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Programme de recherche Mocopée
Modélisation, Contrôle et Optimisation des Procédés 

d’Epuration des Eaux

Séminaire interne du 27-11-2015

Bienvenue à tous ….

Mot d’accueil

Olivier Rousselot
SIAAP - Directeur Développement Prospective

Membre du Comité Scientifique d’Orientation Stratégique

Premier séminaire interne 2014
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Ouverture du séminaire

Alain Grasmick
Président du Comité Scientifique d’Orientation Stratégique

Bienvenue à tous ….

Premier séminaire interne 2014

Le séminaire interne, en deux mots …

Ouvert à l’ensemble des personnes impliquées dans les actions du 

programme, le séminaire interne est un lieu discussion et d’échanges . Ces 

séminaires nous apportent une vision d’ensemble du programme et 

permettent 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 …

Aujourd’hui, quelques invités …
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Le séminaire interne, en deux mots

10h10. Un mot du Comité de pilotage (20 mn)

Rappel du contexte et du contour du programme

Présentation du contenu du séminaire (sessions posters et présentations)

10h30. Echanges / discussions autour de quelques posters (1h30)

12h00. Déjeuner

13h00. Présentation de quelques actions du programme (1h30)

15h30. Pause (25 mn)

16h00. Discussion générale (50 min)
Animation – A. Grasmick et Comité de Coordination et de Pilotage

La vie du programme, ses évolutions, sa communication, …

Un mot du comité de pilotage
Contexte, contours du programme,

et menu du jour …

Comité de Pilotage et de Coordination

Vincent Rocher / Jean-Marc Choubert / André Pauss
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• 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

Pourquoi Mocopée ?

• 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®)

Pourquoi Mocopée ?
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• 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) 0,2 

PO4
3- (mg PO4

3- / L) 0,5 

NH4
+ (mg NH4

+ / L) 0,5 

NO2
- (mg NO2

- / L) 0,3 

NO3
- (mg NO3

-  / L) 50 

Pourquoi Mocopée ?

• 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
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Pourquoi Mocopée ?
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• 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
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Pourquoi Mocopée ?

• Objectifs et périmètre du programme Mocopée

– Générer la connaissance et développer les outils nécessaires à la maîtrise et 

l’optimisation des procédés industriels de traitement des eaux

– 4 axes de travail complémentaires

Pourquoi Mocopée ?
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• Equipes scientifiques et techniques engagées

Le consortium Mocopée

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

• Equipes scientifiques et techniques engagées

Le consortium Mocopée

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires UTC – Université de technologie de Compiègne
Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable 

UL – Université Laval (Québec)
Département de génie civil et de génie des eaux

EPL – Ecole Polytechnique de Louvain
Institute of Information and Communication Technologies, 
Electronics and Applied Mathematics

LEESU
Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains

UPMC-METIS
Milieux Environnementaux, transferts et intéractions dans 
les hydrosystèmes et les sols.

ESIEE Amiens 
École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et 
électronique

INSA Toulouse
Département Génie des Procédés et Environnement. 
Laboratoire Ingénierie Systèmes Biologiques et Procédés

LGC Toulouse
Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse
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• Equipes scientifiques et techniques engagées

Le consortium Mocopée

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

SIAAP – Direction du Développement et de la 
Prospective

IRSTEA – Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement et l’agricultu re

Site d’Antony : Unité de Recherche Hydrosystèmes et 
Bioprocédés

Site de Lyon-Villeurbanne : Unité de Recherche Milieux 
Aquatiques, Ecologie et Pollutions

Site de Montoldre : Unité de Recherche Technologie et 
Systèmes d'information pour les agrosystèmes

• Equipes scientifiques et techniques engagées

Le consortium Mocopée

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Organismes universitaires

ENVOLURE – Solutions innovantes pour l’analyse 
des bioprocédés environnementaux
1682 rue de la Valsière – CS 67393, Montpellier cedex 4.

WatchFrog
1, rue Pierre Fontaine - 91 000 Evry.
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Le consortium Mocopée

• Les ressources Mocopée en quelques chiffres …

Trentaine de chercheurs ou personnels techniques permanents impliqués

Mais aussi …

… des thèses : 5 thèses engagées, une soutenue

A. Goffin (LEESU) / M. Larachiche (UTC) / B. Laborie (IRSTEA-INSA) /  E. Suard (IRSTEA) / S. Rabah (ESIEE) / 

C. Lemaire (UTC)

… des renforts stagiaires ingénieurs, licences et contrats d’apprentissages

T. Labergerie (UTC) / A. Bavouzet et E. Alibert (SIAAP) / S. Charrette (Univ. Laval) / A. Nesterenko (UTC), …

• Axes de recherche du programme Mocopée

Une vision d’ensemble du programme
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• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

• Mesure des espèces azotées 

NO3
-/NO2

- en continu par UV

• Emissions de protoxyde d’azote de 
N2O lors du traitement biologique 
des ERU

• Caractérisation des ERU par méthodes 
biologiques et applications opérationnelles

• Caractérisation des ERU par méthodes 
physiques et applications opérationnelles

• Caractérisation de la MO des boues 
(BMP et caractérisation fine)

Une vision d’ensemble du programme

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

• Mesure des espèces azotées 

NO3
-/NO2

- en continu par UV

• Emissions de protoxyde d’azote de 
N2O lors du traitement biologique 
des ERU

• Caractérisation des ERU par méthodes 
biologiques et applications opérationnelles

• Caractérisation des ERU par méthodes 
physiques et applications opérationnelles

• Caractérisation de la MO des boues 
(BMP et caractérisation fine)

Contrôle / maîtrise de l’étape de dénitrification

devient un enjeu majeur (atteinte NQE, CH3OH)

Besoin d’outils métrologiques capables de mesurer 

les NO3
- et NO2

- pour assurer un meilleur contrôle de 

la qualité du rejet et permettre la mise en place d’une 

boucle de régulation intégrant ce paramètre sensible.

