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Surveillance COT pour le contrôle des retours condensats
Challenge
Les centrales électriques industrielles ou centrales de cogénération utilisent la vapeur à des fins industrielles autres
que la production d'électricité. Une partie de la vapeur est
extraite du cycle eau-vapeur et utilisée pour des processus de fabrication spécifiques. Les raffineries, la pâte à papier, les brasseries, le chauffage urbain, la production de
sucre et de caoutchouc et bien d'autres encore sont des
exemples d'utilisation industrielle de la vapeur. Une fois
la vapeur utilisée, elle retourne dans le cycle de la vapeur
d'eau sous la forme d'un retour condensat. C'est là que
se situe le point critique. Si un condensat potentiellement
contaminé provenant d'une utilisation externe est réintroduit dans le cycle «propre», cela peut provoquer des problèmes chimiques critiques et endommager les principaux
composants de la production. Étant donné que l'installa-

tion de production de vapeur et l'installation industrielle
sont généralement gérées séparément et sont des zones
contrôlées, le retour condensat définit le point de transfert où chaque partie doit s'assurer que les valeurs sont
conformes aux exigences.
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Tache
La contamination des processus de condensats est fréquente et reflète toujours le processus du consommateur de vapeur. Pour cette raison, les retours condensats
doivent être contrôlés avant leur réintroduction dans le
cycle de la vapeur d'eau (la partie appropriée). Conformément aux directives VGB, VGB-S-010 et VGB-S-006, la
surveillance continue de la conductivité après échange de
cations (CACE) est toujours recommandée. En fonction du

risque de contamination spécifique au procédé, il est suggéré de surveiller les paramètres suivants : conductivité
dégazée, sodium, phosphate, turbidité et huile dans l'eau.
Dans les industries chimique, pétrochimique, alimentaire
et des boissons, les substances organiques et par conséquent les paramètres de carbone organique total (COT) ou
de carbone organique dissous (COD) doivent être surveillés en permanence par un analyseur en ligne.

Echantillon
La composition de l'échantillon de retour condensat peut
être aussi diverse que la variété des différentes productions
industrielles en cours. Par conséquent, une analyse correcte
de la composition de l'échantillon à ce stade est essentielle
avant de sélectionner le bon instrument analytique en ligne.
La position des points d'échantillonnage doit être choisie de

Figure: Exemple d'utilisation dans une industrie chimique
Source: https://processdesign.mccormick.northwestern.edu/index.php/Utility_systems
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manière à garantir la possibilité de contrôler en permanence
les sources de contamination.
Les substances organiques, qui sont transportées avec l'eau
d'alimentation dans le générateur de vapeur, après avoir été
concentrées dans l'eau de chaudière des chaudières à tambour, peuvent augmenter sa tendance à mousser. Cela peut
provoquer un entraînement de l'eau de chaudière et donc
affecter indirectement la qualité de la vapeur. En outre, dans
les conditions de fonctionnement des chaudières, les matières organiques ont tendance à se décomposer thermiquement. Les produits de décomposition sont souvent acides
(par exemple, l'acide formique, l'acide acétique, etc.) et
peuvent provoquer des perturbations majeures de la chimie
dans l'ensemble du cycle de la vapeur d'eau, entraînant des
risques élevés de corrosion. En outre, il faut garder à l'esprit
que les matières organiques sont souvent le support d'nterférent tels que le chlorure, qui peut se transformer en acide
chlorhydrique dans les conditions de fonctionnement de la
chaudière (voir également l'instruction VGB-M 418).
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Surveillance COT
Tous les analyseurs automatisés de COT ont une méthode
commune : tous les processus oxydent le COT en CO2.
Le CO2 qui se dégage est ensuite mesuré et la concentration en COT est déterminée. Pour comptabiliser le carbone
inorganique présent, deux techniques analytiques sont actuellement sur le marché : la méthode CT-CI et la méthode
Carbone Organique Non Purgeable (NPOC).

Les méthodes d'oxydation sont :
Oxydation
chimique Oxydation UV
Combinaison d'UV et de procédé chimique
Dégradation thermique

Les deux techniques de détection utilisées sont la conductivité et l'absorption infrarouge non dispersive (NDIR). L'important est que la technique appliquée soit rapide (=temps
de cycle analytique court), facile à entretenir et capable de
traiter des échantillons contenant un certain degré de contaminants divers. Le processus des deux technologies analytiques peut être décomposé en trois étapes principales :
1. Acidification
2. Oxidation
3. Détection et quantification
Dans les applications d'eau pure et de haute pureté, les
analyseurs de COT peuvent fonctionner avec une seule
étape d'oxydation et ne nécessitent pas d'acidification en
raison de la faible conductivité de l'eau. Pour les retours
condensats ou les milieux similaires plus «critiques» avec
une variété d'impuretés organiques et inorganiques attendues, une étape de prétraitement (acidification) ainsi qu'un
processus d'oxydation avancé (AOP) ou une combustion
thermique sont nécessaires. Les analyseurs de COT utilisent généralement pour de telles applications une combinaison de méthodes d'oxydation, comme l'UV-Persulfate.
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Analyseur COT SERES OL pour les retours condensats utilisant
l'oxydation UV-Persulfate avec supression des CIT et méthode de
détection NDIR.
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