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Procédés de traitement des jus de digestion – Actions R&D

Séminaire technique Mocopée - 28 juin 2016

Le traitement des jus issus du 

traitement des boues

Séminaire scientifique et technique - 28 juin 2016

• 13h30 Accueil

• 13H45 Ouverture de la demi-journée
O. Rousselot, Direction Développement Prospective SIAAP

• 14h00 Présentation du programme MOCOPEE
Coordinateurs du programme MOCOPEE (V. Rocher - Y. Fayolle - A. Pauss - S. Guérin - S. 
Azimi)

• 14h30 Traitement des jus par bioréacteur à membranes – SAV
Elodie Suard / Yannick Fayolle (IRSTEA)

• 15h00 Traitement des jus par le procédé Anammox – SAM
Sophie Besnault / Thierry Lebrun (Suez – Séquaris)

• 15h30 Traitement des jus par le procédé SHARON® – SEG
Jean-Pierre Canler (IRSTEA) / Céline Amsaleg (UPMC)

• 16h45 Conclusion générale
O. Rousselot, Direction Développement Prospective SIAAP

Programme de l’après midi
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• Définition consignes « système assainissement » selon qualité de Seine 

observée et prédite (routage ERU / performances STEP)
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Amont Aval
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Réseau de collecte des eaux usées
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Réseau de collecte des eaux usées
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Mesure en continu C/N/P

Evaluation temps réel qualité milieu
+ Simulation en temps réel 

Anticiper consignes /  Evaluer scénarios
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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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• 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
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• 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

Biofiltre (Biostyr®) Décanteur physico-chimique lamellaire (Actiflo®)
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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, 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
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Réactifs utilisés à l’échelle du SIAAP (tonnes/an) 
Année 2015 – Source : DAM
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• 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
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Consommation électrique à l’échelle du SIAAP
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• 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



����������	�
���
		�
��	�������	����	�
����� ��
��������

&�������	�
	������	�������	 � ��������� �!

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

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

MOCOPEE, objectifs et organisation

• Un consortium pluridisciplinaire partageant la culture de la recherche appliquée

�12#3����
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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

�12#3����

• Un consortium pluridisciplinaire partageant la culture de la recherche appliquée

MOCOPEE, objectifs et organisation

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

�12#3����

• Un consortium pluridisciplinaire partageant la culture de la recherche appliquée

MOCOPEE, objectifs et organisation

SIAAP – Direction du Développement et de la 

Prospective

IRSTEA – Institut national de recherche en sciences et 

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
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Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires
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• Un consortium pluridisciplinaire partageant la culture 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.

MOCOPEE, objectifs et organisation

• Quelques mots sur le mode de fonctionnement et les ressources 

– Programme scientifique quadriennal (Phase I 2014-2017)
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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)
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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)
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Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com

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)

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.

Déconvolution spectrale - UV
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Valeur kits
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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

y = 0,970x
R² = 0,935

y = 0,993x
R² = 0,913
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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

#9���������#�����������#3�������	�	
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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

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

V
a

le
u

rs
 l
a

b
o

ra
to

ir
e

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
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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

9��	��#�7�� 
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Pouvoir méthanogène des boues urbaines. Etat

des lieux et prédiction mathématique. EIN

2016. Guerin et Mottelet et al.

Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com
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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’échelle 

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
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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’échelle 

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 : 

• ����@���
�����	�@�������	���	��

����� ,������	�
���/

• ����@���
�����	������������

�������������������

Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com
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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 réactifs en 

s’appuyant sur les développements métrologiques et 

les modèles construits dans le programme

Revisiter nos pratiques …

Biofiltres

Décanteurs 

physico-chimiques

Incinérateur

�12#3
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Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com

Programme scientifique en quelques slides

• Axes de travail du programme MOCOPEE

www.mocopee.com
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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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Modélisation et optimisation du fonctionnement du 

procédé bioréacteur à membranes 

Cas du traitement des jus du site Seine Aval
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Bioréacteurs à membranes

o Fibres creuses
o Membranes planes
o Modules tubulaires

Bioréacteurs à membranes
� Procédé : traitement biologique + séparation physique

� Configurations possibles

GÉNÉRALITÉS

TAMI IndustriesGE Water
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Bioréacteurs à membranes
GÉNÉRALITÉS

Bioréacteurs à membranes
� Procédé : traitement biologique + séparation physique

� Configurations possibles

� Avantages 

� Présence sur le marché croissante depuis 2000 (+12%/an)

� Objet de nombreuses recherches

� Limites du procédé : colmatage, consommations énergétiques

o Qualité supérieure d’effluent traité
o Compacité

Bioréacteurs à membranes
GÉNÉRALITÉS

#�$�	��	%��������&
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Colmatage