Contexte et objectif

Une vision d’ensemble du programme
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• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

• Mesure des espèces azotées 

NO3
-/NO2

- en continu par UV

• Emissions de protoxyde d’azote de 
N2O lors du traitement biologique 
des ERU

• Caractérisation des ERU par méthodes 
biologiques et applications opérationnelles

• Caractérisation des ERU par méthodes 
physiques et applications opérationnelles

• Caractérisation de la MO des boues 
(BMP et caractérisation fine)

Impact environnemental fort du N2O

Obligation pour les CT d’établir des bilans d’émission 

(Loi du grenelle - 11 juillet  2011)

Divergences sur les taux d’émissions dans la littérature  

(0,001% à 4% de la charge entrante en azote)

Estimer les facteurs d’émission de N2O pour les 

biofiltres nitrifiants et dénitrifiants

Contexte et objectif

Une vision d’ensemble du programme

→ potentiel de pré-dénitrification, prédiction impact rejet, 

alimentation des modèles

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

• Mesure des espèces azotées 

NO3
-/NO2

- en continu par UV

• Emissions de protoxyde d’azote de 
N2O lors du traitement biologique 
des ERU

• Caractérisation des ERU par méthodes 
biologiques et applications opérationnelles

• Caractérisation des ERU par méthodes 
physiques et applications opérationnelles

• Caractérisation de la MO des boues 
(BMP et caractérisation fine)

Matière organique est au cœur d’un grand nombre de 

processus, notamment dans les  procédés de 

traitement biologiques.

Mieux appréhender la biodégradabilité des effluents

Contexte et objectif

Réacteur classiques 

(NUR, OUR tests, QR)

Méthodes novatrices 

(Enverdi®)

Une vision d’ensemble du programme
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• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

• Mesure des espèces azotées 

NO3
-/NO2

- en continu par UV

• Emissions de protoxyde d’azote de 
N2O lors du traitement biologique 
des ERU

• Caractérisation des ERU par méthodes 
biologiques et applications opérationnelles

• Caractérisation des ERU par méthodes 
physiques et applications opérationnelles

• Caractérisation de la MO des boues 
(BMP et caractérisation fine)

Matière organique est au cœur d’un grand nombre de 

processus, notamment dans les  procédés de 

traitement biologiques.

Mieux appréhender les propriétés physico-

chimiques de la MO

Contexte et objectif

Spectrofluorescence 3D

Spectroscopie UV

Mesures interfaciales

→ estimation de la biodégradabilité, de l’aptitude à 

mousser et colmater

Une vision d’ensemble du programme

• Axe 1. Métrologie et traitement du signal

• Mesure des espèces azotées 

NO3
-/NO2

- en continu par UV

• Emissions de protoxyde d’azote de 
N2O lors du traitement biologique 
des ERU

• Caractérisation des ERU par méthodes 
biologiques et applications opérationnelles

• Caractérisation des ERU par méthodes 
physiques et applications opérationnelles

• Caractérisation de la MO des boues 
(BMP et caractérisation fine)

Maîtrise du traitement des boues d’épuration est une 

question  essentielle pour optimiser le coût global de 

traitement des ERU. 

Mieux caractériser la MO des boues pour prédire, voire 

améliorer la fermentescibilité

Contexte et objectif

Méthodes biologiques

Réacteurs AMPTS

Envital®

Méthodes physico-chimiques

(Fluorescence 3D, 2D)

y = 0,0052x - 0,1221

R² = 0,9452
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Une vision d’ensemble du programme
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• Axes de recherche du programme Mocopée

Une vision d’ensemble du programme

• Axe 2. Modélisation des procédés d’épuration des eaux

• Modélisation du fonctionnement 
des biofiltres

• Modélisation du colmatage des 
membranes 

• Modélisation du fonctionnement 
des décanteurs physico-chimiques

Deux grands types d’applications opérationnelles

Outil d’aide à la décision pour gérer les périodes critiques 

• Ex : Encrassement des biofiltres lors des périodes 
hivernales

• Ex : Modification conditions de fonctionnement 
(indisponibilité d’une partie du process, etc.)

