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Modifiez le style
du titre….
Bienvenue
à tous

Mot d’accueil - Olivier Rousselot
SIAAP - Directeur Innovation Environnement
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Séminaire annuel Mocopée

La place
Modifiez
de Mocopée
le styleaujourd’hui
du titre
Un pilier central dans la stratégie R&D du SIAAP
Suivi Seine : polluants émergents /
microbiologie / virologie

Traitements IIIaires

Biostyr-Duo

Micro-contamination

BIO-GNL

VILLE
Dynamique
contamination RA

Partenariats avec les acteurs de l’eau

STEP
Maitrise et
optimisation
procédés

Génie procédé / matériaux (membranes)

Puits de carbone

Programmes pluri-disciplinaires

RIVIERE
Dynamique de la
contamination en rivière

La place
Modifiez
de Mocopée
le styleaujourd’hui
du titre
Un programme en phase avec les enjeux de la prochaine décennie

Débloquer les verrous scientifiques

Exploiter avec efficacité et sobriété

Proposer des outils et solutions innovantes

Gérer le SA à l’échelle du SIAAP

pour répondre aux enjeux de l’assainissement

Renforcer la gestion patrimoniale et la maîtrise
du processus d’investissement
Valoriser les ressources à l’échelle du territoire
Prendre en compte les évolutions sociétales

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Modifiez le style
du titre….
Bienvenue
à tous

Ouverture du séminaire - Alain Grasmick
Président du Comité Scientifique d’Orientation Stratégique

Le séminaire
Modifiez
interne,
le style
endu
deux
titremots …
Ouvert à l’ensemble des personnes impliquées dans les actions du programme, le séminaire
annuel est un lieu de discussion et d’échanges. Le format proposé permet d’apporter une
vision d’ensemble des actions engagées lors de la session poster tout en gardant un temps
d’échange sur quelques résultats intéressants, cela
lors de la session plénière..
Cette année, le séminaire sera particulièrement
riche puisque la discussion autour des résultats
obtenus dans le cadre des actions sera complétée
par une large présentation de la phase II du
programme Mocopée (2018-2022)

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Modifiez
Menuledu
style
jourdu
…titre
10h20. Clôture de la phase I : valorisation et communication autour des avancées (10 mn)
Comité Exécutif du programme (CE)

10h30. Evolution du programme MOCOPEE (Phase II – 2018-2022)

(60 mn)

Comité de Pilotage et de Coordination du programme (CE + Animateurs d’axes)

Présentation générale de la phase II (2018-2022) (20 mn)
Périmètres et objectifs de la phase II
Présentation des quatre grands axes de recherche et actions engagées dès 2018

Evolution du consortium (30 mn)
Présentation des acteurs du programme

Ajustement du mode de fonctionnement (10 mn)
Rappel sur le mode de fonctionnement général
Présentation des modes de communication et d’échanges pour la phase II

Modifiez
Menuledu
style
jourdu
…titre
11h30. Session posters et déjeuner sur place …
Echanges / discussions entre les acteurs du programme

- Présentation de la phase II du programme

- Présentation des équipes nouvelles

- Présentation des conclusions et résultats des projets en cours

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Modifiez
Menuledu
style
jourdu
…titre
14h00. Présentation de quelques actions du programme (1h30)
Mesures interfaciales pour anticiper la formation de mousses dans les STEP. Larachiche et al.

Potentiel d’utilisation de la spectrofluorimétrie 3D pour caractériser en ligne la MO dissoute en STEP. Goffin et al.

Optimisation des BRM : caractérisation de l'impact de l'aération et modélisation statistique du colmatage. Suard et al.

Modélisation de la filière de traitement des eaux usées de Seine Aval
Vers une évaluation en temps réel des coûts d’exploitation et environnementaux. Zhu et al.

Modélisation des émissions de N2Oen biofiltration : cas de la nitrification tertiaire. Fiat et al.

