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Paramètres 
contrôlés:

• Turbidité
• UV254
• UVT
• Nitrate
• COT
• COD 
• Empreinte spectrale
• Conductivité
• Température

Faits et chiffres

Société:
Vienna Water

Lieu:
Vienne, Autriche

Domaine d’application:
Eau potable

Produits clés installés:
spectro::lyser, con::cube, 
i::scan, con::lyte

Vienna Water

Contexte
La majeure partie de l’eau potable des 1,9 million d’habitants 
de Vienne est  fournie par  plusieurs sources de montagne 
situées dans les Alpes de Basse-Autriche-Styrie, à plus de 
100 km de la ville. En général, l’eau de ces sources est de très 
bonne qualité. Cependant, étant donné qu’elles se trouvent 
dans des régions géologiques constituées de formations 
karstiques, des événements naturels tels 
que de très fortes pluies peuvent entraîner 
des fluctuations rapides de la qualité de 
l’eau brute, notamment en ce qui concerne 
la turbidité, mais aussi des concentrations 
élevées de substances organiques dissoutes. 
En outre, des événements anthropogènes tels 
que des accidents dans les zones voisines 
des sources peuvent affecter la qualité 

de l’eau brute.   
    
Challenge
L’eau brute des sources devient potable 
après avoir été transportée par gravité sur 
deux conduites de soutien (HQI et HQII). 
Pour garantir une excellente qualité de 
l’eau, il est donc crucial de détecter rapide-
ment et à tout moment les événements.  
Avant 2001, les sources principales et les po-
sitions importantes dans les conduites princi-
pales étaient surveillées par des analyseurs 
installés dans des armoires. Cela nécessitait 
la construction d’un boîtier séparé, compre-
nant l’alimentation électrique, les installations 
de tuyaux et des fondations spéciales. En 
raison de leur coût élevé et de l’éloignement 
des sources, la mise en place d’un réseau de 
surveillance plus large couvrant toutes les 
sources essentielles était pratiquement im-
possible.     
     

La solution de s::can
En 2001, douze sondes spectrométriques 
s::can ont été utilisées simultanément avec 
les analyseurs en armoire existants pour ef-
fectuer des tests. Au total, des lectures de 
plus de 18 mois ont été analysées, ce qui a 

prouvé la performance de mesure et la stabilité à long terme 
des sondes spectrométriques. Les paramètres mesurés com-
prennent la turbidité, les UV254, les UVT, les nitrates, le COT, 
le COD, l’empreinte spectrale, la température et la conductivité. 
Au fil des années, des systèmes supplémentaires ont été instal-
lés et aujourd’hui 60 sondes spectrométriques sont en service. 
En outre, 10 nano::station avec i::scan ont été installées devant 
les installations de traitement par UV des petites sources. 
s::can fournit une assistance de maintenance 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 au service des eaux de Vienne, formalisée par 

un accord-cadre annuel de maintenance.   

       

Bénéfices
Les systèmes s::can assurent une surveillance continue de 
l’eau brute, 24 heures sur 24. En cas d’événement anormal, 
comme par exemple des niveaux de turbidité élevés après 
de fortes pluies, l’eau est simplement rejetée dans l’une des 
rivières qui coulent des montagnes et n’est pas utilisée pour la 
production d’eau potable.

Comme les sondes spectrométriques ne nécessitent pra-
tiquement aucune maintenance régulière, elles peuvent être 
exploitées dans des endroits éloignés dont l’accès est limité et 
les coûts d’exploitation sont très faibles.

Vienna Water compte sur 
s::can depuis plus de 20 ans 

Surveillance de l’eau potable

Par rapport à d’autres villes du monde, la 
municipalité de Vienne a investi très tôt dans 
la protection durable de ses eaux de source. 
Les sondes spectrométriques de s::can GmbH 
sont utilisées depuis 2001. Aujourd’hui, 70 
systèmes surveillent en continu et en temps 
réel la qualité de l’eau.

“Les spectromètres s::can en ligne nous 
fournissent des données précises et des 
alarmes en temps réel, si la qualité de l’eau 
change. Cela nous permet de réagir extrême-
ment rapidement en cas d’événements et de 
toujours fournir une eau potable de la plus 
haute qualité à la population.”
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Le spectro::lyser™ s::can est un spectropho-
tomètre UV/Vis entièrement submersible qui 
mesure l’absorbance de la lumière entre 190 
et 750 nm. Les algorithmes exclusifs de s::can 
analysent et décomposent les données spec-
trales pour fournir des mesures de nombreux 
paramètres de la qualité de l’eau. Il n’y a aucune 
pièce mobile en contact avec l’eau et aucun 
réactif n’est utilisé, ce qui entraîne des coûts 
d’exploitation presque nuls.             

Le i::scan est une sonde optique en ligne qui uti-
lise une source lumineuse LED et peut mesurer 
jusqu’à huit paramètres simultanément. Les 
paramètres qui peuvent être mesurés avec pré-
cision comprennent la turbidité, les MES, la 
COD, le COT, la DOC, la couleur et les UV254. 
Grâce à l’utilisation de plusieurs longueurs 
d’onde, les sensibilités croisées peuvent être 
automatiquement compensées.

con::cube - un terminal compact et polyvalent 
pour l’acquisition de données et le contrôle 
de stations. La toute dernière technologie 
de processeur et les options très flexibles 
d’interfaçage avec SCADA ou tout autre système 
de base de données central font de con::cube, 
associé à moni::tool, un terminal puissant pour 
le contrôle compact des stations.

Approvisionnement en eau de Vienne - Aperçu

Le diagramme montre la relation entre la turbidité et le COT dans 
l’eau de source. Une turbidité élevée est suivie d’un COT élevé lors 
d’un épisode de fortes pluies. Aucun changement significatif de la 
conductivité n’a été observé.
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La série chronologique ci-dessus montre les données de mesure 
i::scan de l’eau brute. L’augmentation de la turbidité et des 
matières organiques autour du 12.01.2020 est due à un événement 
avec de fortes pluies.


