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P h o s p h a t e

L’ é l é m e n t  n u t r i t i f  p h o s p h a t e
Les composés de phosphore – avant tout l‘ortho-phosphate PO4

3- – sont considérés comme le nutriment limitant pour la 
majorité des eaux stagnantes et vives. Une augmentation de la concentration par un apport accru (eaux usées, entraînement 
de sol, etc.) signifie immédiatement une charge en nutriments plus élevée = «eutrophisation» des eaux avec les répercus-
sions connues que cela implique comme une croissance renforcée des algues, une réduction de l‘oxygène jusqu‘à l‘anoxie 
dans les profondeurs, etc.  

Les fractions de phosphore dans l‘eau

Le phosphore se présente dans les eaux naturelles en trois 
fractions:  

Ortho-phosphate anorganique dissous •	

Composés de phosphore organiques dissous.•	

Phosphore particulaire (lié dans la biomasse ou fixé sur •	
des particules), 

dont la somme donne la teneur totale en phosphore 
(PTotal) importante pour la surveillance du traitement en 
 station d‘épuration.

Procédé au bleu de molybdène

Les ortho-phosphates se transforment en acide 
 phosphomolybdique avec le molybdate d‘ammo-
nium dans un milieu acide. Grâce à des  réducteurs, 
on obtient du bleu phosphomolybdique. L‘intensité 
du colorant peut être mesurée par photométrie à 
880 nm. 

Procédé au vanadate-molybdate (méthode jaune)

Les ortho-phosphatations réagissent dans le milieu 
acide en présence de molybdate d‘ammonium et de 
 vanadate d‘ammonium pour donner du vanadate-
molybdate phosphorique d‘ammonium jaune. 
Celui-ci peut être évalué par photométrie à 380 nm.

P r o c é d é  d e  m e s u r e
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P h o s p h a t e

Procédé de mesure et décomposition

On dispose de deux procédés pour déterminer les concen-
trations en phosphate et/ou phosphore:

Procédé au bleu de molybdène•	

Procédé au vanadate-molybdate (méthode jaune)•	

Les deux procédés sont basés sur la mesure de l‘ortho-
phosphate. Une décomposition des fractions de phosphore 
organiques dissoutes ainsi que particulaires est donc impé-
rativement nécessaire pour la détermination de la teneur 
totale en phosphore. De même, la saisie de l‘échantillon 
doit s‘effectuer sans filtration préliminaire afin d‘intégrer 
toutes les matières solides dans la décomposition. La 
décomposition  s‘effectue en règle générale par échauffement 
avec du peroxobisulfate et de l‘acide sulfurique – en partie 
sous pression afin de diminuer les temps de décomposition.

Elimination du phosphate dans les eaux usées

Afin de respecter les limites prescrites de traitement du 
phosphore, il convient d‘effectuer une élimination efficace 
du phosphore dans la station d‘épuration.  
Pour cette élimination, on dispose par principe de deux 
méthodes:

Elimination biologique du phosphate «Bio-P»:  •	
stockage dans la biomasse (le plus souvent lié à une 
étape préliminaire anaérobie de stimulation de 
l‘ absorption des excédents de phosphate et stockage 
intracellulaire en polyphosphate).

Elimination chimico-physique du phosphate: •	
précipitation chimique de l‘ortho-phosphate par l‘utilisa-
tion de sels inorganiques (le plus souvent Fe3+ ou Al3+). 
Le processus de précipitation se laisse commander et/ou 
régler de manière très efficace en utilisant des analyseurs 
d‘ortho-phosphate, ce qui a pour effet des économies 
nettes de la consommation d‘agents précipitants, en 
particulier pour les installations de plus grande taille.

Réglage selon la concentration en phosphore

Si la technique de mesure on-line est installée spécialement 
pour le dosage  automatique des agents précipitants, cela 
engendre des économies nettes de la consommation 
d‘agents précipitants surtout pour les installations de plus 
grande taille – un réglage de l‘élimination chimique du 
phosphore et, ainsi, du potentiel d‘économies en agents 
précipitants joue un rôle important en particulier pour les 
installations avec Bio-P et précipitation chimique. 