– Couplage de nombreux mécanismes 

physiques, chimiques et biologiques

– Site dépendance 

(couplage membrane / boue)

Moyens de lutte

– Relaxation

– Rétrolavage

– Aération (GB)

– Lavages chimiques

Bioréacteurs à membranes
GÉNÉRALITÉS

Principales problématiques industrielles

Entretien des membranes

Forte consommation énergétique

Durée de vie des membranes 
(intégrité physique)pores
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Thèse Elodie SUARD (01/2015 – 01/2018)
� Sujet : Modélisation des écoulements (et du transfert de matière) dans les 

cellules de filtration des BRM

� Financement : 50% Irstea / 50% MOCOPEE (SIAAP)

� Encadrement : Yannick FAYOLLE, Sylvie GILLOT (Irstea) / Sabrina 
GUERIN & Vincent ROCHER (SIAAP [DDP]) / Marion ALLIET et Claire 
ALBASI (LGC)

Objectifs scientifiques
� Compréhension de l’impact des paramètres opératoires sur le colmatage

� Lien avec écoulements dans les BRMs

� Modélisation de l’évolution de la perméabilité au cours du temps

Objectifs techniques
� Fournir des recommandations en terme de régulation de l’aération (énergie)

� Prédire l’évolution de la perméabilité suite à des changements de 
fonctionnement (influent / conditions opératoires)

� Optimiser la gestion des lavages chimiques 

Cadre de l’étude

Démarche scientifique (Approche multi-échelle)

- Détermination des paramètres influençant le colmatage et les lavages

- Développement de modèles statistiques (et non mécanistiques) 

prédictifs

• Evolution temporelle des caractéristiques de filtration

• Impact des lavages chimiques

Echelle 
industrielle

(Base de 
données 
TDJ SAV)

Echelle 
semi-industrielle

(pilote)

- Identification et interprétation des impacts de l’aération

• Evolution du colmatage

• Modification des propriétés hydrodynamiques
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Démarche scientifique (couplage des échelles)

Impact de l’aération sur les 
écoulements et le colmatage

Impact des caractéristiques de 
l’effluent sur le colmatage

Impact des nettoyages sur
la perméabilité des membranes

Campagnes 
expérimentales

(Modélisation 

CFD)

Analyse de 
données

Modélisation 
statistique

Données pilote

Données TDJ (SAV)

Axes d’études
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Pilote semi-industriel

Pilote semi-industriel
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Suivi du pilote semi-industriel

Installation du pilote sur le site de Seine Aval
� Installation sur site le 11/07/16

� 2 campagnes de mesures de 3-4 mois

� Automatisation permettant un fonctionnement continu

� Raccordement aux cellules de filtration pour le prélèvement des boues en 
continu et la réalisation de nettoyages chimiques

Paramètres de suivi du pilote
� Physico-chimiques (DCO surnagent & perméat, EPS, alcalinité, pH, 

température, conductivité, O2 dissous, potentiel redox, MES, rhéologie, 
granulométrie) + analyses en fluorimétrie 3D et SPIR

� Physiques (résistance spécifique de la boue, tomographie 3D, PTM)

� Biologiques (observations microscopiques)

� Débits (perméat, boues, air)

� Données fonctionnement station

Suivi du pilote semi-industriel

Conditions opératoires 1ère campagne de mesure
� Impact des stratégies d’aération

SADinstantané
Nm3/h/m²

SADmoyen
Nm3/h/m²

SADp
Nm3/h/m3

perméat

Qinst
(m3/h)

Qmoy
(m3/h)

Nombre 
modules Séquence

S1
0,53 0,20 0,0375 54 20,25 3 60s/100s

S2
S3

0,29 0,11 0,0208 30 11,25 3 60s/100s
S4
S5

0,41 0,15 0,0292 42 15,75 3 60s/100s
S6
S7

0,53 0,20 0,0375 54 20,25 3 30/50
S8
S9

0,4 0,20 0,0380 41 20,5 3 60/60
S10
S11

Suivi hydrodynamiqueS12
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Suivi hydrodynamique du pilote semi-industriel

Objectifs
� Compréhension des mécanismes d’impact de l’aération sur le maintien des 

capacités de filtration

� Caractérisation des écoulements induis par l’aération des membranes

Caractérisation de la dispersion des bulles d’air au sein des fibres des 
modules membranaires par tomographie de résistivité électrique (ERT)

� Principe : mesure des champs de résistivité / différence de résistivité entre 
phase liquide/gaz

� Méthode non intrusive

� 3 plans de mesure (bas / mi-hauteur / haut des modules)

Travail de mise au point préalable
� Impact paramètres opératoires sur les mesures (conductivité, température, 

rhéologie)

� Choix du nombre d’électrodes / discrétisation du milieu

� Méthodes de post-traitement / réduction du temps d’acquisition

Suivi hydrodynamique du pilote semi-industriel

Caractérisation de la dispersion des bulles d’air par tomographie de 
résistivité électrique (ERT)
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Analyse des données d’exploitation du TDJ
� Récupération des données auprès des exploitants (merci à eux !!!)

