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Mesures interfaciales pour anticiper la formation de 

mousses dans les STEP

�

Problématique

Phénomène de Moussage au cours du traitement des eaux en station d’épuration (STEP)

→ Aléatoire, récurrent, problématique et coûteux à éliminer

→ Bassins de traitement biologique = AÉRATION + MATIÈRE ORGANIQUE et MES

Photo de la Seine 
pendant un épisode de 

moussage
(France, 2000)
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I. Pezron (UTC)  - Réunion Mocopée -
08/06/2015

2

Objectifs

COMPRENDRE la formation des mousses dans les milieux de fermentation aérés

CONTROLER et ANTICIPER les problèmes de moussage dans les STEP 

→ Limiter l’utilisation des anti-mousses

→ Optimiser / Adapter la conduite du procédé 

Verrous scientifiques

→ Milieux complexes et vivants

→ Composition inconnue car variable

→ Diversité des phénomènes 
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Qu’est ce qu’une mousse ?

MOUSSE ensemble de bulles de gaz séparées par un film liquide stabilisé par des 

molécules amphiphiles
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Molécules amphiphiles
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Problème de Moussage

Phénomène largement étudié au cours des 40 dernières années …

Mais aucune conclusion pour ANTICIPER les épisodes de moussage!

- DIVERSITÉ des industries

� STEP, industries de sucrerie, procédés de fermentation,…

- DIVERSITÉ de phénomènes

� bulking & foaming (moussage)

- DIVERSITÉ de molécules et d’organismes favorisant le moussage

� bactéries, flocs bactériens, protéines, biosurfactants, EPS, MES,…

- DIVERSITÉ de “paramètres process” influençant le moussage

� quantité de substrat et d’oxygène, âge des boues, T, …
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Aptitude à mousser

Bullage             Agitation
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Stabilité de la mousse 
Volume de mousse au cours du temps

Pouvoir moussant
Le volume / hauteur de mousse 
max à l’arrêt d’injection d’air ou 

d’agitation
Rotor/stator

Génération de mousse

Hauteur de mousse

Générateur comm.

Génération de mousse

Hauteur de mousse 

Fractions liquide 

Génération de la 
mousse 

Injection d’air ou agitation

Caractérisation physico-chimique

Tension de surface   Elasticité             
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Tensiomètres 

TS à l’équilibre

TS en dynamique

Léger changement de TS
Faibles concentrations, peu de 

molécules à la surface

Tracker

Elasticité des interfaces 

Tension de surface

Pouvoir moussant
Le volume / hauteur de mousse 
max à l’arrêt d’injection d’air ou 

d’agitation

Saturation de l’interface 
Formation de micelles

Abaissement de TS
Les molécules s’adsorbent 

à l’interface 
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Effluents étudiés
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�

Mousse blanche au redémarrage
� Eau décantée
� Eau de rejet 

Absence de tensioactifs dans les effluents
Absence de bactéries filamenteuses 

� molécules amphiphiles présentes sur 
les parois des installations ?

Traitement des eaux Seine Centre (240 000 ��/j)
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Effluents étudiés

Mousse marron et présente en permanence
� Alim TDJ

Absence de tensioactifs dans les effluents
Absence de bactéries filamenteuses 

� Résidus de molécules amphiphiles suite au 
traitement thermique extrême (200°C, 21bars, 45min) ?

Traitement des boues Seine Aval (150 000 ��/j)
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Effluents étudiés

Mousse marron stable et épisodique
�Zone aérée du bassin biologique 

Présence de bactéries filamenteuses

� secrétions bactériennes de nature 
amphiphiles + nature hydrophobe de 
quelques bactéries ?

Traitement des eaux

Seine Morée (50 000 ��/j)

Quelques résultats sur l’Alim. TDJ…

Caractérisation des effluents des STEP

Alim TDJ est le seul effluent moussant

� en accord avec les observations sur le site

Alim TDJ est le seul effluent moussant

� en accord avec les observations sur le site
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Protocole:
�
������	 


= 50 mL

�����
= 300 mL/min
������	�����
 = 30



I. Pezron (UTC)  - Réunion Mocopée -
08/06/2015

7

Quelques résultats sur l’Alim. TDJ…

Caractérisation des effluents des STEP

Plus l’effluent est dilué, moins il mousse 

La composition de l’effluent est responsible du moussage

Plus l’effluent est dilué, moins il mousse 

La composition de l’effluent est responsible du moussage

t = 30s t = 5 min
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MOUSSABILITÉ

10                       

Quelques résultats sur l’Alim. TDJ…

Caractérisation des effluents des STEP

Plus l’effluent est dilué, plus la �
���

est élevée

La composition de l’effluent est responsible du moussage

Plus l’effluent est dilué, plus la �
���

est élevée

La composition de l’effluent est responsible du moussage
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TENSION DE SURFACE 

t = 30s t = 5 min
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Quelques résultats sur l’Alim. TDJ…

