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1 Contexte 

L’efficacité d’épuration des procédés visant à éliminer les composés traces dans les stations 

d’épuration est contrôlée par des analyses périodiques en laboratoire. Ces analyses sont prescrites 

par la loi et portent sur douze substances. Dans la mesure où ces résultats sont seulement 

disponibles quelques jours voire quelques semaines plus tard, il est nécessaire d’effectuer des 

mesures sur site pour contrôler quotidiennement l’élimination des composés traces.  

L’analyse directe de composés traces sur site est trop fastidieuse et coûteuse. Il n’existe 

actuellement sur le marché aucune «mesure online» pour les composés traces. Ceci fait 

actuellement l’objet de recherches. C’est pourquoi différents paramètres ont été étudiés sous 

l’angle de leur corrélation avec l’élimination des composés traces (voir «Concepts de surveillance 

de l’efficacité d’épuration des étapes de traitement supplémentaires permettant l’élimination des 

micropolluants» [1]). Il en ressort la recommandation suivante: la mesure du signal d’absorbance 

UV (signal avec compensation de la turbidité), également appelé CAS (=coefficient d’absorption 

spectrale), est à effectuer à une longueur d’onde de 254 nm à l’entrée et à la sortie de l’étape 

d’élimination des composés traces. Les expériences faites jusqu’ici montrent que le CAS254 

corrèle bien avec l’élimination des composés traces et montre des avantages par rapport au 

paramètre COD (matières organiques dissoutes). Les sondes UV/VIS sont disponibles sur le marché 

et ont été utilisées dans certaines STEP à l’échelle industrielle et aussi testées dans le cadre 

d’essais pilotes.  

Définitions: 

 Les sondes UV/VIS peuvent mesurer à des longueurs d’onde de l’ensemble du spectre UV 

et visible (env. 200 nm à env. 700 nm) (sondes spectrales) ou à certaines longueurs d’onde 

issues de ce spectre 

 Spectre UV: Longueurs d’onde 100-380 nm 

 CAS = coefficient d’absorption spectrale, unité d’extinction/mètre [E/m] ou [1/m] 

 Les sondes CAS254 mesurent le coefficient d’absorption spectrale à une longueur d’onde 

de 254 nm (signal avec compensation de turbidité) 

 CAS254=((CAS254,entrée-CAS254,sortie)/CAS254,entrée)*100% 

Le présent document résume les connaissances actuelles sur l’utilisation des sondes UV/VIS pour 

surveiller le rendement d’épuration en matière de composés traces. A l’avenir, des sondes UV/VIS 

seront utilisées dans de nombreux projets, ce qui nous permettra de recueillir des expériences 

supplémentaires. Le présent document pourra donc être complété ultérieurement avec ces 

connaissances complémentaires. 
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2 Pourquoi le CAS254 fournit-il des informations sur l’élimination des 

composés traces? 

Lors de la mesure de l’absorbance UV, on envoie de la lumière UV à travers un échantillon d’eau 

usée et on mesure la quantité de lumière UV irradiée pouvant traverser l’eau usée épurée. Plus la 

lumière est absorbée et donc indétectable à l’autre bout de l’échantillon d’eau usée, plus il y a 

d’impuretés dans la matrice d’eau usée. De nombreuses matières organiques dissoutes (COD), et 

plus particulièrement de nombreux composés traces organiques, présentent des cycles 

aromatiques ou des liaisons doubles qui absorbent la lumière UV à 254 nm (voir Figure 1, spectre 

d’absorption du phénol et de substances similaires avec cycle aromatique). Ces composés 

aromatiques sont aussi bien oxydés par l’ozone qu’absorbés sur le charbon actif (des informations 

plus précises sur le principe de mesure sont disponibles dans [1] et [3]). De manière générale, il 

s’avère que l’élimination des composés traces permet de détruire ces structures moléculaires et 

de les éliminer des eaux usées. Cela réduit par conséquent le CAS. 

 

Figure 1 : Spectre d’absorbance du phénol et de substances similaires [2, complété] 

 

La Figure 2 et la Figure 3 montrent qu’il existe une bonne corrélation entre le CAS254 et 

l’élimination des micropolluants (MP) aussi bien pour l’ozone que pour le charbon actif. Cependant 

cette corrélation est spécifique à une eau usée. Ceci signifie qu’elle doit donc être déterminée 

séparément pour chaque STEP. De plus, des variations saisonnières sont aussi possibles par 

exemple si la composition de l’eau usée change significativement.  

Pour la STEP de Neugut - la première STEP utilisant cette mesure online – il n’a pas été nécessaire 

d’adapter cette corrélation aux saisons.  

