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1. RAPPEL DES OBJECTIFS 

Lors d’épisodes pluvieux importants, Il a été constaté des volumes d’Eaux Usées anormaux dans 
certains Postes de Relèvement. Afin de maitriser ces disfonctionnements des PR, le SEA SMAGY a 
décidé de mettre en place un Système de Télégestion Centralisée des Postes de Relèvement du réseau 
EU.  

L’intégration aux Postes de Relèvement d’automates de télégestion SOFREL dotés de la fonction 

« Assainissement » permettra ainsi : 

 Le contrôle du fonctionnement des Postes tel que : défauts pompes, débordements… 

 L’automatisme des Postes : permutation de marche des pompes, traitement du sur-débit… 

 Le report et la centralisation en temps réel de toutes ces informations sur le poste de supervision, 

 Les calculs et bilans tels que : les volumes pompés, débit entrant et débit pompé, détection pompes 

bouchées, nombre et durée des débordements, détection des eaux parasites. 

 

Nature des travaux : 

 Installation d’un capteur à ultrason dans chacun des 6 Postes de Relèvement. 

 Remplacement des armoires électriques existantes de chaque PR par une nouvelle armoire intégrant 
les dispositifs de surveillance de ces postes, ainsi que les matériels permettant le report de toutes les 
informations vers le Système de Télégestion Centralisée. 

 Mise en place d’un poste de supervision et implantation du Système de Gestion Centralisée dans le 
bureau du SEA SMAGY situé 13 rue du Clos Vert à Saint Martin d’Abbat. 

4 Postes sont situés à Saint Martin d’Abbat : 

1. Poste Mésanges. 

2. Poste des Brosses. 

3. Poste du Stade. 

4. Poste d’Aigrefin. 

 

2 Postes sont situés à Germigny des Prés : 

1. Poste Germigny Sud. 

2. Poste Germigny Nord 

Durée de l’opération : 

 Début des travaux : juin 2018. 

 Fin des travaux : avril 2019 

 

Plan de financement : 

Les travaux ont été subventionnés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 40%. 
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2. DOSSIER PHOTO 

 

Modification des armoires électriques des postes avec ajout d’automates SOFREL S510 
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Synoptique du Système de Télégestion Centralisée des Postes de Relèvement 

 

 
 

 : Logo représentant l’implantation des postes de relèvement 
  



Fichier : Rapport_photos_Télégestion_2018.docx  Page 5/7 

Informations transmises par les Postes de Relèvement à la Télégestion 
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Article publié sur le site internet du SEA SMAGY (http://www.seasmagy.fr/) 

à l’occasion de l’installation de la Télégestion des Postes de Relèvement 

 

 
Fin du document 


