. 

 

 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre VERT vers PR3 (11H_XV_007) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENT

S 

 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_007. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou fermeture si 
discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre VERT vers PR3 (11H_XV_007) 

MODE DE MARCHE Mode "FERMETURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors fermeture vanne 11H_XV_007. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre VERT vers rivière DOUVE (11H_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS - Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
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- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
  
. 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation pompes PRET2 « Filtration filtre VERT vers rivière DOUVE » et pas  
  défauts filtre VERT et filtre VERT en mode « AUTO ». 
- Ou si affectation pompes PR ET1 « Filtration filtre VERT vers rivière DOUVE » et pas  
  défauts filtre VERT et filtre VERT en mode « AUTO ».  

- Alors ouverture vanne 11H_XV_008. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 

 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre VERT vers rivière DOUVE (11H_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors ouverture vanne 11H_XV_008. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée sortie Filtre VERT vers rivière DOUVE (11H_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "FERMETURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors fermeture vanne 11H_XV_008. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Préleveur échantillonneur existant (11H_AP_001) 
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MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Les débitmètres 11H_FIT_003 et 004 fournissent à l’automate une impulsion 
tous les m3 (addition des 2). 
- Une fois le volume sélectionné dans l’IHM atteint (modifiable dans l’IHM par 
l’Exploitant selon les contraintes réglementaires), alors l’automate fournit une 
impulsion au Préleveur. 
 
- Alors demande prélèvement (Toff 2s). 

 

SECURITES Aucunes  
 

EQUIPEMENT (TAG) Préleveur échantillonneur existant (11H_AP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
   

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors demande prélèvement. 

 

SECURITES Aucunes  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV d’eau réseau bac de préparation polymère (11H_XV_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si pas défaut Pompe doseuse polymère brut 11H_DP_001. 
- Et si vanne vidange bac de préparation polymère 11D_XV_002 fermée. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si 1 ou 2 capteurs de niveau haut 11H_LSH_002 et 003= 0 et si capteur de niveau 
bas 11H_LSL_002 = 0 et vanne vidange bac de préparation polymère 11H_XV_002 
fermée ou 11H_LSH_001 ou 11H_LSL_001 = 0. 
 
- Alors, ouverture EV d’eau réseau 11H_XV_003.  
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV d’eau réseau bac de préparation polymère (11H_XV_003) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (=Mode manuel) 

AUTORISATIONS - Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
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- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si pas niveau haut bac préparation polymère (11H_LSH_002 ou 003 = 0). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture EV d’eau réseau 11H_XV_003.  

 

SECURITES  Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse polymère brut bac de préparation polymère 

(11H_DP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche pompe doseuse polymère brut 11H_DP_001 sur réception des 
impulsions directement du Compteur d’eau 11H_QIT_001.  

NB : le compteur mécanique fournit 1 impulsion tous les 0,25 litre. 
L’affichage de la pompe doseuse sera à adapter en conséquence.  
La concentration de la solution préparée de Polymère est saisie manuellement 
dans l’IHM) 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse polymère brut 11H_DP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse polymère brut bac de préparation polymère 

(11H_DP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche pompe doseuse polymère brut 11H_DP_001.  

 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse polymère brut 11H_DP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur bac de préparation polymère (11H_AG_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 
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- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si l’Electrovanne d’eau est ouverte, 
 
- Alors, marche agitateur 11H_AG_003. 
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur bac de préparation polymère (11H_AG_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche agitateur 11H_AG_003.  

 

SECURITES Arrêt Agitateur 11H_AG_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée de vidange bac de préparation polymère (11H_XV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si 1 ou 2 capteurs de niveau haut 11H_LSH_002 et 003= 1 et si capteur de niveau 
bas 11H_LSL_002 = 1 et si  11H_LSH_001 = 0. 
 
- Alors, ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11H_XV_002 (Toff 
90 s). 
NB : temps minimal nécessaire à la recharge du condensateur qui permettra à la 
vanne de se refermer seule après fin du pilotage). 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Fermeture Vanne vidange bac de préparation polymère si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée de vidange bac de préparation polymère (11H_XV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 
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- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Alors, ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11H_XV_002. 
NB : dès sélection de la touche sur l’IHM la vanne sera pilotée pendant une durée 
incompressible de 90 secondes). 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Fermeture Vanne vidange bac de préparation polymère si défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe polymère dilué préparation polymère (11H_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11H_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 
- Et si pas défaut pompe doseuse FeCl3 coagulation 11F_DP_003 vers cuve 
coagulation traitement tertiaire Filtre ORANGE. 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_001 et si débit actuel supérieur au seuil 
débit marche pompe polymère 11F_PP_003 (Ton 10s), réglable sur supervision (en 
m3/h). 
- Et si commutateur «  sans polymère » n’est pas activé. 
 
- Alors, marche pompe polymère dilué 11H_PP_003. 
 
- Régulation de fréquence en Hz : Fréquence = (Débit Pompe polymère / Débit 
max de la pompe). 
- Débit Pompe polymère m3/h = (Quantité Polymère en g/H / Concentration en 
Polymère en g/m3). 
- Quantité Polymère en g/H = (Débit alimentation Filtre ORANGE en m3/h x Taux de 
Traitement en g/m3). 
 

SECURITES Arrêt Pompe polymère dilué 11H_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe polymère dilué préparation polymère (11H_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11H_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche pompe polymère dilué 11H_PP_003. 
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- Réglage de la fréquence voulue en Hz sur l’IHM 

SECURITES Arrêt Pompe polymère dilué 11H_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe polymère dilué préparation polymère (11H_PP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11H_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 
- Et si pas défaut pompe doseuse FeCl3 coagulation 11F_DP_004 vers cuve 
coagulation traitement tertiaire Filtre VERT. 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_002 et si débit actuel supérieur au seuil 
débit marche pompe polymère 11F_PP_004 (Ton 10s), réglable sur supervision (en 
m3/h). 
- Et si commutateur «  sans polymère » n’est pas activé. 
 

- Alors, marche pompe polymère dilué 11H_PP_004. 
 
- Régulation de fréquence en Hz : Fréquence = (Débit Pompe polymère / Débit 
max de la pompe). 
- Débit Pompe polymère m3/h = (Quantité Polymère en g/H / Concentration en 
Polymère en g/m3). 
- Quantité Polymère en g/H = (Débit alimentation Filtre VERT en m3/h x Taux de 
Traitement en g/m3). 
 

SECURITES Arrêt Pompe polymère dilué 11H_PP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe polymère dilué préparation polymère (11H_PP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11H_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11H_LSL_001 = 1 (Toff 10s). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche pompe polymère dilué 11H_PP_004 
  

- Réglage de la fréquence voulue en Hz sur l’IHM 

SECURITES Arrêt Pompe polymère dilué 11H_PP_004 si défaut de celle-ci (Ton 15s).  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes PRTE Tertiaire (11H_PP_009) / (11H_PP_010) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 
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AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11H_PP_009 et 11H_PP_010 en alternance, sur front 
descendant des sorties automates. 
  
- "SET" demande marche 1 pompe si niveau haut 11H_LSH_003 = 1. 