Comparaison avec les molécules modèles

CTAB (tensioactif cationique 
0,3 kDa)

BSA (protéine 66.5 kDa)

Alim TDJ → Haute capacité moussante ≅ solution modèle de CTAB

→ Faible stabilité de mousse ≅ solution modèle de BSA 
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MOUSSABILITÉ

Quelques résultats sur l’Alim. TDJ…

Comparaison avec des solutions de molécules modèles TENSION DE SURFACE 

CTAB (tensioactif 
cationique 0,3 kDa)

Alim TDJ → comportement intermédiaire de 

l’abaissement de la tension de surface 

dynamique

Corrélation entre  γdyn. & 

moussabilité ? 
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BSA (protéine 66.5 kDa)
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CONCLUSIONS

� Les protocoles expérimentaux permettent de discriminer les effluents moussants 

des non-moussants & permettent de différencier les différents types de mousse.  

� L’effluent moussant Alim TDJ de SAV est caractérisé par :

- haute capacité moussante MAIS faible stabilité de la mousse

- légère MAIS progressive  diminution de la tension de surface 

� La mousse de la zone aérée du bassin biologique de SEM se caractérise par:

- moyenne capacité moussante MAIS grande stabilité de la mousse

- présence des filaments bactériens sur les bulles de gaz de la mousse
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PERSPECTIVES

�Etudier les propriétés viscoélastiques des interfaces

�Développer des corrélations avec les caractérisation analytique (DCO, 

DBO)

→ Optimisation de l’utilisation des antimousses 

→ Extraction des EPS et étude de leurs propriétés moussantes

→ Séquençage ADN pour identifier les grandes classes de bactéries 

adsorbées sur les bulles d’air dans la mousse

→ Développer un nouvel outil pour étudier la moussabilité et la stabilité des 

mousses adapté aux eaux usées
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Quelques résultats pertinents

Effet des particules < 0,45 �� sur la moussabilité

La filtration n’influence pas la mesure des 
tension de surface dynamique et le pouvoir 

moussant

Les particules ne sont 
pas les responsables 

des problématiques de 
moussage dans l’Alim 

TDJ
manel.larachiche@utc.fr                       13                       
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TENSION DE SURFACE

Eau alim TDJ Liquide contenu dans la mousse de l’alim TDJ non filtrée

Contexte Etude 
biblio. Démarche Résultats Futur…
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Quelques résultats pertinents

Caractérisation des effluents des STEP

La capacité moussante des effluents semble très faible 

(en comparaison avec l’Alim TDJ) 

Problème de mesure ? � Nature de l’effluent (opaque, 

visqueux )

La capacité moussante des effluents semble très faible 

(en comparaison avec l’Alim TDJ) 

Problème de mesure ? � Nature de l’effluent (opaque, 

visqueux )

Le DFA100 n’est pas 

compatible aves tout les 

types des eaux usées

TENSION DE SURFACE
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PAS de relation directe 
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Quelques résultats pertinents

Caractérisation des effluents des STEP
MOUSSAGE PAR 

AGITATION
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Discrimination des effluents moussants � en accord avec les observations sur le siteDiscrimination des effluents moussants � en accord avec les observations sur le site

L’effluent « zone aérée bassin biologique » montre une capacité moussante très élevée et 

une très bonne stabilité de mousse sous protocole intensif.

On note la présence de bactérie (filaments longs et verts) dans les bulles de la mousse

Contexte Etude 
biblio. Démarche Résultats Futur…
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Angélique Goffin, Sabrina Guérin, Vincent Rocher, Gilles Varrault

Séminaire MOCOPEE
21 novembre 2017

Action 1-4: Caractérisation des ERU par des méthodes physiques en lien avec 

des applications opérationnelles
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2

Impact de la matière organique sur l’efficacité de traitement des eaux 
résiduaires urbaines en STEU
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Objectifs

Pourquoi caractériser la MO par spectrofluorimétrie 3D ?
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Méthodologie de la spectrofluorimétrie 3D
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Méthodologie de la spectrofluorimétrie 3D
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Traitement des données: Bandes de fluorescence
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Traitement des données: Bandes de fluorescence



Séminaire annuel Mocopée – 21/11/2017

5

Traitement des données: Bandes de fluorescence
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Déconvolution des spectres par PARAFAC
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les eaux brutes de Seine Centre
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Spectroscopie de fluorescence 3D = 
Outil de prédiction de la DBO5 soluble des eaux brutes de STEU ? 
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Spectroscopie de fluorescence 3D = 
Outil de prédiction de la DBO5 soluble des eaux brutes de STEU ? 
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Un outil de caractérisation: composantes PARAFAC identifiées dans 
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Spectroscopie de fluorescence 3D = 
Outil de prédiction de la DBO5 soluble des eaux brutes de STEU ? 
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Spectroscopie de fluorescence 3D = 
Outil de prédiction de la DBO5 soluble des eaux brutes de STEU ? 
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Phase 2: Test des modèles de prédiction pour des eaux 
brutes issues d’autres STEU du SIAAP
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Conclusions
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Optimisation des BRM : Caractérisation de l'impact 
de l'aération et modélisation statistique du colmatage

