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Systèmes d’analyse de gaz et
de débitmétrie gaz pour un
emploi mobile et stationnaire
Pour l’acquisition de
données qualitatives et
quantitatives de
biogaz, gaz de station
d’épuration
et de décharge
et gaz de synthèse

Analyse de gaz et débitmétrie gaz
Les moteurs à gaz modernes d’installations de traitement de biogaz, d’eaux usées et de
déchets et de décharges nécessitent une qualité de gaz minimum pour fonctionner fiablement
et rentablement, et pour laquelle les constructeurs de moteurs et l’assurance de l’installation
exigent habituellement une surveillance et une documentation. L’enregistrement de la
production et de la qualité actuelles de gaz permet une meilleure commande du processus.
Pour ces tâches, Binder offre, avec COMBIMASS®, diverses solutions : des débitmètres
massiques de biogaz précis de la série COMBIMASS® eco ou eco-bio+, différents postes
d’analyses de structure modulaire COMBIMASS® GA-s hybrid dans les variantes d’équipement
eco, premium ou syngas, un analyseur de biogaz mobile GA-m, qui, inséré dans la station
d’accueil COMBIMASS® GA-s Docking Station, fonctionne également comme instrument
stationnaire (solution 2 en 1).
Sur tous les postes d’analyse COMBIMASS®, les quantités et qualités de gaz sont enregistrés
des points de mesure individuels. Les divergences des valeurs de mesure enregistrées par les
compteurs de gaz dues à des fluctuations de la composition du gaz, du taux d’humidité, de la
pression et de la température peuvent être compensées par processus automatique. De plus,
les instruments prennent en charge le calcul et la transmission de valeurs, comme la puissance
calorifique et la quantité de gaz totale.
COMBIMASS® eco-bio+ SS FK §35 est un compteur de gaz spécial infalsifiable pour
méthaniseurs avec correction de l’humidité intégrée pour l‘acquisition de la production de
biogaz brut annuelle en normo mètres cube ; il est ainsi homologué comme base d’attestation
par les autorités publiques.

Systèmes d’analyse de gaz et de
débitmétrie gaz pour un emploi mobile
et stationnaire
Binder fournit des systèmes novateurs pour
la débitmétrie gaz en milieu industriel à des
constructeurs d’installations de pointe dans
le monde entier et depuis des décennies.
Le besoin en systèmes de mesure fiables et
économiques pour le biogaz, le gaz de stations
d’épuration et de décharges ainsi que le biogaz d’installations de traitement des déchets
croît en permanence. Simultanément, la prise
de mesures dans du gaz brut humide, corrosif,
impur et de composition fluctuante posent des
exigences particulières de robustesse, précision
et longévité envers les capteurs sélectionnés.
La composition du biogaz peut fluctuer en
raison de la variabilité des composants du
substrat ou de la commande du processus. La
technologie analytique trouve application lors
la détermination de la composition de gaz au
cours de chacune des phases de fermentation,
lors de la surveillance des filtres pour le conditionnement du gaz, en amont de la centrale de
cogénération ou lors de l’alimentation de gaz
dans des réseaux.
Dans les installations de traitement de déchets,
des biomasses déversables d’une teneur élevée
en substance sèche (substances résiduelles
biologiquement valorisables) sont fermentées
comme substrat dans des fermenteurs à sec
et transformés en composte de haute valeur.
Comme le processus est réalisé par lots, les
quantités de biogaz produites et la qualité
du gaz varient considérablement au court du
temps de cycle.
Pour la gazéification du bois dans la génération de gaz de synthèse, ce sont en général des
résidus de biomasse de compositions variables
qui sont convertis en combustible gazeux.
Dans les stations d’épuration des eaux, l’analyse de gaz est la plupart du temps utilisée pour
la surveillance de la qualité du gaz de station
d’épuration et du filtre à H2S en amont de centrales de cogénération. Comparé aux méthaniseurs, la qualité est cependant soumise à des
fluctuations nettement moindres. Les valeurs
de mesure fournies par le poste d’analyse constituent une base fiable de prise de décision

concernant le moment adéquat pour l’échange
du matériau filtrant, plutôt que d’effectuer un
échange standard à intervalles définis.
Dans les décharges de déchets, la technologie
analytique est mise en œuvre pour la surveillance à long terme d’aires individuelles ou de
la qualité du gaz de décharge dans un conduit
collecteur. Si la qualité du gaz s’amoindrit, il
peut s’avérer nécessaire de mélanger d’autres
gaz combustibles, comme, par ex. du biogaz
d’un méthaniseur ou d’une installation de
traitement des déchets des environs, au gaz de
décharge pour assurer le bon fonctionnement
des centrales de cogénération.
Dans tous les cas, la mise en relation directe de
la mesure quantitative de gaz et de l’analyse
de gaz apporte d’importants avantages :
 une mesure quantitative toujours
extrêmement précise, même en cas de
variations des conditions d’humidité et de
composition du gaz
 des fonctions supplémentaires attractives
par liaison des données des deux systèmes.