- Alors marche 1 pompe. 
 

- "RESET" demande marche pompes si niveau bas 11H_LSL_003 = 0 (Toff 10s). 

- Alors arrêt pompes. 

 

- Si indisponibilité pompe 11H_PP_009 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11H_PP_010. 
- Idem pompe 11H_PP_010. 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11H_PP_009 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11H_PP_010.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes PRTE Tertiaire (11H_PP_009) / (11H_PP_010) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors marche pompe sélectionnée.  

 

 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11H_PP_009 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11H_PP_010.  

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Demande de remplissage des Cuves Hermex si niveau d’eau insuffisant 

dans PR3 (Niveau Haut pas atteint) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Basculement PR ET 2 vers Filtre ORANGE vers PR3 jusqu’à niveau haut 
dans au moins 1 des 2 Cuves Hermex. 

- Si Filtre ORANGE indisponible alors basculement PR ET 1 vers Filtre 
VERT vers PR3 jusqu’à niveau haut dans au moins 1 des 2 Cuves 
Hermex. 

- Si Filtre VERT aussi indisponible alors ouverture 11H_XV_001. 
- Si 11H_XV_001 en défaut alors ouverture 11H_XV_004. 
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NB : l’IHM affichera le bandeau suivant tant que ce mode sera actif : 
« Remplissage Cuves Hermex en cours ». 
Ce bandeau n’apparaîtra pas si le remplissage des Cuves Hermex est 
sélectionné manuellement. 

 

SECURITES aucune  
 

 

 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 

GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut arrêt d’urgence 11H_ARU_001 préparation polymère. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut niveau alarme haute PRET1 (si niveau très haut = 1, au bout de 2min). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut niveau alarme haute PRET2 (si niveau très haut = 1, au bout de 2min). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut manque d’eau bac de préparation polymère. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut temps trop long ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 
11H_XV_002. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut niveau alarme haute poste toutes eaux (si niveau très haut = 1, au bout de 
2min). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut niveau alarme haute filtre 1 file 1 (si niveau très haut = 1, au bout de 2min). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut niveau alarme haute filtre 2 file 2 (si niveau très haut = 1, au bout de 2min). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe 11H_PP_001 PRET2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe 11H_PP_002 PRET2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe 11H_PP_007 PRET1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe 11H_PP_008 PRET1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe 11H_PP_009 poste toutes eaux. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe 11H_PP_010 poste toutes eaux. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut agitateur 11H_AG_001 cuve coagulation file 1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut agitateur 11H_AG_004 cuve coagulation file 2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut agitateur 11H_AG_002 cuve floculation file 1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut agitateur 11H_AG_005 cuve floculation file 2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut filtre 1 file 1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut filtre 2 file 2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe polymère dilué 11H_PP_003 vers cuve floculation file 1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe polymère dilué 11H_PP_004 vers cuve floculation file 2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut agitateur 11H_AG_003 bac de préparation polymère. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut pompe doseuse polymère brute 11H_DP_001 préparation polymère. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut ouverture vanne de vidange préparation polymère 11H_XV_002. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut fermeture vanne de vidange préparation polymère 11H_XV_002. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut ouverture vanne 11H_XV_001 sortie PRET2 vers PR3. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut fermeture vanne 11H_XV_001 sortie PRET2 vers PR3. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut ouverture vanne 11H_XV_004 sortie PRET1 vers PR3. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut fermeture vanne 11H_XV_004 sortie PRET1 vers PR3. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut ouverture vanne 11H_XV_005 sortie filtre 1 file 1 vers PR3. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut fermeture vanne 11H_XV_005 sortie filtre 1 file 1 vers PR3. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut ouverture vanne 11H_XV_006 sortie filtre 1 file 1 vers rivière DOUVE. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut fermeture vanne 11H_XV_006 sortie filtre 1 file 1 vers rivière DOUVE. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut ouverture vanne 11H_XV_007 sortie filtre 2 file 2 vers PR3. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut fermeture vanne 11H_XV_007 sortie filtre 2 file 2 vers PR3. 
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GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut ouverture vanne 11H_XV_008 sortie filtre 2 file 2 vers rivière DOUVE. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut fermeture vanne 11H_XV_008 sortie filtre 2 file 2 vers rivière DOUVE. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut ouverture vanne de vidange préparation polymère 11H_XV_002. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut fermeture vanne de vidange préparation polymère 11H_XV_002. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut débit insuffisant pompe 11H_PP_001 PRET2 (Si retour de marche pompe et 
si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en 
m3/h), Ton 130s). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut débit insuffisant pompe 11H_PP_002 PRET2 (Si retour de marche pompe et 
si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en 
m3/h), Ton 130s). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut débit insuffisant pompe 11H_PP_007 PRET1 (Si retour de marche pompe et 
si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_002 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en 
m3/h), Ton 130s). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut débit insuffisant pompe 11H_PP_008 PRET1 (Si retour de marche pompe et 
si pas défaut mesure de débit 11H_FIT_002 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en 
m3/h), Ton 130s). 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de débit 11H_FIT_001 sortie PRET2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de débit 11H_FIT_002 sortie PRET1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de niveau 11H_LT_001 PRET2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de niveau 11H_LT_002 PRET1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de turbidité 11H_AIT-tu_001 PRET2. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de turbidité 11H_AIT-tu_002 PRET1. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de débit 11H_FIT_003 autocontrôle rejet 1 vers rivière DOUVE. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de débit 11H_FIT_004 autocontrôle rejet 2 vers rivière DOUVE. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de pH 11H_AIT-pH_001 sortie autocontrôles rejet vers rivière 
DOUVE. 
GFH : Filière Traitement tertiaire : Défaut mesure de température 11H_AIT-pH_001 sortie autocontrôles rejet vers 
rivière DOUVE. 
 
 

12. GROUPE FONCTIONNEL I : Valorisation des eaux épurées (vers 

Bassin d’Irrigation ou vers cuves HERMEX Eau Industrielle) 
 

Equipements : 3 pompes + 4 poires de niveau + 1 mesure de niveau PR3 + 1 mesure de débit sortie PR3 + 1 

vanne motorisée sur Bassin Irrigation BI + 1 mesure de niveau BI (nouveau capteur indépendant de la 

mesure existante) + 1 mesure de niveau cuve HERMEX 1 + 1 mesure de niveau cuve HERMEX 2 + 1 arrêt 

d’urgence PR3 + 2 pompes de surpression EI (avec 2 capteurs de pression refoulement intégrés) + 1 mesure 

de niveau Eau de Forage EF+ 2 pompes de surpression (avec 2 capteurs de pression refoulement intégrés). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes (11I_PP_001) / (11I_PP_002) / (11I_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si arrêt d’urgence 11I_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 10s). 

- Et si pas défauts mesures de niveaux 11I_LT_002 ou 003 ou 004 selon le mode 
choisi.  
- Et si pas Niveau Très Haut BI en même temps que Niveaux Hauts Cuves 
Hermex. 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11I_PP_001, 11EI_PP_002 et 11EI_PP_003 en 
alternance, sur permutation de temps en min (réglable sur supervision). 
 