IRSTEA : E. Suard, Y. Fayolle, S. Gillot 
LGC : M. Alliet, C. Albasi
SIAAP : S. Guérin, V. Rocher

Axe 2.2 du programme MOCOPEE

Séminaire MOCOPEE – 21 novembre 2017

Plan de la présentation

Problématique 
industrielle et scientifique

Contexte du projet

Echelles d’études et problématiques associées

Approche 1 : Caractérisation par ERT de la dispersion des bulles 
d’air au sein des réseaux de fibre

Approche 2 : Modélisation à l’aide de la logique floue du 
colmatage des membranes

Conclusions et perspectives
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Plan de la présentation

Problématique 
industrielle et scientifique

Contexte du projet

Echelles d’études et problématiques associées

Approche 1 : Caractérisation par ERT de la dispersion des bulles 
d’air au sein des réseaux de fibre

Approche 2 : Modélisation à l’aide de la logique floue du 
colmatage des membranes

Conclusions et perspectives

Contexte du projet

Problématique 
industrielle et scientifique

Objectifs de l’étude
Bioréacteurs à membranes (BRM) et contrôle du colmatage 

� Bioréacteurs à membranes = Traitement biologique suivi d’une séparation physique 
à l’aide d’une membrane

� 3 installations SIAAP 
(Traitement des jus Seine Aval  [TDJ], Seine Morée, Future filière Seine Aval)

� Problématiques industrielles 

� Maintien des capacités de filtration 
(aération, rétrolavages, lavages chimiques)

� Consommation énergétique liée à l’aération

� Problématiques scientifiques 

� Identification des paramètres opératoires impactant le colmatage pour le 
développement de modèles prédictifs

� Compréhension des mécanismes physiques d’impact de l’aération par 
l’étude de la dispersion du gaz
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Plan de la présentation

Problématique 
industrielle et scientifique

Contexte du projet

Echelles d’études et problématiques associées

Approche 1 : Caractérisation par ERT de la dispersion des bulles 
d’air au sein des réseaux de fibre

Approche 2 : Modélisation à l’aide de la logique floue du 
colmatage des membranes

Conclusions et perspectives

Echelles d’études 
et objectifs associés (1/3)

Cellule de filtration de l’unité TDJ

Echelle industrielle

� Usine Seine Aval (1 700 000 m3/j) – Unité TDJ traitant les jus 
issus du traitement des boues

� 4 bassins biologiques et 6 cuves de filtration membranaire 
(6 x 15 000 m2 de membranes)

� Base de données d’exploitation de 2,5 an 
(données journalières) 

Qinf

COD, BOD5, 
TKN, MLSS

Traitement 
primaire

Bassins 
biologiques
(40,400 m3)

Unités d’ultrafiltration
(2,580 m3 – 6 x 15,000 m²)

Perméat

Boue 
extraite

Recirculation

O2, pH, 
Qair

DCO, DBO5, 
NTK, NO3, 

NO2, NH4
+

Qeff

CODsurnageant, MES, 
J, Température, PTM

Qextract

Qrec
Données 
de supervision
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Echelles d’études 
et objectifs associés (1/3)

Cellule de filtration de l’unité TDJ

Echelle industrielle

� Usine Seine Aval (1 700 000 m3/j) – Unité TDJ traitant les jus 
issus du traitement des boues

� 4 bassins biologiques et 6 cuves de filtration membranaire 
(6 x 15 000 m2 de membranes)

� Base de données d’exploitation de 2,5 an 
(données journalières)

DCO 
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

MESin
(mg/L)

NTK
(mg/L)

CM
(kg DBO5/kg MVS/j)

TSH
(h)

MLSS
(g/L)

Temp
(°C)

5000 1500 800 1300 0.06 4 8.75 35

Echelles d’études 
et objectifs associés (2/3)

Echelle semi-industrielle (2 m3)

� Intégration de trois sous-modules équivalents à ceux 
installés dans l’unité TDJ (3 x 34 m2 de membranes)

� Installation sur unité TDJ pour circulation en continu 
des boues issues des cellules membranaires

� Campagnes expérimentales
� 2 périodes de suivi (11/16 – 01/17 &  04/17 – 05/17)

� 13 conditions opératoires (Qair inst / Séquençage 
aération / Nombre sous-modules aérés / 
Remplacement phase rétrolavage par relaxation)