� Réconciliation / validation des données (valeurs aberrantes / bilans)

Evaluation du potentiel de modélisation statistique sur paramètres 
majeurs

� Stage Lining Zhang (mars – sept 2016) : Modélisation statistique à partir 
des données de fonctionnement – Identification des paramètres impactant

Modélisation statistique du colmatage

Données brutes journalières

� Entrée 
o DBO5

o DCO 
o MES 
o NTK 
o Débit 

� Réactifs 
o Polymères 
o FeCl3
o Antimousse 
o Soude 

� Cuve 
o pH 
o [MES] 
o DCO surnageant 
o MS 
o Température 
o Flux de perméat 
o Aire membrane 
o Aération 
o PTM 

� Sortie 
o DCO 
o DBO5

o NGL 
o NH4

o NO2

o NO3

o NTK 
o PO4

o P 
o Débit de perméat

� Temps de 
fonctionnement 

o Entrée 
o Perméat 
o Extraction boues 

Données calculées

� Flux intrants 
o DBO5

o DCO 
o MES 
o NTK 

� Volume filtré journalier 
� Flux de réactifs 

o Polymères 
o FeCl3
o Antimousse 
o Soude 

� Flux cuve 
o MES 
o DCO surnageant 
o MS 

� Flux sortants 
o DCO 
o DBO5

o NGL 
o NH4

o NO2

o NO3

o NTK 
o PO4

o P 
� Charge massique 
� Temps de séjour 
� Flux DCOs-Flux DCOp 
� Lp (Lp ; Lp% ; Lp(j-1) ; Lpj-

Lp(j-1)) 
� Abattement 

o DCO 
o DBO5

Données cumulés sur 
période 

� Flux intrants cumulés  
o DBO5

o DCO 
o MES 
o NTK 

� Volume filtré cumulés 
� Flux de réactifs 

cumulés 
o Polymères 
o FeCl3
o Antimousse 
o Soude 

� Flux cuve cumulés 
o MES 
o DCO 

surnageant 
o MS 

� Flux sortants cumulés 
o DCO 
o DBO5

o NGL 
o NH4

o NO2

o NO3

o NTK 
o PO4

o P 
� Flux DCOs-Flux DCOp 

cumulés 
� Nombre de jours de 

filtration cumulés 
� Nombre d’heures de 

fonctionnement 
o Entrée 
o Perméat 
o Extraction 

boues

�
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Intégration spécificité matière organique
� Méthodes alternatives de caractérisation de la MO

� Variabilité au cours du temps ?

� Fluorimétrie 3D (thèse A. Goffin, LEESU)

� Spectrométrie proche infra-rouge (Greentropism)

� Mise en œuvre dans le cadre des expérimentations sur le pilote semi-
industriel (début juillet 2016)

Modélisation statistique du colmatage

Spécificité TDJ

DCO/DBO5 MES/DCO DCO/NTK NH4/NTK DCO/P

Ratio usuel
Moyenne 2,4 0,5 9,7 0,7 70

min-max (1,8-3,0) (0,4-0,6) (8,3-14) (0,6-0,8) (50-80)

Ratio TDJ
Moyenne 3,4 0,12 4,0 0,82 110

Q1-Q3 (1,4-6,7) (0,11-0,14) (3,7-4,3) (0,81-0,85) (102-125)
Rapport TDJ/usuel 1,4 0,2 0,4 1,2 1,6

�,�5�<<��

Intégration ultérieure de ces données dans la modélisation statistique

Modélisation statistique du colmatage

Prédiction de l’évolution de la perméabilité
� Evolution de la perméabilité journalière (impact des changements de 

fonctionnement)

Variables suivies

Flux de polluants
Flux de réactifs

Conditions opératoires

Aération
Flux de perméat

[MES]

Variables suivies

Système étudié : TDJ Seine Aval

Système étudié : Pilote

Données étudiées : valeurs journalières sur 
1 an et demi (2014 – 1er semestre 2015)