 
- Fonctionnement normal sur mesure de niveau analogique si pas défaut de 
celle-ci ou si pas niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 
11I_LSHH_001 = 1 : 
 
6 niveaux générés (NA/NTH/NH2/NH1/NB/NS) réglables sur supervision (en m). 
Générer un « Acquit niveau 2ème alarme » sur supervision. 
 
NA → Niveau 2ème alarme (signalisation + basculement fonctionnement sur 
poires de niveau) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
NTH → Niveau 1ème alarme (signalisation) (Ton 120s, réglable sur supervision) 
NH2 → « SET » demande marche 2 pompes (en m, réglable sur supervision). 
NH1 → « SET » demande marche 1 pompe (en m, réglable sur supervision). 
NB → « RESET » demande marche pompes (en m, réglable sur supervision). 
 
 
- Fonctionnement secours sur poires de niveau si défaut mesure de niveau ou 
si niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 11I_LSHH_001 = 1 : 
 
NA (11I_LSHH_001) → Niveau alarme (signalisation + basculement 
fonctionnement sur poires de niveau) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
NH (11I_LSH_001) → « SET » demande marche 2 pompes. 
NB (11I_LSL_001) → « SET » demande marche 1 pompe. 
NTB (11I_LSLL_001) → « RESET » demande marche pompes. 
  
- Si demande marche 1 pompe = 1. 

- Alors marche 1 pompe (Ton 10s, réglable sur supervision). 
 
- Si demande marche 2 pompes = 1. 
- Alors marche 2 pompes (Ton 10s, réglable sur supervision). 
 
- Si pas demande marche pompes. 
- Alors arrêt pompes. 
  
- Si indisponibilité pompe 11I_PP_001 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11I_PP_002. 
- Idem pompe 11I_PP_002 et pompe 11I_PP_003. 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11I_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut débit 
insuffisant pompe. 
Idem pompe 11I_PP_002 et pompe 11I_PP_003.  

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompes (11I_PP_001) / (11I_PP_002) / (11I_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si arrêt d’urgence 11I_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 

- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 10s). 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors marche pompe sélectionnée. 
  
 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11I_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11I_PP_002 et pompe 11I_PP_003.  

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée entrée Bassin Irrigation (11I_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1.  
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- 2 modes de fonctionnement : 
 
« Vers Bassin Irrigation » 
« Vers Cuves HERMEX » 
 
- Si affectation vanne motorisée 11I_XV_001 « Vers Bassin Irrigation » et si niveau  
très haut Bassin Irrigation = 0 (Ton 120s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11I_LT_002 et si niveau actuel inférieur  
au seuil niveau très haut réglable sur supervision (en m) 
- Et si pas demande remplissage Cuves HERMEX 1 ou 2. 
 
- Alors ouverture vanne 11I_XV_001. 
 
- Si affectation vanne motorisée 11I_XV_001 « Vers Bassin Irrigation ». 
- Et si demande remplissage cuves HERMEX 1 ou 2. 
(Précisions : « SET » demande remplissage si niveaux bas Cuves HERMEX 1 ou 2 = 0  
(Toff 10s) et « RESET » demande remplissage si niveaux haut Cuves HERMEX 1 ou 2 = 1). 
 
- Ou Si affectation vanne motorisée 11I_XV_001 « Vers Cuves HERMEX » et si niveaux hauts Cuve HERMEX 1 
ou 2 = 0 (Ton 120s). 
(Précisions : Si pas défauts mesures de niveau et si niveaux actuels inférieurs au seuil  
niveau très haut réglable sur supervision (en m)). 
 
- Alors fermeture vanne 11I_XV_001. 

 

 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée entrée Bassin Irrigation (11I_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS - Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 
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- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors ouverture vanne 11I_XV_001. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 
 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée entrée Bassin Irrigation (11I_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "FERMETURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence STEP (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation STEP = 1. 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors fermeture vanne 11I_XV_001. 

 

(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Maintien vanne dans la position demandée si défaut de celle-ci. 

 
 
 
 

EQUIPEMENT (TAG) 
Skid Pompes Groupe d’Eau Industrielle EI (11I_PP_004 / 11I_PP_005) 

(Groupe autonome en fonctionnement) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si au moins 1 niveau très bas des Cuves HERMEX = 1. 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11I_TK_001 ou 11I_TK_002  et si niveau 
actuel supérieur au seuil niveau très bas réglable sur supervision (en m)). 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, autorisation marche pompes groupe d’Eau Industrielle. 
 

 

SECURITES  Aucune 

 
 
 

EQUIPEMENT (TAG) 
Skid Pompes Groupe d’Eau Industrielle (11I_PP_004 / 11I_PP_005) 

(Groupe autonome en fonctionnement) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si au moins 1 niveau très bas des Cuves HERMEX =1 . 
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, autorisation marche pompes groupe d’Eau Industrielle. 

 

SECURITES  Aucune 

 
 
 
 

EQUIPEMENT (TAG) 
Skid Pompes Groupe d’Eau de Forage EF (11I_PP_006 / 11I_PP_007) 

(Groupe autonome en fonctionnement) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas tank de réserve d’eau de forage = 1. 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11I_LT_005 et si niveau actuel supérieur  
au seuil niveau bas réglable sur supervision (en m)). 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, autorisation marche pompes groupe d’Eau de Forage. 

 

SECURITES  Aucune 

 
 

EQUIPEMENT (TAG) 
Skid Pompes Groupe d’eau de forage (11I_PP_006 / 11I_PP_007) 

(Groupe autonome en fonctionnement) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveaux bas tank de réserve d’eau de forage = 1. 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11I_LT_005 et si niveau actuel supérieur  
au seuil niveau bas réglable sur supervision (en m)). 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, autorisation marche pompes groupe d’Eau de Forage. 

 

SECURITES  Aucune 

 
 
 
  

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 
 

GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut arrêt d’urgence 11I_ARU_001 PR3. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut niveau alarme haute PR3 (si niveau très haut = 1, au bout de 2min). 

GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut niveau alarme basse PR3 (si niveau très bas = 0, au bout de 10s). 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut niveau alarme haute bassin d’irrigation (si niveau très haut = 1, au bout 
de 2min). 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut niveau alarme basse bassin d’irrigation (si niveau très bas = 0, au bout de 
10s).  
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GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut niveau alarme haute cuve HERMEX 1 (si niveau très haut = 1, au bout de 
2min). 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut niveau alarme basse cuve HERMEX 1 (si niveau très bas = 0, au bout de 
10s).  
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut niveau alarme haute cuve HERMEX 2 (si niveau très haut = 1, au bout de 
2min). 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut niveau alarme basse cuve HERMEX 2 (si niveau très bas = 0, au bout de 
10s). 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut pompe 11I_PP_001. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut pompe 11I_PP_002. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut pompe 11I_PP_003. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut ouverture vanne 11I_XV_001 entrée bassin d’irrigation. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut fermeture vanne 11I_XV_001 entrée bassin d’irrigation.  
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut débit insuffisant pompe 11I_PP_001 (Si retour de marche pompe et si pas 
défaut mesure de débit 11I_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), 
Ton 130s). 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut débit insuffisant pompe 11I_PP_002 (Si retour de marche pompe et si pas 
défaut mesure de débit 11I_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), 
Ton 130s). 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut débit insuffisant pompe 11I_PP_003 (Si retour de marche pompe et si pas 
défaut mesure de débit 11I_FIT_001 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur supervision (en m3/h), 
Ton 130s). 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut mesure de débit 11I_FIT_001 sortie PR3. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut mesure de niveau 11I_LT_001 PR3. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut mesure de niveau 11I_LT_002 bassin d’irrigation. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut mesure de niveau 11I_LT_003 cuve HERMEX 1. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut mesure de niveau 11I_LT_004 cuve HERMEX 2. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut mesure de niveau 11I_LT_005 tank réserve d’eau de forage. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut groupe d’eau industrielle EI. 
GFI : Valorisation eaux épurées : Défaut groupe d’eau de forage EF. 
 
 
 

 

13. GROUPE FONCTIONNEL J : Epaississement des Boues 

biologiques 
 

Equipements : 1 mesure de niveau PRTE des Boues + 3 poires de niveau PRTE + 2 pompes PRTE + 1 pompe à 

boues secondaires épaissies + 1 mesure de niveau trémie boues épaissies + 2 agitateurs bac de floculation 

concentrateurs + 1 mesure de débit alimentation des boues secondaires à épaissir + 1 agitateur presse à 

boues 401 + 1 vis presse à boue + 2 EV lavage presse à boues + 1 arrêt d’urgence presse à boues + 2 pompe 

polymère dilué + 2 niveaux (bas/haut) bac maturation polymère + 3 niveaux (bas/haut) bac préparation 

polymère + 1 agitateur bac de préparation polymère + 1 pompe doseuse polymère brut + 1 Arrêt d'urgence 

préparation polymère + 1 vanne motorisée de vidange du floculant préparation polymère + 1 EV d'eau 

réseau préparation polymère + 1 compteur d'eau réseau préparation polymère + 1 ED vanne alimentation 

des boues presse à boues 401 + 2 ED Vanne alimentation amont Bac de floculation  Concentratec  + 2 ED 

Vanne alimentation boues concentratec (sortie Bac de floculation) + 1 moteur d’entrainement tambour 

d’égouttage concentrateur 1 + 2 sondes de niveau concentratec 1 + 1 Arrêt d’urgence concentratec 1 + 1 

sécurité capot concentratec 1 + 1 EV eau de lavage concentratec 1 + 1 EV rampe de lavage (vérin) 

concentratec 1 + 2 fins de course (aller et retour) rampes de lavage concentratec 1 + 1 détection de débit 
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rampes de lavage concentratec 1 + 1 moteur d’entrainement tambour d’égouttage concentratec 2 + 2 

sondes de niveau concentratec 2 + 1 Arrêt d’urgence concentratec 2 + 1 sécurité capot concentratec 2 + 1 EV 

eau de lavage concentratec 2 + 1 EV rampe de lavage (vérin) concentratec 2 + 2 fins de course rampes de 

lavage (aller et retour) concentratec 2 + 1 détection de débit rampes de lavage concentratec 2. 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV d’eau réseau bac de préparation polymère (11J_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11J_XV_001 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11J_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 
- Et si pas défaut Pompe doseuse polymère brut 11J_DP_001. 
- Et si vanne vidange bac de préparation polymère 11J_XV_002 fermée. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si 1 ou 2 capteurs de niveau haut 11J_LSH_002 et 003= 0 et si capteur de niveau 
bas 11J_LSL_002 = 0 et vanne vidange bac de préparation polymère 11J_XV_002  
fermée ou 11J_LSH_004 ou 11J_LSL_003 = 0. 
 
- Alors, ouverture EV d’eau réseau 11J_XV_001.  
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV d’eau réseau bac de préparation polymère (11J_XV_001) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" (= Mode Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11J_XV_001 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11J_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 
- Et si pas niveau haut bac préparation polymère (11J_LSH_002 ou 003= 0). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, ouverture EV d’eau réseau 11J_XV_001.  

 

SECURITES  Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse polymère brut bac de préparation polymère 

(11J_DP_001) 
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MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut manque d’eau. 
(Précisions : Si demande ouverture EV d’eau réseau 11J_XV_001 et pas 
d’impulsion débit compteur d’eau réseau 11J_QIT_001, au bout de 30s, alors 
défaut manque d’eau = 1). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Le Compteur d’eau envoie ses impulsions à l’automate (1 impulsion par Litre 
d’eau passé). 
- Dans l’IHM le débit horaire de la pompe (mesuré par l’Opérateur) a été saisi 
manuellement.  
- Dans l’IHM l’Opérateur a saisi également la concentration voulue en polymère. 
- La quantité en g de polymère nécessaire = (Concentration voulue x Volume 
mesuré). 
- Le temps de fonctionnement de la pompe = (quantité en g de polymère 
nécessaire / débit horaire de la pompe). 
 
 
- Alors, marche pompe doseuse polymère brut 11J_DP_001.  
 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse polymère brut 11J_DP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompe doseuse polymère brut bac de préparation polymère 

(11J_DP_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche pompe doseuse polymère brut 11J_DP_001.  

 

SECURITES Arrêt Pompe doseuse polymère brut 11J_DP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur bac de préparation polymère (11J_AG_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si l’Electrovanne d’eau est ouverte. 
- Si pas de défaut manque d’eau. 
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- Alors, marche agitateur 11J_AG_001. 
  
 

SECURITES Arrêt Agitateur 11J_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur bac de préparation polymère (11J_AG_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  

- Alors, marche agitateur 11J_AG_001.  

 

SECURITES Arrêt Agitateur 11J_AG_001 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée de vidange bac de préparation polymère (11J_XV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si 1 ou 2 capteurs de niveau haut 11J_LSH_002 et 003= 1 et si capteur de niveau 
bas 11J_LSL_002 = 1 et si  11J_LSH_004 = 0. 
 
- Alors, ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11J_XV_002 (Toff 
90 s ; NB : temps minimal nécessaire à la recharge du condensateur qui permettra 
à la vanne de se refermer seule après fin du pilotage). 
 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture).  
 

SECURITES  Fermeture Vanne vidange bac de préparation polymère si défaut de celle-ci. 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vanne motorisée de vidange bac de préparation polymère (11J_XV_002) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 
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- Alors, ouverture vanne vidange bac de préparation polymère 11J_XV_002. 
NB : dès sélection de la touche sur l’IHM la vanne sera pilotée pendant une durée 
incompressible de 90 secondes). 
 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Fermeture Vanne vidange bac de préparation polymère si défaut de celle-ci. 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompes polymère dilué préparation polymère (11J_PP_001 et 

11J_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11J_LSL_003 = 1 (Toff 10s). 
- Et si pas défaut presse à boues MP-DW-401, si affectation pompes 11J_PP_001 
ou 11J_PP_002 à la presse à boues MP-DW-401. 
- Et si pas défaut Floculation et Concentratec 1 ou et 2, si affectation pompes 
11J_PP_001 ou 11J_PP_002 aux Concentratec 1 ou et 2. 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Si affectation presse à boues MP-DW-401 et si vanne 11J_XV_004 ouverte, 

- Et si retour de marche pompes extraction boues 11F_PP_001 ou 11G_PP_001. 