15h30. Pause (30 mn)
16h00. Présentation des appels à projets intégrés dans le cadre de Mocopée (Phase II) (20 mn)
ANR - Projet BIOTUBA / Collectivité territoriale - Projet Valoéquiboue / ADEME - Projet Fluidion / ADEME - Projet ENVOLURE Dolce

16h20. Conclusions – Les Rendez-vous à noter pour les prochains mois (10 mn)
Animation – Alain Grasmick et comité de coordination et de pilotage

Mo Clôture de la phase I

Cliquez pour modifier le style du titre
Valorisation et communication autour des
Cliquez pour
modifier le style des
avancées
sous-titres du masque

Cité de l’Eau et de l’Assainissement
21-11-2017

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Bilan de la
Modifiez
phase Ileenstyle
quelques
du titrechiffres
Les productions scientifiques et techniques
Rapports d'activité ;
4
Articles
scientifiques ;
14

Posters ; 7

Communications
orales; 13
Articles scientifiques

Communications orales

Posters

Rapports d'activité

Bilan de la
Modifiez
phase Ileenstyle
quelques
du titrechiffres
Les productions scientifiques et techniques : 14 publications (au moins)
La production de nitrites lors de la dénitrification des eaux usées par biofiltration - Stratégie de contrôle et de réduction des concentrations résiduelles Revue des Sciences de l’eau, 2017
Cartographie des boues de STEP et réduction du temps de mesure du potentiel méthanogène par une approche « couplage expérimentation en
réacteur et modélisation ». L’eau, l’industrie, les nuisances, 2016
N2O emissions from full-scale nitrifying biofiltres - Water Research, 2016
Full-scale post denitrifying biofilters: sinks of dissolved N2O? - STOTEN, 2016
Modélisation du fonctionnement des décanteurs physico-chimiques lamellaires - Calibration et validation à l’échelle industrielle d’un modèle simple à
une dimension - L’eau, l’industrie, les nuisances, 2016
Early assessment of a rapid alternative method for the estimation of the biomethane potential of sewage sludge - Bioresource Technology, 2016
Modeling of a biological aerated filter on carbon removal and partial nitrification during large-scale secondary treatment. Water Quality Research
Journal of Canada, 2015.
Initial and hourly head loss modeling on a tertiary nitrifying wastewater biofiltration plant. Environmental Technology, 2015.
Nitrite accumulation during denitrification depends on the carbon quality and quantity in wastewater treatment with biofilters. Environmental Science
and Pollution Research, 2015.
Modelling the nitrification in a full-scale tertiary biological aerated filter unit. Bioprocess and Biosystem Engineering, 2014.
Modélisation du fonctionnement des biofiltres nitrifiants de la station d’épuration Seine Aval (SIAAP). 1. Cas des performances épuratoires. Techniques
Sciences et Méthodes, 2014.
Modélisation du fonctionnement des biofiltres nitrifiants de la station d’épuration Seine Aval (SIAAP). 2. Cas de l’encrassement et des pertes de
charge. Techniques Sciences et Méthodes, 2014.
International cross-validation of a BOD5 surrogate. Environmental Science and Pollution Research, 2014
Modeling of an aerobic bioprocess based on gas exchange and dynamics: a novel approach. Bioprocess Biosystem Engineering, 2014.