Les composants du concept modulaire sont :
 COMBIMASS® eco-bio+ SS pour biogaz : Débitmètre

massique thermique à gaz, certifié ATEX, en option
avec correction de l’humidité intégrée pour la
détermination directe du volume en conditions
normales selon DIN 1343, en option en modèle
infalsifiable, en option avec vanne de prélèvement
 COMBIMASS® eco-bio+ AL pour biogaz : Débitmètre

massique thermique à gaz, pour utilisation en zone
EX 2, en option avec vanne de prélèvement
 COMBIMASS® eco pour gaz de station d’épuration et

de décharge : Débitmètre massique thermique à gaz,
en option avec correction de l’humidité intégrée pour
la détermination directe du volume en conditions
normales selon DIN 1343, pour une utilisation en
zone EX 1 ou 2, en option avec affichage sur place,
en option avec vanne de prélèvement
 COMBIMASS® syngas :

Débitmètre massique thermique à gaz combiné à un
détecteur de conductivité thermique en modèle à
bride, avec compensation de l’H2, pour une utilisation
en zone EX 2, en option avec affichage sur place
 Vanne de prélèvement COMBIMASS® OEIN :

Pour un montage/démontage en toute simplicité du
débitmètre massique à gaz à fins de maintenance
 COMBIMASS® flow conditioner :

Conditionneur d’écoulement pour l’amélioration de la
précision de la mesure en cas de cheminement
défavorables des conduits
 COMBIMASS® GA-m : Analyseur de gaz mobile avec

batterie et fonction d‘enregistrement de données,
pour jusqu’à six composants de gaz, certifié ATEX
 COMBIMASS® GA-s Docking Station :

Station d’accueil pour l’analyseur mobile GA-m pour
une utilisation stationnaire entièrement automatique
 COMBIMASS® GA-s hybrid eco :

Poste d’analyse simple, économique, fiable et de
structure modulaire pour un à trois gaz
 COMBIMASS® GA-s hybrid premium :

Poste d’analyse flexible, de structure modulaire avec
de nombreuses fonctions et options supplémentaires,
avec diagnostic de maintenance intégré
 COMBIMASS® GA-s hybrid syngas :

Poste d’analyse de structure modulaire avec des
cellules de gaz spécialement adaptées, de
manipulation et maintenance simples

Mesure quantitative de gaz COMBIMASS®
Les systèmes de mesure de la série COMBIMASS® eco sont des transmetteurs de terrain pour
la débitmétrie gaz pour une large gamme d’applications les plus diverses. Ces appareils peuvent
être utilisés à des températures de gaz jusqu’à 130 °C et sont fournissables en différents modèles
antidéflagrants. La tête de capteur est confectionnée d’une pièce en inox et ainsi insensible
à la corrosion. Les valeurs de mesure sont transmises par une sortie analogique isolée (4 à 20
mA) ainsi que par une sortie d‘impulsions librement paramétrable. Un écran avec champ de
commande pour l’affichage du débit actuel / du total et la transmission des données par Modbus
RTU sont disponibles en option.

Chaque système est calibré avant la livraison
dans notre laboratoire de calibrage
CAMASS® avec la prise en compte des conditions de fonctionnement réelles relatives à la
composition du gaz et la situation du montage
(diamètre intérieur du conduit, écoulement …).
Le capteur se base sur le principe thermique
et mesure directement dans le gaz sec le débit
massique ou volumique du gaz en conditions

normales de température et de pression (conformément à DIN 1343 : 0 °C / 1,01325 bar / 0
% d’humidité rel.). Il se compose d’une électrode chauffée et d’une électrode de référence.
Le gaz s’écoulant refroidit le capteur chauffé.
Le refroidissement permet ainsi de représenter
une mesure du nombre des molécules s’écoulant (débit massique). Le biogaz et le gaz de
station d’épuration sont habituellement des

gaz humides. Le taux d‘humidité est mesuré
simultanément. Il est donc impossible de déterminer directement le volume en conditions
normales selon DIN 1343. En cas de saturation de vapeur d’eau, la teneur en eau du gaz
est calculée et directement compensée sur le
capteur sur la base de la température du gaz.

 Mesure directe du débit massique selon le

Ceci permet, en choisissant judicieusement le
point de mesure, de déterminer la quantité de
gaz sec en conditions normales, même pour
du biogaz humide. Les débitmètres massiques
thermiques à gaz sont, comparés à toutes
les autres méthodes de mesure, particulièrement bien adaptés, comme ils fournissent des
mesures de haute précision même à des débits
et pressions réduits de gaz. Un autre avantage
notable est que toutes les autres compensations requises peuvent s’effectuer directement
dans l’instrument de mesure sans calculateur
de compensation.