CAS254 
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Figure 2 : Essai graduel de doses d’ozone à la STEP de Neugut, effectué une fois – corrélation de la valeur moyenne de 

l’élimination des douze substances indicatrices sur l’ensemble de la STEP (échantillons composites de 24h) entre 73 et 

93% avec CAS254 (=UV) obtenue via un processus d’ozonation par temps sec, réglage et pilotage à l’aide d’une paire 

de sondes CAS254, un à trois jours consécutifs par réglage, corrélation R2=0.96, Y=1.64x+0.11 [4] 

 

 

Figure 3 : Mesure de l’absorbance au travers de l’étape MP (CAG en lit fluidisé) comparée à l’élimination de la valeur 

moyenne des douze substances par le biais de l’installation pilote (échantillons composites de 48h), essai pilote à la 

STEP de Penthaz, calculée avec une seule sonde CAS254 (en alternance CAS254,entrée et CAS254,sortie) (graphique 

Triform) [5]  

 

Les évaluations des mesures de composés traces à la STEP de Neugut montrent que la corrélation 

du CAS254 avec l’élimination des composés traces n’est pas aussi bonne pour les douze 

substances de référence prises individuellement (Figure 2) [6]. Ainsi, l’élimination du candésartan 

http://www.micropoll.ch/


Plateforme «Techniques de traitement des micropolluants»  

www.micropoll.ch 

 

Etat: Février 2018 

 

 

6 

 

et du méthylbenzotriazole corrèle mal avec le CAS254. En revanche, l’élimination de 

l’hydrochlorothiazide, du métoprolol, de la venlafaxine et du benzotriazole peut être estimée tout à 

fait correctement avec le CAS254. La meilleure corrélation a été obtenue dans [5] et [6] en 

considérant l’ensemble des douze substances. 

3 Quelles informations le coefficient CAS254 peut-il fournir? 

3.1 Informations fournies par le CAS254 pour l’ozonation 

Il est possible de piloter ou de réguler une ozonation visant à éliminer les MP en fonction des 

besoins via le CAS254. La consommation d’ozone peut ainsi être réduite, en comparaison à un 

pilotage proportionnel au débit, et l’objectif d’épuration peut être atteint en fonction des besoins. 

Cette stratégie de régulation a été testée à la STEP de Neugut et est actuellement appliquée [4;7]. 

L’avantage de ce réglage est que les besoins accrus en ozone en cas de concentrations élevées 

de nitrite à l’entrée sont automatiquement couverts pour l’ozonation. Bien que le nitrite ne soit pas 

directement considéré par le CAS254 (peu voire pas d’absorption), il a une influence indirecte sur le 

CAS254 : le nitrite réagit très rapidement avec l’ozone pour former du nitrate et consomme donc de 

l’ozone qui n’est plus disponible pour réagir avec les composés organiques – la diminution du CAS 

est par conséquence réduite. La diminution du CAS compense donc l’effet du nitrite. [8] 

Si de l’ozone est présent à la sortie du réacteur d’ozone en raison d’un dysfonctionnement, cela 

influence le signal CAS254,sortie, car l’ozone est aussi fortement absorbé à la longueur d’onde utilisée 

[5]. A la STEP de Bülach, cet effet a brièvement provoqué un surdosage d’ozone lors du réglage en 

fonction du CAS254 (détails à ce sujet dans [9]). Cela peut être facilement évité en déterminant 

une limite pour l’ajout maximal d’ozone. 

3.2  Informations fournies par le CAS254 pour le procédé au charbon actif 

Un pilotage des procédés au charbon actif avec le dosage de charbon actif ou des combinaisons 

d’ozone et de charbon actif via le CAS254,entrée est possible. Mais peu d’expériences ont été réalisées 

à ce jour avec cette méthode.  

CAP 

Contrairement à l’ozonation où un changement de la dose d’ozone cause un changement immédiat 

du CAS254, un changement du dosage de CAP entraîne une modification plus lente du CAS254. Les 

procédés au CAP réagissent plus lentement que les procédés d’ozonation en raison du long temps 

de séjour du CAP dans le système. Nous ne savons toutefois pas si un pilotage/réglage d’après le 

CAS254 dans le procédé au CAP permettrait de réduire significativement le dosage du charbon actif. 

A la STEP de Ravensburg (dosage de CAP avec sédimentation et filtration, D), le dosage de CAP est 

régulé d’après le signal CAS254,entrée. Pour ce faire, des quantités de dosage du CAP ont été 

attribuées aux valeurs CAS254,entrée et un dosage maximal de CAP a été fixé. Les expériences 

réalisées avec ce réglage sont positives. L’objectif principal de la STEP de Ravensburg est 

d’éliminer la DCO, mais des mesures de MP ont aussi été effectuées. 