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Bilan de la
Modifiez
phase Ileenstyle
quelques
du titrechiffres
Les productions scientifiques et techniques : 17 colloques (au moins)
Statistical interpretation and modelling of daily permeability evolution in full-scale membrane bioreactors using fuzzy inference
methods. 8ème congrès de l’IWA (International Water Association) – Conférences spéciales sur les technologies membranaires dans le
traitement des eaux et des eaux usées – Singapore, 5-9 septembre 2017
Characterisation of gas dispersion in filtration modules of a membrane bioreactor using electrical resistivity tomography
13th International Conference on Gas–Liquid and Gas–Liquid–Solid Reactor Engineering – Belgique, 20-23 aout 2017
A simple and efficient feedback control strategy for wastewater denitrification” 20ème congrès mondial de l’IFAC (International
Federation of Automatic Control). Toulouse, 9-14 juillet 2017.
Cartographie des boues de STEP et réduction du temps de mesure du potentiel méthanogène par une approche « couplage
expérimentation en réacteur et modélisation » 16ème édition du congrès de la Société Française de Génie des Procédés. Nancy, 11-13
juillet 2017.
Study of interfacial properties to anticipate foaming episodes in step. La 7ième édition du congrès scientifique international « Bubble &
Drop » dédiée aux émulsions et aux mousses liquides – Lyon, 26-30 juin 2017
Nitrous oxide emissions from full-scale nitrifying and denitrifying BAF reactors 10th International Conference on Biofilms Reactors –
Dublin, 9 au 12 mai 2017.
Actions R&D pour le déploiement d’outils adaptés à la conduite des digesteurs. Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation
(JRI) – Beauvais, 11-13 avril 2017
Le traitement des jus par bioréacteur à membranes – Modélisation du fonctionnement du procédé du site Seine Aval
Séminaire scientifique et technique sur le traitement des jus issus du traitement des boues – Cité de l’Eau et de l’Assainissement du
SIAAP, Colombes, 28 juin 2016
Multi-variable industrial processes identification: Case of bubbling fluidized bed sewage sludge incinerator.
24ème conférence méditerranéenne sur le contrôle et l’automation MED’16 - Athènes, Grèce, 21-24 Juin 2016

….. Le reste sur le site Mocopée

Bilan de la
Modifiez
phase Ileenstyle
quelques
du titrechiffres
Les applications opérationnelles
Métrologie et traitement du signal, des méthodes alternatives pour …
Matière organique biodégradable
DBO5 en 48h.

Analyse MO via Fluo3D

Pouvoir méthanogène
BMP en 48h

BMP en 96h

Evaluation toxicité
Indicateurs toxicité via respiration

2017 – Intégration plateformes expertises SIAAP

2018 – France

2018 – Prototype

expérimentation

industriel pour mesure

(2017-2019)

in situ

A venir : couplage mesure interfaciale pour anticipation moussage

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Bilan de la
Modifiez
phase Ileenstyle
quelques
du titrechiffres
Les applications opérationnelles
Modèles de prédiction du fonctionnement des procédés
… Intégration dans plateforme technique comme outils experts
(Optimisation process [test commandes] / évaluation de stratégies)

… Déploiement comme outils d’aide à l’exploitation
(Fonctionnement en temps réel)

Commande des injections de méthanol (CSM – ALIEN)
… Déploiement en 2018 sur la station Seine Centre (Colombes, 800 000 eq-hab)

Bilan de la
Modifiez
phase Ileenstyle
quelques
du titrechiffres
Quelques signes positifs …
Installation du séminaire annuel dans
le paysage du consortium

2014
2016

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Bilan de la
Modifiez
phase Ileenstyle
quelques
du titrechiffres
Quelques signes positifs …
Le site commence à fonctionner …
Site : 600 vues / mois
Nbre vues
15500
y = 21,372x - 905223
14500

13500

12500

11500

10500

9500
06/03/2017

25/04/2017

14/06/2017

03/08/2017

22/09/2017

11/11/2017

31/12/2017

Valorisation
Modifiez
des résultats
le style de
du la
titre
phase I
Clôture de la phase I en 2018
Organisation d’un colloque de fin de phase au lieu du séminaire annuel
Contenu : Bilan scientifique et technique de la phase I / Présentation de la phase II
Mise en œuvre :
Quand ? Novembre 2018
Où ? Cité de l’Eau et de l’Assainissement
Qui ? Consortium + acteurs de l’eau
Comment ? Soutien ASTEE – ARCEAU

Edition d’une synthèse technique sur les résultats de la phase I
Contenu : Bilan scientifique et technique de la phase I + article ouverture phase II
Comment ? Numéro spécial ASTEE-TSM

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Mo Evolution du programme MOCOPEE
Cliquez pour modifier le style du titre

(Phase II – 2018-2022)
Cliquez pour modifier le style des
Présentation générale de la phase II
sous-titres du masque

