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Construction et utilisation des modéles
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Les modèles de prédiction du fonctionnement
des ouvrages de traitement
Optimisation des STEP d’aujourd’hui et exploitation des STEP
de demain
Bernier Jean & Guérin Sabrina (SIAAP), Choubert Jean-Marc & Fayolle Yannick (IRSTEA), Lessard Paul (Université Laval),
Pauss André & Mottelet Stéphane (UTC), Fliess Michel & Join Cédric (Alien), Azimi Sam & Rocher Vincent (SIAAP)

Intervenant : Vincent ROCHER
Session : OPTIMISATION DU TRAITEMENT DES EAUX RÉSIDUAIRES
Date : 03-06-2016

Contexte général
•

Forte évolution du contexte technique, réglementaire 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

Exploitant est un « pilote de rallye »
Piloter son véhicule en anticipant les trajectoires et en s’adaptant aux conditions extérieurs
Régler son véhicule pour limiter sa consommation de carburant

Besoin d’un outil performant
GPS embarqué / Malette de réglage au stand pour optimiser les réglages moteur

Modèle mathématique de prédiction du fonctionnement des ouvrages
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Contexte général
•

Deux grands types d’application opérationnelle
– Outil d’aide à la décision pour gérer les périodes critiques
– Ex : Encrassement des biofiltres lors des périodes hivernales
– Ex : Augmentation des charges causée par l’indisponibilité d’une partie du process
Modélisation de l’évolution de la perte de charge initiale sur les Biostyr®
nitrifiants de SAV pour l’année 2009

Rocher et al., 2013

Contexte général
•

Deux grands types d’application opérationnelle
– Outil d’aide à la décision pour gérer les périodes critiques
– Ex : Encrassement des biofiltres lors des périodes hivernales
– Ex : Augmentation des charges causée par l’indisponibilité d’une partie du process
Modélisation de l’évolution des [NH4+] en sortie de Biostyr® nitrifiants de SAV
pour l’année 2009
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Contexte général
•

Deux grands types d’application opérationnelle
– Outil d’aide à la décision pour gérer les périodes critiques
– Ex : Encrassement des biofiltres lors des périodes hivernales
– Ex : Augmentation des charges causée par l’indisponibilité d’une partie du process

• Outil d’optimisation des procédés
Simulation numérique permet de tester des modes d’exploitation et de régulation à
moindre coût et sans risque …
Revisiter nos pratiques (lois de commandes plus précises et plus sobres)
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MOCOPEE et la modélisation
•

Construction et utilisation de modèles procédés
Traitements modélisés
– Traitement biologique par biofiltration

– Traitement biologique par bioréacteur à membranes

– Décantation physico-chimique (lestée ou non)

Revisiter nos pratiques en terme
de régulation

PhD J. Bernier (2013) - PhD B. Laborie, en cours (Dir. JM Choubert et JP Canler)
PhD E. Suard, en cours (Dir. Y. Fayolle)
Post –doctorat J. Bernier et Maitrise S. Charrette (Dir. P. Lessard et V. Rocher)
ALIEN

– Traitement Biologique
Régulation du méthanol en post-dénitrification et aération en nitrification

– Traitement physico-chimique : régulation des coagulants
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Modélisation de la décantation
•

Description / performances / Applications
Modélisation processus physico-chimiques (Takacs, 1991)
1. Découpage du décanteur en tranches
2. Bilan matière pour chaque tranche : vitesse chute versus advection

Frein lié à la présence de MeS

3. Prise en compte des réactifs
Forte simplification des phénomènes
- Augmentation de V chute
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Modélisation de la décantation
•

Description / performances / Applications
Prédictions des résiduels en MeS et PO43-

Validation du modèle sur la station Seine Centre (Colombes, 800 000 eq-hab)
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Modélisation du fonctionnement des décanteurs physico-chimiques lamellaires - Calibration et validation à l’échelle
industrielle d’un modèle simple à une dimension. Eau, Industrie Nuisances (2016)
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Modélisation de la décantation
•

Description / performances / Applications
Prédictions des résiduels en MeS et PO43Station Seine
Centre (Colombes)

– Régulation / commande coagulants
– Support études techniques
Cas des essais Alufer (SEC – 2015)
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Construction et utilisation de modèles procédés
Traitements modélisés
– Traitement biologique par biofiltration

– Traitement biologique par bioréacteur à membranes

– Décantation physico-chimique (lestée ou non)

