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STEP

Réseau de collecte des eaux usées

Entrée

Rejet

Système assainissement

Amont Aval

Approche 

intégrée

Mesure en continu C/N/P

Evaluation temps réel qualité milieu+
Simulation en temps réel 

Anticiper consignes /  Evaluer scénarios

Projet I.A. sous l’angle technique

Mesure en continu qualité

Prédiction MAGES - Qualité

Maîtrise STEP

Métrologie adaptée

Modèles aide décision

• Définition consignes « système assainissement » selon  qualité de Seine 

observée et prédite (routage ERU / performances STEP)
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MOCOPEE, au-delà du projet I.A.

• Forte évolution du contexte technique, réglementair e et économique 

– Intégration de procédés performants mais exigeants

– Application DCE → maintien de résiduels C/N/P minimes

– Limitation des coûts d’exploitation → maîtrise énergie / réactifs

Biofiltre (Biostyr®) Décanteur physico-chimique lamellaire (Actiflo®)

MOCOPEE, au-delà du projet I.A.

DCE - Limites du bon état écologique

Nutriments azotés et phosphorés Limite Bon Etat 

Phosphore total (mg P / L) 0,2 

PO4
3- (mg PO4

3- / L) 0,5 

NH4
+ (mg NH4

+ / L) 0,5 

NO2
- (mg NO2

- / L) 0,3 

NO3
- (mg NO3

-  / L) 50 

• Forte évolution du contexte technique, réglementair e et économique 

– Intégration de procédés performants mais exigeants

– Application DCE → maintien de résiduels C/N/P minimes

– Limitation des coûts d’exploitation → maîtrise énergie / réactifs
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MOCOPEE, au-delà du projet I.A.

Réactifs utilisés à l’échelle du SIAAP (tonnes/an) 
Année 2015 – Source : DAM

43 834   

888   5 910   2 515   

31 814   26 685   

111 647   

5 573 k€

1 563 k€ 1 177 k€
343 k€

15 263 k€ 4 434 k€

28 354 k€
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• Forte évolution du contexte technique, réglementair e et économique 

– Intégration de procédés performants mais exigeants

– Application DCE → maintien de résiduels C/N/P minimes

– Limitation des coûts d’exploitation → maîtrise énergie / réactifs

MOCOPEE, au-delà du projet I.A.

Consommation électrique à l’échelle du SIAAP

0

10

20

30

0

200

400

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

C
o

n
so

m
m

a
ti

o
n

s 
(G

W
h

) 

C
o

û
ts

 (
M

€
)

• Forte évolution du contexte technique, réglementair e et économique 

– Intégration de procédés performants mais exigeants

– Application DCE → maintien de résiduels C/N/P minimes

– Limitation des coûts d’exploitation → maîtrise énergie / réactifs
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MOCOPEE, objectifs et organisation

• Objectifs et périmètres du programme

– Générer la connaissance et développer les outils nécessaires à la maîtrise et 

l’optimisation des procédés industriels de traitement des eaux

– 4 axes de travail complémentaires

UTC – Université de technologie de Compiègne
Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable 

UL – Université Laval (Québec)
Département de génie civil et de génie des eaux

EPL – Ecole Polytechnique de Louvain
Institute of Information and Communication Technologies, 
Electronics and Applied Mathematics

LEESU
Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains

UPMC-METIS
Milieux Environnementaux, transferts et interactions dans les 
hydrosystèmes et les sols.

ESIEE Amiens 
École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique

INSA Toulouse
Département Génie des Procédés et Environnement. 
Laboratoire Ingénierie Systèmes Biologiques et Procédés

LGC Toulouse
Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse

Université de Rennes
Unité ECOBIO «Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution

INRA Narbonne
Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

ALIEN-SAS

• Un consortium pluridisciplinaire partageant la cult ure de la recherche appliquée

MOCOPEE, objectifs et organisation
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Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

ALIEN-SAS

• Un consortium pluridisciplinaire partageant la cult ure de la recherche appliquée

MOCOPEE, objectifs et organisation

SIAAP – Direction du Développement et de la 
Prospective

IRSTEA – Institut national de recherche en sciences e t 
technologies pour l’environnement et l’agriculture

Site d’Antony : Unité de Recherche Hydrosystèmes et 
Bioprocédés

Site de Lyon-Villeurbanne : Unité de Recherche Milieux 
Aquatiques, Ecologie et Pollutions

Site de Montoldre : Unité de Recherche Technologie et Systèmes 
d'information pour les agrosystèmes

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

ALIEN-SAS

• Un consortium pluridisciplinaire partageant la cult ure de la recherche appliquée

MOCOPEE, objectifs et organisation

AMS-ENVOLURE – Solutions innovantes pour 
l’analyse des bioprocédés environnementaux
1682 rue de la Valsière – CS 67393, Montpellier cedex 4.