� Paramètres suivis
� Continus : PTM, T°, MES, pH, Cond., Redox, 

DCOperméat, O2, Qair inst

� Journaliers : TAC, DCOsurnageant, Formes Nperméat

� Ponctuels : Granulométrie, Rhéologie, Fluo 3D, 
Spectro IR, LpEC



Séminaire annuel Mocopée – 21/11/2017

5

Cellule de filtration de l’unité TDJ

Pilote semi-industriel de filtration 
membranaire

Interprétation et modélisation 
statistique du colmatage –
Application de la logique floue

Caractérisation physique et  suivi 
physico-chimique du pilote 
semi-industriel

Suivi actif avec focus sur 
aération et relaxation

Suivi passif – Maintien des 
conditions de 
fonctionnement

Echelles d’études 
et objectifs associés (3/3)

Plan de la présentation

Problématique 
industrielle et scientifique

Contexte du projet

Echelles d’études et problématiques associées

Approche 1 : Caractérisation par ERT de la dispersion des bulles 
d’air au sein des réseaux de fibre

Approche 2 : Modélisation à l’aide de la logique floue du 
colmatage des membranes

Conclusions et perspectives
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Caractérisation des écoulements au sein des 
réseaux de fibre (1/3)

Principe de mesure

I

K . �V
=� (Ω.m)

�: Résistivité

K: Coefficient géométrique
(configuration quadripole)

Configuration de mesure
� 72 electrodes (3 x 24) à 0.4 / 1.2 / 1.9 m du fond

� Electrodes =  Vis en acier inox

� Resistimètre = Syscal Pro (IRIS instrument)

� Tension continue = 25 V / Temps d’injection = 250 ms

� Pour chaque étage = 300 quadripoles

Caractérisation des écoulements au sein des 
réseaux de fibre (2/3)

Développements méthodologiques (Suard et al., en cours)

� Adaptation de la méthode à la détection rapide d’hétérogénéïtés dans système 
grande échelle (nombre d’électrodes / vitesse d’acquisition)

� Développement de méthodes d’inversion pour la reconstruction d’image  
(Validation par simulation)

Modèle synthétique Résultats de simulation
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Ratio par rapport à la mesure de 
référence sans aération

MES
= 0 g/L (EC)

MES
= 3 g/L

MES
= 6 g/L

MES
= 10 g/L

Qair inst =  30 Nm3/h [38 – 42] Nm3/h [48 – 53] Nm3/h

Caractérisation des écoulements au sein des 
réseaux de fibre (3/3)

Visualisation de la dispersion des bulles
(Suard et al., GLS13, 2017)

� Mise en œuvre pour différentes conditions opératoires (Qair, MES, Nbre modules)

Plan de la présentation

Problématique 
industrielle et scientifique

Contexte du projet

Echelles d’études et problématiques associées

Approche 1 : Caractérisation par ERT de la dispersion des bulles 
d’air au sein des réseaux de fibre

Approche 2 : Modélisation à l’aide de la logique floue du 
colmatage des membranes

Conclusions et perspectives
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Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (1/4)

Principe de la logique floue
� Concept d’ensemble flou (Zadeh, 1995)

� Simulation de systèmes physiques ou biologiques en utilisant des règles simples 
(Si … Alors)

� Obtention de règles interprétables

Utilisation du logiciel Fispro
� Construction de systèmes d’inférence floue (FIS)

� Partitionnement des variables d’entrée et de sortie

� Définition de règles (méthode d’apprentissage)

� Etage de défuzzification pour permettre d’inférer une valeur nette

Fuzzy Inference 
System PROfessional

Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (3/4)

Règles
� Apprentissage à partir du jeu de données

� Constitution d’un arbre de décision flou parmi les méthodes d’inférence proposée

Var n°3

Var n°2

M = -2.4

Base de 
données
Var n°1

M = -1.5

M = -1.2

M = -0.5

M = -1.4

M = -3.1

� Classification des variables

� Génération de lois incomplètes

� Option d’élagage

Var : Variable d’entrée

M : Valeur moyenne de la variable de sortie

low

high
low

high

low

high

mean

Simplification
� Permet d’obtenir un nombre limité de règles

� Elimination de certaines variables / règles
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Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (4/4)

Mise en application sur le jeu de données de Seine Aval (TDJ)
(Suard et al., IWA-MTC, 2017)

� Collecte, analyse et consolidation du jeu de données

� Application de la logique floue à la base de données du TDJ pour la modélisation de 
la dérive de la perméabilité journalière 

1 2 3 4 5 6

Lavage chimique

Jours

PerméabilitéLp1 = Lpi Lp2 Lp3 Lp4 Lp5

dK4

- +

Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (4/4)