Outil d’optimisation des procédés
Simulation pour tester des modes d’exploitation et de 
régulation à moindre coût et sans risque …

Contexte et objectif

Une vision d’ensemble du programme
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• Axes de recherche du programme Mocopée

Une vision d’ensemble du programme

• Axe 3. Contrôle-commande des procédés

• Régulation du méthanol en 
post-dénitrification sur biofiltres

• Régulation des coagulants-floculants 
en décantation physico-chimique 

• Régulation des injections de fuel 
lors de l’incinération

Repenser notre régulation des injections de réactifs en 

s’appuyant sur les développements métrologiques (axe 

1) et les modèles (axe 2)

Contexte et objectif

Biofiltres

Décanteurs physico-chimiquesIncinérateur

Une vision d’ensemble du programme
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• Axes de recherche du programme Mocopée

Une vision d’ensemble du programme

• Axe 4. Concepts innovants

• Le shunt des nitrates en traitement 
des effluents

• La mesure en continu de la 

perturbation endocrinienne

Etudier le procédé Sharon® sous l’angle du génie des 

procédés et de la biologie moléculaire

Contexte et objectif

Une vision d’ensemble du programme
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• Axe 4. Concepts innovants

• Le shunt des nitrates en traitement 
des effluents

• La mesure en continu de la 

perturbation endocrinienne

Etude à l’échelle industrielle du système de mesure en 

continu de la perturbation endocrinienne

Contexte et objectif

Une vision d’ensemble du programme

Menu du jour …

10h10. Un mot du Comité de pilotage (20 mn)

Rappel du contexte et du contour du programme

Présentation du contenu du séminaire (sessions posters et présentations)

10h30. Echanges / discussions autour de quelques posters (1h30)

12h00. Déjeuner

13h00. Présentation de quelques actions du programme (1h30)

15h30. Pause (25 mn)

16h00. Discussion générale (50 min)
Animation – A. Grasmick et Comité de Coordination et de Pilotage

La vie du programme, ses évolutions, sa communication, …
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La session posters (10h30-12h)

Présentation générale du 
programme

La session posters (10h30-12h)
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La session posters (10h30-12h)

La session posters (10h30-12h)
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La session posters (10h30-12h)

La session posters (10h30-12h)
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La session posters (10h30-12h)

La session posters (10h30-12h)
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La session posters (10h30-12h)

La session posters (10h30-12h)
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Menu du jour …

10h10. Un mot du Comité de pilotage (20 mn)

Rappel du contexte et du contour du programme

Présentation du contenu du séminaire (sessions posters et présentations)

10h30. Echanges / discussions autour de quelques posters (1h30)

12h00. Déjeuner

13h00. Présentation de quelques actions du programme (1h30)

15h30. Pause (25 mn)

16h00. Discussion générale (50 min)
Animation – A. Grasmick et Comité de Coordination et de Pilotage

La vie du programme, ses évolutions, sa communication, …

Evaluation des émissions de N2O lors du traitement biologique par biofiltration 
Assurée par Irstea

Caractérisation de la MO des effluents de STEP par spectrofluorescence 3D
Focus sur les applications opérationnelles 
Assurée par Leesu

Caractérisation du pouvoir méthanogène des boues urbaines
Assurée par Siaap

Modélisation du colmatage des bioréacteurs à membranes
Assurée par Irstea

Modélisation de la décantation physico-chimique
Assurée par EPL et Siaap

La session présentations (13h-15h30)

Format proposé

15 mn de présentation / 15 minutes d’échanges



Programme Mocopée – Séminaire interne 24/11/2015 23

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

On commence par une 
photo de groupe …
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Action 1.2 : Emissions de N2O des unités 

de biofiltration de la station Seine Aval 

Irstea Antony & Lyon

Séminaire Mocopée - 24 Novembre 2015

Contexte et objectifs

Problématique 
Industrielle et environnementale

Objectifs de l’étude 

• Puissant GES (PRG> 300x CO2) et 
destructeur de la couche d’ozone 

• Obligation réglementaire d’établir des 
bilans d’émission de GES et de les 
réduire (Loi Grenelle II, 11 juillet 2011)

• Utilisation d’un seul facteur 
d’émission non adapté pour 
l’estimation des émissions de N2O

• Aucune donnée d’émission pour les
biofiltres

Estimer les facteurs d’émission de N 2O 
pour les biofiltres nitrifiants et 
dénitrifiants

• Evaluation de la variabilité temporelle 
des émissions : journalière et 
saisonnière

• Etude du lien entre les paramètres de 
gestion des procédés et les émissions

- charge traitée
- aération
- DCO/N
- fréquence de lavage,… 
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Processus biologiques de production

AMO HAO

NIR

NOR

NAR NIR NOR N2OR

+
4NH OHNH2

−
2NO

NO

−
3NO

−
2NO 2NNO N2O

Nitrification autotrophe Dénitrification hétérotrophe

Dénitrification autotrophe

Oxydation de l’hydroxylamine

N2O

N2O

N2O

1

2

3

HNO

NXR

HAO

NOR

• Faible O2

• Nitrite : NO2> 0.3 mgN/L
• Augmentation de la 

charge d’azote

• Présence O2 > 0.5 
mg/L

• Nitrite : NO2> 2 
mgN/L

• C/N faible

• Présence O2 > 0.5 mg/L
• Nitrite : NO2> 2 mgN/L
• C/N faible
• pH, température

Dénit totale (18 filtres)

Méthodologie 1/2 

1) Campagne estivale � Approche procédés

• Septembre 2014 (température 22.5°c)

• Suivi d’une cellule de biofiltration pendant 1 semaine

• Caractérisation des paramètres d’influence 

Nit totale (84 filtres)

Batterie (14 filtres )

Cellule

Batterie (9 filtres )

Cellule

N2Og N2Og

Suivi en ligne des formes de l’azote NH4/NO3 et N2Odissous
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Méthodologie 1/2 

2) Campagne hivernale � Approche filière

• Janvier 2015 (température 14°C)

• Suivi simultané de l’étage de nitrification et de dénitrification pendant 2 

semaines consécutives 

• Essais spécifiques sur site (débit aération, C/N)