Cité de l’Eau et de l’Assainissement
21-11-2017

19

Quelques
Modifiez
éléments
le style
dedu
contexte
titre
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

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Quelques
Modifiez
éléments
le style
dedu
contexte
titre
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®)

Quelques
Modifiez
éléments
le style
dedu
contexte
titre
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

DCE - Limites du bon état écologique
Nutriments azotés et phosphorés

Limite Bon Etat

Phosphore total (mg P / L)
3-

3-

+

PO4 (mg PO4 / L)

0,2
0,5

NH4 (mg NH4 / L)

+

0,5

NO2

-

0,3

-

50

-

(mg NO2 / L)

NO3 (mg NO3 / L)

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Quelques
Modifiez
éléments
le style
dedu
contexte
titre
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

28 354 k€
111 647

120 000

Tonnes / an

Réactifs utilisés à l’échelle du SIAAP (tonnes/an) Année 2015
80 000

5 573 k€
15 263 k€

43 834
40 000

1 563 k€

1 177 k€

26 685

Méthanol

Nutriox

343 k€

888

5 910

2 515

Polymères

Soude

Ferreux

4 434 k€

31 814

0
Coagulant

Total

Quelques
Modifiez
éléments
le style
dedu
contexte
titre
Loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015)
Réduire consommation
énergétique
Favoriser économie
circulaire
Promouvoir une meilleure
gestion des déchets

Limitation des consommations énergétiques
Utilisation des énergies renouvelables
Valorisation « matière » présente dans les eaux usées

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Quelques
Modifiez
éléments
le style
dedu
contexte
titre
Le programme Mocopée se veut être un espace de
travail et d’échange pérenne entre scientifiques et
opérationnels exerçant dans le domaine du traitement
des eaux urbaines.
Il rassemble des équipes de chercheurs, des acteurs
opérationnels de l’eau et des partenaires industriels et
interagit avec les associations franciliennes du
domaine de l’assainissement et de l’environnement
(ARCEAU, ASTEE, Cluster EMS).

Périmètres
Modifiez
et objectifs
le stylededulatitre
phase II
Une recherche prolifique en génie des procédés pour
accompagner l’évolution de l’outil industriel ….
1920

1980

CRITER
Centre Expérimental de la
Ville de Paris (1920-1980)

1960

DIE

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Périmètres
Modifiez
et objectifs
le stylededulatitre
phase II
Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques
d’exploitation des systèmes industriels
Données temps réel

Accroitre la maitrise et le niveau
d’optimisation des filières de traitement
en construisant l’usine dite intelligente
Traitement données / Alimentation modèles

Progresser sur les questions relatives au
vieillissement des ouvrages
Outils opérationnels - Aide à la décision

Accompagner le changement de rôle de
la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution,
demain pôle de transformation pour
valorisation de matière

Périmètres
Modifiez
et objectifs
le stylededulatitre
phase II
Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques
d’exploitation des systèmes industriels
Cerner les processus de vieillissement des matériaux

Accroitre la maitrise et le niveau

Bétons

Métaux

Membranes

d’optimisation des filières de traitement
en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au
vieillissement des ouvrages
Diagnostiquer l’état / résistance des matériaux
Ralentir et limiter les processus

Accompagner le changement de rôle de
la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution,
demain pôle de transformation pour
valorisation de matière

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Périmètres
Modifiez
et objectifs
le stylededulatitre
phase II
Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques
d’exploitation des systèmes industriels
Vers l’usine de transformation et de
Accroitre la maitrise et le niveau

valorisation de la matière issue des

d’optimisation des filières de traitement

ERU et des déchets du territoire

en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au
vieillissement des ouvrages

Accompagner le changement de rôle de
la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution,
demain pôle de transformation pour
valorisation de matière

Expert scientifique

UPEC - Chercheur LEESU
Sabrina Guérin – SIAAP

Jean Bernier – SIAAP

Yannick Fayolle

Mathieu Spérandio

Chercheur IRSTEA (intérim)

