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C a r b o n e

C a r b o n e
En dehors des nombreux procédés qui ont déjà largement progressé en matière d’élimination de l’azote et des phosphates, 
la fonction principale d’une station  d’épuration réside dans la diminution générale de la charge organique des eaux usées. 
Les composés organiques sont constitués de carbone et hydrogène. Au cours du processus d’épuration ces deux éléments 
seront, en consommant de l’oxygène, transformés en fin de compte en dioxyde de carbone et en eau.

Paramètres 

Les paramètres suivants sont utilisés pour décrire la charge 
organique d’une eau: COT, DOC, DCO ou DBO. Les défini-
tions ci-contre montrent bien que les paramètres ne sont 
pas identiques. Par conséquent, les valeurs numériques 
déterminées ne peuvent pas non plus être égales.

Méthodes d’analyse

Par une analyse en continu, tous ces paramètres requièrent 
un processus complexe d’élimination, ainsi qu’un appa-
reillage technique adéquat.

SAC – Paramètre de remplacement

Le coefficient spectral d’absorption (SAC) est un paramètre 
simple à déterminer. De  nombreux composés organiques 
présentent des spectres caractéristiques d’absorption UV. 
C’est pourquoi l’intensité de la luminosité peut être mise en 
corrélation avec la charge organique.

Cette corrélation est significative dans les milieux de mesure 
dont les fluctuations ou la composition, la couleur, la teneur 
en matières solides et les propriétés optiques qui s’y rattachent, 

P a r a m è t r e s  :

COT : 

Mesure de la quantité totale de carbone organique

DOC :

Partie organique dissoute de COT

DCO :

S’applique à toutes les substances pouvant être 
 digérées par une oxydation chimique.  
Par convention, paramètre servant au calcul de la 
taxe sur les eaux usées

DBO : 

S’applique uniquement aux composés pouvant être 
oxydés par une action microbiologique
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C a r b o n e

sont faibles. Toutefois les eaux usées contiennent de nom-
breuses substances possédant des propriétés optiques très 
différentes. Il existe pour chaque substance un facteur de 
corrélation différent, lié à sa teneur en carbone.  
C’est pourquoi la mesure effectuée à une seule longueur 
d’onde, p. ex. 254 nm comme c’est le cas pour SAC254, ne 
peut souvent qu’insuffisamment rendre compte de la 
charge, surtout lors des changements de matrice.

Spectre d’échantillons d’eaux usées d’une station  d’épuration:

le spectre d’absorption mesuré de cette station  d’épuration montre, vers 280 nm, 
un maximum caractéristique dû aux substances organiques  biodégradables dis-
soutes (celles-ci se dégradent au cours du processus d’épuration, le pic d’absorp-
tion disparaît presque complètement).

Ces composés ne peuvent pas être déterminés par une  du mesure SAC à 
254 nm, car dans cette zone,  l’absorption est presque exclusivement causée par 
des matières solides et il n’existe pour cette longueur  d’onde aucune corrélation 
avec les constituants dégradables dissous.

Sondes spectrométriques on-line 

Pour cette raison, les sondes CarboVis® et NiCaVis® mesurent 
l’ensemble du spectre, de l’ultraviolet à la lumière visible de 

grande  longueur d’onde. Les valeurs mesurées sont détermi-
nées à partir d’un grand nombre d’informations fournies par 
les données spectrales. Le calcul est basé sur des méthodes et 
des données caractéristiques provenant d’un grand nombre de 
 mesures et sur des analyses portant sur de longues périodes. 
En fonction des points de mesure (arrivée, sortie etc.), l’utili-
sateur a ainsi la  possibilité de sélectionner des algorithmes 
adaptés et présentant une forte corrélation avec le paramè-
tre DCO. 
Le procédé spectral possède un outre avantage: la turbidité 
du milieu à mesurer, saisie lors des mesures optiques, est 
compensée de façon optimale sur une large plage de lon-
gueurs d’onde. Le résultat mesuré est directement fourni sous 
forme du paramètre connu, en mg/l DCO. Grâce à un éta-
lonnage spécifique à l’utilisateur il est possible d’établir une 
corrélation connue entre cette mesure de base DCO et, au 
choix, l’un des paramètres carbone analogue (COT, DOC ou 
DBO). Le résultat de la mesure s’affiche alors directement 
p.ex. sous forme de mg/l COT.

Applications

Dans les stations d’épuration, les points de mesure importants 
sont situés à l’arrivée et à l’évacuation. Pour connaître la 
charge qui arrive dans l’installation, on positionne une sonde 
CarboVis® au niveau de l’arrivée. Dans l’évacuation de 
l’installation il ne reste plus que de faibles charges. Si l’on 
place une «CarboVis®» (et éventuellement une mesure inté-
grée de matières solides) à cet endroit, il est possible de bien 
 documenter le rendement d’épuration de l’installation. Pour 
la taxe sur les eaux usées, la sonde universelle NiCaVis® 
convient pour l’évacuation car, outre la teneur en carbone, 
elle mesure également la concentration en nitrates.