Suivi en ligne des formes de l’azote NH4/NO3 et N2Odissous

Dénit totale (18 filtres)Nit totale (84 filtres)

Batterie (14 filtres )

Cellule

N2Og

Méthodologie 2/2 

• Dispositif de mesure 

• Analyse des facteurs d’influence 

Instrumentation des filtres en capteurs  

Gaz Liquide

Microsonde Unisense
Sonde type Clark

Collecteur
Analyseur 

IR

Azote pur

+ Echantillons moyens (24 h) et 
échantillons ponctuels

+ Données d’autosurveillance de la 
station
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Emissions de N2O en nitrification 1/2

• Variabilité des émissions  
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FE /NH4 traité

Flux de N2O (L+G)

Activité filtre (0=actif)

Cycles de lavage

Arrêt

Forte dynamique des émissions 
et du facteur d’émission au 
cours de la journée et de la 
semaine

� Suivi continu nécessaire

Forte dynamique du Facteur 
d’Emission

� Influence des paramètres 
opératoires

Emissions de N2O en nitrification 2/2

1) Analyse multi linéaire  
(Critère AIC)

Production via oxydation de 
l’hydroxylamine et dénitrification 

autotrophe
Production via la 

dénitrification hétérotrophe

Limitation de la diffusion de l’oxygène

+
- Température

- Durée de filtration

- [NO3]in ??

Dénitrification 
hétérotrophe??

2

3

- [NH4]in
- Débit liquide - Epaisseur de biofilm  

- Accumulation de nitrite

• Paramètres d’influence

2) Analyse du procédé

1
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Emissions de N2O en dénitrification

• Variabilité Importante des émissions

• Prépondérance des flux liquides par rapport 
aux flux gazeux (> 99%)

• Consommation de N2O dissous issu de 
l’étape amont de nitrification (> 90% en 
fonctionnement normal) 

• Contrôle de l’ajout de méthanol pour réduire 
les émissions et maximiser la réduction de 
N2O 

99%

Flux gazeux

Flux liquide

Répartition gaz/liquide du flux 
de N2O

Abattement 

N2Od (%)

Jour 1 99.9

Jour 2 99.7

Jour 3 98.9

Jour 4 93.2

Jour 5 90.2

Jour 6 93.9

Jour 7 92.6

Jour 8 86.9

Jour 9 25.9

Jour 10 68.7

Jour 11 86.2

Jour 12 85.0

Jour 13 92.5

Jour 14 97.4

DBO / N < 3
Lors de défauts de méthanol : 
Production nette de N2O importante

Analyse des émissions : GIEC

Nitrification Dénitrification

85,9 %
9,9%

1000 kg NT
(~NT/j/filtre)

19,8 
kg N-N2O 0,01 

kg N-N 2O

1,46 
kg N-N2O10,9

kg N-N2O

Bilan total avec FE expérimentaux

Emissions directes :  19,8 kg N-N2O

Emissions indirectes: 1,46 kg N-N2O

Bilan total avec FE du GIEC

Emissions directes : 0,30 kg

Emissions indirectes: 0,78 kg

Mesure / IPCC ≈ 20 
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Analyse des émissions : Bilan CO2

Nitrification Dénitrification

562 T

8T

12T

24 T

101 T

Aération

Pompage
Relevage

Injection 
méthanol

N2O gaz
N2O dissous

79,5 %

1,2%

1,7%

14,2%

3,4%

GIEC 2013 Mix eng Fr : 0,114 kgCO2/kWh

GIEC 2013 (MeOH) : 0,759 kgCO2/kgMeOH

MeOH

GIEC 2013 (N2O) : 265 kgCO2/ kgN2O

Perspectives : N2Otrack (ANR 2016 – 2019)

• Etude approfondie des paramètres d’influence sur les 
émissions de N2O

� Campagnes de mesure sur installations avec conditions de 
fonctionnement contrastées

• Discrimination des voies biologiques de production de N2O à 
l’aide de l’approche SP basée sur les signatures isotopiques 
(UPMC – ECOBIO)

• Modélisation du fonctionnement des biofiltres avec intégration 
des voies de production de N2O (Irstea – INSA)

� Développement de stratégies de mitigation 
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Merci de votre attention

Merci à
A. Thevenin et A. Auge (UP Nit/Denit de Seine Aval)

C. Briand, S. Guerin et V. Rocher (DDP - SIAAP)

J-P Canler (Irstea)

Références
1. J. Bollon, A. Filali, Y. Fayolle, V. Rocher, S. Guerin, S. Gillot. “N2O

emissions from full-scale nitrifying biofilters” (submitted to Water Research)

2. J. Bollon, A. Filali, Y. Fayolle, V. Rocher, S. Guerin, S. Gillot. “N2O
emissions from full-scale denitrifying biofilters ”(under writing – Water
Science and Technology)

3. J. Bollon, A. Filali, Y. Fayolle, V. Rocher, S. Guerin, S. Gillot. “Analysis of
N2O emissions from a full-scale biofilter WWTP”(under writing – Water
Science and Technology)

A retenir

Mitigation

Variabilité importante

� Mesure continue des émissions 
nécessaire (1 cycle de filtration au 
minimum)

- Flux gazeux prépondérants (60-80%)

- Partitionnement liquide/gaz 
dépendant de  la température et 
de l’aération

- Facteurs d’influence
• Charge en ammonium
• Aération
• Nitrite
• Temps de filtration
• Température