Professeur INSA – Chercheur LISBP

Romain Mailler – SIAAP

Sam Azimi – SIAAP

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017

Animation

Animation

Gilles Varrault – Professeur

Animation

Animation

Périmètres
Modifiez
et objectifs
le stylededulatitre
phase II
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Expert scientifique

UPEC - Chercheur LEESU
Sabrina Guérin – SIAAP

Jean Bernier – SIAAP

Yannick Fayolle

Mathieu Spérandio

Chercheur IRSTEA (intérim)

Professeur INSA – Chercheur LISBP

Romain Mailler – SIAAP

Sam Azimi – SIAAP

Animation

Animation

Gilles Varrault – Professeur

Animation

Animation

Périmètres
Modifiez
et objectifs
le stylededulatitre
phase II

Présentation
Modifiez
desleaxes
stylede
durecherche
titre

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Mocopée
Modifiez
phase
le style
II (2018-2022)
du titre
Actions engagées
Caractérisation physique/chimique des matrices
•

Mesure de la MOD fluorescente : déploiement à l’échelle
industrielle (LEESU)

•

Couplage Fluo 3D/PIR : Comportement gisements
fermentescibles (LEESU-INRA)

•

Développement microfluidique pour mesurer N et P (Fluidion)

•

Mesure N2O en traitement biologique (IRSTEA-INSA)

•

Mesure du potentiel de moussage (UTC)

•

Mesures rhéologiques pour comportement des boues (LIST)

•

Acquisition de référentiel de données par Frogbox (Watchfrog)

•

Mesure innovante de la DCO (AMS ENVOLURE)

•

Intérêt opérationnel de la microbiologie pour la conduite des
traitement aérobies et anoxies (ECOBIO Rennes-IRSTEA)

Démarrage en 2018
En cours

Expert scientifique

UPEC - Chercheur LEESU
Sabrina Guérin – SIAAP

Jean Bernier – SIAAP

Yannick Fayolle

Mathieu Spérandio

Chercheur IRSTEA (intérim)

Professeur INSA – Chercheur LISBP

Romain Mailler – SIAAP

Sam Azimi – SIAAP

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017

Animation

Animation

Gilles Varrault – Professeur

Animation

Animation

Présentation
Modifiez
desleaxes
stylede
durecherche
titre
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Présentation
Modifiez
desleaxes
stylede
durecherche
titre

Mocopée
Modifiez
phase
le style
II (2018-2022)
du titre
Actions engagées
Modélisation du fonctionnement RA-STEP-Rivière
•

Modélisation des biofiltres (IRSTEA)

•

Modélisation filière STEP (UL-UTC)

•

Modélisation « simplifiée » rivière (UL)

•

Simulation rivière temps réel avec autocalibration (EPL-UL-UPMC)

•

Conceptualisation des modèles sous forme d’outils d’aide à la
décision (EPL-UL)

•

Modélisation du fonctionnement des MBR (LGC-IRSTEA)

•

Evolution de SimDEC : cas des MES et des PO43- (UL)

•

Construction modèle co-digestion voie liquide (INRA)

•

Déploiement des modèles procédés en exploitation temps réel
(AQUASSAY)

•

Transfert opérationnel des commandes : cas des nitrites (ALIEN)

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017

Démarrage en 2018
Démarrage prévu en 2019
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Mocopée
Modifiez
phase
le style
II (2018-2022)
du titre
Actions engagées
Développement de boucles de Contrôle-Commande
•

Pratiques d’optimisation d’injection des fluides pour procédés
de traitement physico-chimiques (SIAAP-UL)

•

Pratiques d’optimisation d’injection des fluides pour
procédés de traitement biologiques (ALIEN-SIAAP)

•

Pratiques d’optimisation de l’exploitation des incinérateurs à lit
fluidisé (ESIEE-SIAAP)

•

Questionnement de la complexité des modèles aux fins de la
commande et de la prédiction (ALIEN-SIAAP-UTC)

•

Transfert opérationnel des commandes : cas des nitrites (ALIEN)