WatchFrog
1, rue Pierre Fontaine - 91 000 Evry.

Scanae
1682, rue de la Valsière – CS 67393, Montpellier cedex 4.

Greentropism
76/78 rue Saint-Lazare 75009 Paris

Alien-sas
2430, rue Lionnois – BP 60120, 54003 Nancy cedex.
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MOCOPEE, objectifs et organisation

• Quelques mots sur le mode de fonctionnement et les ressources 

– Programme scientifique quadriennal (Phase I 2014-2017)

– Ressources financières

• Budget annuel environ 1 Million Euros

• Sources financement : soutien Siaap / ressources partenaires / sources financement externes (bourses, AP)

– Ressources humaines

• Trentaine de chercheurs ou personnels techniques permanents impliqués

• Personnel non permanent : 

– Thèses : 6 thèses engagées (2 thèses à venir)

– Contrats à durée déterminée : apprentissages (2 / an) et post-doctorat

– Stages ingénieurs (5 à 10 / an)

Prototypes technologiques

Appel à projets 2015

Thèses et post-docs : A. Goffin (LEESU) / M. Larachiche (UTC) / B. Laborie (IRSTEA-INSA) 

/  E. Suard (IRSTEA) / S. Rabah (ESIEE) / J. Fiat (IRSTEA) / C. Lemaire (UTC) / J. Bernier (UL)

Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com
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Programme scientifique en quelques slides

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

– Mesure des espèces azotées

NO3
-/NO2

- en continu par UV

– Emissions de protoxyde d’azote de 

N2O lors du traitement biologique des ERU

– Caractérisation des ERU par méthodes 

biologiques et applications opérationnelles

– Caractérisation des ERU par méthodes 

physiques et applications opérationnelles

– Caractérisation de la MO des boues 

(BMP et caractérisation fine)

Maîtrise de l’étape de dénitrification devient un enjeu 

majeur (atteinte NQE, CH3OH)

Besoin d’outils métrologiques pour mesurer les NO2
- et 

assurer un contrôle de la qualité du rejet (commande 

intégrant ce paramètre sensible).

Contexte et objectifs
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Mesure nitrites dans 
les eaux de rejet 
STEP

Estimation simultanée et en ligne de nitrates et nitrites par identification spectrale UV en traitement des 

eaux usées. Eau, Industrie, Nuisances , 2010, Pham et al.
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Valeur kits

Impact environnemental fort du N2O. Obligation pour les 

CT d’établir des bilans d’émission

Divergences sur les taux d’émission dans la littérature

Estimer les facteurs d’émission pour les biofiltres (N et DN)

Programme scientifique en quelques slides

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

– Mesure des espèces azotées

NO3
-/NO2

- en continu par UV

– Emissions de protoxyde d’azote de 

N2O lors du traitement biologique des ERU

– Caractérisation des ERU par méthodes 

biologiques et applications opérationnelles

– Caractérisation des ERU par méthodes 

physiques et applications opérationnelles

– Caractérisation de la MO des boues 

(BMP et caractérisation fine)

Contexte et objectifs

N2O emissions from full-scale nitrifying biofilters. Wat. Res . 2016. Bollon, Filali et al. (in press)

Full-scale post denitrifying biofilters: sinks of dissolved N2O? STOTEN 2016. Bollon, Filali et al.

Nitrification tertiaire (Seine Aval)

Emissions N2O sur les biofiltres de Seine Aval
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DBO5 - Standard method

Matière organique est au cœur d’un grand nombre de 

processus. Mieux appréhender la biodégradabilité des 

effluents (dénitrification, impact rejets, alimentation modèles, etc.)

Programme scientifique en quelques slides

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

– Mesure des espèces azotées

NO3
-/NO2

- en continu par UV

– Emissions de protoxyde d’azote de 

N2O lors du traitement biologique des ERU

– Caractérisation des ERU par méthodes 

biologiques et applications opérationnelles

– Caractérisation des ERU par méthodes 

physiques et applications opérationnelles

– Caractérisation de la MO des boues 

(BMP et caractérisation fine)

Contexte et objectifs

International cross-validation of a BOD5 surrogate”. Environ. Sci. Pollut. Res . 2014. Muller et al.

Fractionnement

Enverdi ®Respiromètre BIOS’R ®

Mesure innovante DBO5 Fractionnement matière organique

EB         ED          EN      Rejet

Programme scientifique en quelques slides

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

– Mesure des espèces azotées

NO3
-/NO2

- en continu par UV

– Emissions de protoxyde d’azote de 

N2O lors du traitement biologique des ERU

– Caractérisation des ERU par méthodes 

biologiques et applications opérationnelles

– Caractérisation des ERU par méthodes 

physiques et applications opérationnelles

– Caractérisation de la MO des boues 

(BMP et caractérisation fine)

Contexte et objectifs

Matière organique est au cœur d’un grand nombre de 

processus. Mieux appréhender les propriétés physico-

chimiques de la matière organique.