� Contrôle de l’épaisseur du biofilm

� Contrôle de l’aération

���� Prise en compte 
nécessaire des flux gazeux
ET dissous
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Séminaire MOCOPÉE
24 Novembre 2015

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

avec des applications opérationnelles

Potentiel d’utilisation de la spectrofluorimétrie 3D pour la 

caractérisation en ligne de la matière organique dissoute 

dans les stations d’épurations

LEESU : Goffin Angélique, Varrault Gilles

SIAAP : Guérin Sabrina, Rocher Vincent

Influence de la MO sur l’efficacité du traitement des eaux usées 
(Exemple : Seine centre)
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Influence de la MO sur l’efficacité du traitement des eaux usées 
(Exemple : Seine centre)

Moussage 

Influence de la MO sur l’efficacité du traitement des eaux usées 
(Exemple : Seine centre)

Moussage 

Encrassement et colmatage 

des procédés de biofiltration 

et des membranes
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Influence de la MO sur l’efficacité du traitement des eaux usées 
(Exemple : Seine centre)

Moussage 

Encrassement et colmatage 

des procédés de biofiltration 

et des membranes

Quantité de 

matière

organique 

biodégradable

Objectifs de l’action

Caractériser la matière organique dissoute par mise en place 

d’un suivi en ligne et en temps réel 

Optimisation du pilotage des ouvrages de traitement des eaux usées 
=
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Objectifs de l’action

� Caractérisation en ligne de la MOD par spectroscopie de fluorescence, en

entrée et sortie de certains procédés d’épuration des eaux usées

- quantité & qualité de la MO (origine/type)

Caractériser la matière organique dissoute par mise en place 

d’un suivi en ligne et en temps réel 

Optimisation du pilotage des ouvrages de traitement des eaux usées 
=

� Mise en place d’indicateurs issus de la fluorescence 3D pour caractériser

la MOD:

- potentiel de MO biodégradable

- potentiel moussage (en collaboration avec l’UTC)

- potentiel colmatage

Pourquoi caractériser la MO par spectrofluorimétrie 3D ?

� Grande cadence analytique (15 min/ échantillon)

� Peu onéreuse

� Sans solvant 

� Possibilité de mesure en ligne
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Longueurs d ’ondes d’émission
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Intensité de 

fluorescence

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D 

« brute » d’une eau prétraitée de Seine Centre

Méthodologie de la spectrofluorimétrie 3D

Longueurs d ’ondes d’émission

Lo
n

g
u

e
u

rs
 d

’o
n

d
e

s 
d

’e
xc

it
a

ti
o

n

Intensité de 

fluorescence

- Paramètres :

Spectrofluorimétre FP-8300, JASCO (Japon) 

Excitation 240 - 450 nm (Intervalles 5 nm)

Emission 250 - 600 nm (Intervalles 2 nm)

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D 

« brute » d’une eau prétraitée de Seine Centre

- Spectre de fluorescence 3D permet pour

des mélanges complexes de définir :

Nombre de fluorophores

Concentrations relatives (intensités)

Type de fluorophores

(position pics λex/λem)

Méthodologie de la spectrofluorimétrie 3D

- Prétraitement des données :

Normalisation par l’aire du Raman de l’eau  

(Ex 350 nm/Em 383-410 nm)=> R.U

Soustraction du spectre 3D du « blanc » 
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Traitement des données: Bandes de fluorescence

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée 

après traitement (R.U)

α

β

α'

γ δ

Traitement des données: Bandes de fluorescence

α
λ Ex 330 – 350 nm

λ Em 420 – 480 nm

Substances de type 

humique 

α'
λ Ex 240 – 260 nm

λ Em 380 – 480 nm

Substances de type 

humique + matériel plus 

récent

β
λ Ex 310 – 320 nm

λ Em 380 – 420 nm

MO d’origine biologique 

D’après Coble (1996), Parlanti et al., (2000)

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée 

après traitement (R.U)

γ
λ Ex 270 – 280 nm

λ Em 300 – 320 nm

Substances de type 

Tyrosine

δ
λ Ex 270 – 280 nm

λ Em 320 – 380 nm

Substances de type 

Tryptophane ou protéines + 

activité bactérienne
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α

β

α'

γ δ

Traitement des données: Bandes de fluorescence

α
λ Ex 330 – 350 nm

λ Em 420 – 480 nm

Substances de type 

humique 

α'
λ Ex 240 – 260 nm

λ Em 380 – 480 nm

Substances de type 

humique + matériel plus 

récent

β
λ Ex 310 – 320 nm

λ Em 380 – 420 nm

MO d’origine biologique 

D’après Coble (1996), Parlanti et al., (2000)

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée 

après traitement (R.U)

γ
λ Ex 270 – 280 nm

λ Em 300 – 320 nm

Substances de type 

Tyrosine

δ
λ Ex 270 – 280 nm

λ Em 320 – 380 nm

Substances de type 

Tryptophane ou protéines + 

activité bactérienne

Eau brute (R.U L.mgC-1)

Type d’eau
COD

(mgC.L-1)

Brute 34

Décantée 27

Décarbonée 10,6

Nitrifiée 7,2

Dénitrifiée 7,8

Une typologie de fluorescence spécifique à chaque étape du traitement

Elimination du carbone 

(R.U L.mgC-1)
Décantation (R.U L.mgC-1)