COMBIMASS® eco-bio+ pour biogaz
Capteur compact en modèle entièrement en
inox pour la zone 1, avec boîtier en aluminium
pour la zone 2, robuste, résistant à la corrosion
et sans usure, de haute précision, même à de
très faibles débits et pressions de gaz
 Mesure directe du débit massique selon le
principe de mesure thermique en conditions normales de température et de
pression pour du biogaz humide directement en aval du fermenteur, en aval du
refroidisseur de gaz, en aval du dispositif de
désulfuration ou en amont de la centrale
de cogénération
 Aucune compensation de température et
de pression nécessaire
 Avec correction de l’humidité intégrée en
option pour la détermination directe de la
quantité de gaz sec en normo mètres cube
selon DIN 1343
 En option en modèle infalsifiable eco-bio+
SS FK §35 pour l’attestation des quantités
de biogaz brut produites par an (pour la
construction privilégiée à l’extérieur selon le
§35 du code civil allemand BGB)
 En option avec vanne de prélèvement et
raccord supplémentaire pour analyse de
gaz
COMBIMASS® eco pour gaz de stations
d’épuration et de décharges
Capteur compact en modèle entièrement
en inox pour les zones 0, 1 et 2, robuste,
résistant à la corrosion et sans usure, de haute
précision, même à de très faibles débits






principe de mesure thermique en conditions normales de température et de
pression, même dans les gaz humides
Aucune compensation de température et
de pression nécessaire
Plage spécifiquement calibrée pour l’application
Avec correction de l’humidité intégrée en
option pour la détermination directe de la
quantité de gaz sec en Nm³ selon DIN 1343
En option avec vanne de prélèvement et
raccord supplémentaire pour analyse de
gaz

COMBIMASS® syngas pour gaz de synthèse Capteur thermique compacte avec boîtier
en aluminium pour la zone 2 en combinaison
avec un détecteur de conductivité thermique,
monté sur un tronçon de mesure en inox avec
bride des deux côtés en tailles DN 50 à DN 200
 Robuste, résistant à la corrosion et sans
usure, de précision élevée constante
 Débitmétrie massique directe en conditions
normales de température et de pression
 Détecteur de conductivité thermique pour
la détermination de la concentration en H2
 Correction de la composition du gaz
directement dans la tête du détecteur
COMBIMASS® flow conditioner
Des conditionneurs d’écoulement brevetés
sont utilisés sur des cheminements de conduits
difficiles, en aval de coudes, de modification
de section, de vannes ou de compresseurs
d‘impulsions. Ils calment le profil d’écoulement
presque sans perte de pression et assurent des
conditions reproductibles au point de mesure après des tronçons d’entrée relativement
courts.

Précision garantie pour COMBIMASS®
Lors de l’utilisation de systèmes sophistiqués
pour la mesure et la régulation de gaz, le
calibrage est un facteur décisif de succès. Pour
assurer la plus haute précision de mesure,
chaque instrument ou système de mesure
COMBIMASS® est calibré dans le laboratoire
de calibrage CAMASS® avec simulation de
la situation de montage. Pour les applications
difficiles, des conduits de diamètre nominal
DN 500 sont reproduites avec précision. Ceci
permet de détecter et compenser pendant le
calibrage l’influence du flux sur l’instrument de
mesure due à des tronçons d’entrée et de sortie
trop courts.

Analyse de gaz COMBIMASS®
Différentes méthodes de mesure sont disponibles sur les analyseurs de gaz et systèmes
d’analyse de gaz COMBIMASS®. En plus de la méthode par infrarouge typique, des capteurs
électrochimiques, des détecteurs paramagnétiques et de conductivité thermique sont mis en
œuvre pour déterminer la composition du gaz. Toutes les valeurs sont prises avec compensation
de la pression et de la température pour obtenir un haut degré de précision. Un calibrage
manuel ou automatisé permet une excellente stabilité à long terme des valeurs de mesure.
L’ensemble des appareils et postes sont de structure modulaire et peuvent recevoir une
extension en cas de besoin. Avant la livraison, chaque système est contrôlé et calibré dans
notre laboratoire de calibrage CAMASS®. Tous les analyseurs sont conçus de sorte à faciliter
l’entretien. Toutes les pièces d’usure sont échangeables par l’exploitant. Alternativement, des
appareils et modules à gaz de remplacement mobiles sont mis à disposition pendant le temps
nécessité pour la maintenance. Les analyseurs de la série COMBIMASS® GA sont fournis dans les
variantes suivantes :
COMBIMASS® GA-s hybrid premium
Poste d’analyse de structure entièrement
modulaire, avec diagnostic de maintenance intégré, de conception flexible, adapté à la tâche
de mesure donnée

