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TRAITEMENT ET TECHNIQUE 
DE L’ENVIRONNEMENT



Solutions individuelles complètes 
sous un même toit
Grâce à des technologies d’avenir, nous proposons des solutions sur mesure dédiées à la 
protection des eaux et établissons de nouveaux standards en matière d’assainissement 
des eaux usées. Notre équipe interdisciplinaire et compétente appuie son large savoir-faire 
en matière de processus sur de longues années d’expérience.

Technologies de mesure
De la planifi cation jusqu’au service  

En tant qu’intégrateur système pour différents fabricants, 
nous couvrons tous les secteurs d’activité et les procédures 
relatives aux technologies de mesure dédiées à l’épuration 
des eaux usées :
 ■ Mesures de niveau, de pression et de débit
 ■ Mesure des précipitations, du vent et de la température
 ■ Analyse de la qualité de l’eau 
 ■ Évaluation de la qualité de l’air (protection contre 
les explosions)

Campagnes de mesure
Enregistrement de l’état sans de gros investissements

Grâce à des campagnes de mesure ciblées, nos ingénieurs en 
génie de l’environnement et nos spécialistes en technologies 
de mesure analysent l’état actuel de vos canalisations. Ils 
mettent en évidence les optimisations possibles, le tout sans 
investir dans des mesures supplémentaires.

Automatisation
Modulable et tournée vers l’avenir

Nos solutions d’automatisation et de conduite des processus 
orientées objets couvrent tous les niveaux. Des modules 
fonctionnels normalisés garantissent une mise en œuvre 
effi cace de : 
 ■ Programmation d’API 
 ■ Intervention à distance
 ■ Régulation dynamique et commande des regroupements
 ■ Visualisation et gestion des alarmes 

Optimisation des processus
Une solution sur mesure pour vos installations

Nos spécialistes en automatisation et nos ingénieurs en 
génie de l’environnement réalisent des processus jumeaux 
des vôtres. La simulation sert ensuite à optimiser les 
ressources en ajustant les processus grâce aux différents 
scénarios possibles.

Réseau de canalisation

Bassins pluviaux, commande de regroupement, 
décharge en cas d’inondations

Installation de traitement des boues et 
d’incinération des ordures ménagères



Gestion des installations
Exploitation fi able et sécurisée avec une utilisation 
optimale des ressources

Notre solution innovante d’analyse des processus et 
d’optimisation RITUNE® vous ouvre les portes vers une 
toute nouvelle transparence sur vos processus d’épuration. 
Nous assistons ainsi les planifi cateurs et les exploitants :
 ■ Surveillance par tableau de bord
 ■ Gestion de l’installation et maintenance
 ■ Fonctionnement avec une utilisation optimisée des ressources
 ■ Comptes-rendus et rapports

Installation
Planifi cation et construction

Nous prenons en charge le forage, le montage et le câblage de 
tous les blocs, composants régulateurs et dispositifs de com-
mande. En collaboration avec nos partenaires, nous nous occu-
pons de toute la planifi cation électrique comme de celle de la mise 
en place, de l’ingénierie du matériel ainsi que de la réalisation de 
tous les schémas. Nous nous appuyons ici sur votre modèle BIM.  

Communication
Interfaces pour tous les cas 

Nous intégrons les différentes installations et les 
composants système nouveaux ou existants en toute 
sécurité et en les optimisant.
 ■ Téléphonie mobile 3G, LTE, 4G, 5G
 ■ LoRa WAN
 ■ IoT, M2M
 ■ Câblée (fibre optique, ADSL, réseau téléphonique fixe)

Découvrez toutes les informations sur nos solutions 
sur notre site Web : www.rittmeyer.com

Stations d’épuration 
communales

Stations de pompage

Traitement des eaux 
usées industrielles

Décharges

Stations de traitement 
des eaux de chaussées

RITUNE®

Logiciel d’optimisation 
des processus

RITOP®

Système de conduite des proces-
sus des stations d’épuration 

SIMATIC S7
Système d’automatisation

Produits internes et tiers 
Technologies de mesure 

et de commande
Terrain

Automatisation

Conduite des processus

Notre gamme performante couvre tous les secteurs de l’as-
sainissement des eaux usées et s’étend des technologies 
de mesure sur le terrain aux systèmes de commande, 
de l’automatisation et de la conduite des processus 
jusqu’à RITUNE, notre logiciel d’optimisation 
global.

La sélection, le montage, la mise en ser-
vice et le SAV des composants parfaite-
ment adaptés à votre application est la 
base en matière d’exploitation effi -
cace des ressources avec des 
coûts optimisés.
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 Filiales / bureaux de vente 
 Partenaires

www.rittmeyer.com

Rittmeyer, une société du BRUGG GROUP, développe et fournit des 
solutions de conduite et de mesure prêtes à l’emploi dédiées à 
l’approvisionnement en eau et en énergie, aux centrales hydrauliques et 
aux stations d’épuration. Depuis 1904, le nom Rittmeyer est synonyme de 
produits et de services haut de gamme. Rittmeyer se positionne comme 
partenaire auprès de ses clients et les accompagne pendant toute la durée 
de vie de leurs installations – de la conception à la formation en passant 
par la planifi cation, la mise en service, l’installation et de nombreux 
services. Avec six succursales, un bureau de vente et des revendeurs 
dans plus de 25 pays, Rittmeyer est présent dans le monde entier.
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