RITUNE ®

Logiciel pour optimiser la consommation énergétique et les ressources
dans les stations d’épuration en s’appuyant sur tous les processus

« ENTRE

10 ET 25 % DES

RESSOURCES QUI SONT
NÉCESSAIRES DANS LES
PROCESSUS D’ÉPURATION
PEUVENT ÊTRE RÉDUITES –
ET CE SANS RENONCER À UNE
ÉPURATION PERFORMANTE. »
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Des processus optimisés
pour des coûts réduits
Réduction durable de l’énergie et des moyens d’exploitation
pour les stations d’épuration
Les stations d’épuration jouent un rôle central dans la protection des eaux
usées. Leur épuration reste cependant très coûteuse, car elle nécessite beaucoup d’énergie et de moyens d’exploitation. C’est pourquoi il est important de
trouver des solutions globales afin de préserver les ressources et de réduire les
coûts sans renoncer à la qualité de la sortie ni à une épuration efficace.

Des processus d’épuration transparents
Les processus d’épuration sont extrêmement complexes.
L’optimisation visée d’un paramètre exige ainsi la connaissance parfaite de l’état de toute la chaîne d’épuration ainsi que
des processus utilisés.
Dans ce contexte, la transparence indispensable pour comprendre cette complexité exige le traitement et l’analyse efficaces de ces nombreuses données quotidiennes dont le
volume dépasse largement la capacité manuelle. La performance de calcul des ordinateurs modernes permet cependant
d’identifier les modèles pertinents grâce à des méthodes statistiques, même pour de gros volumes de données. Vous identifiez alors des relations jusque-là inconnues.

Assistance pour le responsable de la station d’épuration
Avec RITUNE, Rittmeyer offre une solution logicielle conviviale grâce à laquelle vous analysez les données disponibles
sur l’ensemble des processus d’épuration et identifier
les possibilités d’optimisation. Le logiciel donne ainsi les
mesures à prendre par le responsable de la station d’épuration. Grâce aux interventions automatiques ou manuelles,
vous préservez les ressources et augmentez la production
énergétique afin de réduire les coûts.
Lorsque vous mettez en œuvre toutes économies possibles, votre investissement est rapidement amorti.

Maintenance, entretien
Agent précipitant

15%
Énergie

20%

Optimiser l’ensemble des coûts d’exploitation : les possibilités de réduire les coûts
d’exploitation d’une station d’épuration
sont nombreuses. RITUNE les identifie.

20%

Répartition des coûts
d’exploitation
d’une station d’épuration
(sans les coûts du
personnel)

25%

Agents chimiques
et de floculation

20%

Coûts d’élimination
des boues
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La solution : RITUNE
Optimisation des stations d’épuration sur l’ensemble des processus
RITUNE est une plateforme logicielle innovante qui analyse en permanence les données de tous les processus qui sont impliqués dans le
fonctionnement d’une station d’épuration afin d’identifier les optimisations possibles. RITUNE est ajusté aux besoins et processus de votre
station d’épuration. Le personnel peut alors utiliser le logiciel sur place
de manière intuitive.

« RITUNE UTILISE LES TECHNOLOGIES
DE DATA MINING. LES RELATIONS
SONT ALORS MISES EN ÉVIDENCE
ALORS QU’ELLES SERAIENT
AUTREMENT RESTÉES CACHÉES. »
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Simple et praticable

Tourné vers la pratique et clair

RITUNE utilise les technologies adaptables de Data Mining
afin d’analyser et de vérifier la plausibilité d’importants
volumes de données.
Il s’appuie sur les données de mesure et d’exploitation du
système de conduite ainsi que d’autres sources internes et
externes.

Les fonctions innovantes et haut de gamme de RITUNE ont
été développées en étroite collaboration avec les exploitants
de stations d’épuration ainsi qu’avec l’Eawag, l’Institut de
recherche sur l’eau des écoles polytechniques fédérales. Elles
indiquent clairement les potentiels existants au personnel de
la station d’épuration.