•

Revisiter les pratiques d’optimisation des produits calmants

Démarrage en 2018
Démarrage prévu en 2019

Animation

Gilles Varrault – Professeur

Expert scientifique

UPEC - Chercheur LEESU

Domaine de la commande

Sabrina Guérin – SIAAP

Jean Bernier – SIAAP

Yannick Fayolle

Mathieu Spérandio

Chercheur IRSTEA (intérim)

Professeur INSA – Chercheur LISBP

Romain Mailler – SIAAP

Sam Azimi – SIAAP

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017

Animation

Animation

Présentation
Modifiez
desleaxes
stylede
durecherche
titre
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Présentation
Modifiez
desleaxes
stylede
durecherche
titre

Mocopée
Modifiez
phase
le style
II (2018-2022)
du titre
Actions engagées
Vieillissement des ouvrages de transport et de traitement
•

Développement des outils de suivi du fonctionnement des BRM
pour limiter leur vieillissement (IRSTEA)

•

Bio-corrosion des bétons dans les réseaux
d’assainissement (IFSTTAR-INSA)

•

Corrosion métalliques au sein des unités de traitement des
eaux et des boues (LISE)

Démarrage en 2018
Démarrage prévu en 2019

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Animation

Gilles Varrault – Professeur

Expert scientifique

UPEC - Chercheur LEESU
Sabrina Guérin – SIAAP

Jean Bernier – SIAAP

Yannick Fayolle

Mathieu Spérandio

Chercheur IRSTEA (intérim)

Professeur INSA – Chercheur LISBP

Romain Mailler – SIAAP

Sam Azimi – SIAAP

Animation

Animation

Présentation
Modifiez
desleaxes
stylede
durecherche
titre

Présentation
Modifiez
desleaxes
stylede
durecherche
titre
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Mocopée
Modifiez
phase
le style
II (2018-2022)
du titre
Actions engagées
Valorisation de la ressource / Recherche amont
• Collecte sélective des urines (INSA-EAWAG)
• Voies de récupération des nutriments phosphorés (INSA)
•Valorisation du fumier équin (UNILASALLE-UTC-INRA)
• Valorisation agronomique des digestats (SCANAE)
• Valorisation des déchets carbonés en floculant (INSA)
• Evaluation des procédés de traitement des jus de digestion (INSA)
• Oxydation de la MO par électrochimie (IRSTEA-SIAAP)
• Oxydation de l’urée par électrochimie (ICMPE)

Démarrage en 2018
Démarrage prévu en 2019

Cliquez
pour modifier
le style du titre
Mo
Evolution
du consortium
Acteurs
du programme
Cliquez
pour modifier
le style des
sous-titres du masque

Cité de l’Eau et de l’Assainissement
21-11-2017
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Acteurs
Modifiez
duleprogramme
style du titre
20 partenaires académiques
SIAAP – Direction

Innovation Environnement. 82 avenue Kléber, 92700, Colombes, France.

IRSTEA – Institut national
UTC – Université

INRA – Laboratoire
UL – Université

de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. Sites d’Antony et Lyon-Villeurbanne,

de technologie de Compiègne, Département Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR) - EA 4297.
de Biotechnologie de l’Environnement.

Laval (Québec) - Département de génie civil et de génie des eaux. Université Laval.

EPL – Ecole Polytechnique
LEESU – Laboratoire

UPMC-METIS – Milieux
UPMC – Laboratoire
ESIEE Amiens

de Louvain - Institute of Information and Communication Technologies, Electronics and Applied Mathematics..

Eau, Environnement et Systèmes Urbains. Faculté des Sciences et Technologie.
Environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols. Université Pierre et Marie Curie

Interfaces et Systèmes Electrochimiques.

- École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique.

INSA Toulouse - Département
INSA Toulouse - Laboratoire

Génie des Procédés et Environnement. Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés.

Matériaux et Durabilité des Constructions.

Université Rennes 1 – ECOBIO LIST - Luxembourg

Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution. Campus de Beaulieu.

Institute of Science and Technology –Environmental Research and innovation Department (ERIN)..

