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INTRODUCTION  

L'Autorité centrale des eaux souterraines (CGWA) du gouvernement indien demande aux utilisateurs 

massifs d'eaux souterraines d'installer un système de surveillance automatique des données Web en ligne 

pour surveiller la nappe phréatique ainsi que la quantité d'eau pompée hors du puits de forage. Ce qui suit 

est reproduit de sl. non. 8 des Directives datées du 16 novembre 2015 publiées par CGWA: 

«Toutes les industries / projets existants qui prélèvent des eaux souterraines et n'ont pas obtenu de NOC 

pour le prélèvement d'eau souterraine auprès de l'autorité centrale des eaux souterraines, soit en raison 

de sa création avant la formation de CGWA, soit en raison d'exemptions d'obtention de NOC conformément 

aux directives précédentes, s'applique à CGWA pour NOC pour le prélèvement d'eau souterraine avec effet 

immédiat ». 

Encardio-rite propose deux options pour surveiller ces paramètres: 

•  Option 1 : Enregistreur numérique de niveau d'eau (DWLR) modèle EWLR-101 composé de 

capteurs de pression d'eau absolue connectés à un enregistreur de données automatique 

modèle ESCL-10VT-BX pour la surveillance du niveau d'eau souterraine 

• Option 2 : Capteurs de pression d'eau absolue avec compteur d'eau à ultrasons connectés à 

un enregistreur de données automatique modèle ESDL-30VB pour la surveillance du niveau de 

la nappe phréatique et de la quantité d'eau pompée. 

 

Les systèmes ci-dessus peuvent également surveiller les précipitations à l'aide du pluviomètre ERG-200. 

Les données des systèmes ci-dessus sont disponibles en ligne via un service de surveillance Web basé sur 

un cloud public. 
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CAPTEUR DE NIVEAU D'EAU ABSOLU 

Les capteurs de pression absolue modèles EPP-30V, EPP-40V et EPP-60V avec un corps extérieur en acier 

inoxydable couvrent toute la plage requise pour toute surveillance du niveau des eaux souterraines. Le 

capteur est hermétiquement scellé par soudage par faisceau d'électrons sous un vide poussé d'environ 

1/1000 Torr à l'intérieur. Une thermistance est intégrée au capteur pour mesurer la température de l'eau. 

Le capteur de pression absolue utilise un câble de signal renforcé en Kevlar à quatre conducteurs au lieu 

d'un câble à tube ventilé avec une chambre de dessiccation. Il en résulte un système pratiquement sans 

entretien car aucun dessiccant ne doit être périodiquement remplacé pour éviter la pénétration d'humidité 

dans le tube d'évent et le blocage consécutif du tube d'évent. 

 

(Plage: 0-10, 20, 35, 50, 100 m wcl) 

Pour les applications d'eau saline / saumâtre, le capteur de pression modèle EPP- -60V est disponible dans 

un corps en titane pour couvrir des plages allant jusqu'à 50 m wcl. 

 

DATALOGGER (NIVEAU D'EAU) 

 

L'enregistreur de données modèle ESCL-10VT-BX enregistre les données du capteur de niveau d'eau absolu 

et les transmet à distance à un PC / serveur à un emplacement distant via une carte SIM de données. Les 

données mesurées sont stockées, avec la date, l'heure et la tension de la batterie actuelles, sous la forme 

d'un enregistrement de données dans la mémoire non volatile interne (3 millions de points de données) de 

l'enregistreur de données.  

ESCL-10VT-BX a un capteur de pression barométrique intégré qui mesure la pression atmosphérique. 

L'enregistreur de données mesure la sortie des capteurs de pression absolue et barométrique ainsi que la 
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température et calcule la pression en termes de colonne d'eau après correction de la pression 

atmosphérique et de la densité de l'eau mesurées.  

Il est prévu pour fonctionner avec des piles au lithium, des piles alcalines de forte puissance, du secteur ou 

de l'énergie solaire. Dans le cas où les données sont récupérées quatre fois par jour et transmises une fois 

par jour, les piles au lithium dureront plus de cinq ans 

 

 

COMPTEUR D'EAU À ULTRASONS 

Encardio-rite offre la mesure de débit d'eau intégrée la plus avancée en utilisant une 

technologie ultrasonique de pointe. Le compteur d'eau n'a pas de pièces mobiles qui 

peuvent s'user ou se déchirer, fournissant ainsi un compteur robuste et précis avec 

presque aucun entretien requis. 

Le compteur d'eau EFM-10US est spécialement conçu pour les applications où les 

compteurs d'eau conventionnels échouent en raison d'un environnement difficile, de 

solides dans l'eau, d'une dégradation des performances, d'une vandalisation 

magnétique ou d'une incapacité à détecter les fuites. 

L'EFM-10US possède un totalisateur LCD intégré. L'écran LCD à neuf chiffres peut afficher le débit d'eau 

intégré, le débit quotidien, le débit mensuel, le débit inversé et plus encore. 

(Plage: 25/8; 32 / 12,5; 40/20; 50/30; 65/50; 80/80; 100/125; 125/200; 150/300 mm / m3 par heure - taille 

du tuyau / débit) 
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DATALOGGER (NIVEAU D'EAU + EAU MÈTRE)  

L'enregistreur de données modèle ESDL-30VB est conçu pour enregistrer les données des capteurs avec 

l'interface SDI-12. Pour y connecter le capteur de pression absolue, une carte d'interface SDI-12 est montée 

en interne dans l'enregistreur de données.  

Le compteur d'eau est connecté à l'enregistreur de données via une carte d'interface SDI-12 externe Les 

données de la nappe phréatique et du débit d'eau sont disponibles sur la même page du service de 

surveillance Web basé sur le cloud public, fourni par Encardio-rite. L'ESDL-30VB est un enregistreur de 

données robuste et présente une large plage de températures de fonctionnement, un fonctionnement 

autonome fiable, une faible consommation d'énergie, une compatibilité avec de nombreuses options de 

télécommunication et une flexibilité pour prendre en charge une variété d'applications de mesure et de 

contrôle.  

Le stockage des données et la batterie de secours de l'ESDL-30VB sont les mêmes que ceux de l'enregistreur 

de données modèle ESCL-10VT.  

 

SURVEILLANCE WEB BASÉE SUR LE CLOUD PUBLIC  

Encardio-rite propose à ses clients un service de surveillance Web basé sur le cloud public pour récupérer 

les données de l'enregistreur de données, archiver les données récupérées dans une base de données SQL, 

traiter les données et présenter les données traitées sous des formes tabulaires et graphiques les plus 

appropriées pour une interprétation facile des données enregistrées via logiciel de reporting développé en 

interne «DRISHTI».  

Les données peuvent être consultées par le personnel autorisé en utilisant un identifiant de connexion et 

un mot de passe uniques à partir de n'importe où dans le monde sur Internet en utilisant tous les 

navigateurs Web populaires tels que Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Les 

services cloud Encardio-rite fonctionnent sur un modèle de location. L'utilisateur doit payer des frais 

d'installation minimes pour la première fois, puis une location annuelle doit être payée pour accéder aux 

données sur le cloud aussi longtemps que nécessaire. 
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