 Analyse cyclique ou continue
 Calibrage manuel guidé par menu ou

calibrage automatique
 Équipement individuel de capteurs dans les













Modèle pour 1 à 10 flux de gaz, avec API et
écran graphique 4,3“, guidage par menu en
plusieurs langues et commande par écran
tactile
 Visualisation des valeurs de mesure et
représentation graphique de l’historique sur
écran graphique 7“ en option
 Mémorisation des données intégrée en
option
 Boîtiers en plastique ou en inox pour une
installation en intérieur ou à l’extérieur

modules sensoriels pour montage sur
profilé chapeau
Avec compensation automatique de
signaux de quantité de gaz sur la base de la
composition instantanée du gaz
Déclenchement d’alarme en cas de dépassement des valeurs limites inférieures et
supérieures
Protection anti-surcharge des modules pour
gaz H2S
Transfert des données au système de
gestion par les interfaces standard (analogiques/numériques, Ethernet, Modbus TCP,
Modbus RTU, Profibus DP, Profinet) ou sur
des serveurs de données centralisés
Connexion à distance par liaison internet
ou GSM- / GPRS sécurisée possible
Toutes les pièces d’usure et de rechange
(pompes, vannes, etc.) sont montées sur
des platines pour profilé chapeau pour
simplifier la maintenance
La fonction de diagnostic de maintenance
permet la surveillance et la maintenance
des modules à gaz en fonction de l’usure
effective

COMBIMASS® GA-s hybrid eco
Un poste d’analyse simple et complet de
structure entièrement modulaire avec équipement standard des modules à gaz, sans affichage sur place
 Pour un à trois gaz (méthane, O2, H2S)
 Pour un ou deux flux de gaz
 Boîtier en plastique ou inox
 Transfert des données analogique/
numérique ou Modbus RTU

Analyseur mobile COMBIMASS® GA-m
Mesure de jusqu’à six composants de gaz par
analyse optique infrarouge, cellules électrochimiques durables avec pompe de prélèvement à
gaz et mémorisation des données avec relation
au point de mesure dans l’appareil
 Bloc de piles rechargeables échangeable sur
place
 Calibrage sur place des cellules de gaz
 Certifié ATEX pour une utilisation en environnement explosif
COMBIMASS® GA-s
Station d’accueil Docking Station
comme solution 2-en-1
Poste d’analyse de gaz avec API
et écran graphique 4,3“, guidage
par menu en plusieurs langues,
commande par écran tactile, prééquipé pour l’analyse cyclique de deux
flux de gaz, composé de modules pour
le conditionnement de gaz ainsi que la
saisie, le traitement, la visualisation et
la transmission de données
 Visualisation des valeurs de mesure
actuelles
 Programme de calibrage manuel
guidé par menu
 Entrées analogiques libres pour
compteur de gaz de la série
COMBIMASS®, avec compensation
automatique du signal de quantité
de gaz sur la base de la composition actuelle du gaz
 Déclenchement d’alarme en cas de
dépassement des valeurs limites
inférieures et supérieures
 Transfert des données au système
de gestion par les interfaces
standard

COMBIMASS® GA-s hybrid syngas
Poste d’analyse de structure entièrement
modulaire, construction spéciale de la série
hybrid premium, avec API et écran graphique
4,3“ ainsi qu’une unité de dilution de gaz
 Modèle pour un à cinq flux de gaz
 Modules à gaz pour montage sur profilé
chapeau pour les gaz et plages de mesure
typiques pour les gaz de synthèse
 Déclenchement d’alarme en cas de dépassement des valeurs limites inférieures et
supérieures
 Transfert des données au système de
gestion par les interfaces standard
 Plusieurs possibilités de connexion à
distance

La précision
garantie
pour les débitmètres massiques à gaz
COMBIMASS® pour biogaz et gaz de
synthèse
Pour garantir la précision des systèmes de
mesure, il est possible, avec des mélanges
gazeux correspondants se simuler avec
précision les conditions de pression,
température et charge qui régneront
ultérieurement dans l’installation chez le
client. Au besoin, les cheminements de
conduits effectifs jusqu’à des diamètres
nominaux de DN 500 sont reproduits
avec précision dans le cas d’applications
difficiles ou les compteurs de gaz sont
livrés calibrés sur les tronçons spécifiques
du projet dans les cas de très hautes
exigences de précision. Ceci permet de
détecter et compenser l’influence du flux
sur l’instrument de mesure due au conduit
et au montage.

CAMASS® Technologie
de calibrage pour flux de gaz
Lors de l’utilisation de systèmes de technologie sophistiquée pour la mesure et l’analyse de gaz,
le calibrage est un facteur décisif de succès. Pour assurer la plus haute précision, chaque système
de mesure COMBIMASS® est calibré avec précision dans le laboratoire de calibrage
CAMASS® avec simulation des conditions d’utilisation réelles.
En contraste avec les liquides, les propriétés de gaz s’écoulant dépendent bien plus fortement
des conditions de fonctionnement, de la composition du gaz et des conditions effectives d’écoulement dans les conduits. Si de tels paramètres ne sont pas pris en compte, il faut s’attendre à
de considérables restrictions concernant les résultats de la mesure.