- Et si retour de marche vis 11J_M_001. 

- Alors marche pompe polymère dilué 11J_PP_001 si pas en défaut, sinon marche 

pompe polymère dilué 11J_PP_002 (en ayant au préalable fermé la vanne 

manuelle 11HJ_HV_012 et en ayant ouvert la vanne manuelle 11HJ_HV_011) 

- Si affectation Concentratec 1 ou et 2 et si vanne 11J_XV_005 ouverte et 

11J_XV_006 ouverte et 11J_XV_007 ouverte 

- Et si retour de marche pompes extraction boues 11F_PP_001 ou 11G_PP_001. 

- Et si retour de marche agitateurs 11J_AG_003 et 11J_AG_010. 

- Et si retour de marche vis Concentratec 11J_M_002 ET 11J_M_003.  

- Alors, marche pompe polymère dilué 11J_PP_002 si pas en défaut, sinon marche 
pompe polymère dilué 11J_PP_001 (en ayant au préalable fermé la vanne 
manuelle 11HJ_HV_010 et en ayant ouvert la vanne manuelle 11HJ_HV_011). 
 
- Régulation de fréquence en Hz : Fréquence = (Débit Pompe polymère / Débit 
max de la pompe). 
- Débit Pompe polymère m3/h = (Quantité Polymère en g/H / Concentration en 
Polymère en g/m3). 
- Quantité Polymère en g/H = (Débit d’Extraction en m3/h x Taux de Traitement en 
g/m3). 
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SECURITES 
Arrêt Pompe polymère dilué 11J_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Arrêt Pompe polymère dilué 11J_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

NB : en cas de défaut d’1 des 2 Pompes polymère dilué, l’IHM affichera un bandeau rappelant la nécessité de  

manipuler les vannes manuelles + BP de validation. 

 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Pompes polymère dilué préparation polymère (11J_PP_001 et 

11J_PP_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence préparation polymère 11J_ARU_001 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau bas bac maturation polymère 11J_LSL_003 = 1 (Toff 10s). 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

  
- Alors, marche pompe polymère dilué 11J_PP_001 ou 11J_PP_002 selon 
affectation. 
 
 
- Pour chaque pompe, réglage de la fréquence voulue en Hz sur l’IHM  
 

SECURITES 
Arrêt Pompe polymère dilué 11J_PP_001 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Arrêt Pompe polymère dilué 11J_PP_002 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) PRTE des Boues (11J_PP_003) / (11J_PP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

- Et si niveau sécurité NS = 1 (Toff 5s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11J_LT_001 et si niveau actuel 
supérieur au seuil niveau sécurité NS réglable sur supervision (en m), et si poire 
de niveau bas 11J_LSL_001 = 1). 

 

 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Fonctionnement pompes 11J_PP_003 et 11J_PP_004 en alternance, sur front 
descendant des sorties automates. 
  
 
- Fonctionnement normal sur mesure de niveau analogique si pas défaut de 
celle-ci ou si pas niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 
11J_LSHH_001 = 1 : 
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5 niveaux générés (NA/NTH/NH/NB/NS) réglables sur supervision (en m). 
 
NA → Niveau 2ème alarme (signalisation + basculement fonctionnement sur 
poires de niveau) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
NTH → Niveau 1ème alarme (signalisation) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
Avec « SET » demande marche 2 pompes. 
NH → « SET » demande marche 1 pompe. 
NB → « RESET » demande marche pompes. 
 
 
- Fonctionnement secours sur poires de niveau si défaut mesure de niveau ou 
si niveau 2ème alarme atteint (seuil NA) ou poire de niveau 11J_LSHH_001 = 1 : 
 
NA (11J_LSHH_001) → Niveau alarme (signalisation + basculement 
fonctionnement sur poires de niveau) (Ton 120s, réglable sur supervision). 
Avec « SET » demande marche 2 pompes. 
NH (11J_LSH_001) → « SET » demande marche 1 pompe. 
NB (11J_LSLL_001) → « RESET » demande marche pompes.  

- Si demande marche 1 pompe. 
- Alors, marche pompe (Ton 10s).  

- Si pas demande marche pompes 
- Alors, arrêt pompes. 
  
- Si indisponibilité pompe 11J_PP_003 (arrêt ou défaut ou pas autorisation en 
mode Auto), alors demande marche pompe 11J_PP_004. 
- Idem pompe 11J_PP_004. 
  

SECURITES 
Arrêt Pompe 11J_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou si défaut débit 
pompe. 
Idem pompe 11J_PP_004.  

 

EQUIPEMENT (TAG) PRTE des Boues (11J_PP_003) / (11J_PP_004) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 

 

 

 
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Alors marche pompe sélectionnée. 

SECURITES 
Arrêt Pompe 11J_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 
Idem pompe 11J_PP_004.  

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe reprise boues épaissies (11J_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 
- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
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AUTORISATIONS 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS trémie boues épaissies = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11J_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau sécurité NS réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
NA → Niveau alarme (signalisation) (= niveau Très Haut Trémie). 
NH → « SET » demande marche pompe 11J_PP_003. 
NB → « RESET » demande marche pompe 11J_PP_003. 
 
- Si demande marche pompe 11J_PP_003. 
- Alors, marche pompe 11J_PP_003 (Ton 10s). 
 

- Si pas demande marche pompe 11J_PP_003. 
- Alors, arrêt pompe 11J_PP_003. 
  

SECURITES Arrêt Pompe reprise boues épaissies 11J_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Pompe reprise boues épaissies (11J_PP_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau sécurité NS trémie boues épaissies = 1 (Toff 10s). 
(Précisions : Si pas défaut mesure de niveau 11J_LT_001 et si niveau actuel supérieur au 
seuil niveau sécurité NS réglable sur supervision (en cm)). 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
 
- Alors, marche pompe reprise boues épaissies (Ton 10s). 
 

  
SECURITES Arrêt Pompe reprise boues épaissies 11J_PP_003 si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur presse à boues (11J_AG_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si retour de marche des pompes d’extraction 11F_PP_001 ou 11G_PP_001.    
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si sur IHM a été choisi le Mode déshydratation vers 401.   

- Alors, marche agitateur 11J_AG_002 presse à boues. 
 

 
- Affectation vitesse agitateur 11J_AG_002 presse à boues (en Hz, réglable sur IHM). 
  

SECURITES Arrêt Agitateur 11J_AG_002 presse à boues si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 



Auteur : Guillaume VALLEZ / AFV3.0                              

106 29 novembre 2022 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateur presse à boues (11J_AG_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche agitateur 11J_AG_002 presse à boues  
 

 
- Affectation vitesse agitateur 11J_AG_002 presse à boues (en Hz, réglable sur IHM). 
  