Dérive 
journalière de 
perméabilité 
instantanée

Méthodes 

- Régression linéaire 
multivariée

- Logique floue
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Modélisation statistique du colmatage

Prédiction de l’évolution de la perméabilité
� Evolution de la perméabilité journalière (impact des changements de 

fonctionnement)

� Impact des lavages chimiques sur le gain de perméabilité (identification des 
périodes optimales pour les nettoyages chimiques)

Variables suivies

Historique de filtration 
de la membrane

Perméabilité avant lavage

Aération

Variables suivies

Système étudié : TDJ Seine Aval

Système étudié : Pilote

Selon type de lavage 
(oxydant, acide, global) Perméabilité 

après lavage

Données étudiées : perméabilité entre les 
lavages chimiques

- Détermination des paramètres influençant l’efficacité du lavage
- Développement d’un modèle de prédiction de la perméabilité résultant d’un 

lavage chimique

Intérêt d’un couplage entre les deux modèles

Prédiction de la perméabilité en 
fonction des caractéristiques de 

l’effluent

Prédiction de l’impact des 
lavages chimiques

Plan de la présentation

Introduction 
Colmatage des membranes de filtration

Objectif du projet
Approche multi-échelle

Pilote semi-industriel 
Schéma fonctionnel

Caractérisation de l’impact de l’aération

Suivi hydrodynamique

Modélisation statistique
Base de données TDJ SAV

Présentation de l’approche

Conclusions
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Conclusions

Pilote semi-industriel (2016 – mi 2017)
� Flexibilité (conditions opératoires / nombres & types de modules) 

� Caractérisation des écoulements pour la compréhension des mécanismes 
d’action de l’aération (1ère campagne de mesure)

� Perspectives : modélisation CFD (LGC – Irstea)

Modélisation statistique (2016 – début 2017)
� Développement de modèles mathématiques à destination des opérateurs

� Evolution de la perméabilité journalière

� Base de données :  pilote semi-industriel et données d’exploitation Seine 
Aval

� Méthodes alternatives de caractérisation de la MO (spécificité matrice)



Présentation pilote Anammox à 
Seine Amont

28 juin 2016

Sophie Besnault, Sébastien Bernard, Sequaris

Pilote ANAMMOX
Le contexte

La filière principale

2 I

Répartition des flux de N-NH4 

Historiques des rendements annuels

o Une marge de man�uvre étroite sur le paramètre NGL

o Sensibilité du système aux variations de charge et

dilution de l�eau brute

o Des actions d�optimisation en cours

- Modification des lignes de V2 

- Pilote NGL

Les performances attendues  = 1 à 2 pt%

o 10% de l�azote à traiter sur la filière principale

o Les centrats représentent  60% du flux des retours

o Source concentrée (environ 400 mg/L)

Le gisement = 7 pt%

Les retours en tête

Présentation pilote Anammox



Installation d�un pilote Anammox :

Pilote d�étude pour le traitement des retours en tête 

correspondant aux centrats de l�atelier de 

déshydratation du mélange de boues biologiques / 

boues primaires digérées

Objectif de l�étude

Etudes du traitement des retours en tête des centrats de déshydratation

Pilote ANAMMOX 3 I

Objectifs du pilote Anammox : 

- Vérifier la comptabilité du procédé biologique avec la 

matrice de nos centrats

- Maîtriser les performances de rendement sur l�azote global 

(~ 85 %)

- Etudier l�activité biologique en fonction de paramètres-clés 

- Etudier la charge d�alimentation du pilote

Traitement de l�azote à la source  : dé-ammonification

4 I

Anammox : quelques rappels

Signification: ANAMMOX

« ANaerobic AMMonium OXidation »

Oxydation anaérobie de l'ammonium (NH4
+) � procédés 

microbiologiques via les bactéries suivantes : Brocadia, 

Kuenenia, Anammoxoglobus et Jettenia

Traitement classique : DN en présence 

de carbone  

Traitement par procédé 

ANAMMOX

Pilote ANAMMOX 



Traitement de l�azote  par les bactéries Anammox sans ajout de carbone

5 I

Anammox : quelques rappels

Pilote ANAMMOX � 13 octobre 2015

Rappel des réactions biologiques:

Nitrification partielle (Oxydation de l�ammonium par le groupe des bactéries AOB)

NH4
+ + 1,5 O2 � NO2 + H2O + 2H+

Oxydation des nitrites par le groupe des bactéries NOB

NO2 + 0,5 O2 � NO3

Dé-ammonification par les bactéries Anammox

NH3 + 1,32 NO2 + H+ � 1,02 N2 + 0,26 NO3 + 2 H2O

Contrôle optimal des conditions de fonctionnement

6 I

Pilote : description du pilote

Equipements : 

