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- une meilleure utilisation 
des eaux usées 



H2O

Motivation Energie:

Cp= 4,184  kJ/(kg·K)

ΔHv = 2257 kJ/kg



Système de vapeur d'eau

Eau de refroidissement

Eau de trempe et de lavage (RGR)

Eaux usées

Eau dans les déchets / dans les gaz de combustion

…..

Café, vin, bière, ......
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Bilan des eaux



En circuit fermé

Cycle eau – vapeur : 

- Haute température et haute pression

Déminéralisée -> Pas de dépôt
pH > 9 -> Pas de corrosion 

- Des normes de qualité élevées avec un 
minimum de fluctuations

- Mesure en ligne des paramètres 
importants pour la protection de 
I'installation

- Grande expérience disponible, 
technologie standard des centrales 
électriques / construction de chaudières 
et fonctionnement des turbines

- EN 12952-12 / VGB R 450 LE / EPRI



Circuit fermé du système de refroidissement

- Refroidissement des turbines / Refroidissement général des machines / 
Refroidissement des conduites / etc. 

- Augmentation des températures et des pressions

- Eau adoucie / éventuellement déminéralisée (pas de précipitations 
dans la plage de température utilisée)

- pH > 9 -> protection contre la corrosion

- Antigel (glycol, etc.) -> Antigel pour installation partielle à l'extérieur

Circuit fermé

Paramètre Unité Valeur Alarme Contrôle

Conductivité spécifique μS/cm < 40 100 Hebdomadaire

pH - 9.0 – 10.0 < 9.0 und >10.0 Hebdomadaire

Fer Fe mg/kg < 0.5 2 Mensuel

Cuivre Cu mg/kg - 1 Mensuel 

Dureté
mg/kg als 

CaCO3

< 2 - Mensuel 

Chlore Cl mg/kg < 0.1 - Mensuel 

Oxygène mg/kg < 0.02 < 0.5 Mensuel



Circuit ouvert

• Généralement systèmes d'eau froide à basse 
pression

• une distribution spécifique au site avec de fortes 
fluctuations de qualité

• VGB R-455

Mesures du pH, de la conductivité, la dureté





Corrosion

Sélection des matériaux pour les conduites: 

– Charge thermo-mécanique (milieu, pression, 
température, vitesse d'écoulement)  

– Expérience d'autres usines / Bonnes pratiques 
d'ingénierie

– La composition chimique détaillée n'est souvent 
pas prise en compte

Conséquances: 

– Risque de défaillance de ces systèmes de tuyauterie, 
et donc risque de défaillance opérationnelle totale



Corrosion

Il s'agit ensuite de comprendre les mécanismes de la 
corrosion, puis de passer en revue les principaux 
composants de l'eau qui augmentent la tendance à la 
corrosion. 

Pour les conduites d'eau de refroidissement, on préfère 
généralement l'acier au carbone.



Corrosion dans l’eau



Composition des eaux

Gaz :

- CO2 dissout

- Oxygène

- Azote, autres gaz (H2S, CH4,…) 

Sels :

- Ions dissouts

- Matières en suspension

- Matières insolubles

- Autres : Organiques : issues de la biodégradation des 
végétaux et des animaux



Analyses

Composition des eaux -> Tendance à la corrosion

• Eaux «dures» : Tedance aux dépôts

• Eaux «douces» : Tendance à l'acidité et à la corrosion

Paramètres clés pour la projection de la tendance du 
comportement de l’eau

• T °C, pH, carbonat [HCO3-], calcium [Ca2 +] conductivité 
(TDS), chlorure [Cl-], sulfate [SO42-], oxygène

---> Calcul de la tendance à la corrosion

• Valeur du pH -- Valeur du pH nécessaire pour que l'eau soit en 
équilibre dans certaines conditions



Composition des eaux
• Indice de Langelier (indice de saturation) 

LSI = pH – pHs

"L'indice de saturation est un indicateur de la tendance 
directionnelle et de la force motrice, mais pas une mesure de la 
tendance à la corrosion de l'eau". 

• Indice de Ryznar (indice de stabilité) R = 2 pHs - pH 
Représentation des essais expérimentaux sur l'acier au carbone 
pour les fluides en mouvement, évaluation de l'étendue de la 
corrosion des dépôts

• Indice de Larson
Évaluation de la tendance à la corrosion de l'acier au carbone sur 
la base de [SO4

2-] et [Cl-] 

Les indices ne donnent qu'une indication de la tendance à la 
corrosion lors de l'utilisation de l'acier au carbone



Exemple

Dépôts dans le réseau 
d'approvisionnement en eau 
brute



Biologie

VGB R-455 P,§ 3.2.3.4: Microbicide
§ 5.2: surveillance

42. BImSchV: „Legionellenverordnung“ (seulement en 
allemand) – Concerne les légionelles

Tour de refroidissement > 200 MW
Refroidisseur de fluide (<200 MW)

Formation : -> VDI 2047 / 6022

Désinfection :
- Hyperchlorite de sodium, chlore, brome, ozone...



Biologie

Concentrations: (42 BImSchV)



La chimie des eaux