SECURITES Arrêt Agitateur 11J_AG_002 presse à boues si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vis presse à boues (11J_M_001) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau alarme NA trémie boues épaissies = 0 (Ton 60s). 
- Et si pas défaut agitateur 11J_AG_002 presse à boues. 
- Et si pas défauts pompes polymère dilué 11J_PP_001 et 11J_PP_002. 
- Et si pas défaut vanne 11J_XV_004. 
- Et si Bouton « Marche Presse 401 » dans IHM = 1. 
- Et si Sélecteur « Vers Presse 401 »  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche arrière vis 11J_M_001 presse à boues 401 pendant une durée 
paramétrable en secondes sur IHM. 

 
- Affectation vitesse vis 11J_M_001 presse à boues 401 (en Hz, paramétrable sur IHM). 
 
- A suivre, marche avant vis 11J_M_001 presse à boues 401. 
 
- Affectation vitesse vis 11J_M_001 presse à boues 401 (en Hz, paramétrable sur IHM). 
 
 
- Si arrêt pompes d’extraction 11F_PP_001 ou 11G_PP_001  et fin du cycle de lavage ou 

Sélecteur « vers Concentratec », 

- Alors, arrêt vis 11D_M_001 presse à boues 401. 
  

SECURITES 
Arrêt vis 11J_M_001 presse à boues si défaut de celle-ci (Ton 15s) ou sur apparition 
défaut débit mini 11J_FIT_001 en fonctionnement (hors lavages début et fin de cycle) 

NB : le « Sélecteur » permet de choisir soit déshydratation vers la 403 soit vers un Concentratec. Le « bouton 

Marche Presse ne concerne que la Presse. 

EQUIPEMENT (TAG) Vis presse à boues (11J_M_001) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 
- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 
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- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
 

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si sélection marche avant vis presse à boues. 
- Alors, marche avant vis presse à boues sélectionnée. 
 
- Si sélection marche arrière vis presse à boues. 
- Alors, marche arrière vis presse à boues sélectionnée. 
 
 

- Affectation vitesses vis 11J_M_001 presse à boues (en Hz, paramétrable sur IHM). 
  

SECURITES Arrêt vis 11J_M_001 presse à boues si défaut de celle-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV lavage supérieur Vis presse à boues (11J_XV_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  
 - Et si niveau alarme NA trémie boues épaissies = 0 (Ton 60s). 
- Et si Bouton « Marche Presse 401 » dans IHM = 1. 
- Et si Sélecteur « Vers Presse 401 »  
- Et si pas défaut vis à boues 401 11J_M_001.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EVs lavage vis 11J_XV_003. 

- Temporisation « temps lavage au démarrage » (Ton réglable sur IHM en s). 

- Une fois le temps de lavage au démarrage terminée, alors à suivre : 
fonctionnement EVs lavage vis 11J_XV_003 en mode horloge (ouverture en s / 
fermeture en min, réglable sur IHM). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV lavage supérieur Vis presse à boues (11J_XV_003) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EV lavage 11D_XV_003 sélectionnée. 

 

SECURITES  Aucune 
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EQUIPEMENT (TAG) EV lavage inférieur Vis presse à boues (11J_XV_012) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  
- Et si niveau alarme NA trémie boues épaissies = 0 (Ton 60s). 
- Et si Bouton « Marche Presse 401 » dans IHM = 1. 
- Et si Sélecteur « Vers Presse 401 »  
- Et si pas défaut vis à boues 401 11J_M_001.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EVs lavage vis 11J_XV_012. 

- Temporisation « temps lavage au démarrage » (Ton réglable sur IHM en s). 

- Une fois le temps de lavage au démarrage terminée, alors à suivre : 
fonctionnement EVs lavage vis 11J_XV_012 en mode horloge (ouverture en s / 
fermeture en min, réglable sur IHM). 
 
 
- Lors de l’arrêt de la Presse, alors EVs lavage vis 11J_XV_012 en mode horloge 
(ouverture en s / fermeture en min, réglable sur IHM). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) EVs lavage inférieur Vis presse à boues (11J_XV_012) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EV lavage 11J_XV_012 sélectionnée. 

 

SECURITES  Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vanne alimentation presse à boues (11J_XV_004) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas défaut Presse à boues 401.  
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si affectation (Sélecteur « Vers Presse 401 ») Presse à boues 401 pour 
épaississement. 
- Alors, ouverture vanne 11J_XV_004. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vanne alimentation presse à boues (11J_XV_004) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence presse à boues 11J_ARU_002 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture vanne 11J_XV_004 sélectionnée. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Aucune 

 
 
 

 
 

EQUIPEMENT (TAG) 
ED Vanne alimentation cuve de Floculation des 2 Concentratec 

(11J_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si pas de défaut Floculation et Concentratec 1 ou 2.  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si affectation (Sélecteur « Vers Concentratec ») Concentratec pour 
épaississement, 
 
- Alors, ouverture vanne 11J_XV_005. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Aucune 
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EQUIPEMENT (TAG) 
ED Vanne alimentation cuve de Floculation des 2 Concentratec 

(11J_XV_005) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture vanne 11J_XV_005 sélectionnée. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateurs cuve Floculation des 2 Concentratec (11J_AG_003 / 11J_AG_010) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation Concentratec 1 ou 2 et si vanne 11J_XV_005 ouverte et si Concentratec 1 

ou 2 n’est pas en défaut, 

- Alors, marche agitateurs  11J_AG_003 et 11J_AG_010 . 

 
  

SECURITES 

Arrêt Agitateur 11J_AG_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
Arrêt Agitateur 11J_AG_010 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
NB : la Cuve de Floculation est considérée en défaut uniquement si ces 2 agitateurs sont 
en défaut simultanément 

 
 

EQUIPEMENT (TAG) Agitateurs cuve Floculation des 2 Concentratec (11J_AG_003 / 11J_AG_010) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Alors, marche agitateur 11J_AG_003 ou 11J_AG_010 sélectionné. 

  

SECURITES 
Arrêt Agitateur 11J_AG_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
Arrêt Agitateur 11J_AG_010 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 
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EQUIPEMENT (TAG) ED Vanne alimentation Concentrateur 1 (11J_XV_006) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si Cuve de Floculation n’est pas en défaut. 
- Et si Concentratec 1 n’est pas en défaut.  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si affectation Concentratec 1, 
 
- Alors, ouverture vanne 11J_XV_006. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vanne alimentation Concentrateur 1 (11J_XV_006) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture vanne 11J_XV_006 sélectionnée. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Aucune 

 
 
 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vanne alimentation Concentrateur 2 (11J_XV_007) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  
- Et si Cuve de Floculation n’est pas en défaut. 
- Et si Concentratec 2 n’est pas en défaut.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si affectation Concentratec 2,  
 
- Alors, ouverture vanne 11J_XV_007. 
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(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vanne alimentation Concentrateur 2 (11J_XV_007) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture vanne 11J_XV_007 sélectionnée. 
 
(NOTA : contrôler la position de la vanne, et générer un défaut ouverture ou 
fermeture si discordance ouverture ou fermeture). 
 