COMBIMASS® flow conditioner
Les conditionneurs d’écoulement
COMBIMASS® flow conditioner
en inox brevetés sont utilisés sur des
cheminements de conduits difficiles,
en aval de coudes, de modification de
section, de vannes ou de compresseurs
d‘impulsions. Ils calment le profil
d’écoulement presque sans perte de
pression, amortissent les pulsations et
assurent des conditions reproductibles au
point de mesure. Avec les conditionneurs
d’écoulement COMBIMASS®, les
tronçons d’entrée et de sortie de
mesure se réduisent à entre le triple et le
septuple du diamètre de conduit pour les
mesures. Ils sont robustes et insensibles à
l’encrassement.

Domaine d‘application :
Biogaz / TMB
Une exploitation d’installation de traitement de biogaz et de déchets
est à peine réalisable de façon rentable et dans le respect des normes
environnementales sans technologie de mesure et analytique adéquate. La technologie analytique trouve application lors la détermination
de la composition de gaz au cours de chacune des phases de fermentation, lors de la surveillance des filtres pour le conditionnement du
gaz et en amont de la centrale de cogénération. La surveillance de
processus dans la transformation de méthane en biométhane ou la
détermination du contenu énergétique dans le flux de biogaz pour la
vente de gaz ou l’alimentation de micro-réseaux constituent d’autres
cas d’application.
Les mesures directement en aval des fermenteurs servent à déterminer le rendement gazeux du substrat alimenté. Le biogaz à la sortie
du fermenteur est particulièrement humide, voire, habituellement,
saturé de vapeur d’eau. C’est pourquoi il est judicieux d’installer en
aval de tout fermenteur un débitmètre thermique COMBIMASS®
eco-bio+ avec correction de l’humidité intégré pour déterminer la
quantité de biogaz sec sur la base des conditions normales. Si, par
contre, la composition du gaz est soumise à de fortes fluctuations,
comme, par exemple, dans les installations de fermentation de solides
/ de traitement de déchets, une correction du signal de quantité de
gaz de toute conteneur de fermentation sur la base de la composition instantanée du gaz peut s’avérer judicieuse.
Les installations de traitement des biodéchets sont souvent construites sur des sites de décharge. Ce sont principalement des résidus
solides de ménages ainsi que des déchets de taille en vert et autre
résidus biodégradables qui y sont traités par processus de fermentation de solides dans des installations à une ou deux phases. En plus de
l’utilisation du gaz dans les centrales de cogénération, il en résulte un
produit fini de haute qualité, générant davantage de revenus en tant
que composte. Pendant les processus de remplissage et de vidage, il
est avant tout nécessaire de mesurer et surveiller les concentrations
d’oxygène et de sulfure d’hydrogène dans les conteneurs ouverts.
L’utilisation de cellules de mesure redondantes avec contrôle automatique de plausibilité est appréciée lorsque des aspects de sécurité ou de protection des personnes sont à prendre en compte. Un
déclenchement d’alarme en cas de dépassement de valeurs limites est
intégré de série.

La disponibilité et la précision des valeurs de mesure sont d’importance primordiale. Un recalibrage automatique des modules à gaz a
en conséquence lieu à intervalles fixes, typiquement par processus
automatisé, pour maintenir la précision en permanence à haut
niveau. Les exploitants utilisent un deuxième ensemble de modules
à gaz pour assurer de nouveau en quelques minutes seulement la
continuité du fonctionnement en cas d’un échange nécessaire.
Dans les deux cas d’application, ceci prend de nos jours une
importance particulière, en particulier dans la surveillance des
concentrations de soufre et de méthane lors de la valorisation du
gaz, comme l’aptitude fonctionnelle, les cycles de maintenance et
l’efficience de la centrale de cogénération en dépendent grandement. Alors que nos robustes compteurs de biogaz thermiques
COMBIMASS® eco-bio+ travaillent fiablement, avec précision et
pratiquement sans maintenance dans les conditions les plus difficiles, un investissement technique est en général nécessaire pour
les analyseurs de gaz en vue d’une précision à long terme, ce qui
se traduit en fin de compte en coûts de maintenance.

Une liberté de
configuration illimitée
avec GA-s hybrid
Le poste d’analyse COMBIMASS® GA-s hybrid est de structure
entièrement modulaire et peut être assemblé en fonction de
l’application à partir de divers modules à gaz, pompes, vannes,
refroidisseurs de gaz et autres composants sur platines de profilé
chapeau. La visualisation des données et du degré d’usure des modules à gaz, le calibrage des cellules de gaz sur place ou un calibrage automatique des modules à gaz, une protection anti-surcharge
intégrée des cellules de gaz H2S, une alerte de l’exploitant en cas
de dépassement des valeurs limites inférieures et supérieures et un
échange en toute simplicité de toutes les pièces de rechange et
d’usure par une entreprise d’entretien ou par l’exploitant garantissent un haut niveau de sécurité opérationnelle, des valeurs de mesure précises en permanence et des coûts de maintenance réduits.
COMBIMASS® GA-s hybrid eco :
Pour la surveillance du filtre à H2S, pour la surveillance de la
concentration d’O2 en aval de filtres de désulfurisation, pour la
surveillance de concentrations de CH4 en amont de la centrale
de cogénération ou en combinaison pour la surveillance des trois
composants de gaz – cette version économique offre des concepts
de base standardisés basés sur une commande simple. Elle est en
option également disponible avec analyse de méthane continue.
COMBIMASS® GA-s hybrid premium :
Poste d’analyse avec programme de mesure flexible, API et écran
graphique, également prévu pour des tâches de mesure complexes
avec plusieurs circuits de gaz, connexion à distance et transfert des
données par GSM/GPRS possible.

