Séminaire interne d’échanges et de discussion
La Cité de l’Eau et de l’Assainissement - Colombes
22 novembre 2016 – 09h30 -17h00
Quelques mots sur les objectifs du séminaire interne. Ouvert à l’ensemble des acteurs impliqués dans le
programme, le séminaire interne est un lieu de discussion et d’échanges. A l’image de l’an passé, le format
proposé permettra d’apporter une vision d’ensemble des actions engagées lors de la session posters tout en
gardant un temps d’échange autour de quelques actions ciblées lors de la session de présentations. Ce
séminaire marque le passage dans la seconde moitié de la première phase du programme et laisse
entrevoir des résultats scientifiquement intéressants et prometteurs d’un point de vue opérationnel.
Le comité de pilotage et de coordination
V. Rocher – S. Guérin – S. Azimi
Y. Fayolle - JM Choubert – A. Pauss

Ordre du jour
Matinée

09h45 Mots d’accueil
A Grasmick, Professeur Université de Montpellier, Président du Comité Scientifique du programme.
O. Rousselot, Directeur Développement Prospective SIAAP, membre du Comité Scientifique du programme.

10h00 Ouverture du séminaire et présentation des faits marquants (30 min)
Comité de Pilotage et de Coordination du programme.
V. Rocher, Y. Fayolle, JM Choubert, A. Pauss, S. Guérin et S. Azimi

10h30 Présentation des nouveaux acteurs du programme (30 min)
Présentation des nouveaux membres du consortium : Scanae, Greentropism, Alien.

11h00. Session posters

Echanges / discussions entres les acteurs du
programme autour des posters techniques.

12h00. Déjeuner (sur place)

Après-midi
13h00. Session présentations

Session métrologie et traitement du signal – (70 mn)
Fractionnement biologique de la Matière organique
Caractérisation rhéologique des boues

Envolure / SIAAP
IRSTEA-Montoldre

Evaluation du potentiel agronomique des boues

Scanae

Session modélisation – (70 mn)
Modélisation de la décantation physico-chimique
Vers la compréhension du colmatage des biofiltres
Conséquences pour la modélisation
Modélisation de l’incinération par méthode multi-variables

UL / SIAAP

IRSTEA Lyon
ESIEE

15h20. Pause - (20 mn)

Session contrôle commande – (20 mn)
La mesure et la commande adaptées à la maitrise du nitrite

ALIEN / UTC / SIAAP

Session concepts innovants – (20 mn)
Suivi de la qualité des eaux résiduaires par méthode biologique

16h30. Discussion générale – (30 min)
Animation – A. Grasmick et Comité de Coordination et de Pilotage

Watchfrog