SECURITES  Aucune 

 
 
 

- GRAFCETS CONCENTRATEC 1 ET 2 – 
 

(documents fournis par MLC pour programmation du nouvel automate STEP) 
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GRAFCET N°1 = Modes de Marches 
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GRAFCET N°2 = Gestion demande Boues 
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GRAFCET N°3 = Gestion Lavage Concentratec 1 et 2 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vis du Concentratec 1 (11J_M_002) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1 et 11J_ARU_005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau NA alarme trémie boues épaissies 11J_LT_001 = 0 (Ton 60s) en GFJ. 
- Et si Cuve de Floculation n’est pas en défaut. 
- Et si pas niveaux haut amont 11J_LSHH_003 et aval 11J-LSHH_004. 
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- Et si pas capot ouvert 11J_LS_004 sauf si commutateur de maintenance 2 positions 
11J_LS_005 =1   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation Concentratec 1 et si vanne 11J_XV_006 ouverte  

- Alors, marche Concentratec 1 11J_M_002. 
 
- Affectation vitesse Concentratec 1 11J_M_002 (en Hz, modifiable sur IHM). 

 
  

SECURITES 
Arrêt Vis du Concentratec 1 11J_M_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s) ou sur apparition 
défaut débit mini 11J_FIT_001 en fonctionnement (hors lavages début et fin de cycle). 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vis du Concentratec 1 (11J_M_002) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1 et 11J_ARU_005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, marche Concentratec 1 11J_M_002. 
 
- Affectation vitesse Concentratec 1 11J_M_002 (en Hz, modifiable sur IHM ). 

 
  

SECURITES Arrêt Vis du Concentratec 1 11J_M_002 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) Vis du Concentratec 2 (11J_M_003) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1 et 11J_ARU_006 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si niveau NA alarme trémie boues épaissies 11J_LT_001 = 0 (Ton 60s) en GFJ. 
- Et si Cuve de Floculation n’est pas en défaut. 
- Et si pas niveaux haut amont 11J_LSHH_005 et aval 11J-LSHH_006. 
- Et si pas capot ouvert 11J_LS_009 sauf si commutateur de maintenance 2 positions 
11J_LS_010 =1   
 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
- Si affectation Concentratec 2 et si vanne 11J_XV_007 ouverte 

- Alors, marche Concentratec 1 11J_M_003. 
 
- Affectation vitesse Concentratec 1 11J_M_003 (en Hz, modifiable sur IHM . 

 
  

SECURITES 
Arrêt Vis du Concentratec 1 11J_M_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s) ou sur apparition 
défaut débit mini 11J_FIT_001 en fonctionnement (hors lavages début et fin de cycle) 

 



Auteur : Guillaume VALLEZ / AFV3.0                              

117 29 novembre 2022 

EQUIPEMENT (TAG) Vis du Concentratec 2 (11J_M_003) 

MODE DE MARCHE Mode "MANU" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1 et 11J_ARU_06 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, marche Concentratec 1 11J_M_003. 
 
- Affectation vitesse Concentratec 1 11J_M_003 (en Hz, modifiable sur IHM). 

 
  

SECURITES Arrêt Vis du Concentratec 1 11J_M_003 si défaut de celui-ci (Ton 15s). 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vérin rampe de lavage Concentratec 1 (11J_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1 et 11J_ARU_005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si « FDC retour » 11J_LS_002 = 1.  
- Et si « FDC aller » 11J_LS_001 = 0.  
- Et si retour de marche de la Vis du Concentratec 1.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, sens aller vérin rampe de lavage 11J_XV_008. 
 
- Dès que FDC aller = 1 et FDC retour = 0. 
 
- Alors, sens retour vérin rampe de lavage 11J_XV_008. 
 
Fonctionnement cyclique paramétrable dans l’IHM 
 
Lavage en fin de cycle : nombre de lavages en fin de cycle paramétrable dans 
l’IHM, avec déclenchement aux conditions suivantes : 
- Si le BP Arrêt = 1 ou  si Changement de Machine ou si Défaut Concentratec 1 ou 
si arrêt ou défaut des 2 pompes d’extraction 11F_PP_001 et 11G_PP_001 (niveau 
bas du Puits d’extraction) 
 
(NOTA : contrôler la position du vérin, et générer un défaut « sens aller » ou 
« sens retour » si discordance demande « sens aller » ou « sens retour »). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vérin rampe de lavage Concentrateur 1 (11J_XV_008) 

MODE DE MARCHE Mode "SENS ALLER" (=en Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1 et 11J_ARU_005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si « FDC retour » 11J_LS_002 = 1.  
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- Et si « FDC aller » 11J_LS_001 = 0.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, sens aller vérin rampe de lavage 11J_XV_008. 
 
(NOTA : contrôler la position du vérin, et générer un défaut « sens aller » ou 
« sens retour » si discordance demande « sens aller » ou « sens retour »). 
 

SECURITES  Aucune 

NB : la rampe de lavage est commandée par un distributeur monostable, en conséquence de quoi le Sens  

retour est automatique après arrêt du pilotage du distributeur. 

 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vérin rampe de lavage Concentratec 2 (11J_XV_010) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1 et 11J_ARU_006 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si « FDC retour » 11J_LS_007 = 1. 

- Et si « FDC aller » 11J_LS_006 = 0. 
- Et si retour de marche de la Vis du Concentratec 2.  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, sens aller vérin rampe de lavage 11J_XV_010. 
 
- Dès que FDC aller = 1 et FDC retour = 0. 
 
- Alors, sens retour vérin rampe de lavage 11J_XV_010. 
 
Fonctionnement cyclique paramétrable dans l’IHM 
 
Lavage en fin de cycle : nombre de lavages en fin de cycle paramétrable dans 
l’IHM, avec déclenchement aux conditions suivantes : 
- Si le BP Arrêt = 1 ou  si Changement de Machine ou si Défaut Concentratec 2 ou 
si arrêt ou défaut des 2 pompes d’extraction 11F_PP_001 et 11G_PP_001 (niveau 
bas du Puits d’extraction) 
 
(NOTA : contrôler la position du vérin, et générer un défaut « sens aller » ou 
« sens retour » si discordance demande « sens aller » ou « sens retour »). 
 

SECURITES  Aucune 

 

EQUIPEMENT (TAG) ED Vérin rampe de lavage Concentrateur 2 (11J_XV_010) 

MODE DE MARCHE Mode "SENS ALLER"(=en Manuel) 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1 et 11J_ARU_006 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si « FDC retour » 11J_LS_007 = 1. 

- Et si « FDC aller » 11J_LS_006 = 0.  
CONDITIONS ET 

FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, sens aller vérin rampe de lavage 11J_XV_010. 
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(NOTA : contrôler la position du vérin, et générer un défaut « sens aller » ou 
« sens retour » si discordance demande « sens aller » ou « sens retour »). 
 

SECURITES  Aucune 

NB : la rampe de lavage est commandée par un distributeur monostable, en conséquence de quoi le Sens  

retour est automatique après arrêt du pilotage du distributeur. 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV Lavage Concentratec 1 (11J_XV_009) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1 et 11J_ARU_005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si retour de marche de la Vis du Concentratec 1.  
  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Si affectation Concentratec 1 et rampe de lavage N°1 en fonctionnement. 
 