Applications types
Fermentation de solides (fermentation sèche) et
traitement bio-mécanique des déchets
 Une bonne douzaine de points de mesure pour la quantité
et la qualité de gaz ? Aucun problème, grâce à la scalabilité
illimitée du concept modulaire COMBIMASS®
 Excellente précision de mesure quantitative du gaz, même
en cas de fortes fluctuations de la composition du gaz,
grâce à la compensation automatique de signaux
 Des circuits parallèles et des modules à gaz redondants
accroissent la sécurité et la disponibilité opérationnelles
 Excellente précision de la mesure, même aux plus faibles
débits, sans chute notable de pression
Désulfuration – surveillance du filtre
La surveillance de processus lors de la désulfuration de
biogaz brut, la régulation de la quantité d’air au niveau de la
concentration d’entrée, le modèle avec deux modules à gaz de
différentes plages de mesure pour une détermination précise
de la petite concentration dans le filtre ou en aval du filtre,
avec la protection anti-surcharge intégrée des modules à gaz
et la surveillance continue de présence d’oxygène dans le gaz
en aval du filtre résolvent toutes les tâches de mesure possibles
de façon optimale.
Biométhane (gaz naturel d’origine biologique)
Surveillance de processus lors de l’élimination de soufre,
de dioxyde de carbone et d’humidité résiduelle du biogaz
brut, analyse de gaz continue, mesure précise de très
petite concentration de méthane dans de flux de gaz
d’échappement : tout ceci est disponible de manière stable
également à long terme grâce à des cellules de mesure de
haute qualité, des plages de mesure adaptées et un calibrage
automatique des modules à gaz avec différents gaz d’essai.
Des modules de remplacement sur place assurent un échange
en quelques minutes seulement.
Calcul d’énergie pour la vente de gaz
Ce système de mesure se compose d’un poste d’analyse
COMBIMASS® GA-s hybrid premium avec analyse continue
de méthane et débitmètre massique à gaz (haute précision
grâce au calibrage spécial, monté dans un tronçon de mesure
pour éviter les influences de la configuration des conduits
sur le signal de quantité de gaz). Une pompe redondante
faible usure, une alimentation en tension indépendante, des
contrôles de plausibilité des valeurs de mesure et le transfert
de données à un serveur de données centralisé pour éviter
les falsifications assurent une précision du calcul du contenu
énergétique supérieure à 3 %.
Base d’attestation pour les administrations et autorités
Les versions d’appareils spéciales infalsifiables, avec
possibilité supplémentaire d’enregistrement et de transfert
de données, sont homologuées par de nombreuses autorités
comme attestation de la quantité de biogaz brut produite
annuellement.

Domaine d’application :
Station d’épuration
En contraste avec les méthaniseurs, la survie d’une station
d’épuration ne dépend pas en première ligne de la rentabilité
de la production de gaz. Les priorités sont dans leur cas
mises sur d’autres aspects. Comme le méthane est bien plus
préjudiciable pour le climat que le dioxyde de carbone, le
processus de fermentation en digesteur doit se dérouler de
façon contrôlée en l’absence d’air. Alors que, auparavant, le
gaz de station d’épuration était brûlé par une torche, il est
aujourd’hui impensable de ne pas faire un usage profitable de
cette énergie gratuite.
Une fermentation de la boue d’épuration et une valorisation
énergétique du gaz de station d’épuration permettent non
seulement de générer de l’énergie, mais également de délester
la phase biologique et, ainsi, de réduire d’environ un tiers les
coûts de l’énergie nécessaire pour la ventilation. Si l’on établit
un bilan énergétique total, il en ressort que la génération et
l’utilisation de gaz de station d’épuration se rentabilise de plus
en plus, également pour les de petites et moyennes stations
d’épuration.
Les moteurs à gaz modernes de station d’épuration nécessitent
une qualité de gaz minimum pour fonctionner fiablement
et rentablement. Les normes en matière de protection de
l’environnement requièrent une technologie de mesure
de gaz moderne et performante avec enregistrement
correspondant des données. Une haute rentabilité est
également indispensable, en plus d’un haut niveau de sécurité
opérationnelle et de capacité de communication. La faveur
est alors habituellement donnée aux systèmes de mesures
stationnaires, qui mesurent et documentent, en plus de la
quantité de gaz généré, également les concentrations de
méthane et de sulfure d’hydrogène dans le gaz produit. Il est
de plus judicieux de connaître la qualité du gaz en aval du filtre
de désulfuration et en amont de tout consommateur.