A la STEP de Herisau (dosage de CAP avec sédimentation et filtration) où la composition des eaux 

usées varie fortement – par la présence de sites industriels importants dans le bassin versant -, la 

sonde UV/VIS a d’abord été utilisée à l’entrée de la décantation secondaire uniquement pour 
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calculer la courbe journalière du CAS254 par temps sec (effectué une fois), afin de représenter 

approximativement l’évolution quotidienne de la concentration de composés traces (sans 

corrélation avec l’élimination des MP). La quantité de CAP dosée chaque jour est constante et 

ajoutée en fonction de la courbe journalière définie. La mise en œuvre d’un dosage par heure selon 

les valeurs online du CAS254,entrée est techniquement réalisable, mais requiert toutefois un signal 

CAS254,entrée stable ou un concept qui garantit le bon fonctionnement de la sonde CAS254 à l’entrée 

de l’étape au CAP. Par ailleurs, la corrélation entre le CAS254 et l’élimination des micropolluants 

permet de surveiller l’exploitation au quotidien à la STEP de Herisau.  

Le CAS254 est ainsi utilisé dans les procédés au CAP comme paramètre de contrôle indépendant 

pour l’exploitant: les dysfonctionnements comme une panne ou un problème avec le dosage du 

CAP, la panne d’un agitateur dans le réacteur de contact ou une panne du dosage de coagulant ou 

de floculant peuvent être clairement identifiés à l’aide du CAS254.  

La mesure du CAS254 a par ailleurs fait ses preuves lors des tests par agitation avec du CAP. Elle 

permet de comparer le rendement des différents produits, facilitant ainsi la sélection des produits, 

et de garantir le contrôle de la qualité des différentes livraisons. 

CAG en lit fluidisé 

Les mesures de CAS online réalisées lors de l’essai pilote à la STEP de Penthaz avec du CAG en lit 

fluidisé ont montré que le rendement d’épuration (par rapport au CAS254) réagit rapidement aux 

ajouts périodiques de CAG frais typiques pour ce procédé (voir Figure 4) et que le procédé autorise 

par conséquent des modifications ciblées du dosage en cas de changement de la composition des 

eaux usées [5]. Dans ce cas, ces mesures du CAS254 ont permis d’obtenir des informations 

importantes sur le principe de fonctionnement du procédé «CAG en lit fluidisé».  

 

Figure 4 : Influence de l’ajout périodique de charbon frais (rouge, déterminé à env. 15 g/m3) sur le CAS254 online lors 

de l’étape MP, essai pilote CAG en lit fluidisé, STEP de Penthaz [5] 

Filtre à CAG 

Les résultats de l’essai à l’échelle industrielle à la STEP de Bülach Furt indiquent que le CAS254 

peut également être utilisé avec des filtres CAG comme paramètre de contrôle pour détecter la 
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baisse du rendement d’épuration dans le temps et définir par conséquent le moment du 

remplacement. [10] 

4 Informations pratiques sur la manipulation des sondes UV/VIS 

4.1  Agencement dans le procédé 

Pour déterminer le CAS254, un point de mesure avant et après l’étape de traitement visant à 

éliminer les composés traces est nécessaire, indépendamment du procédé utilisé. 

Concrètement, il est intéressant de vérifier s’il est possible d’installer une seule sonde pour l’entrée 

et la sortie de l’étape MP. Lors de l’essai pilote réalisé à la STEP de Penthaz, la sonde était traversée 

en alternance toutes les 10 minutes par l’eau usée en entrée et en sortie de l’étape MP. Un test 

ciblé à la STEP de Bülach a montré que 4 minutes suffisent pour obtenir une valeur de mesure 

online du CAS254 stable [9]. Cela dépend toutefois du nombre de points de mesure par minute et 

de la détermination de la valeur moyenne de la sonde ainsi que du passage d’eau dans le système 

(vitesse d’écoulement, volume des tuyaux, etc.). Dans cet agencement, une éventuelle dérive serait 

identique pour les deux mesures et, par conséquent, le CAS254 est moins influencé. Lorsque deux 

sondes sont utilisées, il est pertinent de les raccorder, afin qu’un contrôle (automatique) des 

sondes puisse avoir lieu [4]. A la STEP de Neugut, trois paires de sondes, qui se contrôlent 

mutuellement, sont utilisées. Ce nombre élevé de sondes a toutefois servi au perfectionnement 

des sondes et n’est pas nécessaire pour l’exploitation quotidienne.  