- Alors, ouverture EV Lavage 11J_XV_009. 
 

SECURITES 
 Si pas de changement d’état du Flussostat N°1 11J_LS_003 avant la fin de l’aller de 

la rampe de lavage alors apparition « manque eau de lavage Concentratec 1 » 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV Lavage Concentrateur 1 (11J_XV_009) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_003 = 1 et 11J_ARU_005 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EV Lavage 11J_XV_009. 

 

SECURITES  Aucune  
 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV Lavage Concentratec 2 (11J_XV_011) 

MODE DE MARCHE Mode "AUTO" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1 et 11J_ARU_006 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1. 
- Et si retour de marche de la Vis du Concentratec 2.  
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CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

- Si affectation Concentrateur 2 et rampe de lavage N°2 en fonctionnement. 
 
- Alors, ouverture EV Lavage 11J_XV_011. 
 

SECURITES 
Si pas de changement d’état du Flussostat N°2 11J_LS_008 avant la fin de l’aller de 
la rampe de lavage alors apparition « manque eau de lavage Concentratec 2 » 

 

EQUIPEMENT (TAG) EV Lavage Concentrateur 2 (11J_XV_011) 

MODE DE MARCHE Mode "OUVERTURE" 

AUTORISATIONS 

- Si relais d'arrêt d'urgence PRETRAITEMENT (regroupant les AU de zones) = 1. 
- Et si relais d'arrêt d'urgence 11J_ARU_004 = 1 et 11J_ARU_006 = 1. 

- Et si relais de mise en service installation PRETRAITEMENT = 1.  

  

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 

- Alors, ouverture EV Lavage 11J_XV_011. 

 

SECURITES  Aucune 

 

 

EQUIPEMENT (TAG) 
Agitateurs silo boues N°1 anciennement WOLF (11J_AG_004 / 11J_AG_005 / 

11J_AG_006) 

MODE DE MARCHE  

AUTORISATIONS 

 

 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
Comme convenu la commande et la puissance de ces 3 agitateurs est conservée du côté 
MLC. 
Charge à MLC de mettre à disposition de EUROTEC dans le nouvel Ilot STB (dans local 
Concentratec existant) pour chaque agitateur les informations de Marche et de Défaut 
(chaque agitateur apparaîtra dans une fenêtre IHM). 
NB : l’information du niveau du Silo n’existe pas 
 

SECURITES  
 

EQUIPEMENT (TAG) 
Agitateurs silo boues N°2 anciennement LE CALVEZ (11J_AG_007 / 11J_AG_008 

/ 11J_AG_009) 

MODE DE MARCHE  

AUTORISATIONS 

 

 

 

CONDITIONS ET 
FONCTIONNEMENTS 

 
Comme convenu la commande et la puissance de ces 3 agitateurs est conservée du côté 
MLC. 
Charge à MLC de mettre à disposition de EUROTEC dans le nouvel Ilot STB (dans local 
Concentratec existant) pour chaque agitateur les informations de Marche et de Défaut 
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(chaque agitateur apparaîtra dans une fenêtre IHM). 
NB : l’information du niveau du Silo n’existe pas 
 
 

SECURITES  
 

Signalisation sur page d’alarme supervision et HMIs : 
 

GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut arrêt d’urgence 11J_ARU_001 préparation polymère. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut arrêt d’urgence 11J_ARU_002 presse à boues. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut arrêt d’urgence 11J_ARU_003 Concentratec 1. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut arrêt d’urgence 11J_ARU_004 Concentratec 2. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut niveau alarme basse trémie à boues épaissies (si niveau très bas 
= 0, au bout de 10s). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut niveau alarme haute trémie à boues épaissies (si niveau très haut 
= 1, au bout de 2min). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut niveau alarme haute poste toutes eaux (si niveau très haut = 1, 
au bout de 2min). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut niveau alarme haute entrée Concentratec N°1 (si niveau très haut 
= 1, au bout de 2min). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut niveau alarme haute sortie Concentratec N°1 (si niveau très haut 
= 1, au bout de 2min). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut niveau alarme haute entrée Concentratec N°2 (si niveau très haut 
= 1, au bout de 2min). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut niveau alarme haute sortie Concentratec N°2 (si niveau très haut 
= 1, au bout de 2min). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut manque d’eau lavage Concentratec N°1. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut manque d’eau lavage Concentratec N°2.  
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut manque d’eau bac de préparation polymère. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut pompe 11J_PP_001 poste toutes eaux. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut pompe 11J_PP_002 poste toutes eaux. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut pompe à boues épaissies 11J_PP_003. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_002 presse à boues. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut vis 11J_M_001 presse à boues. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_003 cuve floculation. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_010 cuve floculation. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut Concentratec N°1 11J_M_002. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut Concentratec N°2 11J_M_003. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut pompe polymère dilué 11J_PP_001. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut pompe polymère dilué 11J_PP_002. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_001 bac de préparation polymère. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut pompe doseuse polymère brute 11J_DP_001 préparation 
polymère. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_004 silo boues N°1. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_005 silo boues N°1. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_006 silo boues N°1. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_007 silo boues N°2. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_008 silo boues N°2. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut agitateur 11J_AG_009 silo boues N°2. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut ouverture vanne d’alimentation presse à boues 11J_XV_004. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut fermeture vanne d’alimentation presse à boues 11J_XV_004. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut ouverture vanne cuve de floculation 11J_XV_005. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut fermeture vanne cuve de floculation 11J_XV_005. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut ouverture vanne alimentation Concentrateur N°1 11J_XV_006. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut fermeture vanne alimentation Concentrateur N°1 11J_XV_006. 
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GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut ouverture vanne alimentation Concentrateur N°2 11J_XV_007. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut fermeture vanne alimentation Concentrateur N°2 11J_XV_007. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut « sens aller » vérin rampe de lavage Concentrateur N°1 
11J_XV_008. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut « sens retour » vérin rampe de lavage Concentrateur N°1 
11J_XV_008. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut « sens aller » vérin rampe de lavage Concentrateur N°2 
11J_XV_010. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut « sens retour » vérin rampe de lavage Concentrateur N°2 
11J_XV_010. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut débit insuffisant pompe PRTE 11J_PP_001 (Si retour de marche 
pompe et si pas défaut mesure de débit 11E_FIT_003 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur 
supervision (en m3/h), (Ton 130s)). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut débit insuffisant pompe PRTE 11J_PP_002 (Si retour de marche 
pompe et si pas défaut mesure de débit 11E_FIT_003 et si débit actuel inférieur au seuil débit mini réglable sur 
supervision (en m3/h), (Ton 130s)). 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut mesure de débit 11J_FIT_001 extraction boues. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut mesure de niveau 11J_LT_001 poste toutes eaux. 
GFJ : Epaississement boues biologiques : Défaut mesure de niveau 11J_LT_001 trémie à boues épaissies. 
 
 
 
  

 