- 2 bacs tampon dont 1 agité 

- 1 réacteur SBR de 4 m3

- 2 pompes volumétriques

- 1 compresseur d�air process

- 1 automate de régulation

Instruments: 

- Sondes de température

- Sonde pH

- Sonde O2

- Sonde NH4/NO3

- Débitmètres�

Pilote ANAMMOX



Pilote ANAMMOX7 I

Schéma simplifié du pilote

Phase Etude � Méthodologie en phase stabilisée

Paramètres de

suivi

Boue biologique Centrat Eau traitée

Conductivité Continu Continu -

Température Continu Continu 1/j

O2 Continu - -

pH Continu 1/j 1/j

N-NH4 Continu 1/j 1/j

N-NO2 - 1/s 1/j 

N-NO3 Continu 1/s 1/j

NTK - 1/s 1/s 

MES 1/j 2/s 2/s 

MVS 2/s 1/s 1/s 

IM + Obs.µscop 1/s - -

DCOtot - 1/s 1/s 

DCOs - 2/s 2/s 

DBO5 - 1/s 1/s 

Pt - 1/s 1/s

PO4 - 2/s 2/s 

TAC - 1/s 1/s 



9 I

- Ensemencement le 18/12 à partir de la boue recirculée d�un bassin biologique de 

Valenton

- Alimentation du pilote en centrat à partir du 29/12

Pilote ANAMMOX: démarrage

10 I

Pilote

Mode actuel de fonctionnement :

- 3 cycles de 8h avec 4 sous-cycles

- Régulation basée sur l�O2 (seuil bas: 0,6 mg/L, seuil haut: 0,8 mg/L)

- Température 32°C

- Charge 0,21 kgN-NH4/m
3/j

Etapes
Sous-

cycle

Cycle de 

8h

(min)

Phase

1. Admission 

de centrat et 

traitement

Sous

cycle 1

8
Remplissage 

+agitation

4
Homogénéisation

(sans alimentation)

40 Aération régulée

50 Anoxie + agitation

Sous

cycle 2

8
Remplissage 

+agitation

4
Homogénéisation

(sans alimentation)

40 Aération régulée

50 Anoxie + agitation

Sous

cycle 3

8
Remplissage 

+agitation

4
Homogénéisation

(sans alimentation)

40 Aération régulée

50 Anoxie + agitation

Sous

cycle 4

8
Remplissage 

+agitation

4
Homogénéisation

(sans alimentation)

40 Aération régulée

50 Anoxie + agitation

2

Sédimentation
35 Décantation statique

3 Vidange 37 Vidange



Montée en charge progressive

11 I

Résultats: Charge

Pilote ANAMMOX

Qualité du centrat variable

12 I

Résultats: Concentration du centrat

Pilote ANAMMOX 



Obtention de la nitrification partielle en 30 jours, stabilisation en 59 jours

13 I

Résultats: formes azotées dans l�eau traitée

Pilote ANAMMOX

Limite de concentration à maintenir (<6 g/L) pour pouvoir aérer => mise en place d�extractions

14 I

Résultats: Concentration dans le réacteur

Pilote ANAMMOX 
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Qualité du centrat

Augmentation de la concentration dans le réacteur directement liée aux MES du centrat

Dégradation de la qualité du centrat suite à divers problèmes liés à la configuration de l�usine 

pendant cette période exceptionnelle

� Problématique de MES dans le centrat => lessivage des boues => perte de la nitrication

� Mise en place d�un protocole de préparation des centrats visant à diminuer la concentration 

en MES du centrat

Apparition des premières bactéries Anammox dès le mois d�avril => conditions de 

fonctionnement adaptées au développement de ces bactéries

Pilote ANAMMOX 16 I

Observation microscopique



Conclusions

La dé-ammonification est proche !

Pilote ANAMMOX17 I

- Conditions favorables au développement de bactéries Anammox

- Sensibilité du procédé à la qualité du centrat

- Mise en évidence des seuils limites de concentration des MES dans les centrats

- Mise en place d�un protocole de préparation des centrats (faibles MES)



�

��������	�
	����
�
��	�
�	���	�
	��
����	� ������	���

������
	�
�����
	������
 � ��	���	� �!

Evaluation du procédé  
SHARON

(Single reactor system for High Ammonia Removal Over Nitrite)
.

J.P. Canler – J.M. Perret

28 Juin  2016

Et la collaboration des équipes du SIAAP.