Il convient à toutes les tailles de stations et permet d’accéder
à de nombreuses informations jusque-là inconnues grâce à
une vision globale approfondie. De là, il propose des mesures
individuelles afin d’optimiser votre station d’épuration en fonction de vos objectifs de performance et de processus.

Rentable et orienté vers le futur
RITUNE est rapidement amorti : l’utilisation optimale des ressources en fonction de la stratégie choisie permet soit de
réduire les coûts d’exploitation ou d’augmenter la capacité de
la station. Les résultats simplifient également l’échange d’informations entre l’exploitant, le planificateur, les administrations et les autres intervenants.

Des ressources tout simplement optimisées : grâce aux historiques des
données quotidiennes ou à la concentration de phosphore qui est mesurée tous les jours, le responsable de la station d’épuration est informé sur
la manière d’obtenir la concentration souhaitée à la sortie en utilisant le
moins d’agents précipitants possibles.
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Modulable et convivial
Solution complètement intégrée dans la station d’épuration
pour découvrir les économies possibles

Intégrée et indépendante
La plateforme logicielle RITUNE est
complètement intégrée dans la station d’épuration et indépendante du
système de conduite existant : les
données disponibles sont interrogées, évaluées puis analysées. Dès
que des économies possibles sont
détectées, les mesures recommandées sont affichées afin que
l’opérateur les mette en pratique
manuellement ou automatiquement
via le système de conduite. Chaque
intervention est documentée et
peut être suivie à tout moment.

Optimisation

PLATEFORME RITUNE®

Data-Mining
Engine

Données

Données
externes

Service
Cloud

Partout un accès sécurisé
L’accès à une solution Web est
possible depuis un navigateur
Web quel que soit votre emplacement. Le système d’autorisation se laisse précisément configurer et gère l’accès au système.
Les comptes-rendus complets
garantissent le suivi de toutes les
interventions.

6

Surveillance
Entrées /
sorties

Utilisation des données
existantes
RITUNE accède aux données qui
sont le plus souvent déjà disponibles : les systèmes de conduite,
les protocoles d’exploitation, les
comptes-rendus, les plans de
maintenance et toutes les autres
sources de données. Les données externes comme celles de
la météorologie ou des systèmes
d’information tiers fournissent des
informations complémentaires et
viennent compléter les évaluations.

Modèles

Visualisation

Prêt pour le Cloud
RITUNE est en mesure d’intégrer
les services Cloud et de mettre à
disposition les données à des systèmes d’analyse externes. Les
interfaces adaptées permettent
par ex. d’exécuter des tests approfondis et détaillés de l’ensemble
de la station.

Sur mesure
RITUNE est modulable. Avec une large gamme de
modules logiciels, il est possible de parfaitement
s’ajuster à vos besoins et conditions de votre station
d’épuration. Les nombreuses interfaces assurent une
intégration aisée aux sources de données et systèmes
existants. En fonction de vos objectifs d’optimisation
et des processus sur place, nous vous proposons des
modules de surveillance, visualisation et d’optimisation
de processus.

Recommandations

Des recommandations claires
Lors d’écarts avec les objectifs
définis, RITUNE vous donne des
recommandations claires pour
ajuster vos processus en fonction
et ainsi préserver vos ressources.

Assistants
externes

Exploitant

Manuel

Automatique

SYSTÈME DE CONDUITE

Visualisation

Protocole de
fonctionnement

Alarmes

Bases de
données

Procédé

Un accompagnement
professionnel
Les experts de Rittmeyer, les
planificateurs et les autres techniciens aident les utilisateurs
de RITUNE pendant le fonctionnement. La plateforme en
ligne my.RITUNE.ch permet aux
utilisateurs d’échanger leurs
expériences.

Indépendant du système de
conduite
L’utilisation de RITUNE est simple
et l’installation complètement indépendante du système de conduite.
Le logiciel peut également être utilisé dans les petites stations d’épuration sans grosses formations ni
d’importants investissements.
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Fonctions sur mesure
Des solutions pour chaque taille de station d’épuration
Les exigences envers le processus d’épuration divergent
d’une station à l’autre. L’optimisation dépend respectivement
des stratégies de fonctionnement. C’est pourquoi nous
avons pensé le logiciel RITUNE sous forme de modules
afin de répondre exactement aux besoins de votre station
d’épuration.