Caractéristiques de
performance dans les
stations d’épuration
L’exploitation de stations d’épuration est souvent prise
en charge par des syndicats des eaux responsables
de secteurs étendus. En plus de stations complexes
requérant l’installation de systèmes stationnaires, il
existe également un grand nombre stations d’épuration
de petite envergure. Pour ces dernières, des systèmes
de mesure mobiles et performants ou des postes
d’analyse à prix modéré, de structure simple et dotés de
programmes de mesures prédéfinis sont plus rentables.

Le concept COMBIMASS® offre les deux – des
systèmes de mesures stationnaires et mobiles
améliorant la rentabilité de votre station
d’épuration
 Des systèmes de structure modulaire avec diagnostic















de maintenance permettent une surveillance des
modules à gaz et une détection précoce des besoins
de maintenance
Maintenance intégrale à forfait avantageux, sur
demande avec appareils ou modules de rechange
pendant la durée de la maintenance ou de la réparation ou maintenance en fonction de l‘usure effective
Grâce à la structure modulaire, les travaux d’entretien
sur le poste peuvent également être réalisés par
l’exploitant lui-même sans restriction concernant la
garantie
Coûts minimaux de formation du personnel. Un
mode de commande uniforme, ergonomique et clair
rend superflue une formation coûteuse
Convivialité maximum, grâce à un concept de
commande sophistiqué
Connexion à distance pour le transfert des données
ou le diagnostic de maintenance
Conception pérenne : de nouvelles normes relatives à
l’obligation de documentation et l’enregistrement de
données sont à attendre. Nos systèmes y sont déjà
optimalement préparés. Le format de données est
compatible avec Excel, mais les données peuvent être
également enregistrées en option dans un format
binaire extensivement infalsifiable
Fonctionnement de secours : le concept
COMBIMASS® prévoit un fonctionnement sur
batterie en option.
Les fonctions d’alarme importantes restent garanties
en cas de panne de réseau.

Pour les exigences
les plus élevées
Le concept d’analyse COMBIMASS® séduit de par sa
flexibilité et scalabilité
Dans la pratique d’une station d’épuration, les variantes de modèles suivantes s’avèrent très avantageuses en combinaison avec
les débitmètres à gaz de stations d’épuration COMBIMASS® eco :
 COMBIMASS® GA-s hybrid eco :

Poste d’analyse de gaz de structure modulaire, simple et
économique, avec programme de mesure prédéfini, par ex.
seulement pour le méthane et/ou le sulfure d’hydrogène
 COMBIMASS® GA-s hybrid premium :
Poste d’analyse de gaz de structure modulaire avec modules
à gaz et programme de mesure adaptatifs, par ex. pour une
installation à l’extérieur ou pour les installations de cofermentation
 COMBIMASS® GA-s Docking Station avec GA-m utilisable
comme appareil mobile :
Système d’analyse de gaz mobile autonome avec certification
ATEX, fonctionnement sur batterie, pompe de prélèvement à
gaz et enregistreur de données transformable en système de
mesure stationnaire par insertion dans la station d’accueil
Docking Station
Éprouvé de multiples fois
Les débitmètres massiques à gaz de stations d’épuration
COMBIMASS® eco ont été mis à l’épreuve dans des stations
d’épuration depuis de nombreuses années et sont actuellement
considérés comme standard dans le monde entier. La nouvelle
génération offre de plus une correction de l’humidité intégrée
pour la détermination directe de la quantité de gaz sec en conditions normales selon DIN 1343.

Domaine d’application :
Décharge
Presque plus aucune décharge de déchets n’est encore créée
en Europe, la tendance est clairement au tri et à la prévention
des déchets. Cependant, une technologie de mesure des gaz de
haute qualité est également requise dans ces cas. L’exploitation
énergétique du gaz de décharge dans la centrale de cogénération a lieu pendant la phase stable de méthanisation en anaérobie. Les moteurs à gaz modernes nécessitent une qualité de gaz
minimum pour fonctionner fiablement et rentablement, et pour
laquelle les constructeurs de moteurs et l’assurance de l’installation exigent habituellement une surveillance et une documentation. La surveillance du rendement du moteur avertit de façon
précoce de dommages et contribue à les minimiser. La prise en
compte de la composition actuelle du gaz permet un contrôle
optimal de la performance.
Systèmes combinés pour la mesure quantitative de gaz et
l’analyse de gaz de décharge mobile/stationnaire
La consommation de gaz et la composition du gaz sont enregistrées, évaluées et documentées dans le poste d’analyse
stationnaire COMBIMASS® GA-s Docking Station. Si la teneur
en méthane baisse au cours des années d’exploitation, une
combinaison avec le poste d’analyse permet une correction
automatique du signal de quantité de gaz. Le gaz de décharge
est recueilli par un grand nombre de puits et accumulé dans des
postes de compression. Chacun d’eux nécessite un système de
mesure stationnaire pour la composition et la quantité de gaz,
avec une fonction supplémentaire importante : la composition
et la quantité de gaz est régulièrement surveillée et documentée
sur chacun des puits raccordés. En raison de l’immense surface,
il n’est pas possible d’assurer un raccordement à demeure et
une surveillance entièrement automatique de chacun des puits
en fonctionnement fiable et à coûts acceptables. Une solution
mobile s’avère ainsi judicieuse pour la surveillance des puits.
Le COMBIMASS® GA-m est à cet effet retiré de la Docking
Station, cependant que le débitmètre COMBIMASS® eco connecté à demeure au conduit collecteur continue d’enregistrer la
quantité de gaz avec compensation sur la base de la dernière
composition du gaz ayant été déterminée. La production de gaz
de décharge et la composition du gaz sont alors saisies pour
chacun des puits et enregistrées par simple pression sur un bouton sur le COMBIMASS® GA-m avec l’identificateur du point
de mesure, la date, et l’heure de la mesure. Une fois la ronde
terminée, les données sont lues par l’intermédiaire d’une interface USB et l’analyseur est de nouveau inséré dans la Docking
Station. Cette procédure permet de surveiller et de documenter
les valeurs de quelques centaines de points de mesure à peu de
frais et avec une grande sécurité opérationnelle. Même dans
les décharges âgées, alors que, pendant le déclin de la phase
de méthanisation, le gaz n’est plus énergiquement exploitable
et n’est plus que brûlé par une torche, il reste nécessaire de
maintenir la surveillance par technologie de mesure en vue de la
protection de l’environnement.