IFSTTAR - Institut français

des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux - Département Matériaux et Structures (MAST).

UNILASALLE - Département

Sciences et techniques agro-industrielles (STAI).

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE, Laboratoire

de Génie Chimique UMR CNRS 5503.

UNIVERSITÉ DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, BIOGROUP (Environmental
EAWAG-AQUATIC RESEARCH

Biotechnology Group) Département de génie des procédés.

- Department Process Engineering

INSTITUT DE CHIMIE ET DES MATERIAUX PARIS EST (ICMPE), Equipe

Chimie Métallurgique des Terres Rares UMR CNRS-UPEC 7182.

Acteurs
Modifiez
duleprogramme
style du titre
8 partenaires industriels
ALIEN-SAS.
AMS-ENVOLURE – Solutions innovantes pour l’analyse des
bioprocédés environnementaux
AQUASSAY – Data driven water efficiency
3D-EAU – La modélisation 3D au service de l’environnement
FLUIDION – Fluidic intelligence
Labo M SOLUTION
SCANAE
WATCHFROG

3 associations partenaires
ARCEAU
ASTEE
Cluster EMS

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Acteurs
Modifiez
duleprogramme
style du titre
Speed Dating en 2 points et 1 minute …
Activité de l’institution et/ou du laboratoire
Activité à venir dans le programme Mocopée

INRA – Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement
UPMC - Laboratoire Interfaces et Systèmes Electrochimiques.
INSA Toulouse Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés.
INSA Toulouse - Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions.
LIST Environmental Research and innovation Department (ERIN).
IFSTTAR - Département Matériaux et Structures (MAST).
UNILASALLE - Département Sciences et techniques agro-industrielles (STAI).
UNIVERSITE TOULOUSE- Laboratoire de Génie Chimique
UNIVERSITE SANTIAGO DE COMPOSTELA, BIOGROUP Département de GP.
EAWAG-AQUATIC research - Department Process Engineering
ICMPE - Institut de chimie et des matériaux paris est - Equipe Chimie Métallurgique des
Terres Rares

Acteurs
Modifiez
duleprogramme
style du titre
Speed Dating en 2 points et 1 minute …
Activité de l’institution et/ou du laboratoire
Activité à venir dans le programme Mocopée

Partenaires
industriels
AQUASSAY – Data driven water efficiency
3D-EAU – La modélisation 3D au service de l’environnement
FLUIDION – Fluidic intelligence
LaboM SOLUTION

Associations partenaires

ARCEAU – Association Recherche Collectivités dans le domaine de EAU
ASTEE - Association Scientifique et Technique pour l‘Eau et l‘Environnement
Cluster EMS – Eaux, Milieux, Sols

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Cliquez
pour modifier
style dude
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pour modifier le style des
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sous-titres du masque
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Le mode
Modifiez
de fonctionnement
le style du titre
Gouvernance du programme Mocopée
Comité Scientifique d’orientation stratégique (CSOS)

Présidence : A. Grasmick

Nommer animateurs d’axes

SIAAP : O. Rousselot

Approuver l’intégration de nouvelles institutions partenaires

IRSTEA : S. Gillot

Examiner le RA et approuver les orientations scientifiques

UTC : Marie-Christine Ho-Ba-Tho

Comité Pilotage et de coordination (CPC, dont CE)
Responsable de la mise en œuvre des décisions du CSOS

SIAAP : V. Rocher*, S. Azimi*, S.

et coordonne l’activité des partenaires

Guérin*, R. Mailler, J. Bernier

Rapporter l’avancement des travaux de recherche

IRSTEA : Y. Fayolle*

Organiser les manifestations, la diffusion d’informations,
la relation entre les partenaires
Missions du CE :

UTC : A. Pauss*
INSA : M. Spérandio
LEESU : G. Varrault

Gestion administrative du programme / représente CPC auprès CSOS
Proposer les animateurs d’Axe et nouveaux acteurs
Assurer et coordonner la communication incluant le site web

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Le mode
Modifiez
de fonctionnement
le style du titre
Un contact unique…cpc@mocopee.com
Cette adresse redirige les mails vers les adresses du Comité Exécutif et des animateurs d’axe.
Cette adresse doit notamment être utilisée pour :
- Transmission

des documents Mocopée : fiches actions, rapports d’activité, supports

utilisés durant les séminaires thématiques (diaporamas, posters)
- Transmission des supports de communications proposées dans le cadre d’autres
manifestations (diaporamas, posters, actes).
- Transmission des articles scientifiques et techniques rédigés dans le cadre du
programme.