Nitrification (R.U L.mgC-1) Dénitrification (R.U L.mgC-1)
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Eau brute (R.U L.mgC-1) Décantation (R.U L.mgC-1)

Nitrification (R.U L.mgC-1) Dénitrification (R.U L.mgC-1)

α

β

α'

γ    δ

α

β

α'

γ    δ

α

β

α'

γ    δ

α

β

α'

γ    δ

α

β

α'

γ    δ

Type d’eau
COD

(mgC.L-1)

Brute 34

Décantée 27

Décarbonée 10,6

Nitrifiée 7,2

Dénitrifiée 7,8

α = type humique                    β = type MO Biologique récente                        δ = type tryptophane 

α’ = type humique récent                                                                                       γ = type tyrosine

Une typologie de fluorescence spécifique à chaque étape du traitement

Elimination du carbone 

(R.U L.mgC-1)

La quantité de MOD fluorescente évolue le long du traitement

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Eau brute Décantation Elimination du

carbone

Nitrification Dénitrification

M
o

ye
n

n
e

 d
'i
n

te
n

si
té

s 
d

e
 

fl
u

o
re

sc
e

n
ce

 (
R

.U
)

Bande α Bande α' Bande β Bande γ Bande δ

- Pour 5 campagnes moyen 24h (Janvier-Février 2015) sur l’ensemble de la filière

épuratoire de Seine Centre :

Evolution de la moyenne d’intensité des bandes de fluorescence sur cinq campagnes avec

écart type, le long de la filière épuratoire de SEC
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Evolution visible de la quantité et qualité de la MO

fluorescente le long de la filière épuratoire

Peut-on relier des variations de fluorescence à des

paramètres globaux ?

Campagne Avril 2015

- 35 prélèvements ponctuels d’eau brute de SEC

- 9 jours : 20/04 – 24/04/15 + 27/04 – 30/04/15

- Entre 9h30 et 18h00 ( > 1h30 entre chaque prélèvement)

- Filtration immédiate 0,7 µm GF/F + conservation 4°C et obscurité

- Analyse parallèle des paramètres globaux et fluorescence le lendemain

Prélèvements

Paramètres analysés

- NH4
+, NO3

-, NO2
-

- COT, COD

- DCO totale et soluble

- DBO totale et soluble

- Absorbance 254 nm

- Bandes fluorescence (α, α’, β, γ, δ) + rapports de bandes

- Indices de fluorescence

HIX λex 254 nm= λem435 à 480 nm / λem300 à 345 nm (Zsolnay, 2003)
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Prédiction de la concentration en COD dans les 
eaux brutes de SEC

� Bonne prédiction de la [COD] par l’absorbance à 254 nm

� Corrélations multiples d’indices de fluorescence permettent de prédire la [COD] de façon similaire

- Bande α: Composés de « type humique mature »

- HIX: Indice d’humification de la MOD
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10 15 20 25 30 35 40
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.L
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)
[COD] prédite (mgC.L-1)

COD (mgC.L-1) = 40,29 – 15,89 HIX + 12,89 α – 3,251 α/Abs254

r2=0,806 r2ajusté=0,785 p<0,0001 

n= 35 n= 35
10

15

20

25

30

35

40

10 15 20 25 30 35 40

[C
O

D
] 

o
b
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rv

é
e

 (
m

g
C

.L
-1

)

[COD] prédite (mgC.L-1)

COD (mgC.L-1) = 105,26 Abs254 + 11,22

r2= 0,763  p<0,0001

Corrélations entre les valeurs prédites par le modèle de

régression linéaire multiple et les valeurs de COD observées

dans les eaux brutes de SEC

Corrélations entre les valeurs prédites par le modèle de

régression linéaire simple et les valeurs de COD

observées dans les eaux brutes de SEC

Potentiel de biodégradabilité dans les eaux brutes de SEC 
=> DBO soluble

� La spectrofluorimétrie 3D présente un fort potentiel de prédiction de la [DBOs]
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B

O
s]

 o
b

se
rv

é
e

 (
m

g
O

2
.L

-1
)

[DBOs] prédite (mgO2.L-1)

DBOs (mgO2.L-1) = 116,8 + 10,49 γ – 51,03 Iβ/Iα – 6,985 δ/Abs254

r2 = 0,908  r2ajusté = 0,898 p<0,0001

n= 35

- Bande γ : Composés de « type protéinique »

Corrélations entre les valeurs prédites par le modèle de

régression linéaire multiple et les valeurs de DBOs

observées dans les eaux brutes de SEC
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[DBOs] prédite (mgO2.L-1)

n= 35

Corrélations entre les valeurs prédites par le modèle de

régression linéaire simple et les valeurs de DBOs

observées dans les eaux brutes de SEC

DBOs (mgO2.L-1) = 17,68 γ – 35,87

r2 = 0,732 p<0,0001

• Corrélation entre l’absorbance à 254 nm et la [DBOs] => r2 = 0,446 (p<0,001)

• Corrélations entre des indices de fluorescence et la [DBOs] :

- Rapport Iβ/Iα : Proportion de composés de « type humique 

récent » vs composés de « type humique mature »
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Prédiction de la concentration en NH4
+ dans l’eau brute de SEC

n= 35

Corrélations entre les valeurs prédites par le modèle de

régression linéaire multiple et les valeurs de NH4
+ observées

dans les eaux brutes de SEC
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)
[NH4

+] prédite (mgN.L-1)

