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Contexte 
Selon les exigences du «plan quinquennal» de la 
Chine, les stations d’épuration des eaux usées doivent 
satisfaire à la norme de rejet des polluants pour les 
stations d’épuration municipales (GB18918-2002) de 
niveau A. La STEP de 
Jianshan ne répondait 
pas à ces exigences. Son 
niveau de décharge était 
de niveau B, en raison 
d’un processus d’élimi-
nation d’azote manquant 
et donc la concentration 
totale d’azote était trop 
élevée.

En conséquence, la 
STEP de Jianshan a 
ajouté un processus 
d’élimination de l’azote. 
Ce projet faisait partie 
d’une émission clé de 3 
milliards de RMB (382 
millions €) Projet de ré-
duction pour Jiaxin dans le 12ème plan quinquennal.

La solution s::can 
Afin de contrôler le processus d’élimination de l’azote 
et d’optimiser les coûts d’exploitation, le partenaire 
commercial de s::can Asaint, a installé 
un nitro::lyser, un ammo::lyser et un 
redo::lyser pour la surveillance en ligne 
dans quatre réservoirs SBR. 

Les paramètres clés sont MES, pH, 
NO3-N, NH4-N et ORP. Cela permet à 
l’opérateur de contrôler avec précision 
le processus de nitrification et de déni-
trification, ainsi que de réduire les coûts 
d’aération et de dosage de la source de 
carbone. Le système est équipé d’un 
système de nettoyage automatique à 
air comprimé.

Avantages
L’usine de traitement des eaux usées de Jianshan 
traite une combinaison d’eaux usées industrielles et 
municipales pour la ville de Haining. Après cet ajout, 
la STEP couvre désormais une superficie de 143 

acres, avec un inves-
tissement total de 117 
millions de RMB (15 
millions d’euros) et 
une capacité de trai-
tement journalier de 
100 000 m³.

Après l’achèvement du 
projet, les émissions 
de DCO sont passées 
de 3,650 t/a à 1,825 
t/a et les émissions 
de NH4-N sont pas-
sées de 365 t/a à 182 
t/a, soit une réduction 
de 50% pour les deux 
paramètres.

La concentration totale 
d’azote (TN) dans l’effluent a diminué à <15 mg / l. Les 
charges de concentration plus faibles ont contribué 
à améliorer remarquablement la qualité de la rivière 
Qiantang et sont devenues une vitrine pour l’amélio-
ration d’autres stations d’épuration.

Le système s::can permet de contrôler avec 
précision la nitrification, la dénitrification, 
l’aération et le dosage de la source de carbone 
pour optimiser les coûts d’exploitation.

Paramètres 
surveillés:

•	MES
•	NO3-N
•	NH4-N
•	pH
•	ORP

Faits et Chiffres

Société / Institution:
STEP de Zhejiang Jianshan

Emplacement:
Jiaxin, province du Zhejiang,
Chine

Application:
Eaux Usées

Partenaire s::can:
Shanghai Asaint Environ-
mental Company

Produits clés installés:
nitro::lyser, ammo::lyser, 
redo::lyser, con::cube

STEP de Jianshan

“Grâce aux systèmes de surveillance en ligne 
s::can, nous obtenons les valeurs NO3-N, 
NH4-N	et	ORP	en	temps	réel.	La	nitrification	et	
dénitrification	sont	parfaitement	contrôlées.	
Les coûts d’exploitation sont minimisés en 
optimisant le dosage de la source de carbone et 
l’alimentation en air.“
Wei Ma, 
Directeur des opérations de la station d’épuration de 
Jianshan

La	STEP	de	Jianshan	contrôle	
le processus d’élimination de 
l’azote et optimise le dosage de 
la source de carbone
Surveillance des processus de traitement des 
eaux usées
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Le nitro::lyser™ est un spectrophoto-
mètre UV/Vis entièrement submersible 
qui mesure l’absorbance de la lumière 
entre 190 et 750 nm. Les algorithmes 
spécialisées propriétés de s::can ana-
lysent et décomposent les données 
spectrales pour fournir des mesures 
pour de nombreuses eaux usées.

L’ammo::lyser pro est une sonde ISE 
entièrement submersible avec compen-
sation de potassium, pH et température 
intégrée. Il s’agit d’une sonde multipa-
ramètres qui utilise une électrode de 
référence unique, non poreuse/non 
fléchissante	 pour	 des	 performances	
techniquement inégalées et constantes. 
Il n’y a aucune pièce mobile en contact 
avec l’eau et aucun réactif n’est utilisé.

Le con::cube est un terminal Versitale 
compact pour l’acquisition de données.
Intégrant la technologie de processeur 
la plus récente, le con::cube est très 
flexible	options	pour	l’interfaçage	avec	
SCADA ou tout autre système de base 
de données centrale, fournissant une 
solution	parfaite	pour	 le	contrôle	de	 la	
station.

Rivière QiantangRéservoirs SBR avec sondes s::can

Schéma de processus
Usine de traitement des eaux usées de Jianshan

Mesure de NO3-N et NH4-N Mesure de NO3-N et ORP