Ces documents ainsi transmis seront archivés et intégrés dans le site internet du programme MOCOPEE.

Le mode
Modifiez
de fonctionnement
le style du titre
La vie du programme en quelques dates
Février : signature des conventions de reversements avec l’UTC (coordinateur financier)
Mai-juin : Proposition de communications pour le séminaire interne organisé en novembre.
Septembre
– Comité Scientifique d’Orientation Stratégique du programme
Validation du programme (année n+1) et du budget associé.

– Communication du budget de l’année n+1 à l’ensemble du consortium.
Novembre
– 1er novembre : date limite de transmission des fiches actions de l’année n+1
– 15 novembre : date limite de transmission des RA de l’année n.
– Séminaire annuel (fin novembre)
Toutes ces dates sont présentées dans le calendrier du programme accessible via www.mocopee.com (rubrique consortium).

.

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Le mode
Modifiez
de fonctionnement
le style du titre
Vecteurs et moyens de communication

Site WEB, plateforme d’échange
interne et vitrine du programme

Séminaires et colloques
Séminaires internes : annuel et
thématiques
Colloques cibles, proches de
la « philosophie Mocopée »

Vers l’externe :
Rubrique actualité à faire vivre !

Partenariat avec les associations du
domaine de l’eau et l’assainissement

Présentation du programme
Annuaire des acteurs
Listes des productions

Le mode
Modifiez
de fonctionnement
le style du titre
Vecteurs et moyens de communication

Site WEB, plateforme d’échange
interne et vitrine du programme

Séminaires et colloques
Séminaires internes : annuel et
thématiques
Colloques cibles, proches de

Pour le consortium :

la « philosophie Mocopée »

Calendrier
Documents types (pensum, chartes)
Productions internes : RA, PP des séminaires

Partenariat avec les associations du
domaine de l’eau et l’assainissement

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017

27

Séminaire annuel Mocopée

Le mode
Modifiez
de fonctionnement
le style du titre
Vecteurs et moyens de communication

Site WEB, plateforme d’échange
interne et vitrine du programme

Séminaires et colloques
Séminaires internes : annuel et
thématiques
Colloques cibles, proches de
la « philosophie Mocopée »
Maintien du séminaire annuel en novembre

Partenariat avec les associations du

Séminaires thématiques 1ère quinzaine de juin

domaine de l’eau et l’assainissement

couvrant 1 ou 2 axes (ouverture selon le thème)

Le mode
Modifiez
de fonctionnement
le style du titre
Vecteurs et moyens de communication

Site WEB, plateforme d’échange
interne et vitrine du programme

Séminaires et colloques
Séminaires internes : annuel et
thématiques
Colloques cibles, proches de
la « philosophie Mocopée »

Partenariat avec les associations du
domaine de l’eau et l’assainissement

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Le mode
Modifiez
de fonctionnement
le style du titre
Vecteurs et moyens de communication

Site WEB, plateforme d’échange
interne et vitrine du programme

Séminaires et colloques
Séminaires internes : annuel et
thématiques

A construire mais d’ores et déjà …

Colloques cibles, proches de
la « philosophie Mocopée »

Partenariat avec les associations du
domaine de l’eau et l’assainissement

ARCEAU : Newsletters / Site ARCEAU

ASTEE : participation au colloque et GT /
collaboration avec TSM (reportages et dossiers
techniques)

Modifiez le style du titre

Allons échanger autour des posters
puis autour d’un verre …

On commence par une
photo de groupe …

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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