Ozonation 

Dans le cas d’une ozonation, les points de mesure sont installés à l’entrée et à la sortie de 

l’ozonation dans les applications actuelles (STEP de Neugut et STEP de Reinach) (voir Figure 5). Le 

CAS254,sortie a ainsi été placé avant le traitement biologique complémentaire, afin que le décalage 

temporel entre le CAS254,entrée et le CAS254,sortie soit le plus faible possible. La mesure du CAS254,sortie 

serait toutefois également envisageable après le traitement complémentaire. Cela permettrait de 

faciliter la maintenance des sondes CAS254,sortie. En effet, les substances facilement dégradables 

issues de l’ozonation sont éliminées lors du traitement biologique complémentaire et, ainsi, une 

quantité moindre de dépôts biologiques serait formée. 
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Figure 5 : Agencement des sondes UV/VIS visant à mesurer le CAS254 lors de l’ozonation, graphique : Plateforme VSA  

 

CAP 

Dans le cas du «procédé Ulm» (dosage de CAP avec sédimentation et filtration), le CAS254,sortie peut 

être mesuré avant ou après la filtration (Figure 6). D’après les expériences du KomS, si les sondes 

sont placées après la filtration, les résultats de mesures sont moins faussés par des substances 

solides et une éventuelle élimination dans le filtre à sable est aussi prise en considération. Des 

analyses du KomS montrent toutefois que les valeurs CAS254 sont pratiquement similaires avant et 

après la filtration. Si seule une partie du débit de la STEP est traitée dans l’étape MP et l’ensemble 

du flux d’eau usée est traité dans la filtration, le signal CAS254,sortie après la filtration permet 

d’obtenir des indications sur l’ensemble de la sortie et pas seulement sur l’étape MP. Dans la 

Figure 7, les valeurs CAS254 sont représentées sur les trois points de mesure indiqués à la STEP de 

Herisau (traitement en flux partiel). 

 

Figure 6 : Agencement des sondes UV/VIS pour mesurer le CAS254 dans le cadre du «procédé Ulm», graphique : 

plateforme VSA 
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Figure 7 : Absorption spectrale à 254 nm à la sortie du décanteur secondaire (bleu), à la sortie du traitement au CAP 

(vert) et à la sortie de la filtration (marron) à la STEP de Herisau, la quantité d’eau dans le bypass est par ailleurs 

représentée en noir, P. Eberhard (ARACOM) 

 

Lors d’un dosage de CAP avant une filtration sur sable, la mesure du CAS254,entrée est installée à la 

sortie du décanteur secondaire et celle du CAS254,sortie est installée à la sortie du filtre à sable (voir 

Figure 8). 

 

Figure 8 : Agencement des sondes UV/VIS visant à mesurer le CAS254 en cas de dosage de CAP avant le filtre à sable 

 

Pour surveiller une installation avec dosage de CAP dans un procédé à boues activées, la sonde 

CAS254,entrée doit être installée à l’entrée de la biologie. Mais aucune corrélation avec les composés 

traces n’est disponible en raison des concentrations élevées de matières organiques. A cet endroit, 

les sondes UV/VIS peuvent seulement être utilisées pour déterminer d’autres paramètres (p. ex. 

DCO). La question de savoir si une seule mesure du CAS254,sortie à la sortie du filtre ou une mesure 

du CAS254,entrée après le premier quart du bassin à boues activées (une grande partie des 

substances organiques facilement dégradables y a déjà été éliminée) pourrait fournir de 

précieuses informations pour contrôler l’étape MP n’a encore jamais été étudiée. 
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4.2 Sélection du type de sonde 

En principe, les sondes UV/VIS peuvent être utilisées pour n’importe quelle eau usée avec des 

procédés en aval afin de contrôler les composés traces. Dans le cas de concentrations élevées 

d’agents blanchissants (p.ex. de l’industrie textile), les constructeurs de sondes indiquent que les 

sondes UV/VIS peuvent éventuellement fournir des valeurs élevées. Selon les expériences faites 

par le Wupperverband [11], de très fortes concentrations en nitrates peuvent influencer le CAS de 

manière significative. Selon [8], une augmentation de la concentration de nitrate de 50 mg par litre 

a généré une augmentation de la valeur CAS254 d’env. 1/m lors d’essais en laboratoire. L’influence 

des différentes substances pourrait être problématique en cas de forte variation de la composition 

des eaux usées. Cela doit être pris en compte lors de l’interprétation des résultats de mesure. La 

diminution du CAS générée par l’oxydation du nitrite en nitrate est négligeable. [8] 

Lors de la sélection de la sonde et de l’armature, les éléments déterminants sont: la source de 

lumière et la longueur d’onde, le dimensionnement de la fente de mesure, le nettoyage de la sonde, 

le type de traitement de données (p. ex. valeur d’affichage en [1/m] sur l’écran), la compensation 

de la turbidité et la facilité de maintenance du point de mesure (nettoyage manuel et contrôle). Les 

paragraphes suivantes donnent des informations complémentaires sur ces facteurs d’influence. 