Mise en application sur le jeu de données de Seine Aval (TDJ)
(Suard et al., IWA-MTC, 2017)

� Collecte, analyse et consolidation du jeu de données

� Application de la logique floue à la base de données du TDJ pour la modélisation de 
la dérive de la perméabilité journalière 

Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3

Cuve 4 Cuve 5 Cuve 6

Pilote
Semi-industriel
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Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (4/4)

Mise en application sur le jeu de données de Seine Aval (TDJ)
(Suard et al., IWA-MTC, 2017)

� Collecte, analyse et consolidation du jeu de données

� Application de la logique floue à la base de données du TDJ pour la modélisation de 
la dérive de la perméabilité journalière 

Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3

Cuve 4 Cuve 5 Cuve 6

Pilote
Semi-industriel

Développement méthodologie 
(Analyse de sensibilité au partitionnement, 
paramétrage moteur d’inférence, …)

Mise en application sur le jeu de données de Seine Aval (TDJ)
(Suard et al., IWA-MTC, 2017)

� Collecte, analyse et consolidation du jeu de données

� Application de la logique floue à la base de données du TDJ pour la modélisation de 
la dérive de la perméabilité journalière 

Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (4/4)

Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3

Cuve 4 Cuve 5 Cuve 6

Pilote
Semi-industriel

Méthodologie validée
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Mise en application sur le jeu de données de Seine Aval (TDJ)
(Suard et al., IWA-MTC, 2017)

� Collecte, analyse et consolidation du jeu de données

� Application de la logique floue à la base de données du TDJ pour la modélisation de 
la dérive de la perméabilité journalière 

Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (4/4)

� Nb sous-ensembles adapté pour chaque variable� 2 sous-ensembles

Mise en application sur le jeu de données de Seine Aval (TDJ)
(Suard et al., IWA-MTC, 2017)

� Collecte, analyse et consolidation du jeu de données

� Application de la logique floue à la base de données du TDJ pour la modélisation de 
la dérive de la perméabilité journalière 

Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (4/4)

� 2 sous-ensembles

� 15 variables

� 32 règles

� Nb sous-ensembles adapté pour chaque variable

� 15 variables

� 68 règles
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Mise en application sur le jeu de données de Seine Aval (TDJ)
(Suard et al., IWA-MTC, 2017)

� Collecte, analyse et consolidation du jeu de données

� Application de la logique floue à la base de données du TDJ pour la modélisation de 
la dérive de la perméabilité journalière 

Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité (4/4)

� Nb sous-ensembles adapté pour chaque variable

� 15 variables

� 68 règles

Simplification Validation

� 33 règles

Plan de la présentation

Problématique 
industrielle et scientifique

Contexte du projet

Echelles d’études et problématiques associées

Approche 1 : Caractérisation par ERT de la dispersion des bulles 
d’air au sein des réseaux de fibre

Approche 2 : Modélisation à l’aide de la logique floue du 
colmatage des membranes

Conclusions et perspectives
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Conclusions et perspectives

Problématique 
industrielle et scientifique

Objectifs de l’étude
� Caractérisation de l’impact des conditions opératoires (Qair, [MES], 

nombre modules aérés) sur la répartition du champs de bulles au sein 
des sous-modules de filtration

� Constitution d’une importante base de données expérimentale 
couplant données physiques, physico-chimiques et process à 
l’échelle semi-industrielle

� Développements méthodologiques liés à la modélisation à l’aide de la 
logique floue de la dérive de perméabilité

� Interprétation couplée de l’impact des données physiques et physico-

chimiques sur les évolutions de perméabilité mesurées

� Poursuite de la modélisation statistique de l’évolution du colmatage à 

partir des données issus du suivi du pilote semi-industriel

Remerciements

Problématique 
industrielle et scientifique
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Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité
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Partitionnement de variables d’entrée / sortie
� Division de la gamme couverte par la variable en différents ensembles flous

� Chaque valeur de variable a une fonction d’appartenance à un ou plusieurs 
ensembles flous

� Une même donnée peut activer plusieurs règles

� Possibilité d’intégrer une connaissance experte du domaine en ajustant les ensembles 
flous

Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité
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Modélisation statistique de l’évolution de 
perméabilité

Exemple de règle obtenue

Vcumulated
S = 107

M = -2.59

low

Vdaily
S = 53

M = -2.03

high

S = 37

M = -5.69

S = 34

M = -0.81

S = 10

M = -0.45

DO
S = 40

M = -1.64

S = 15

M = -1.43

S = 12

M = -4.64

Lpi
S = 34

M = -1.6

S = 11

M = -2.54

S = 12

M = -0.94

pH
S = 16

M = -1.07

NO3 eff
S = 16

M = -2.39

S = 3

M = -1.54

S = 12

M = -1.23

S = 3

M = -0.45

S = 9

M = -1.4

S = 10

M = -3.1
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Modélisation des filières de traitement des eaux

