Séminaire interne d’échange et de discussion
La Cité de l’Eau et de l’Assainissement - Colombes
24 novembre 2014 - 9h30-17h
Quelques mots sur les objectifs du séminaire interne. Ouvert à l’ensemble des personnes impliquées
dans les actions du programme, le séminaire interne sera un lieu discussion et d’échanges. Ces séminaires
nous apporteront une vision d’ensemble du programme et permettront le partage d’expériences et le
croisement des visions. En somme, ce séminaire nous permettra d’assurer ensemble la cohérence et la
dimension intégrée de notre programme …
Le comité de pilotage et de coordination
V. Rocher – JM Choubert – A. Pauss
09h30 Accueil
10h00 Ouverture du séminaire (10 min)
A Grasmick, Professeur Université de Montpellier, Président du Comité Scientifique du programme.
O. Rousselot, Directeur Développement Prospective SIAAP, membre du Comité Scientifique du programme.
10h10 Présentation générale du programme – Bilan des actions en cours (20 min)
Comité de Pilotage et de Coordination
10h30. Présentation des posters
Echanges / discussions autour de quelques posters.
12h00. Déjeuner
13h00. Présentation de quelques actions du programme
Action 1.2 / Evaluation des émissions de N2O lors du traitement biologique par biofiltration (Irstea) - 15 min
Action 1.4 / Caractérisation de la matière organique des effluents de STEP par spectrofluorescence 3D :
focus sur les applications opérationnelles (Leesu/ Siaap) - 15 min
Action 1.5 / Caractérisation du pouvoir méthanogène des boues urbaines (SIAAP/Envolure/UTC) - 15 min
Action 2.2 / Modélisation du colmatage des bioréacteurs à membranes (IRSTEA) - 15 min
Action 2.3 / Modélisation de la décantation physico-chimique (SIAAP/UL) - 15 min
15h30. Pause (25 mn)
16h00. Discussion générale – (50 min)
Animation – A. Grasmick et Comité de Coordination et de Pilotage
-

Avis du consortium sur le programme et le mode de fonctionnement de Mocopée - présentation
du pensum.
Aspects opérationnels.
Présentation des projets potentiels à venir…