Domaine d’application :
Gaz de synthèse
Exploitation du potentiel énergétique de résidus
organiques
Une exploitation plus avancée de résidus organiques
solides a ces dernières années fortement remis les installations de gazéification à l’ordre du jour. Dans ce cas
d’application, la mesure quantitative et l’analyse servent
d’une part à la surveillance de processus, elles peuvent
cependant également être combinées pour le calcul du
contenu énergétique du gaz de synthèse.
La configuration type comprend, par gazéificateur, un
débitmètre thermique de la série COMBIMASS® eco,
dont le signal est corrigé en permanence sur la base de la
composition actuelle du gaz et un instrument de mesure pour l’enregistrement de la qualité du gaz dans le
conduit collecteur en amont des centrales de cogénération. Le poste d’analyse convient pour l’analyse cyclique
de méthane, CO, CO2 et H2 dans le gaz de synthèse. La
proportion d’H2 influence considérablement le pouvoir
calorifique, ce qui en permet également une mesure
précise. Ceci requiert une dilution du gaz dans un gaz
vecteur.
Le poste d’analyse COMBIMASS® GA-s hybrid syngas est de structure entièrement modulaire. Toutes les
pompes, vannes, et modules à gaz sont montés sur
des platines pour profilé chapeau pour en simplifier la
maintenance. Les cellules de gaz sont installées dans des
modules montés sur un profilé chapeau dans l’armoire.
Comme les détecteurs de conductivité thermique offrent
une relativement mauvaise précision de mesure en cas de
hautes concentration d’hydrogène, un capteur électrochimique est utilisé dans le poste d’analyse
COMBIMASS® GA-s hybrid syngas après dilution du
gaz dans un gaz vecteur.
Le recalibrage des modules à gaz peut s’effectuer sur le
poste. Ceci procure une stabilité à long terme des valeurs
de mesure. En plus du calibrage guidé par menu en option, une fonction de calibrage automatique est également disponible avec raccordement permanent d’une ou
de plusieurs bouteilles de gaz d’essai. L’exploitant peut
définir la divergence acceptable pour lui des résultats
de mesure par rapport au calibrage. S’il n’est pas possible de rétablir par recalibrage la précision souhaitée en
raison de l’usure actuelle, les modules à gaz sont soumis
à révision. Les cycles d’entretien s’adaptent automatiquement à la fréquence d’utilisation ou les exigences à
la précision selon le concept de signalisation tricolore du
diagnostic de maintenance.

COMBIMASS®
Un concept convaincant
Le concept COMBIMASS® vous offre une solution
optimale si les propriétés suivantes sont importantes
pour vous :
 Une mesure quantitative de gaz sans chute de pression,

même pour les débits les plus réduits
 Mesure quantitative de gaz précise, même en cas de

fluctuations de la composition du gaz et du taux
d’humidité
 Des débitmètres massiques à gaz exigeant une

maintenance particulièrement réduite, et d’utilisation
autant mobile que stationnaire
 Des systèmes d’analyse stationnaires de très haute

précision, évolutifs, avec compensation du débit et de
l’humidité intégrable, enregistrement des données de
mesure indépendant et diverses possibilités de transfert
des données
 Analyse de gaz précise à long terme grâce à la fonction

de recalibrage, avec maintenance intégrale ou
maintenance en fonction de l’usure effective, y compris
des appareils ou des modules de remplacement pour
une disponibilité à 100 % à prix forfaitaire avantageux

Pour tous les exploitants d’installation ayant des
hautes exigences, sans avoir d’argent gaspiller !
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