Source de lumière 

Actuellement, des lampes flash au xénon ou des lampes à vapeur de mercure sont les sources de 

lumière principalement utilisées. Il existe par ailleurs des sondes utilisant des LED comme source 

de lumière. Selon les fabricants de sonde, toutes les sources de lumière susmentionnées sont 

appropriées pour surveiller une étape MP. Elles ont une durée de vie similaire à de courtes 

longueurs d’onde et leurs coûts sont également comparables. Les sources de lumière se 

différencient en termes de temps de chauffe, mais ce point n’est généralement pas pertinent. 

Longueur d’onde 

La longueur d’onde 254 nm a fait ses preuves pour contrôler l’élimination des composés traces 

aussi bien lors de l’ozonation que sur des installations au CAP. Des longueurs d’onde 

supplémentaires éventuelles fournissent des informations complémentaires, mais elles ne sont 

généralement nécessaires que pour des problématiques spécifiques (p.ex. la détection de couleurs 

individuelles). [12] 

Fente de mesure 

La largeur de la fente de mesure (voir Figure 9) détermine la colonne d’eau entre la source de 

lumière et le récepteur de lumière. Plus la fente de mesure est grande et plus les mesures seront 

précises. Mais il convient de s’assurer qu’une quantité suffisante de lumière arrive au récepteur. 

Cela n’est pas toujours le cas lorsque la turbidité est élevée. La fente de mesure doit donc être 

adaptée à la qualité de l’eau. Dans des eaux usées après décantation secondaire, une fente de 

mesure comprise entre 35 mm et 100 mm a fait ses preuves. Cela correspond à une plage de 

mesure d’env. 0 – 75 m-1, ou d’env. 0 – 30 m-1, selon le type de sonde. Lors de la sélection du type 

de sondes UV/VIS, il convient de veiller à ce que les valeurs à mesurer ne se situent pas à la 

périphérie de la plage de mesure, car l’indication du degré de précision de la sonde de mesure (p. 

ex. +/-2,5%) se rapporte à la valeur finale de la plage de mesure. En cas de problématiques 

spécifiques, comme par exemple à la STEP de Herisau (sondes UV/VIS pour CAS254, CAS366 (spectre 

UV) et coloration CAS436, CAS525, CAS620 (spectre VIS)), il est également pertinent de faire effectuer 
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par le fabricant une analyse préalable des eaux usées afin de s’assurer que les sondes, outre le 

calcul correct de la fente de mesure, disposent également d’une calibration globale optimale pour 

chaque point de mesure.  

 

Figure 9 : Photo d’une sonde CAS254, hall d’essai de l’Eawag, écoulement vertical, photo de la plateforme 

 

Nettoyage 

Dans le cas d’applications à l’ozone, il est très important de recourir à un nettoyage chimique 

automatisé des sondes (p. ex. avec de l’acide phosphorique), afin d’empêcher une lente dérive des 

valeurs de mesure en raison de la formation de biofilm à laquelle on peut s’attendre après une 

ozonation. Pour les applications au charbon actif, un nettoyage mécanique automatique des 

sondes est généralement suffisant (p. ex. avec un racleur ou de l’air comprimé). D’après les 

expériences faites par le Wupperverband [11] et les essais pilotes réalisés à la STEP de Vidy à 

Lausanne [13], si une grande quantité de coagulant est utilisée, il est également nécessaire de 

procéder à un nettoyage chimique. L’intervalle de nettoyage doit être adapté à la qualité des eaux 

usées. Lors de l’essai à l’échelle industrielle réalisé à la STEP de Bülach, un intervalle de 4 heures 

entre les nettoyages automatiques à base d’acide phosphorique et d’air comprimé et un nettoyage 

mécanique manuel (réalisé par les exploitants chaque semaine) a fait ses preuves [9]. A la STEP 

de Herisau, en plus du nettoyage automatique à l’air comprimé, un nettoyage hebdomadaire a été 

effectué manuellement avec de l’acide. Le nettoyage à air comprimé automatique ne suffit pas 

pour respecter l’objectif de +/-10% comme écart relatif entre les valeurs des sondes et du 

laboratoire (voir le paragraphe relatif à l’assurance qualité). A la STEP de Neugut, les sondes 

doivent être nettoyées manuellement seulement deux fois par an grâce à un rinçage automatique 

optimisé à l’acide phosphorique.  