Etat des connaissances sur le sujet

Procédé biologique aérobie de traitement d’effluents fortement chargés en 
azote ammoniacal (ex. retours digestion de boues).

Basé sur la nitrification partielle avec arrêt aux nitrites (« shunt des 
nitrates »)

Facteurs de sélection de la population AOB :
âge des boues (1,5 jours), pH (6,5 à 8), température (30 à 40°C) et 

O2 (1,5 mg/l)

Suivi d’une dénitrification des Nitrites en N2 gazeux

Procédé 
SHARON

2
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Avantages annoncés par le constructeur

- Limitation de l’impact des retours d’azote sur la filière eau

- Réduction des coûts énergétiques due à une diminution de la 

consommation d’O2 pour la Nitrification estimée à 25% 

- Réduction de l’ajout de carbone organique pour la DN: 40% en 

moins des besoins de CH3OH

- Faible production de boues biologiques: 25% en moins de 

production de boues

- Vitesses de dénitrification 1,5 à 2 fois supérieure par rapport à DN 

conventionnelle 

Procédé 
SHARON

3

Présentation de la filière SEG

2 files parallèles 
Bassin tampon alimenté par les centrats et condensats filière boues (déshydratation 
des boues avant et après digestion + jus de sécheur thermique)
2 réacteurs anoxie / aérobie avec recirculation interne

Réactifs envisagés : méthanol, soude, acide phosphorique, nutriments et antimousse.
Capteurs en place : NH4, NOx, O2 , T°C

Procédé 
SHARON

4
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Dimensionnement retenu

• Temps de séjour hydraulique = Age de boue = 2,25 jours

avec 0,75 jour en anoxie
et 1,5 jour en aérobie

• Taux de recirculation liqueur mixte 2000 % (objectif temps de passage 
entre 1 à 2 h)

• [N-NH4] entrée de l’ordre de 1050 mg/l

• Cv totale : 0,31 kg de N-NH4 /m3 de réacteur/j
Cv aérobie : 0,45 kg de N-NH4 /m3 de réacteur aérobie/j

• Autres paramètres
[O2] : 1,5 mg d’O2/l - pH : 6,8 - T° : 35 ° C

Besoin de :
• carbone organique (CH3OH) et de phosphate (H3PO4) pour la DN
• Soude pour la régulation du pH pour la nitritation

Procédé 
SHARON

5

Performances attendues

Pour un effluent d’entrée retour de filière boues avec une concentration 
en N-NH4 de 900 – 1000 mg/L.

En sortie:
• N-NH4 sortie < 50 mg/L (abattement ~ 95%)
• N-NH4 + N-NO2 + N-NO3 < 100 mg/L (abattement ~ 91%)

Procédé 
SHARON

6
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Démarche et méthodologie retenue

1. Calage du SHARON sur ses paramètres de dimensionnement 

33% de taux de charge pour la file eau SEG d’où alimentation d’1 seule file 

de SHARON

Optimisation des mesures par sondes en place (NH4,  NOx)

Essais de prélèvement / préparation échantillons / analyses (éch. moy / 

24h ; filtration / acidification des éch. )

2. Campagne de mesures poussées sur site et analyse des résultats 

3. Protocole de calage du réacteur avec de nouveaux paramètres et de 

nouveaux suivis

Procédé 
SHARON

7

Résultats obtenus

Alimentation d’une seule file : démarrage rapide du « shunt des nitrates »
N-NH4 de sortie passe de 400 à 200 mg/l et apparition des nitrites
Baisse d’une unité  pH dans le bassin aérobie

Procédé 
SHARON

8
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[N-NH4+] Sortie Sharon

[N-NO2-] Sortie Sharon

[N-NO3-] Sortie Sharon

Passage sur 1 file

Calage du SHARON
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Résultats obtenus

Volume moyen des jus issus de la file boue : 2238 m3/j 

Capacité unitaire de traitement du Sharon: dim.1800 m3/j - d’où Bypass en tête du BT

En réalité Volume traité :1050 m3/j

�Colmatage de la conduite de refroidissement 

Composition : 92,5% centrats / 7,5% filtrats

Flux d’alimentation en MES très élevés 

� Postes Déshydratation amont non optimisés ou erreur d’appréciation des 

taux de capture de la deshydratation.