NH4
+ (mgN.L-1) = 25,85+9,371 β - 7,413 HIX - 0,3405 δ/Abs254

r2= 0,908    r² ajusté= 0,898  p<0,0001

• Corrélation entre l’absorbance 254 nm et la [NH4
+]  =>   r2 = 0,752 (p<0,001)

• Corrélations entre des indices de fluorescence et la [NH4
+] :

- Bande β : MO «d’origine biologique» - HIX : Indice d’humification de la MOD

n= 35

NH4
+ (mgN.L-1)= 11,71 β + 26,003

r2= 0,871  p<0,0001 
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Corrélations entre les valeurs prédites par le modèle de

régression linéaire simple et les valeurs de NH4
+ observées

dans les eaux brutes de SEC

� La spectrofluorimétrie 3D présente un potentiel de prédiction de la [NH4
+] plus important que 

l’absorbance à 254 nm

Conclusions

� Caractérisation fine de la MOD des eaux usées par spectrofluorimétrie

3D à différentes étapes de la chaine épuratoire

� Abattement de la quantité de fluorophores de l’amont à l’aval du

traitement

� Evolution de la qualité de la MO: emplacements d’intensités de

fluorescence sur le spectre

� Corrélations avec certains paramètres globaux (COD,DBOs,NH4
+….)

� Vérification de la robustesse de ces corrélations:

� Variabilité temporelle (saisonnière)

� Variabilité spatiale (autres STEP...)
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� Différents traitements mathématiques des spectres de fluorescence

(PARAFAC, SOM, corrélations matricielles) permettront de mettre en

évidence d’autres indicateurs adaptés à la MOD des eaux usées et

pertinents pour des problématiques opérationnelles

Perspectives 2015-2016 

Type tryptophane Type humique 

autochtone/origine 

biologique

Type tyrosine

Mélange d’amino acides 

présentant des groupes 

fonctionnels de tyrosine 

et/ou tryptophane

Type humique Type humique

n = 35 prélèvements 
ponctuels d’eau 
brute de SEC 

Bibliothèque de 

spectres

Composantes PARAFAC identifiées dans les eaux brutes de SEC
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Composantes PARAFAC identifiées dans les eaux brutes de SEC

Type tryptophane Type humique 

autochtone/origine 

biologique

Type tyrosine

Mélange d’amino acides 

présentant des groupes 

fonctionnels de tyrosine 

et/ou tryptophane

Type humique Type humique

Bibliothèque de 

spectres

� Différents traitements mathématiques des spectres de fluorescence

(PARAFAC, SOM, corrélations matricielles) permettront de mettre en

évidence d’autres indicateurs adaptés à la MOD des eaux usées et

pertinents pour des problématiques opérationnelles

� Essais sur échantillons non filtrés

� Etude de la fluorescence de la MOD après fractionnement de la MO de

STEP sur résine XAD-8

� Potentiel de moussage en collaboration avec l’UTC (Pezron I., Drelich A., 

Nesterenko A.)

� Lancement de la phase d’étude du potentiel de colmatage

Perspectives 2015-2016 
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Perspectives 2015-2016 

La spectrofluorimétrie 3D, outil de prédiction du potentiel de

colmatage ?

Composés de types protéiniques (Tyrosine λex/em= 250/304 nm) associés à la

résistance hydraulique de membranes d’un traitement tertiaire des eaux

domestiques (Henderson et al., 2011)

Porteurs de l’action 
• Goffin A. (LEESU)

• Varrault G. (LEESU)

• Pezron I. (UTC)

• Drelich A. (UTC)

• Nesterenko A. (UTC)

SIAAP

• Rocher V.

• Guérin S.

Merci de votre attention 

Remerciements:
Laboratoire d’analyses du SIAAP
Cellule technique du LEESU : Lila Boudahmane
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Approche PARAFAC

• Parallel factor analysis = 
Analyse de données multivariables (Bro, 1997) 

Données mesurées

i échantillons

j longueur d’onde d’émission

k longueur d’onde d’excitation
Données modélisées

Concentration de chaque composante

Propriétés d’émission

Propriétés d’excitation

Résidus

Données inexpliquées

(fluorescence résiduelle,

interférences….)

Propriétés optiques de la MOD

S0

S1

S2

hνA hνA

A
bs

or
pt

io
n

Diagramme de Jablonski simplifié 

1
0

2

0

2

0

2

1

1

Chromophore
- Groupe fonctionnel avec/sans hétéroatomes

électro-donneur N, O ou S

- Groupes avec chaines aliphatiques

- Molécule avec une structure accepteurs d’électrons

- Possédant un système conjugué de doubles liaisons

Absorption d’énergie (photon avec rendement

quantique associé) = passe de l’état fondamental à

l’état excité.

MO chromophorique

Absorbe dans l’UV-visible (200-700 nm)
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S0

S1

S2

hνA hνA

Conversion interne

hνF

A
bs

or
pt

io
n

F
luorescence

Diagramme de Jablonski simplifié 

1
0

2

0

2

0

2

1

1

Chromophore
- Groupe fonctionnel avec/sans hétéroatomes

électro-donneur N, O ou S

- Groupes avec chaines aliphatiques

- Molécule avec une structure accepteurs d’électrons

- Possédant un système conjugué de doubles liaisons

Absorption d’énergie (photon avec rendement

quantique associé) = passe de l’état fondamental à

l’état excité.

