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BIOTUBA
Tuba électro-microbien pour l’optimisation des bioprocédés de traitement des eaux

VALOEQUIBOUE
Valorisation du fumier équin en lien avec la valorisation énergétique des boues de STEP

FLUIDION
Un capteur chimique autonome et communicant pour la surveillance environnementale

ENVOLURE Dolce
Développer une méthode alternative de mesure de la DCO

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

1

Séminaire annuel Mocopée
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Levée des verrous associés aux procédés
bioélectromicrobiens en vue de leur
implantation à l’échelle industrielle
Conception et limitation du coût des électrodes
Compréhension des mécanismes
électrochimiques et processus microbiens

Implantation dans filière de traitement /
Filière spécifique
Limitation de la consommation énergétique
associée
Dégradation de la matière organique sur
BIOTUBA
Autres impacts induits ?
Dimensionnement ?

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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WP1 – Comprendre et optimiser le fonctionnement des tuba électromicrobiens :
Processus microbiens, électrochimie et hydrodynamique (LGC, Irstea, 6TMIC)
– Conception d’électrodes en conditions équivalentes aux réacteurs biologiques de
traitement des eaux
– Caractérisation des biofilms électroactifs à l’aide d’approches métaomiques
– Impact des propriétés hydrodynamiques sur les caractéristiques des biofilms électroactifs

•

WP2 - Développer des modèles permettant de lever les verrous relatifs au
changement d’échelle (Irstea, 6TMIC, SIAAP)
– Développement de modèles couplant hydrodynamique et électrochimie
– Simulation de configurations types – Définition de règles de dimensionnement
– Développement d’une filière spécifique optimisée énergétiquement

•

WP3 - Analyse in situ des impacts de la technologie sur les filières de traitement des
eaux (SIAAP, Irstea, 6TMIC, LGC)
–
–
–
–

Analyse ACV de la technologie
Développement d’un pilote semi-industriel de traitement des eaux
Caractérisation des impacts induits par l’introduction du BIOTUBA
Définition d’une stratégie d’asservissement / régulation du procédé à l’aide des données
électrochimiques

Valorisation du fumier équin
Cliquez pour modifier le style du titre
En lien avec la valorisation énergétique des boues de STEP
(Co-digestion voie liquide + voie solide)
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Partenariat
entre Maisons-Laffitte
/ SIAAP
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Partenariat signé le 10 février 2017

Signature officielle entre Messieurs le Président du
SIAAP et le Député-Maire de Maisons-Laffitte

•

Grand objectif du partenariat

Le partenariat entre le SIAAP et Maisons-Laffitte vise
à la prise en charge et au traitement du gisement de
fumier équin produit sur la commune de Maisons-Laffitte
(15-20 000 tonnes de fumier) sur les installations du SIAAP, avec la possibilité de réhabiliter les
installations existantes (digesteurs mésophiles) non intégrées dans la file de traitement des
boues à l’horizon refonte.

ProjetleValoéquiboue
Modifiez
style du titre
Valoéquiboue, un projet R&D pour répondre à ce partenariat
Consortium scientifique
MOdélisation Contrôle
Optimisation des Procédés
d’Epuration des Eaux
(www.mocopee.com)

Partenaires scientifiques

Financement
FEDER
Fonds
européen
de
développement économique et
régional

Thèse

Commune Maisons-Laffitte

Arnaud COUTU
Financement 50% FEDER – 50% MOCOPEE
18/11/2017 – 17/11/2020
Co-direction UniLaSalle - UTC

SIAAP

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

Analyses chimiques par colorimétrie

Paramètres multiples (Nitrites, Chlore, pH, Phosphate)
Autonomie: 1 mois, 1500 mesures
Utilisation minimale de réactif
Intégration protocoles divers (jusqu’à 4 réactifs)
Technologie micromélangeur MEMS
Mesure fibre optique
Cellule microfluidique
Transmission sans fil des données

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Copyright fluidion 2017, all rights reserved.

COMPACT H2O in MOCOPEE II
Aujourd’hui

Demain

Paramètres physico-chimiques
pour la surveillance de la rivière :
Phosphates et Nitrites
Validation métrologique avec
méthode de référence
Mise en place de pilotes

Modifiez le style du titre

Environnement
Eau potable
Eau de baignade
Assainissement

Merci de votre attention !

contact@fluidion.com
01 82 39 02 90

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Projet DOLCE – Initiative PME Eau & Milieux Aquatiques
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Paramètre DCO (Demande Chimique en Oxygène) = Indice de qualité des eaux (matière organique)
Paramètre réglementaire
UE : DERU 91/271/EEC, DCE 2000/60/C
FR : Arrêté du 21 Juillet 2015 ⇒ eaux résiduaires
Arrêté du 25 janvier 2010 ⇒ eaux douces
Arrêté du 19 octobre 2017 ⇒ eaux douces destinées à la consommation
Méthodes normées
NF : T90-101 Problème : utilisation de dichromate de potassium & mercure
ISO : 15705 Dangereux pour la santé et l’environnement !
REACH 1907/2006/CE
Restrictions sur la production, commercialisation et utilisation de ces substances
Pour le moment exemption pour les activités de R&D et d’analyse/contrôle
Mais volonté européenne de trouver une alternative
Alternatives avancées
Remplacer DCO par COT
Changer de méthode

⇒ corrélation limitée avec DCO et DBO5
⇒ INNOVER !

Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP, le 21/11/2017
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Projet DOLCE – Initiative PME Eau & Milieux Aquatiques
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Objectif - Moyens

Développer une méthode alternative de mesure
de la DCO à faible impact sanitaire et environnemental
minéralisation de la matière organique par voie photocatalytique / détection par fluorescence

Durée du projet : 24 mois
Budget : 400 k€ subventionné à 35% par l’ADEME
RH : 36 hommes.mois dont un ingénieur/docteur en chimie recruté en CDD

Coordination
Conception
Développement protocole analytique
Validation

Partenaire Mocopée
Validation finale

Sous-traitance
Prototypage
équipements et instruments

2017-2019

À partir de 2019
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