Station Seine Aval

Jialu ZHU

Séminaire MOCOPEE 2017 
21 Novembre 2017

Vers une évaluation en temps réel des 
coûts d’exploitation et environnementaux

• Contexte et objectifs

• Etudes préliminaires sur Seine Aval 2022

• Plan de modélisation

• Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Avancement en cours

• Conclusions et perspectives

Plan

1
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• Contexte et objectifs

• Etudes préliminaires sur Seine Aval 2022

• Plan de modélisation

• Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Avancement en cours

• Conclusions et perspectives

Plan
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Contexte et Objectifs

Evaluation de la qualité de la seine [1]

Emission des gaz à effet de serre [2] 
Consommation d’énergie importée (électricité, gaz naturel et fioul) à 
l’échelle du Siaap [3]

CO2 N2O

3
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Contexte et Objectifs

Modèles des blocs 
procédés

Modèles des filières

Modèle du système
4

Contexte et Objectifs

• Objectif 1: Développer les modèles, simuler le comportement des
filières et évaluer leur impact économique et environnemental

• Objectif 2: Développer et utiliser les modèles comme outils d’aide
à la décision pour la distribution de l’eau entre les filières en
fonction des scénarios (débit, concentrations) en entrée de station
et des besoins de traitement

• Objectif 3: Développer et utiliser les modèles comme outils de
régulation et de contrôle en fonction des scénarios et besoins de
traitement

5
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• Contexte et Objectifs

• Etudes préliminaires sur Seine Aval 2022

• Plan de modélisation

• Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Avancement en cours

• Conclusions et perspectives

Plan
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Etudes préliminaires Seine Aval 2022

Décanteur lamellaire 
physico-chimique 

Biofiltration 
(DAM-AV)

Bioréacteurs 
membranaires (MBR)

Clarificateur 
tertiaire

La Seine

Mode de traitement de Seine Aval 2022

• La station utilise des procédés variés et possède une forte
modularité en fonction des charges et débit à épurer

• Etude des modes de traitement
� Niveau 1: Station
� Niveau 2: Filière
� Niveau 3: Réacteur

• Compréhension de chaque filière et de chaque unité de 
traitement

• Collecte des informations pour lancer la modélisation

• Construction du plan de la modélisation
7
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• Contexte et Objectifs

• Etudes préliminaires sur Seine Aval 2022

• Plan de modélisation

• Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Avancement en cours

• Conclusions et perspectives

Plan
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Plan pour la modélisation

A. Construction du modèle (si nécessaire) 
B. Calibration et validation du modèle sur le procédé existant (cas idéal) ou similaire 

lorsque la construction/mise en route n’est pas terminée

4

Bioréacteurs à 
membrane

Décanteurs 
physico-chimique 

lamellaires

Biofiltration
(3 étages)

Clarifloculation

Décanteurs 
classiques

1 3

2

9
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Plan pour la modélisation

Ordre Procédé(s) État actuel
Procédé existant 

étudié

1

Biostyr nitrifiant Exploitation nominale -

Biofor post-dénitrifiant Réhabilitation Seine-Centre

Biostyr pré-dénitrifiant Mise en route Seine-Grésillons

2 Bioréacteur à membrane Mise en route Seine-Morée

3 Clarifloculation Exploitation sous régime différent Seine-Amont

4 Décantation primaire Conception Seine-Centre

10

• Contexte et Objectifs

• Etudes préliminaires sur Seine Aval 2022

• Plan de modélisation

• Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Avancement en cours

• Conclusions et perspectives

Plan
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Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Notions générales
- Phénomène physique

Cellule de BIOSTYR® [5] Eaux usées avec des 
particules grossières

Filtration

Flux des eaux usées

Déplacement

Flux des eaux de lavageEaux traitées

12

Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Notions générales
- Phénomène biologique (Activités biologiques)

Formation d’un biofilm sur le support [6]

Eaux usées 

Eaux traitées

- Dégradation des 
matières organiques

- Nitrification
- Dénitrificaiton

13
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Modèle 2D [7]

Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Notions générales
- Modèles de biofilm existant

Modèle 1D [7] Modèle 3D [7]

14

• Stratégie de modélisation

Modélisation de la biofiltration (nitrification)

Étape 1: Etablir un modèle de biofiltration (un étage) dans le logiciel WEST

- Modèle de biofilm simple (WEST ) 
- Modèle de lit bactérien
- ASM1  

- Modèle de biofilm complexe (SimBio)
- Modèle de biofiltration
- ASM1 modifié => 2 étapes pour la nitrification et la dénitrification  

• 1 étage = 0,5 m de hauteur de biofiltre
• 7 étages successives (3,5 m)

15
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• Stratégie de modélisation

Modélisation de la biofiltration (nitrification)

