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Stratégie de valorisation des boues 
du SIAAP

Actions R&D du programme de recherche Mocopée pour le 
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Le SIAAP en quelques chiffres

• Qu’est-ce que le SIAAP ?

• Établissement public créé en 1970

• Sa mission est de transporter et d'épurer les eaux usées de la région 

parisienne

• Limites administratives et zones d’action
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• Système de transport

• 440 km de canalisations 

(diamètres 2,5 à 6 m) 

• 900 000 m3 de capacité de stockage 

des eaux pluviales

Le SIAAP en quelques chiffres

• Systèmes de traitement

• 6 usines de dépollution

• Technologies performantes

Décanteurs physico-chimiques, biofiltres,

Bioréacteurs à membranes, Shunt des nitrates,

Sécheurs thermiques, etc.

Le SIAAP en quelques chiffres
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La production de boue
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Boues : 115 117 TMS

Biogaz : 82,4 MNm 3

Total SIAAP 2015

Boues : 115 117 TMS

Biogaz : 82,4 MNm 3

Total SIAAP 2015
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Seine Centre

• Améliorer le fonctionnement des digesteurs

• Approfondissement des connaissances sur le fonctionnement

• Maîtrise des facteurs de dérives du système

Stratégies de traitement et de valorisation

Elaboration de clés d’exploitation pour une 
conduite sûre et sobre
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• Améliorer le fonctionnement des digesteurs

• Approfondissement des connaissances sur le fonctionnement

• Maîtrise des facteurs de dérives du système

Elaboration de clés d’exploitation pour une 
conduite sûre et sobre

• Favoriser l’utilisation des ressources valorisables

• Augmentation de la production de biogaz

• Meilleure utilisation de cette source d’énergie

Développer des pôles énergétiques 
d’EnR&R et favoriser les circuits courts

Stratégies de traitement et de valorisation

• Améliorer le fonctionnement des digesteurs

Caractérisation des 
matrices solides 

Métrologie

Prédiction de 
fonctionnement

Modélisation
AMPTS ENVITAL

• Favoriser l’utilisation des ressources valorisables

• Augmentation de la production de biogaz

• Meilleure utilisation de cette source d’énergie

Développer des pôles énergétiques 
d’EnR&R et favoriser les circuits courts

Stratégies de traitement et de valorisation
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• Améliorer le fonctionnement des digesteurs

• Favoriser l’utilisation des ressources valorisables

Caractérisation des 
matrices solides 

Métrologie

Prédiction de 
fonctionnement

Modélisation
AMPTS ENVITAL

Recherche de gisements 
complémentaires

Voies de valorisation du 
biogaz

FFOM FUMIER BioGNL Injection

Présentation de deux 
outils opérationnels de 
prédiction du potentiel 

de production de biogaz

Stratégies de traitement et de valorisation

• 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

MOCOPEE, une boîte à outils adaptée
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AMPTS
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Traitement 
mathématiques des 

données des 
réacteurs AMPTS

Mesure directe de 
l’activité 

bactérienne par 
fluorescence

Deux outils de prédiction du BMP 

ENVITALElaboration et comparaison de deux approches 

opérationnelles
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AMPTS

Traitement 
mathématiques des 

données des 
réacteurs AMPTS

Deux outils de prédiction du BMP 
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AMPTS classic

AMPTS

Traitement 
mathématiques des 

données des 
réacteurs AMPTS

Deux outils de prédiction du BMP 

Utilisation 
des 

données 
à 3-4 
jours
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5,1 ± 2,6 5 
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4,6 ± 0,6
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4,9 ± 0,8

Boue  activée 

forte charge
5,0 ± 0,6
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tertiaires

