Services et Conseils en Hydrométrie
Vous propose :

Hydrométrie et Services
Mesure de débit

La mesure quantitative de l’eau peut aller du débit d’étiage au débit de crue.
Chaque méthode à ses limites et ses spécificités. Nous maîtrisons les techniques
suivantes: micro-moulinet, doppler, dilution au sel, moulinet sur cyclopotence.

Installation de
stations
limnimétriques

De par notre connaissance approfondie des chaînes de mesure (capteurs, acquisitions,
transmissions), nous sommes à même de vous proposer des solutions techniques
adaptées à la réalisation ou au suivi de vos stations hydrométriques.

Courbe de tarage

Une courbe de tarage est un outil qu’il faut construire et faire évoluer au travers
de mesures, et de calculs. La relation Hauteur / Débit que cette courbe représente,
évolue sans cesse avec l’élément vivant qu’est la rivière.

Expertise et Conseils
Gestion de réseau
Hydrométrique
Validation et
Critique
des données

Par un bilan détaillé, nous pouvons gérer et optimiser les coûts d’installation et/ou de
maintenance des stations, fiabiliser l’enregistrement des données brutes, et diminuer
le nombre d’interventions et le taux de pannes.

La validation apporte un contrôle de cohérence en temps réel ou à court
terme. Elle permet la détection d’anomalies ponctuelles. La Critique des
données propose une analyse sur de longues séries et peut mettre en
évidence des dérives lentes.

Nos Engagements
Qualité

Nous appliquons la Charte Qualité de l’Hydrométrie et la norme ISO 748. Ainsi nous
adoptons les standards de qualité appliqué par EDF, DREAL, ONEMA, et CNR.

Sécurité

La prévention et la sécurité font parties intégrante de notre métier. C’est un
engagement et une volonté dans notre travail, de les respecter et de les améliorer.

Réactivité

Réactivité et adaptabilité sont des valeurs essentielles à la satisfaction de nos clients.
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire national.
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