
© s::can Messtechnik GmbH (2020)

industrial
s::can

 “La sonde nous a permis d’obtenir un 

fonctionnement plus stable de notre usine dès 

la phase de test. Après l’installation et la mise 

en service, la sonde fournit des valeurs de 

mesure très fiables.“

Jürgen Wolters, Directeur des Opérations

Paramètres  
surveillés :

• DCO
• NO3

• MES
• Température

Faits et chiffres

Société/institution :
AWS GmbH

Localisation :
Schöppingen, Allemagne

Demande :
Eaux résiduelles de   
la laiterie

Partenaire s::can :
GWU-Umwelttechnik  
GmbH

Produits clés installés :
spectro::lyser industrial, 
con::cube et moni::tool

Contexte  
La laiterie Wiesehoff à Schoppingen, en 
Allemagne, transforme quotidiennement 
le lait cru en une gamme de produits de 
haute qualité. Au cours du processus 
de raffinage, environ 500 m3 d’eaux 
usées sont produites chaque jour, qui 
sont soumises à une charge polluante 
en constante fluctuation. Le traitement 
mécanique et biologique des eaux usées 
de production a lieu dans une station 
d’épuration spécialement construite à 
cet effet, située en dehors du site de 
production et exploitée par AWS GmbH.

Les eaux usées polluées sont pré-traitées 
avant d’être rejetées dans la station 
d’épuration des eaux usées municipales. 
AWS GmbH a conçu chaque étape du 
processus de nettoyage pour obtenir des 
performances optimales. Entre autres, un 
pré-traitement mécanique par flottation 
à l’air dissous et une station d’épuration 
aérobie utilisant le procédé séquentiel 
par lots ont été installés. La taille de 
l’installation est comparable à celle d’une 
station d’épuration municipale de 33 000 
équivalents habitants (EH).

Défi
La modification des charges d’entrée et 
le dosage proportionnel au volume des 
produits chimiques à l’étape de nettoyage 
mécanique ont entraîné des fluctuations 
de charge à l’étape de nettoyage aérobie 
en aval. Ces fluctuations de charge ont 
conduit à une détérioration considérable 
des paramètres des boues dans l’étape 
de traitement biologique.  
    
    
 

La solution s::can
Pour réagir aux fluctuations de la charge, une 
mesure continue de la DCO dans l’effluent de 
l’étape de nettoyage mécanique a été testée 
à l’aide du  spectro::lyser industriel s::can.  Au 
cours de la phase d’essai de trois mois, il a été 
constaté que le milieu très fluctuant avec ses 
divers ingrédients et compositions nécessitait 
un ajustement supplémentaire. Pour améliorer 
encore la mesure, s::can a adapté et mis en 
œuvre une calibration globale qui a été testée 
et a donné d’excellents résultats.

La fluctuation quotidienne peut être déterminée 
de manière fiable, les écarts sont minimes. 
La laiterie de Wiesehoff est désormais en 
mesure de réagir immédiatement aux fluc-
tuations de charge à l’entrée de l’étape de 
nettoyage biologique. La charge à l’entrée de 
l’étape de nettoyage mécanique et/ou biologi-
que peut maintenant être contrôlée. De plus, 
les paramètres NO3, MES et la température 
sont maintenant surveillés en continu avec 
le spectro::lyser industriel, ce qui crée des 
avantages supplémentaires.

Gestion d’une station 
d’épuration des eaux usées 
d’une laiterie, avec analyse en 
ligne de la DCO en Allemagne
Surveillance des eaux usées industrielles

Un spectro::lyser industriel dans l’effluent 
de l’étape de nettoyage mécanique fournit 
des données continues et fiables pour 
l’automatisation et la surveillance de la charge 
de l’effluent.

AWS GmbH
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Le s::can spectro::lyser industrial est un 
spectrophotomètre UV/Vis entièrement sub-
mersible qui mesure l’absorbance de la lu-
mière entre 190 et 750 nm. Les algorithmes 
propriétaires spécialisés du s::can analysent 
et décomposent les données spectrales à 
mesurer pour de nombreux paramètres des 
eaux usées : NO3-N, DCO, DCOs et MES. Il 
n’y a pas de pièces mobiles en contact avec 
l’eau et aucun réactif n’est utilisé. 

Le con::cube s::can est un terminal compact, 
puissant et polyvalent pour l’acquisition de 
données et le contrôle de stations. 
Intégrant la toute dernière technologie de 
processeur, le con::cube dispose d’options 
très souples d’interfaçage avec le SCADA ou 
tout autre système de base de données cen-
trale, ce qui le rend parfait pour le contrôle 
des stations.

Le logiciel moni::tool est une plateforme 
révolutionnaire pour la gestion des stations 
de mesure, des sondes en ligne et des 
analyseurs. Qu’il soit installé dans un grand 
réseau de surveillance ou comme station 
autonome, le logiciel intuitif et les fonction-
nalités de pointe de moni::tool constituent 
une épine dorsale essentielle pour la gestion 
des sondes et des stations.

Schéma du processus

Laiterie AWS STEP

Les diagrammes montrent un cycle hebdomadaire typique de la concentration de DCO et de MES dans l’installation de traitement. 
Une forte fluctuation de plus de 50 % de la charge organique supplémentaire a pu clairement être observée du 22 au 23 janvier. 
Grâce à la sonde du spectromètre, il a été possible de réagir directement avec un dosage chimique approprié.
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