Turbidité 

La turbidité provoquée par des substances non dissoutes entraîne une dispersion de la lumière et 

donc une augmentation de la valeur mesurée du CAS. De nombreuses sondes (et pas seulement 

les sondes spectrales) compensent la turbidité en mesurant le CAS avec une autre longueur d’onde 

(en plus du CAS254). Sur cette base, elles calculent ensuite le CAS254 compensé. En cas de valeurs 

de turbidité très élevées (p. ex. avec des sondes à la sortie de la décantation secondaire, pendant 

des épisodes pluvieux), il peut arriver que la compensation automatique de la turbidité ne suffise 

plus. Selon les expériences du KomS et de l’Eawag [8], une préfiltration permet d’éviter ces 

difficultés. Les filtres se bouchent toutefois rapidement et cela peut provoquer un retard et fausser 

le résultat de mesure [7]. Lorsque cet effet est pris en compte lors de l’interprétation des résultats, 

il est possible de renoncer à une filtration préalable. Avec un débit supérieur à 2 litres par minute, 
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l’exploitant de la STEP de Neugut a pu empêcher une falsification de la valeur de mesure provoquée 

par les quelques flocons de boue présents dans le système. En cas d’écoulement trop rapide, les 

impuretés traversent plus rapidement la cellule de mesure, influençant ainsi le signal de mesure 

de manière imperceptible. Toutefois, si la turbidité est élevée de façon permanente, un débit plus 

élevé n’a pas d’influence sur la valeur mesurée. 

En ce qui concerne le choix de la calibration globale du fabricant sur les sondes spectrales avec 

compensation de turbidité, la turbidité du point de mesure correspondant est l’un des facteurs 

essentiels, selon les expériences faites à la STEP de Herisau. La turbidité peut également avoir un 

effet sur la qualité du nettoyage automatique réalisé à l’aide d’air comprimé. Alternativement, il est 

aussi possible de nettoyer les fenêtres de mesure avec des brosses de nettoyage automatiques. 

4.3 Installation 

L’installation doit être réalisée avec beaucoup de soin, afin que les sondes fournissent des valeurs 

de mesure précises. Selon les expériences faites à la STEP de Neugut [4], un signal stable a pu 

être atteint, lorsque les points suivants ont été observés lors du montage: un écoulement du bas 

vers le haut dans la cellule de mesure et un débit >2 l/min (selon la fente de mesure, la vitesse 

d’écoulement est décisive), pour prévenir les dépôts de substances solides et empêcher la 

présence de bulles d’air dans le dispositif d’échantillonnage. Les expériences faites par le KomS 

et l’Eawag confirment que des bulles d’air peuvent s’échapper en cas de montage incliné ou d’un 

écoulement complètement vertical (voir Figure 9) de la sonde.  

Les sondes peuvent être intégrées dans un circuit bypass (chambre de passage, Figure 9) ou être 

immergées (Figure 10). En principe, l’intégration dans la conduite principale est également 

envisageable, mais on ne dispose pas encore d’expériences à ce sujet. 

 

Figure 10 : Sonde CAS254,sortie avec fente de mesure de 35mm à la STEP de Reinach (LED comme source de lumière), 

Oberwynental, montée en immersion dans le canal sous-jacent avant la filtration sur sable, photo de la plateforme 

4.4 Conseils pour l’appel d’offres 

Dans l’appel d’offres des sondes, il convient de décrire le plus précisément possible sur quels 

points de mesure et avec quelle fonction elles doivent être utilisées. Le texte de l’appel d’offres 

devrait contenir les indications suivantes (énumération non exhaustive): 

 Paramètres mesurés 

 Plage de mesure 

 Milieu/médium à mesurer 
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 Situation du montage (capteur immergé dans le bassin, directement dans la conduite 

principale ou dans un bypass) 

 Afflux vers la sonde 

 Nettoyage 

 Agencement des transmetteurs de mesure (p. ex. lecture de la valeur mesurée sur place) 

 Matériaux utilisés pour la tuyauterie  

 Nombre de sondes et écoulements à mesurer 

 … 

Il est par ailleurs pertinent de tenir compte du montage des sondes in-situ dès la planification 

mécanique et architecturale de l’installation, afin d’éviter des conflits avec d’autres installations 

(p. ex. racleurs dans les bassins de sédimentation). 

4.5 Maintenance/assurance qualité 

Les premières expériences montrent que la manipulation de sondes UV/VIS demande du temps et 

de la patience, surtout au début. Il convient de faire la différence entre la maintenance du point de 

mesure global (capteur, transmetteur, armature, unité de nettoyage et éventuellement conduites) 

et la maintenance du capteur. La maintenance du point de mesure représente une grande partie 

de l’entretien et dépend fortement des conditions du processus de mesure (surtout du nettoyage 

du capteur et de l’armature). C’est pourquoi seules des prévisions partielles peuvent être faites à 

ce sujet. Mais pour la maintenance du capteur, des informations générales peuvent être obtenues 

auprès des fabricants (intervalle de calibration, remplacement des pièces d’usure telles que les 

lampes ou les filtres UV). Les coûts d’entretien dépendent également de la précision souhaitée de 

la mesure et donc de l’application prévue. Les sondes fournissent un signal stable uniquement si 

le contrôle qualité a été soigneusement effectué. 