Étape 2: Modifier le modèle selon les objectifs de modélisation

• Meilleure correspondance avec les 
connaissances sur le procédé

• Utilisation du modèle en tant qu’outil 
appliqué

Modifications
• Système de biofilm
• Meilleure représentation du procédé

16

• Contexte et Objectifs

• Etudes préliminaires sur Seine Aval 2022

• Plan de modélisation

• Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Avancement en cours

- Modifications apportées

- Résultats de simulation

• Conclusions et perspectives

Plan

17
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• Système de biofilm — Nombre de couches de biofilm

Liquide

Couche limite

Première couche

Couches intermédiaires

Dernière couche

Média (matériel de support)

• Bon gradient en fonction des couches

• Temps de simulation optimisé

• Choix final de 5 couches

Avancement en cours

Couche limite

Couche de biofilm

Concentration d’ammonium simulée par le modèle 
avec des nombres de couches différents 

18

• Système de biofilm — Couche limite dynamique 

Avancement en cours

• Caractéristiques hydrauliques (vitesse) et 
géométriques de support (diamètre de support) 
(Ohashi et al., 1981) [8]

• Résultats correspondent aux valeurs trouvées 
dans la littérature (~100µm) (Kissel,1986)[9]

Liquide

Couche limite

Première couche

Couches intermédiaires

Dernière couche

Média (matériel de support) Simulation du changement d’épaisseur de la 
couche limite en fonction du temps19
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• Procédé réel — Cycle de lavage

Liquide

Couche limite

Première couche (Couche 1)

Couches intermédiaires (Couche 2-3)

Dernière couche (Couche 5)

Média (matériel de support)

• Différents comportements de détachement pour 
chaque couche

• Cycle de lavage contrôlé par le temps de lavage

• Epaisseurs obtenues correspondent à celles de 
la littérature (20-300 µm) (Henze,2008) [10]

Moins stable

Plus stable

Avancement en cours

Changement d’épaisseur de biofilm simulé
20

• Prédire la performance de la nitrification 

Avancement en cours

Sortie d’ammonium simulée (modèle non calibré) Sortie de nitrate simulée (modèle non calibré)

21
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• Evaluation d’émission de N2O
• Modèle d’émission de N2O (Pocquet et 

al., 2016) [11]

• Ajouter un système pour la phase 
gazeuse

Avancement en cours

Facteur d’émission simulé (N2O/NH4
+)

22

• Contexte et Objectifs

• Etudes préliminaires sur Seine Aval 2022

• Plan de modélisation

• Modélisation de la biofiltration (Nitrification)

• Avancement en cours

• Conclusions et perspectives

Plan
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Conclusions et perspectives

• Pour la modélisation de la biofiltration
�Calibrer et valider le modèle

�Ajouter l’évaluation de la consommation d’énergie et des impacts 
environnementaux

�Appliquer le modèle vers l’unité de la pré-dénitrification et la post-dénitrification

• Pour le projet global
�Modélisation de la filière de MBR

�Tester la fiabilité de modèle de la biofiltration avec les nouvelles données 
obtenues 

24

Plan pour la modélisation

Ordre Procédé(s) État actuel
Procédé existant 

étudié

1

Biostyr nitrifiant Exploitation nominale -

Biofor post-dénitrifiant Réhabilitation Seine-Centre

Biostyr pré-dénitrifiant Mise en route Seine-Grésillons

2 Bioréacteur à membrane Mise en route Seine-Morée

3 Clarifloculation Exploitation sous régime différent Seine-Amont

4 Décantation primaire Conception Seine-Centre

25
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Plan pour la modélisation

Ordre Procédé(s) État actuel
Procédé existant 

étudié

1

Biostyr nitrifiant Exploitation nominale -

Biofor post-dénitrifiant Réhabilitation Seine-Centre

Biostyr pré-dénitrifiant Mise en route Seine-Grésillons

2 Bioréacteur à membrane Mise en route Seine-Morée

3 Clarifloculation Exploitation sous régime différent Seine-Amont

4 Décantation primaire Conception Seine-Centre
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Plan pour la modélisation

Ordre Procédé(s) État actuel
Procédé existant 

étudié

1

Biostyr nitrifiant Exploitation nominale -

Biofor post-dénitrifiant Réhabilitation Seine-Centre

Biostyr pré-dénitrifiant Mise en route Seine-Grésillons

2 Bioréacteur à membrane Mise en route Seine-Morée

3 Clarifloculation Exploitation sous régime différent Seine-Amont

4 Décantation primaire Conception Seine-Centre

27
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1

Modélisation des émissions de N2O lors 

du traitement de l’azote par biofiltration : 

cas de la nitrification tertiaire

Séminaire annuel – 21 novembre 2017

Action 1.2. du programme Mocopée

J. Fiat1, A. Filali1, Y. Fayolle1, J. Bernier2, V. Rocher2, M. Spérandio3, S. Gillot4

1, 4 32

Pourquoi s’intéresser au N2O ? 