(Voir rapport d’application PO4 1609 2003 01d)

55



Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH · Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · 82362 Weilheim · Allemagne · Tél.: +49 881 183-0 · Fax: +49 881 183-420

Module phosphate –  
Mesure on-line ortho-phosphate

Commande et/ou réglage de la •	
précipitation chimique du phos-
phate, par ex. dosage des agents 
précipitants en cas de précipita-
tion simultanée.
Surveillance de l‘élimination •	
 biologique du phosphate.
Mesure de la charge en phos-•	
phate dans les eaux naturelles.
Surveillance de la concentration •	
en phosphate dans la zone d‘eau 
potable.

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  O P  2 1 0
Plage de mesure     PO4-P    PO4 

Plage de mesure 1: 0,05 - 3,00 mg/l; 1,5 - 100 µmol/l  0,15 - 9,00 mg/l; 1,5 - 100 µmol/l 
Plage de mesure 2: 0,1 - 10,0 mg/l; 3 - 320 µmol/l  0,3 - 30,0 mg/l; 3 - 320 µmol/l 
Plage de mesure 3: 0,1 - 25,0 mg/l; 3 - 800 µmol/l  0,3 - 80,0 mg/l; 3 - 800 µmol/l

Résolution (affichage sur écran) Plage de mesure 1: 0,01 mg/l resp. µmol/l 
Plage de mesure 2: 0,1 mg/l resp. µmol/l 
Plage de mesure 3: 0,1 mg/l resp. µmol/l

Exactitude de mesure ±2% de la valeur mesurée ±0,01 mg/l PO4-P (Plage de mesure  1) 
±2% de la valeur mesurée ±0,1 mg/l PO4-P (Plage de mesure  2 et 3)

Coefficient de variation de 
procédé

2% (pour toutes les plages de mesure)

Temps de réaction <4 min jusqu‘à la valeur mesurée (après modification de la concentration à la sortie)

Intervalle de mesure Mesure quasi continue, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 min (réglable)

Calibration Calibration automatique 2 points, temps et intervalle réglables au choix

Correction du blanc Correction de fond selon algorithme WTW, ajustement manuel supplémentaire possible

Amenée d‘échantillon Env. 0,06 l/h, taux de matières solides < 50 mg/l (par ex. sortie de station d‘épuration)

Consommation Réaction, 10 l:   60/155/310/465 jours avec intervalle de mesure cont./10/20/30 minutes 
Standard B 1,5 l:   90 jours avec cycle de calibration de 24 h 
Solution de nettoyage, 1,5 l:  45 jours avec cycle de nettoyage de 24 h

Intervalle d‘entretien Tous les six mois

Garantie 2 ans contre vice matériel conformément à l’art. 13 de nos conditions générales de vente

R é f é r e n c e
Module d‘analyse TresCon® séparé pour ortho-phosphate pour extension d‘un système TresCon® existant (occupe une place de module) Référence

OP 210/ MB 1 Module pour ortho-phosphate : plage de mesure 1 820 004

OP 210/ MB 2 Module pour ortho-phosphate : plage de mesure 2 820 005

OP 210/ MB 3 Module pour ortho-phosphate : plage de mesure 3 820 006

Appareil de base TresCon® avec module d‘analyse OP 210 pour ortho-phosphate  
(montage mural; place pour deux modules supplémentaires)

Référence

TresCon® P 211/MB1 Ortho-phosphate Plage de mesure 1 8A-40030

TresCon® P 211/MB2 Ortho-phosphate Plage de mesure 2 8A-50030

TresCon® P 211/MB3 Ortho-phosphate Plage de mesure 3 8A-60030

Système à un paramètre TresCon® Uno ortho-phosphate avec module d‘analyse OP 210 Référence

TCU/P211-MB1 TresCon® Uno pour ortho-phosphate : plage de mesure 1 820 104

TCU/P211-MB2 TresCon® Uno pour ortho-phosphate : plage de mesure 2 820 105

TCU/P211-MB3 TresCon® Uno pour ortho-phosphate : plage de mesure 3 820 106

Accessoires et consommables, voir tarifIP 54

Principe de mesure

Le module PO4 utilise la méthode au vanadate-molybdate (méthode jaune) pour déterminer la 
teneur en ortho-phosphate. L‘échantillon à analyser est soumis à un réactif qui, en combinaison avec 
le phosphate, provoque une coloration jaune de l‘échantillon. L‘intensité de cette coloration est sai-
sie et évaluée par photométrie en tant que mesure de la teneur en phosphate.