Procédé 
SHARON

9

Paramètres Dimensionnement Fonctionnement Tx de charge

Alimentation Volume  traité (m3/j) 1800 1050 58 %

N-NH4 (mg/L) 1050 990 94 %

Charge N-NH4 (kg/j) 1328 1023 77 %

Charge MES (kg/j) 1504 7465 496 %

Campagne de Mesures

Résultats obtenus

• Rendement de nitrification (N nitrité et nitraté / N disponible) : 70%

• Nitritation majoritaire mais présence d’une nitrification partielle

Nitritation : 88%
Nitratation : 12%

• Concentrations attendues en sortie non atteintes malgré un taux de charge de 
l’installation de 77 %

N-NH4 moyenne en sortie = 282 mg/L (+/- 138 mg/l) soit 5 fois plus élevé (50 
mg/L attendu)

[N-NH4 + N-NO2 + N-NO3] moyenne en sortie = 409 mg/l  (+/- 167 mg/l)
(100 mg/L attendu)

• Diminution au cours du temps du rendement de nitritation dû principalement à deux 
hypothèses:  une carence en Phosphore (ratio effluent DCOs/N-NH4/P-PO4: 
250/51/0,36), en nutriments, ….

• Rendement de Dénitrification (N dénitrifié / NOx recirculé) : 85%
Dénitrification insuffisante (rdt attendu de 95%) à rapprocher du taux de recirculation(?), 
de l’O2, d’une carence en P …

Procédé 
SHARON

10
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Résultats obtenus

Vitesses de nitritation, de nitratation et Noxydé

• Vitesses importantes mesurées en batch (vitesses maximales), 
obtenues sans facteur limitant (excès d’O2, de TAC et de N-NH4+ et 
pour T°C entre 37 et 40°C, à l’exception des nutriments et du 
H3PO4)

• Par contre, vitesses mesurées sur le réacteur SHARON faibles et 
révélatrices de l’existence de paramètres limitants

Procédé 
SHARON

11

Vitesse de nitrification Dimensionnement
En Batch

Vitesse maxi
Réacteur Sharon

T°C 35°C 37 – 40°C 40°C

mg Nox formés / l.h 17 24 9.9 – 10.8

mg N-NO2 formé / l.h 17 21 8.7 – 9.5

mg N-NO3 formé / l.h - 3 1.2 – 1.3

Résultats obtenus

Vitesse de dénitritation et de dénitrification

• Vitesses mesurées en batch élevées et proches de celles du 
dimensionnement obtenues sans facteur limitant (sans O2, en excès 
de N-NO2 ou N-NO3 et à une T°C comprise entre 37 et 40°C, à 
l’exception des nutriments et du H3PO4).

• Par contre, vitesses mesurées sur le réacteur SHARON faibles et 
révélatrices de l’existence de paramètres limitants

Procédé 
SHARON

12

Vitesse de dénitrification Dimensionnement
En Batch

Vitesse maxi
Réacteur Sharon

T°C 35°C 37 – 40°C 39°C

mg Nox dénitrifié / l.h 34 35 14.6 – 16.7

mg N-NO2 dénitrifié / l.h 34 33 12.8 – 14.7

mg N-NO3 dénitrifié / l.h - 2 1.8 – 2
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Résultats obtenus

Qualité de la boue

Taux de MVS de l’ordre de 62%, 

Indice de boue de l’ordre de 65 à 70 ml/g MES

Boues bien minéralisées sans problème de décantation

Consommation énergétique

Puissance moyenne journalière consommée par le procédé SHARON 
de l’ordre 8990 kW/j. 

Puissance moyenne consommée de 13 kWh/Kg N-NH4 éliminé

Consommation énergétique moyenne par unité de volume des jus à 
traiter : 9 kWh/m3 traité.

Procédé 
SHARON

13

Résultats obtenus

• Alimentation: Flux de MES trop élevé / dimensionnement 

� Optimisation des déshydratations amont 

• Volume d’alimentation faible et T°C élevée : Colmatage fréquent des 
canalisations de refroidissement

� Mise en place de Nettoyages réguliers sous 3 formes : 

à co-courant, à l’acide nitrique, mécanique

• Taux de MES différent entre les bassins aérobie/anoxie ; Taux de 
Dénitrification insuffisant

� Vérification du fonctionnement  et repositionnement des pompes de 
recirculation

• Sondes NOx ne fonctionnent pas dans ce milieu très concentré 

• Difficulté d’analyse des nitrites (évolution rapide, pas de possibilité de 
blocage du paramètre dans les échantillonneurs) 

� Nouveau protocole de suivi  basé sur sondes turbidité et NH4, 
prélèvements instantanés / centrifugés filtrés sur place pour analyses des NOx)

Procédé 
SHARON

14
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Résultats obtenus

• En raison de sa non optimisation, aucune réponse ne peut être apportée 
aux avantages annoncés du procédé Sharon qui sont: 