Assurance qualité des sondes UV/VIS en comparant les valeurs absolues des sondes et les valeurs 

CAS mesurées en laboratoire 

Pour garantir la qualité, les valeurs de mesure des sondes peuvent être régulièrement comparées 

aux valeurs de mesure d’échantillons filtrés (filtre membranaire de 0.45 μm) du spectromètre 

UV/VIS à 254 nm dans le laboratoire de la STEP, puis adaptées en conséquence (voir exemple 

Figure 11). Il convient de noter que la plupart des sondes CAS sont exploitées sans préfiltration et 

donc que les mesures du CAS online d’échantillons non filtrés sont comparées avec des 

échantillons filtrés du laboratoire. La Figure 12 montre l’influence de la filtration de la mesure du 

CAS obtenue en laboratoire à l’aide d’un exemple. 
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Figure 11 : Exemple d’un contrôle qualité, comparaison CAS254 valeur online avec valeur de laboratoire CAS254 (filtrée, 

valeur cible +-10%, station d’épuration de Mannheim, sortie du filtre à sable, comparaison des valeurs de mesure 

juillet/août (bleu) et après correction des valeurs de mesure à partir de septembre 2014 (orange) [14] 

 

 

Figure 12 : Comparaison des mesures CAS254 online avec des mesures CAS254 réalisées en laboratoire à l’aide 

d’échantillons filtrés (bleu) ou non filtrés (vert), essai pilote de la STEP de Penthaz, graphique Triform 

 

Au début, il peut être pertinent de comparer quotidiennement les valeurs des sondes avec les 

valeurs du laboratoire. Il est donc nécessaire de disposer dans le laboratoire de la STEP d’un 

spectromètre permettant d’effectuer des mesures dans le spectre UV ainsi que de cuves en quartz 

adaptées (50 mm, propres et sans détergent) pour calibrer et contrôler les sondes. Les 

photomètres existants dans le laboratoire de la STEP effectuent des mesures uniquement 

partielles dans le spectre VIS. Dans ce cas, il est nécessaire d’acquérir un nouveau spectromètre 

UV/VIS. La mesure initiale est réalisée avec de l’eau déionisée ou distillée. [15] 

Si les sondes CAS254 sont utilisées avec des procédés au charbon actif, une précision relativement 

faible suffit. La valeur absolue de l’écart maximal entre les valeurs de la sonde et les valeurs 

mesurées en laboratoire est déterminée en fonction des exigences et de l’utilisation. La STEP de 
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Herisau a par exemple déterminé un objectif de +/-10% concernant l’écart relatif entre les valeurs 

de la sonde/du laboratoire. Les mesures du CAS effectuées en laboratoire dans des échantillons 

composites de 24h ont été intégrées dans le plan d’essai général et complètent systématiquement 

la surveillance traditionnelle de l’exploitation. Il est par ailleurs conseillé de mesurer l’écart entre 

les valeurs de la sonde et les valeurs de laboratoire lors de contrôles aléatoires (p. ex. plus de 10 

min). 

Dès que l’écart de la différence entre la mesure du CAS254 et les valeurs de mesure de laboratoire 

devient de plus en plus grand dans une direction par rapport à la valeur de consigne (dérive), un 

nettoyage approfondi est nécessaire. Une dérive des points de mesure est généralement due à un 

encrassement ou une modification du régime de débit. Si un écart persiste après le nettoyage, il 

s’agit d’une dérive du capteur. Le capteur doit être à nouveau calibré ou des pièces d’usure du 

capteur doivent être changées (lampes, filtre). La dérive peut seulement être détectée en 

comparant régulièrement les valeurs de la sonde avec celles du laboratoire, respectivement avec 

deux sondes (voir plus bas). Lorsque les deux sondes dérivent de manière opposée, cela influence 

fortement le CAS. Cette problématique peut être réduite en utilisant une seule sonde pour le 

CAS254,entrée et le CAS254,sortie (voir «Agencement au sein du procédé»)   

Assurance qualité réalisée à l’aide d’une comparaison mutuelle de sondes et d’une comparaison 

du rendement d’épuration pronostiqué via le CAS avec les analyses de MP 

Si seul le CAS vous intéresse, il est possible de renoncer à une comparaison entre les valeurs 

absolues mesurées par les sondes et les mesures CAS effectuées en laboratoire. Dans ce cas, 

l’assurance qualité est réalisée via le contrôle mutuel des sondes utilisées pour le CAS254,entrée et le 

CAS254,sortie (deux sondes peuvent mesurer l’entrée et la sortie ou une seule sonde peut être utilisée 

en alternance) et via la comparaison du rendement d’épuration pronostiqué avec les analyses MP. 