Méthode jaune•	

Compensation du blanc continue•	

Fonctionnement de mesure continu/•	
discontinu au choix

Tr e s C o n ®  O P  2 1 0

2 ans de 
garantie
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Module phosphore total –  
Mesure on-line du phosphore total

Surveillance des rejets en phosphore total dans les •	
 stations d‘épuration collectives 

Surveillance du taux de phosphore des eaux naturelles•	

Principe de mesure

Le module phosphore total se compose de deux unités: 
dans la première (“unité de minéralisation”) a tout d‘abord 
lieu une minéralisation chimico-thermique de l‘échantillon, 
dans la seconde (“unité d‘analyse”) s‘effectue ensuite la 
détermination de la teneur en phosphore total.

Par la minéralisation, les composés de phosphore présents 
dans l‘échantillon sont réduits en ortho-phosphate détermi-

nable par photométrie. Cela s‘effectue par le biais d‘une 
oxydation des composés phosphore avec du péroxodisulfate 
dans un milieu acide. 

Par surpression et augmentation de la température de réac-
tion, ce processus est accéléré de manière à obtenir des 
temps de minéralisation plus courts. 

L‘analyse consécutive s‘effectue selon la méthode au bleu 
de molybdène: un réactif au molybdate, qui constitue un 
colorant bleu lors d‘une étape chimique intermédiaire, est 
mélangé à l‘échantillon. L‘intensité de cette coloration sert 
de référence pour la concentration originelle en ions de 
phosphate. Elle est saisie et évaluée par photométrie.

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  O P  5 1 0
Plage de mesure PTotal: 0,01 … 3,00/6,00*; 0,3 … 100/200*

Résolution (affichage sur écran) Plage: 0,01 ... 3,00 mg/l : 0,01 mg/l 
  0,30 ... 100 µmol/l : 0,1 µmol/l

Exactitude de mesure ±3% de la valeur mesurée ±0,05 mg/l PTotal

Principe de mesure Processus photométrique par faisceau de référence après minéralisation

Méthode de mesure Méthode au bleu de molybdène

Coefficient de variation de procédé 1,5%

Intervalle de mesure 10, 15, 20, 25, 30 ou 60 min (mesure DIN EN avec 30 min minéralisation à env. 120 °C) réglables

Calibration Calibration 2 points entièrement automatique

Consommation Réactifs A, B, C, D:   10/15/20/30/60 jours avec cycle de mesure 10/15/20/30/60 min 
Standard, 1,5 l:   70 jours avec cycle de calibration de 24 h 
Solution de nettoyage, 1,5 l:  60 jours avec cycle de nettoyage de 24 h

Intervalle d‘entretien Tous les six mois

Garantie 2 ans contre vice matériel conformément à l’art. 13 de nos conditions générales de vente

R é f é r e n c e
Référence

OP 510 Module d‘analyse TresCon® séparé pour phosphore total pour extension d‘un système TresCon® 
existant (occupe deux places de module)

820 011

TresCon® P 511 Appareil de base TresCon® avec module d‘analyse OP 510 pour phosphore total (montage mural; 
place pour un module supplémentaire)

8A-8X030

Accessoires et consommables, voir tarif 
En cas de besoin, unité d‘homogénéisation disponible (voir tarif)

* Par dilution d‘échantillon continue, au rapport 1:1 

IP 54

Exactitude de mesure  élevée grâce à •	
calibration 2 points automatique

Grande sécurité de  fonctionnement •	
grâce à surveillance automatique 
complète 

Méthode de mesure au bleu de •	
molybdène (DIN 38405)

Tr e s C o n ®  O P  5 1 0

2 ans de 
garantie

M e s u r e  d u  p h o s p h a t e
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