Puissant gaz à effet de serre potentiellement émis par les 

stations d’épuration

• Emissions par les biofiltres supérieures aux boues activées en aération 

prolongée en France

• Mesures à Seine-Aval : facteur d’émission 2,1% de l’azote entrant, 80% du 

bilan carbone de la filière, principalement du aux émissions directes dans 

les biofiltres nitrifiants (Bollon et al. 2016)
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Comment mitiger ces émissions ?

Approche : modélisation à échelle réelle

Base de données
• Echelle réelle 

(campagnes Irstea)
• Echelle labo (prévu INSA)

Modèle de biofiltration 
SimBio

Décrit les performances 
globales de la nitrification 

tertiaire de SA

Modèle biocinétique
Voies de production / 

consommation du N2O

Modèle décrivant 
les émissions de 

N2O par les 
biofiltres 
nitrifiants

Modèle biocinétique intégré

Production de N2O

• Voies autotrophes � N2O produit final

• Voies hétérotrophes � N2O intermédiaire

• Ces voies sont influencées différemment par l’O2

Max à 1 mgO2/L
Affinité

Affinité

Inhibition
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Modélisation des flux de N2O

Emissions mesurées

N2O strippé
Gaz enrichi : transfert 

dans la colonne

N2O dissous
Jusqu’à 43% des 
émissions totales

Une partie est réduite 
dans les biofiltres 

dénitrifiants

Collecteur de gaz

Zone active

Surverse

Emissions modélisées

• Echanges gaz / liq = VliqkLa(C*-Cliq)

• C* = xPréacteurH

• x atmosphérique dans chaque couche

Surverse

7 réacteurs en série

Ajout d’un bilan matière 
pour enrichir le gaz en N2O 

/ l’appauvrir en O2

Nécessité de représenter la répartition 
des flux gaz / liquide

Modélisation des flux de N2O

Bilan matière sur la phase gaz

• Quel volume de gaz considérer ?

• Quel impact sur le volume liquide ?

• Quel impact de l’appauvrissement en O2 ?...

Comment représenter le transfert gaz-liquide ?
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Comment représenter le transfert ?

# Hypothèse Pression
Rétention 
gazeuse

VL Bilan gaz

1 Témoin : hypothèses SimBio f(�G, �L) 5% VR - VS /

2 Calcul de la pression f(�G, �L, �S) f(UG)a VR - VS /

3 Intégration de la rétention gazeuse f(�G, �L, �S) f(UG)a VR - VS - VG /

4 Intégration du bilan sur la phase gaz f(�G, �L, �S) f(UG)a VR - VS - VG O2

5 Intégration du bilan sur la phase gaz f(�G, �L, �S) f(UG)a VR - VS - VG Complet

6
Intégration d’une hétérogénéité du 

transfert liée à la présence de biofilm
f(�G, �L, �S) f(UG)a VR - VS - VG Complet

a Gillot et al. (2005)

Hypothèses testées

Résultats

Bilan matière de l’O2 dans le gaz

• Appauvrissement du gaz en O2 consommé par les réactions biologiques

• Baisse du transfert d’O2 en conséquence

• Moins d’O2 disponible aux bactéries � baisse des performances
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Résultats

Bilan matière complet dans le gaz (NO et N2O)

• Enrichissement du gaz en N2O, produit par les réactions biologiques

• Baisse du transfert en conséquence

• Plus de N2O résiduel dans le dissous � meilleure répartition des flux

FE - N2O Gaz / total

Mesures 5,2% 67%

Sans bilan N2O/NO 8,1% 91%

Avec bilan N2O/NO 7,7% 73%

Résultats

Représentation des émissions de N2O

• Bon ordre de grandeur en prenant en compte l’enrichissement

• Dynamiques bien représentées sauf quelques périodes

• Nitrification sous-estimée à ce stade
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Conclusions

Importance des hypothèses de transfert

Modèle de 
biofiltration avec 

bilan sur la phase 
gaz

Meilleure 
prédiction des 

flux de N2O

Sous-
estimation de 
la nitrification

Calage nécessaire mais premiers résultats 

encourageants vis-à-vis de la prédiction du N2O !

Perspectives

Valorisation

• 1 article en cours de rédaction

• « Modelling N2O emissions from full-scale nitrifying BAF: impact of gas-

liquid transfer hypoteses »
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Perspectives

Recalage du modèle

• Sous-estimation actuelle des performances due aux corrections apportées / 

aux hypothèses de transfert

• Calage a fortiori des paramètres N2O

Validation des hypothèses

• Expériences laboratoires pour tester l’effet de certaines conditions

Merci !

Des questions ?