Pour un pilotage et une régulation adaptés aux besoins d’une ozonation, une très bonne 

concordance des sondes UV/VIS est nécessaire, selon les indications du directeur d’exploitation 

de la STEP de Neugut. Pour la STEP de Neugut, un écart entre les deux sondes CAS254,entrée et 

CAS254,sortie de maximum 0.05 E/m est tolérable (pour les impacts générés par de faibles écarts, 

voir la Figure 13). La valeur CAS absolue est secondaire et une comparaison avec des valeurs CAS 

mesurées en laboratoire est inutile à la STEP de Neugut. La concordance entre l’élimination des 

MP prédite par les mesures CAS online (basées sur la corrélation mentionnée dans la Figure 2) 

avec la valeur moyenne de l’analyse des douze substances indicatrices joue un rôle central à la 

STEP de Neugut (voir la Figure 14). Pour ce faire, un objectif de minimum  +/-3% (idéalement +/- 

2%) est visé.  
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Figure 13 : Impacts d’écarts peu élevés du CAS254,entrée (UVin) et du CAS254,sortie (UVout) sur l’élimination des micropolluants 

(EMP) calculée et pronostiquée avec la corrélation mentionnée dans la Figure 2 à la STEP de Neugut, graphique M. 

Schachtler STEP de Neugut 

 

 

Figure 14 : Comparaison du rendement d’épuration pronostiqué par les mesures CAS254 avec les analyses réalisées en 

laboratoire de l’élimination des MP (valeur moyenne des douze substances indicatrices) dans l’ensemble de la STEP de 

Neugut à des fins d’assurance qualité, graphique M. Schachtler, STEP de Neugut  
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5 Coûts 

Les coûts de l’utilisation de sondes CAS254 reposent sur des valeurs empiriques et ne fournissent 

donc qu’un point de repère général. 

Tableau 1 : Coûts approximatifs de l’utilisation de sondes CAS254 pour surveiller le taux d’épuration 

Agrégats nécessaires Coûts approximatifs [CHF] 

1 sonde CAS254 avec nettoyage automatique (transmetteur de 

mesure, installation, armature de débit, pompe 

d’échantillonnage, engineering et mise en service inclus) 

Hors tubage et intégration électrique 

15‘000 – 25‘000 

Appareil de mesure UV du laboratoire (éventuellement déjà 

présent ou non nécessaire) 

8‘000 – 12‘000 

6 Alternative aux sondes UV/VIS 

Au lieu d’installer des sondes online, il est également possible d’obtenir des informations sur 

l’élimination des composés traces en effectuant des mesures du CAS254 périodiques d’échantillons 

composites de 24h dans le laboratoire de la station d’épuration. Celles-ci ne peuvent pas être 

utilisées pour le pilotage et le réglage de l’étape MP, mais elles constituent un bon indicateur de 

son fonctionnement. Des mesures de la diminution de l’absorbance UV obtenues en laboratoire 

pendant l’essai semi-industriel du KomS à la STEP de Schönau (Cham) ont par exemple montré 

comment le rendement d’épuration a baissé continuellement pendant trois jours lors d’un essai, 

où l’installation a été arrêtée, pour finalement atteindre une valeur constante. [16] Selon le but de 

son utilisation, des mesures en laboratoire du CAS254 effectuées régulièrement peuvent donc 

suffire.  

Pour le pilotage/la régulation des procédés au charbon actif avec dosage de charbon actif, 

l’installation d’un analyseur de COT à l’entrée de l’étape MP est également une possibilité.  

7 Bilan 

Le CAS254 corrèle bien avec l’élimination des composés traces et fournit de précieuses 

informations sur le fonctionnement de l’étape MP. L’ajout d’ozone peut être fortement optimisé 

par le pilotage et la régulation des procédés d’ozonation selon le CAS254,entrée ou le CAS254. En cas 

d’utilisation de charbon actif, les sondes CAS254 servent soit au pilotage selon le CAS254,entrée (mais 

peu d’expériences ont été recueillies à ce sujet) ou complètent le pilotage et le réglage pour 

surveiller l’élimination des MP. Les données des sondes online complètent les analyses en 

laboratoire prescrites par la loi pour surveiller le taux d’épuration.  

Dans la mesure où l’assurance qualité des sondes UV/VIS est fastidieuse pour obtenir un signal 

stable, il faut s’attendre à une augmentation des frais de maintenance au moins pendant la phase 

de mise en œuvre. L’acquisition de sondes online doit donc faire l’objet d’une réflexion sérieuse. 

Comme alternative, les valeurs de mesure UV issues du spectromètre UV/VIS du laboratoire de la 

STEP peuvent être utilisées comme paramètre de contrôle.   
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