Revisiter nos pratiques en terme
de régulation

PhD J. Bernier (2013) - PhD B. Laborie, en cours (Dir. JM Choubert et JP Canler)
PhD E. Suard, en cours (Dir. Y. Fayolle)
Post –doctorat J. Bernier et Maitrise S. Charrette (Dir. P. Lessard et V. Rocher)
ALIEN

– Traitement Biologique
Régulation du méthanol en post-dénitrification et aération en nitrification

– Traitement physico-chimique : régulation des coagulants

Colloque annuel ASTEE – Juin 2016

5

MOCOPEE et la modélisation
Construction et utilisation des modéles

Modélisation de la biofiltration
•

Description / performances / Applications
Modélisation déterministe de tous les processus
physiques et biologiques impliqués dans les massifs
Média

Modélisation du transport des composés + Modélisation de la conversion
biologique + Modélisation de l’encrassement

Réacteurs Réacteur
biofilm eau usée

effluent

Thèse 2011-2013 – Jean Bernier
Modélisation simultanée de l’enlèvement des nutriments et de l’évolution de la perte de charge
en biofiltration des eaux usées

Thèse 2015-2017 – Bastien Laborie
Comportement de la pollution particulaire et du biofilm en biofiltration

7 réacteurs

Modeling of a biological aerated filter on carbon removal and partial nitrification during large-scale secondary treatment. Water Quality Research
Journal of Canada, 2015.

affluent

Initial and hourly head loss modeling on a tertiary nitrifying wastewater biofiltration plant. Environmental Technology, 2015.
Modelling the nitrification in a full-scale tertiary biological aerated filter unit. Bioprocess and Biosystem Engineering, 2014.

Modélisation de la biofiltration
1. Représentation du biofilm
Modèle bi-couche de Spengel et Dzombaz (1992)

Média

Détachement

Représente les phénomènes de gradient de concentration dans le biofilm
2. Modélisation du transport des composés

Filtration
Diffusion composés solubles vers et dans le biofilm : Loi de Fick
Diffusion

Réacteurs
biofilm

Réacteur
eau usée

effluent

Filtration des particules : équation de Horner et al. (1986) et Ives (1970)

Loi de Fick

J = − Dab

∂C a
∂z

Equations phénoménologiques de Horner

(1 − ε D − C ) ∂σ
∂t

= −u

∂C
∂z

∂C
= −λ C
∂z

Equations de Ives

λ = λ0 1 + β 0 ε  1 − σ ε  1 − σ σ 
y

7 réacteurs

affluent
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Modélisation de la biofiltration
1. Représentation du biofilm
Modèle bi-couche de Spengel et Dzombaz (1992)

Média

Représente les phénomènes de gradient de concentration dans le biofilm
2. Modélisation du transport des composés
Diffusion composés solubles vers et dans le biofilm : Loi de Fick
Filtration des particules : équation de Horner et al. (1986) et Ives (1970)
3. Modélisation de la conversion biologique

Réacteurs
biofilm

Réacteur
eau usée

Equation biologique tirée de ASM1 (Henze et al. 1989) + PO43- + NO2Détermination Coef. stœchiométriques (YH, YA) – cinétiques (µ, Km)

effluent
4. Modélisation de l’encrassement
Calcul de la PdC sur filtre propre : équation de Ergun
Actualisation en fonction de l’encrassement : équation de Ives (1970)

hL
µ (1 − ε )2 u
ρu 2 (1 − ε )
=A
+B
2 3
L
D pε
D pε 3

7 réacteurs

ε = ε 0 (1 − σ ε 0 ) (1 − ε ) = (1 − ε 0 ) (1 + βσ ε 0 )y (1 − σ ε 0 )z
Dp

D p,0

3

affluent

Modélisation de la biofiltration
•

Description / performances / Applications
Prédiction des résiduels C/N/P et de l’encrassement
Station SAV (Achères)
Unité de nitrification / dénitrification

Biofiltres nitrifiants

Biofiltres post-dénitrifiants

(Simulation SAV)

(Simulation SEC)

Modelling the nitrification in a full-scale tertiary

Modelling headloss and two-step denitrification in a

biological aerated filter unit.

full-scale wastewater postdenitrifying biofiltration plant

Bioprocess Biosyst Eng. 2014

Journal of Environmental Engineering and Science. 2014
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Modélisation de la biofiltration
•

Description / performances / Applications
1. Nitrification : optimisation de l’aération

Conc. résiduelles
(mg N/L)
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2,5
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2,6

1,7

200

3,0
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1,5

0

0
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279
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6
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8,1
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Rétrocontrôle
Rétro

Rétrocontrôle
Rétro

Contrôle prédictif

Prédic.