Décantation 

physico-

chimique

5,2 ± 0,5

4,2 ± 0,8
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secondaires 

Boues mixtes

Temps de production de 

80 % BMP

80 % de la production 
en 3 à 4 jours

AMPTS classic
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AMPTS

Deux outils de prédiction du BMP 

S0                        S1 (Hydrolyse)

k1S1 X1 + k2 + CO2 (Acidification)

k3S2 X2 + CO2 + CH4 (Méthanogène)

r0= ᵦS0

r1= ᵤ1(S1)X1 

r2= ᵤ2(S2)X2

� Schéma réactionnel Modèle ADM2 modifiée

� Paramètres cinétiques communs / batch dépendants

� Volume de méthane en fonction du temps

Guérin et al, 2016

Taux croissance

Traitement mathématique des données fournies par 
l’AMPTS

AMPTS

Deux outils de prédiction du BMP 

Guérin et al, 2016

Estimation satisfaisante du BMP

Arrêt du batch à 4 jours et traitement 

mathématique des données pour 

« finir » la courbe
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AMPTS

Deux outils de prédiction du BMP 

Guérin et al, 2016

Estimation satisfaisante du BMP

Valeur prédite = valeur observée ± 4%

Réduction du temps de manipulation dégrade 

fortement la qualité des prédictions

Validation at day 4

Validation at day 3

AMPTS

1- Prédiction 
expérimentale 
mathématique 2- Prédiction 

expérimentale 
méthode innovante

Traitement 
mathématiques des 

données des 
réacteurs AMPTS

Mesure directe de 
l’activité 

bactérienne par 
fluorescence

Deux outils de prédiction du BMP 

ENVITALElaboration et comparaison de deux approches 

opérationnelles
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Mesure directe de 
l’activité 

bactérienne par 
fluorescence

Deux outils de prédiction du BMP 

ENVITAL

Incubation à 35 °°°°C / 48h

Mesure directe de l’activité bactérienne par 
fluorescence 

Mesure directe de 
l’activité 

bactérienne par 
fluorescence

Deux outils de prédiction du BMP 

ENVITAL
Mesure directe de l’activité bactérienne par 

fluorescence 

Suivi de la fluorescence pendant 48h

Estimation 
du BMP en 48 h !
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Deux outils de prédiction du BMP 

ENVITAL

Bellaton et al, 2016

Résultats de validation : Envital® versus AMPTS

PS (Primary Sludge); BS (Biological Sludge); Biofilter (Biological Sludge);  MS (Mixed Sludge); TS 
(Tertiary Sludge). * Same inoculum for AMPTS and Envital®

Inocula prélevés en sortie du même ouvrage (AMPTS et Envital)

BmP proches pour un large panel de boues résiduaires urbaines

Conclusions / Perspectives

• Obtention rapide du BmP

– Evaluation rapide possible (traitement mathématique signal AMPTS / méthode Envital)

Early assessment of a rapid alternative method for the estimation of the biomethane potential of sewage sludge. Bellaton et al. Bioresource

Technology, 

Le pouvoir méthanogène des boues urbaines : Cartographie des boues de STEP et réduction du temps de mesure par un couplage 

« expérimentation en réacteur/modélisation ». Guérin et al. EIN, 2016.

– Estimation via paramètres classique (DCO, …) mais faible caractère prédictif

• Perspectives … des outils opérationnels !

– Caractérisation des matrices solides

Intégration de la mesure rapide du BmP dans la boîte à outils Siaap

– Evaluation du potentiel inhibiteur de divers substrats

Aide à la décision pour les choix d’exploitation et de traitement des boues
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Merci pour votre attention

www.mocopee.com

60,3 MNm3

10,7 MNm3

14 429 TMS

6 883 TMS

Boues : 115 117 TMS

Biogaz : 82,4 MNm 3

Total SIAAP 2015 :

11,4 MNm3

Compostage

Epandage

Cimenterie

Méthanisation extérieure

Cendres

ISDND

6 160 TMS

40 285 TMS

50 TMS

1 033 TMS13 846TMS

4 731 TMS

12 928 TMS

5 388 TMS

4 020TMS

2 668 TMS

112 TMS

1 529 TMS

30 TMS

1 025 TMS

La production de boue
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Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

• Un consortium pluridisciplinaire avec une culture de recherche appliquée

ALIEN-
SAS

MOCOPEE, objectifs et organisation

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

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

MOCOPEE, objectifs et organisation

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

ALIEN-
SAS

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

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.

Alien-sas
2430, rue Lionnois – BP 60120, 54003 Nancy cedex.

MOCOPEE, objectifs et organisation


