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 ValoriSation 

Les enjeux liés au traitement des eaux usées se complexifient, encourageant les opérateurs à optimiser leurs installations. Deux 
laboratoires de l’UTC, Transformations intégrées de la matière renouvelable (TIMR) et Mathématiques appliquées de Compiègne (LMAC) 
collaborent avec l’Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) et le SIAAP 
(Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’eau parisienne) afin d’améliorer le contrôle des procédés de ce syndicat qui 
figure parmi les plus grands d’Europe.

Optimisation des 
procédés d’épuration des eaux

le SiaaP traite tous les jours 2,5 millions de m3 
d’eaux usées, soit le volume utilisé par 9 millions 
de Franciliens pour leurs usages domestiques 

et industriels. Ce syndicat gère six usines de traitement 
qui rejettent les eaux épurées dans la Seine et la Marne. 
Depuis longtemps, il soutient plusieurs programmes 
de recherche, dont les plus importants sont OPUR 
(Observatoire des polluants urbains) et le PIREN-
Seine. « Ces programmes concernent la ressource 
en eau du territoire. De notre côté, nous collaborons 
avec le SIAAP sur les problématiques rattachées à ses 
installations », distingue André Pauss, professeur du 
laboratoire TIMR, du département Génie des procédés 
industriels. Après des projets ponctuels entre l’UTC et 
le SIAAP, ces deux acteurs rejoints par l’Irstea créent 
un partenariat de quatre ans baptisé Mocopée, pour 
Modélisation, contrôle et optimisation des procédés 
d’épuration des eaux. « C’est un projet de long terme, 
qui reprend des actions en cours et en introduit de 
nouvelles », souligne André Pauss, coordinateur de 
Mocopée pour l’UTC.   

métrologie, contrôle  
et commande, procédés
à la suite du renforcement de la réglementation 
applicable au traitement des eaux usées depuis deux 
décennies, les maîtres d’ouvrages ont équipé leurs usines 
d’épuration de technologies performantes : décantation 
lamellaire physico-chimique, biofiltres, bioréacteurs 
à membranes, etc. « Ces technologies intensives 
maintiennent une grande qualité de traitement, mais 
leur pilotage nécessite un haut niveau d’expertise 
technico-scientifique. En particulier, les questions 
relatives à la métrologie, au contrôle et à la commande 
des procédés d’épuration sont aujourd’hui positionnées 
au cœur des problématiques industrielles », soulignent 
les coordinateurs du programme, Jean-Marc Choubert 
pour l’Irstea et Vincent Rocher pour le SIAAP. « Les 
exploitants d’usine doivent aussi regarder avec attention 
leurs coûts d’exploitation. Les Français consommant de 
moins en moins d’eau, les recettes diminuent alors que 
les normes se durcissent. Il faut donc optimiser au plus 
près les procédés de traitement. Nous prévoyons par 
exemple de gagner 10 % sur l’un des intrants utilisés », 
ajoute Jean-Marc Choubert. 

développer des outils de mesure 
en temps réel
La métrologie appliquée aux eaux usées constitue 
un axe important de Mocopée. L’eau rejetée après 
traitement doit être en permanence irréprochable, alors 
que les entrées d’eaux usées varient énormément en 
quantité et en qualité, et ce d’un quart d’heure à l’autre. 
« On observe des variations avant et après la publicité du 
film du dimanche soir ! », sourit André Pauss. Il devient 
essentiel de disposer d’outils de mesure pour évaluer 
rapidement, voire en temps réel, la qualité des affluents. 
Il s’agit, par exemple, de concevoir de nouveaux outils 
donnant rapidement des ordres de grandeur concernant 
la demande biochimique en oxygène (DBO), nécessaire 
pour évaluer la partie biodégradable présente dans l’eau. 
Aujourd’hui, il faut compter cinq jours pour obtenir cette 
analyse. « Le SIAAP travaille avec un industriel depuis 

deux ans pour y parvenir en 20 heures, explique André 
Pauss. Ce sont des travaux de recherche très appliquée 
qui concernent des outils industriels de grande ampleur 
et un milieu complexe. » D’autres phénomènes restent à 
comprendre, comme l’apparition de mousses au cours 
du traitement des eaux, parfois sur 30 m de long et 1,5 m 
de haut ! L’antimousse étant une solution onéreuse, il 
faut définir un procédé pour prévenir et contrôler cette 
réaction en continu. Le procédé de dénitrification de 
l’eau fait également l’objet de recherches avec, déjà, 
un outil de mesure en continu opérationnel développé 
par l’UTC et un partenaire industriel. « Les défis 
scientifiques liés au traitement des eaux usées restent 
nombreux. Répondre aux problématiques industrielles 
actuelles suppose de générer de la connaissance 
scientifique et de développer des outils métrologiques et 
mathématiques performants », conclut Vincent Rocher.

6 thèses en 2015
« L’Irstea et le SIAAP apportent leur connaissance des 
stations d’épuration et nous, notre expertise en matière 
de génie des procédés et de mathématiques appliquées, 
de mesures en continu et de contrôle commande, 
détaille André Pauss. Les solutions développées 
seront d’abord utilisées par le SIAAP, une référence 
dans le secteur de l’eau, et pourront par la suite être 
commercialisées. » Le projet Mocopée, démarré au 
1er janvier 2014, mobilise déjà un doctorant à l’UTC. 
« Pour tout le projet, nous espérons six thèses en 2015, 
ainsi que des travaux de post-docs, des publications, 
des dépôts de brevet, etc. », projette le professeur 
qui se félicite : « C’est un projet aux domaines de 
connaissances et d’applications larges, sur lequel il est 
très intéressant de positionner l’UTC. » n

 Laboratoires TIMR et LMAC :  
http://webtv.utc.fr > Nos séries > Les laboratoires de 
recherche

 www.mocopee.com 
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rapporte Alessandro Victorino, on peut transmettre 
cette information au moteur pour optimiser l’énergie à 
fournir. Un des objectifs de VERVE est donc de fournir 
une information plus fiable et plus précise. » Au sein 
du laboratoire Heudiasyc, les recherches se concentrent 
actuellement sur des systèmes d’aide à la conduite. 
« Pour aider le conducteur, le véhicule électrique doit 
donc « voir » l’environnement autour de lui, afin d’éviter 
de manière autonome et en toute sécurité les obstacles 
présents sur la voie de circulation, explique Alessandro 

Victorino. L’objectif final du projet VERVE est que le 
véhicule interagisse avec le conducteur en interprétant 
ses mouvements ainsi que la faisabilité des actions 
demandées par celui-ci (comme dans un virage par 
exemple), pour réagir au plus vite en cas de problème. »À 
la fin du projet, en 2015, les équipes devraient disposer 
de véhicules de démonstration opérationnels, construits 
en partie grâce à des collaborations avec le milieu 
industriel : « cela va permettre également d’étudier la 
possibilité de commercialiser ce genre de systèmes d’aide 

à la conduite et de gestion intelligente de l’énergie »,  
ajoute Alessandro Victorino. Les régions Picardie et 
Thuringe pourront ensuite équiper leurs flottes avec ces 
véhicules plus sûrs et plus écologiques. n

 Laboratoire Heudiasyc :  
http://webtv.utc.fr > Nos séries > Les laboratoires de 
recherche

 http://www.tu-ilmenau.de