Mesure de la DCO en laboratoire M e s u r e  i n  s i t u

Mesure ponctuelle 

=>  différée dans le temps 
utilisable pour la surveillance 

Mesure en continu

=>   en temps réel, utilisable pour  
la régulation et/ou le pilotage

Prise d‘echantillons
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Mesure in situ de DCO, COT, DOC, DBO ou SAC 
(254 nm) : suivi immédiat du processus – grâce à la 
mesure spectrale directement dans le milieu

Mesure spectrale extrêmement précise grâce à une sonde 
de 40 mm de diamètre. La détermination de la valeur 
mesurée se fait dans la plage UV/VIS scannée. En option, il 
est également possible d’afficher la concentration en matiè-
res solides, en second paramètre.

Caractéristiques détaillées:

La sonde mesure directement dans le milieu. •	
Donc pas de transport et aucun traitement des 
 échantillons.

Aucun délai entre la prise de l’échantillon et le résultat •	
de la mesure. 
Les valeurs mesurées sont immédiatement disponibles.

Mesure extrémement précise grâce à l’analyse spectrale •	
de la plage  
UV/VIS concernée.

Compensation très efficace des interférences et de la •	
turbidité, basée sur les  données spectrale, bien meilleure 
qu’avec le procédé à deux faisceaux!

Durée d’utilisation élevée grâce au nettoyage •	
 automatique à l’air comprimé avant chaque mesure 
=> système ne nécessitant qu’un faible entretien.

Le principe optique de mesure utilisé ne requiert ni •	
 produit chimique ni  consommable 
=> faibles coûts de fonctionnement.

S y s t è m e  C a r b o V i s ®/ N i C a V i s ®

Mesure in situ, réponse rapide•	

Aucun consommable•	

Aucun produit chimique dangereux •	
pour l’environnement

 
 

IQ SenSor net  
Module MIQ/CHV PLUS

Module MIQ/VIS 
 

Conduite externe d’alimentation  
en air comprimé 3-7 bars

Sonde optique 
– CarboVis® 700/5 IQ 

– NiCaVis® 700/5 IQ

Epuration à  
air comprimé 

 
 
 
 

Composants nécessaires par point de mesure: orange

1: Source lumineuse
2: Emetteur optique
3:  Espace entre les fenêtres 

de mesure
4: Récepteur optique
5: Détecteur
6: Faisceau de mesure
7: Buses du nettoyage à  
 l’air comprimé 
8: Faisceau de référence

1 2

6 7 8

3 4 5
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S y s t è m e  C a r b o V i s ® / N i C a V i s ®

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s  S y s t è m e  C a r b o V i s ® / N i C a V i s ®

Principe de mesure Mesure spectrale UV/VIS de 200 – 750 nm

CarboVis® 700/5 IQ CarboVis® 700/1 IQ NiCaVis® 700/5 IQ

Applications Eaux usées communales: entrée, effluent Eaux usées communales: effluent

Plages de mesure standard 
(biphtalate de potassium)

DCO: 0,1 ... 800,0 mg/l 
COT: 1 ... 500,0 mg/l 
SAC: 0,1 ... 600,0 1/m

DCO: 0,5 … 4000,0 mg/l 
COT: 5 … 2500,0 mg/l 
SAC: 0,5 … 3000,0 1/m

DCO: 0,1 ... 800,0 mg/l 
COT: 1 ... 500,0 mg/l 
SAC: 0,1 ... 600,0 1/m 
NO3-N: 0,01 … 25,00 mg/l

Précision de mesure standard ±3% de la valeur mesurée ±2,5 mg/l (avec algorithme de contrôle)

Plages de mesure matières 
solides (option)

Arrivée: 0 … 3000 mg/l TS 
Evacuation: 0,0 … 900,0 mg/l TS

Arrivée: 0 … 15 g/l TS 
Evacuation: 0 … 4,5 g/l TS

—

Matériaux Boîtier:    Al Mg Si 1, anodisé  
Fenêtre de mesure:  verre en saphir

Résistance à la pression ≤1 bar

Conditions environnementales Température d’utilisation: 0 °C … +45 °C  
Température de stockage: -10 °C … +50 °C

Débit ≤3 m/s

Plage de pH pH 4 ... pH 9

Teneur en sel du milieu < 5000 mg/l (chlorures)

Dimensions 650 x 44 mm (longueur x diamètre max.)

Poids Env. 1,1 kg

Garantie 1 an (conformément à l’art 13 de nos conditions générales de vente)

R é f é r e n c e s
Toutes les sondes avec 15 m de câble et tuyau à air comprimé Références

CarboVis® 700/5 IQ Sonde optique DCO/COT/DOC/DBO/SAC avec évaluation spectrale de la plage UV/VIS;  
trajet optique 5 mm

481 025

CarboVis® 700/5 IQ TS Comme CarboVis® 700/5 IQ, avec en plus mesure intégrée des matières solides. 481 026

NiCaVis® 700/5 IQ Sonde optique pour la mesure des nitrates et DCO/COT/DOC/DBO/SAC,  
avec évaluation spectrale de la plage UV/VIS; trajet optique 5 mm.

481 027 

MIQ/VIS Module de raccordement pour sonde UV/VIS;  
pilote directement le module de nettoyage à l’air comprimé

481 029

MIQ/CHV PLUS Module de soupape pour épuration automatique à air comprimé ;  
activable directement via l’IQ SenSor net Bus

480 018

DIQ/CHV Module de soupape pour épuration automatique à air comprimé dans le système 182 ;  
activable via un relais du DIQ/S 182

472 007

IP 68 1 an de 
garantie

VIS Set-EH/F sur le terrain VIS Set-Inlet sur le terrain

Accessoires voir page 110.
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