- réduction des besoins en O2 de l’ordre de 25 % ( attente des 
mesures de transfert),

- réduction des besoins en carbone organique de 40 % ( à vérifier, 
mais à ce stade , aucune tendance ne peut être annoncée)  

- production de boue moindre du fait de l’absence de biomasse 
nitratante (négligeable)

Par contre, on note des vitesses plus élevées qui induisent des ouvrages plus 
compacts , (même s’il peut être rapproché d’un fonctionnement à une T°C 
plus élevée dans les bassins)

Procédé 
SHARON

15

Suite

� Redémarrage et Nouveau calage du SHARON sur son dimensionnement

� Maintien de l’alimentation sur 1 seule file (performances et gain 
économique) jusqu’à sa charge et traitement du surplus sur le second réacteur

� Apport de Phosphore (H3PO4)

� Optimisation des performances du réacteur par retouches et modifications 
successives de 3 paramètres avec suivi de leur impact: 

Apport de Nutriments, O2 plus faible, âge de boue plus faible

� Définition de règles d’optimisation pour le développement de la biomasse 

nitritante:  paramètres clés, impact de l’arrêt de l’alimentation du WE, ….

� positionnement clair des avantages et inconvénients du procédé.

Procédé 
SHARON

16
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Suite

� Etude du transfert en oxygène dans le réacteur (T° et concentrations  N-NH4

élevées): 

Gain énergétique moindre en raison d’un transfert différent (T° élevée)

� Mesure de la production de N2O

Procédé 
SHARON

17

Merci pour votre attention.

Procédé 
SHARON

18
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Procédés de traitement des jus de digestion – Actions R&D

Séminaire technique Mocopée - 28 juin 2016

Communautés microbiennes nitrifiantes 
du bassin SHARON de la station SEG

Céline Roose-Amsaleg
Anniet Laverman

27 juin 2016

Caractérisation des communautés microbiennes 

nitrifiantes

dans le bassin « SHARON » 

de la STEP Seine-Grésillons  (SEG) 

en mai-juin 2014 :

Biologie moléculaire = cultivables + non cultivables

Objectif
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Procédés de traitement des jus de digestion – Actions R&D

Séminaire technique Mocopée - 28 juin 2016

Cycle de l’azote : acteurs microbiens

NH4
+  NO3

-NO2
-

N2O

Ammonia-Oxidizing

Bacteria & Archeae

Nitrite-Oxidizing

Bacteria

AOB AOA NOB

N2

Sharon®

Shunt des nitrates N O

Méthodologie

Extraction

ADNs

Echantillon frais

Amplification

et Sélection 

par PCR

Diversité / DGGE

Abondances / PCR quantitative
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Procédés de traitement des jus de digestion – Actions R&D

Séminaire technique Mocopée - 28 juin 2016

Diversité des communautés AOB

juin mai

SAV

mai

SAM

juin

SEG
sortie

SEG 
sortie

SEG
zone 

aérobie
juinmai

Richesse spécifique semblable
18-20 taxons bactériens différents
Dont 4 majoritaires

Composition
Par comparaison avec SAV et SAM, 
stabilité atteinte ? (A suivre)

En juin 2014, communautés 
microbiennes de sortie plus similaires 
(61,7%)  de zone aérobie de mai. 

61,7
66,1

94,7

63,2

33,9

67,7

31,9
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Abondances des AO et NOB

88%

12%

Proportions des AO >> NOB

Amoa AOB

Amoa AOA

Nitrospira

Nitrobacter

��� ��� ���� ���

Nombre de copies de gène / ng d’ADN extrait

AOB

AOA

102 104 106 108 102 104 106 108

Nitrospira

Nitrobacter

NOB : AO : 

Dominance AOB et Nitrobacter

NH4
+  NO2

-
NO3

-NO2
-
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Procédés de traitement des jus de digestion – Actions R&D

Séminaire technique Mocopée - 28 juin 2016

Perspectives

Quel impact de modifications successives 

de paramètres tels les nutriments, O2 âge de 

boue sur les abondances AO/NOB ?

Dans le but : AO>>NOB

Merci
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Procédés de traitement des jus de digestion – Actions R&D

Séminaire technique Mocopée - 28 juin 2016

Intercomparaison temporelle et par process

96%

4% 10%

90%

SAV SAM

78%

22%

40%

60%

Janvier

2015

Juin

2015

88%

12%

Juin

2014

SEG

Boues activées aération 
prolongée

Nitrification + dénitrification 
sur eaux usées classiques 

Bioréacteurs à membranes 
utilisés pour le traitement 
des jus de digestion

Nitrification + dénitrification 
(recirculation)