Modules d’optimisation

Modules de visualisation

L’exploitant a le choix parmi une large gamme de modules
RITUNE qui vont l’aider à optimiser les différents processus
d’épuration en fonction de ses propres critères et de sa stratégie. L’optimisation possible est déduite des mesures actuelles
et passées.

Les modules de visualisation rendent les relations entre tous
les processus visibles. Pendant la comparaison des données
actuelles et des historiques, les processus d’épuration sont
analysés de manière synoptique et le rendement de la station
est affiché.

Avantages

Avantages

Optimisation des ressources et de la qualité de la sortie par
exemple
• en définissant des valeurs variables pour l’oxygène,
• en dynamisant l’âge des boues,
• en optimisant l’utilisation des agents précipitants.

La représentation des données depuis les sources de données
disponibles sert à
• visualiser l’ensemble de processus en un clin d’œil,
• afficher les relations entre les valeurs des processus et les
consommations énergétiques (modification du rendement,
système d’aération),
• fournir les données clé pour évaluer le rendement afin de
proposer des mesures d’optimisation..
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« RITUNE EST PRÊT POUR LES TÂCHES DE DEMAIN :
LES FONCTIONS DU LOGICIEL SONT COMPLÉTÉES
EN PERMANENCE ET, SUR DEMANDE, DES MODULES
SUR MESURE SONT DÉVELOPPÉS. »

Modules de surveillance

Modules d’entrée/sortie

Les modules de surveillance de RITUNE apprennent à partir des données de fonctionnement passées et détectent les
écarts éventuels. D’autres méthodes comme le bilan et les
analyses basées sur modèles sont disponibles pour les vérifications de la plausibilité.

Les modules RITUNE d’entrée/sortie permettent de connecter les sources de données internes et externes ainsi que de
transmettre les résultats calculés au système de conduite de
la station. Différentes solutions sont ici disponibles en fonction
des systèmes de conduite.

Avantages
Détection précoce
• des défaillances des capteurs,
• de l’usure des pompes et des cycles de commutation
modifiés,
• des modifications non souhaitées des processus
ainsi que la garantie de la qualité des données.

Informations complémentaires
Vous trouverez des informations complémentaires
sur les modules disponibles sous le lien suivant :
www.rittmeyer.com/ritune
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Étape par étape
vers un résultat optimal
Nous vous accompagnons pour trouver la stratégie optimale

RITUNE est à la mesure de votre station. La configuration, la mise en place
et en service sont ainsi réalisées étape
par étape avec le personnel opérateur.
Pendant tout ce temps, les experts de
Rittmeyer vous accompagnent.

Installation et
configuration

Liste pour
RITUNE
Modules recommandés

Entretien,
visite des lieux
Liste définitive des
modules (devis)

À l’aide d’une liste, nous définissons vos besoins et élaborerons une première sélection des
modules RITUNE adaptés.

La présélection est décidée sur
place par ex. dans le cadre d’une
visite des lieux, vérifiée et le cas
échéant ajustée.
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L’installation, la configuration et la
mise en service de RITUNE dans la
station d’épuration sont réalisés par
les spécialistes de Rittmeyer et le
personnel opérateur.

Accompagnement

L’accompagnement par
Rittmeyer pendant le fonctionnement normal permet
une optimisation permanente
– et si souhaité – un ajustement individuel et une amélioration des modules.
Les formations pratiques ainsi
que la plateforme en ligne
my.RITUNE.ch servent en plus
aux utilisateurs à échanger leurs
expériences.
Grâce au développement permanent de modules complémentaires, les exigences de demain
des stations d’épuration ne
poseront aucun problème.
Des processus innovants visualisés : dans le Dashboard (tableau de bord), vous
accédez à l’état de la station grâce aux données clé actuelles et à leur historique,
et découvrez toute modification. Vous êtes alors en mesure d’optimiser les
processus.
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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 planification, 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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