→ estimation biodégradabilité, aptitude à mousser, à colmater

Estimation DBO5 par 
déconvolution spectrale
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Prédiction 
(spectre 3D)

Applications of Fluorescence Spectroscopy for dissolved organic matter characterization in wastewater 
treatment plants. European Geoscience Union , Vienne 2016, Goffin, Guerin et al.

Investigation sur la spectrofluorescence 3D
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Programme scientifique en quelques slides

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

– Mesure des espèces azotées

NO3
-/NO2

- en continu par UV

– Emissions de protoxyde d’azote de 

N2O lors du traitement biologique des ERU

– Caractérisation des ERU par méthodes 

biologiques et applications opérationnelles

– Caractérisation des ERU par méthodes 

physiques et applications opérationnelles

– Caractérisation de la MO des boues 

(BMP et caractérisation fine)

Contexte et objectifs

Matière organique est au cœur d’un grand nombre de 

processus. Mieux appréhender les propriétés physico-

chimiques de la matière organique.

→ estimation biodégradabilité, aptitude à mousser, à colmater
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Tension surface dynamique (mN/m)

Interfacial and foaming properties of wastewater . 
10th European Congress of Chemical Engineering , Nice, 2015 . Dreliech et al. .

Etude des processus de formation de mousse

Mieux caractériser les boues pour évaluer leur 

fermentescibilité et autres propriétés (rhéologie / potentiel 

agronomique) → Méthodes biologiques et physico-chimiques

Programme scientifique en quelques slides

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

– Mesure des espèces azotées

NO3
-/NO2

- en continu par UV

– Emissions de protoxyde d’azote de 

N2O lors du traitement biologique des ERU

– Caractérisation des ERU par méthodes 

biologiques et applications opérationnelles

– Caractérisation des ERU par méthodes 

physiques et applications opérationnelles

– Caractérisation de la MO des boues 

(BMP et caractérisation fine)

Contexte et objectifs

Mesure innovante BmP

Prédiction 
mathématique 72 h

Early assessment of a rapid alternative method for the estimation of the biomethane potential of sewage
sludge. Biores. Tech. 2016. Bellaton, Guerin et al.

Couplage AMPTS-ADM

Boues ERU – tous types

AMPTSENVITAL

Pouvoir méthanogène des boues urbaines. Etat
des lieux et prédiction mathématique. EIN
2016. Guerin et Mottelet et al.
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Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com

Programme scientifique en quelques slides

• Axe 2. Modélisation des procédés 

d’épuration des eaux

– Modélisation du fonctionnement 

des biolfiltres

– Modélisation du fonctionnement des 

décanteurs physico-chimiques

– Modélisation du fonctionnement 

des BRM (Colmatage, PTM)

Construire des modèles calibrés et validés à l’éche lle 
industrielle

Utiliser ces prototypes industriels pour

Aider à la décision pour gérer les périodes 
critiques (modification conditions de 
fonctionnement / indisponibilité d’une partie du 
process, etc.)

Optimisation des procédés
Tests des modes d’exploitation 

Tests de lois de commandes

Construire des prototypes opérationnels

– Projets en construction : 

• Modélisation de la digestion voie 

humide (co-digestion)

• Modélisation des filières de 

traitement des eaux 
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Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com

Programme scientifique en quelques slides

• Axe 3. Contrôle-commande des procédés

– Régulation du méthanol en post-dénitrification

– Régulation des coagulants-floculants en 

décantation physico-chimique

– Régulation des injections de fuel en 

incinération

Repenser notre régulation des injections de réactif s en 

s’appuyant sur les développements métrologiques et 

les modèles construits dans le programme

Revisiter nos pratiques …

Biofiltres

Décanteurs 
physico-chimiques

Incinérateur

ALIEN
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Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com

Programme scientifique en quelques slides

• Axe 4. Concepts innovants

– Le shunt des nitrates pour le traitement des 

jus de digestion

– Mesure en continu de la perturbation 

endocrinienne

Etudier le procédé Sharon® sous l’angle du génie des 
procédés et de la biologie moléculaire

Suivre nos process différemment …

Etudier à l’échelle industrielle d’un système de mesure
en continu de la perturbation endocrienne

Quantification des densités de bactéries par qPCR
(copies de gène codant pour l’ARN ribosomique 16S)
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95ème congrès de l’ASTEE - 31 mai au 3 juin 2016

Merci pour votre attention

Issy-les-Moulineaux