100000

2,5

Contrôle
prédictif
Prédic.

2,0
74774

73294

75000

10

1,5

1,4

50000

1,0

25000

MWh / tonne N éliminée

Consommation énergétique (kWh)

8

175000

Nb passages hors zone de
consigne
445
429

10

0,5

0

0,0

Aération constante

Grille horaire

Rétrocontrôle

Contrôle prédictif

Tests de modes de régulation – Simulation Biostyr® SAV (Etude 2014)

Modélisation de la biofiltration
•

Description / performances / Applications
1. Dénitrification : optimisation CH3OH
Evolution des concentrations en nitrites en Seine de Choisy à Oissel
(Base de données 2009 [SIAAP – SNS], n = 50 sauf pour Oissel où n = 10)

Concentrations en NO2- (mg.l-1)

1

Bassin versant Seine
Normandie

Usine SAV

0,9
Oissel

0,8
0,7

Paris

0,6
0,5
0,4

NQE

0,3
0,2
0,1
0
Choisy

Suresnes Sartrouville Poissy

Triel

Méricourt

Poses

Oissel

125 km

154 km
La production de nitrites lors de la dénitrification des eaux usées : un sujet sensible et complexe ! Eau, Industrie Nuisance, 2011
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Modélisation de la biofiltration
•

Description / performances / Applications
1. Dénitrification : optimisation CH3OH

Q
NOX

NOX

Commande
boucle ouverte

Réacteurs

Commande basée sur un flux d’azote à éliminer

[NO2-] in the effluent (mg N.L-1)

Connaissance métier

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

Time

0

12h 18h 00h 06h 12h 18h 00h 06h 12h 18h 00h 06h

Pratiques actuelles : régulation basée sur une mesure Nox entrée + consigne de sortie ou rendement visé
→ Instabilité du rapport C/N dans le système
→ Production erratique non contrôlée de nitrites !

Modélisation de la biofiltration
•

Description / performances / Applications
1. Dénitrification : optimisation CH3OH
Commande testée sur SimBio®
Connaissance métier
Q
NOX

NO3-

+
Commande
boucle ouverte

Ref. NO2- (=0.8)

Réacteurs
+

NO2-

CSM

Adapte et corrige en fonction de la mesure NO2(contribution qui peut être négative)
Commande testée : commande « sans modèle » basée le modèle ultra-local
→ Pas de modèle de connaissance
(difficile à obtenir / trop complexe pour définir une commande)

Constamment estimé et remis
à jour (caractère adaptatif)
18

→ Pas nécessité suivi et adaptation au cours du temps
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Modélisation de la biofiltration
•

Description / performances / Applications
1. Dénitrification : optimisation CH3OH
Analyse statistique des résultats de simulation

1,6

Nitrites résiduels

Consommation CH3OH

Nitrates résiduels

(mg N/L)

(Kg / filtre / jour)

(mg N/L)

Contrôle actuel
optimisé

CSM

1,4

1900

Contrôle actuel
optimisé

3

Contrôle actuel
optimisé

CSM
2,8

1700

CSM

2,6

1,2
1500

2,4

1
1300

2,2

0,8
2

1100
0,6

1,8

0,4

900

0,2

700

1,6
1,4

Concentrations résiduelles en

Consommation équivalente en

Concentrations résiduelles

nitrites stables

CH3OH

faibles en nitrates

Conclusions … ce qu’il reste à faire …
•

Aujourd’hui, généraliser de l’utilisation des modèles pour …
– Aider aux décisions des exploitations, des services process …
– Mener des études d’optimisation des systèmes de traitement

Station SAV
(Achères) Actiflo

• Augmentation de la maîtrise des procédés (maîtrise des résiduels)
• Limitation de la consommation en fluide (énergie / réactifs)

•

Station SAV (Achères)
Unité de nitrification / dénitrification

Demain, construire des chaînes de modélisation complètes
– Modèles filières (eau / boue)
– Couplage modèles RA-STEP-Rivières

Intégration des modèles
dans les centres de
supervision des usines
PC SAPHYR - Systèmes d’Aide au Pilotage
Hydraulique des Réseaux du Siaap

•

Capitaliser dans nos modèles le fruit des travaux R et D …
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95ème congrès de l’ASTEE - 31 mai au 3 juin 2016
Issy-les-Moulineaux

Merci pour votre attention

Colloque annuel ASTEE – Juin 2016

11