Fluorophore
- Hétéroatomes électro-donneur (N,O,S)

- Groupes fonctionnels fortement insaturés

attracteur d’électron

- Présence de doubles liaisons et/ou des cycles

aromatiques (délocalisation d’électrons)

Emet de la fluorescence quand retour à l’état initial.

MO chromophorique MO fluorescente

Absorbe dans l’UV-visible (200-700 nm)

Propriétés optiques de la MOD
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Potentiel méthane des boues urbaines

Cartographie et étude méthodologique 
S Guérin – S Azimi - V Rocher (SIAAP) / S Bellaton - M Muller (Envolure) / S Mottelet – A Pauss (UTC)

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

Action 1.5 : Caractérisation de la MO des boues 

Séminaire interne du 24 novembre 2015

• Méthanisation dans le traitement des boues dans l’agglomération 
parisienne

� 147 000 T MS boues produites

� 120  000 T MS boues digérées - 83 MNm3 de biogaz

Optimisation digestion → question centrale

V
ol

et
 1 Mieux gérer production biogaz

↓

Limitation volumes torchés 

(10% à 2 %)

V
ol

et
 2 Augmenter production biogaz

↓

Outils de pilotage

Contexte général et objectifs Mocopée
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1- Outils de caractérisation 
des matrices solides 

2 - Outils de prédiction de 
fonctionnement des digesteurs

Métrologie Modélisation
Contrôle / Commande

• Outils de pilotage et d’aide à l’exploitation

Contexte général et objectifs Mocopée

Permettre une évaluation rapide du BmP

BmP doit être une mesure « opérationnelle »

Plan de l’exposé

- Méthode d’obtention rapide du BMP
C

- Quels liens entre paramètres classiques et BMP ?
B

- Cartographie des BMP des boues urbaines
A

Méthodes alternatives 
innovantes

Traitement mathématique

• Une démarche en trois étapes
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AMPTS

Inoculum / Substrat visé 3 en MS
↓

Triplicatas 
↓

20 jours d’incubation / agitation

BMP

Cinétiques de production de méthane Volumes cumulés de méthane1 2

Cartographie des BMP des boues urbaines

• Descriptif technique AMPTS (Automatic Methane Production Test System)

Décant 
physico-

chimiques

Boues tertiaires

Digesteur anaérobie 
mésophile

Boues mixtes 

Décantation 
classique

Nitrification 
biofiltration

Dénitrification 
biofiltration

Boues activées 
fortes charges

Boues primaires Boues secondaires

Digestat

Cartographie des BMP des boues urbaines

• Large panel de matrices étudiées (n=45, triplicat)
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Cartographie des BMP des boues urbaines

• Les résultats en une diapositive … BMP (Nml CH4/g MS)

BMP (Nml CH4/g MV)
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Cartographie des BMP des boues urbaines
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BMP (Nml CH4/g MV)

0

100

200

300

400

500

600

700

Décantation classique
(N=18)

Boues activées fortes
charges
(N=5)

Nitrification par Biofiltres
(N=6)

Dénitrification par
Biofiltres

(N=5)

Décantation physico-
chimique  (N=4)

Boues mixtes
(N=7)

B
M

P
 (

N
 m

l C
H

4/
g 

M
S

 o
u 

M
V

)

Boues secondaires 
Boues 

tertiaires 
Boues 

primaires

Boues 

mixtes

BmP compris entre 200 et 600 Nml CH4/gMV - Variabilité intra-matrice

Différence inter-matrices (BP et B. bio > B. mixtes > B tertiaire ) – Différence marquée en Nml CH4/gMS !



Programme Mocopée – Séminaire interne 24/11/2015 5

Cartographie des BMP des boues urbaines

• Les résultats en une diapositive … BMP (Nml CH4/g MS)
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Cartographie des BMP des boues urbaines
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Plan de l’exposé

- Méthode d’obtention rapide du BMP
C

- Quels liens entre paramètres classiques et BMP ?
B

- Cartographie des BMP des boues urbaines
A

Méthodes alternatives 
innovantes

Traitement mathématique

• Une démarche en trois étapes
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Lien entre BmP et paramètres classiques

• Utiliser les paramètres DCO, MV et MS pour prédire le BmP ?

Tendances observées – Augmentation DCO/MV → augmentation BmP

Faible pouvoir prédictif pour les boues résiduaires urbaines (propriétés proches)
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• Utiliser les paramètres DCO, MV et MS pour prédire le BmP ?

Mêmes conclusions avec le rapport DCO/MS !

Boues primaires

Boues secondaires

Boues tertiaires

Boues mixtes

Plan de l’exposé

- Méthode d’obtention rapide du BMP
C

- Quels liens entre paramètres classiques et BMP ?
B

- Cartographie des BMP des boues urbaines
A

Méthodes alternatives 
innovantes

Traitement mathématique

• Une démarche en trois étapes
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AMPTS Envital®

1- Prédiction 
expérimentale 
mathématique 2- Prédiction 

expérimentale 
méthode innovante

Traitement 
mathématiques des 

données des 
réacteurs AMPTS

Mesure directe de 
l’activité 

bactérienne par 
fluorescence

Méthodes d’obtention rapide du BmP

• Deux approches pour un même but …

Cinétiques 
production 
méthane

Volumes 
cumulés

• Traitement mathématique des données fournies par l’AMPTS

Méthodes d’obtention rapide du BmP

Production CH4 intense les premiers jours (4j – 80% production BmP)

Arrêt du batch à 4 jours – Traitement mathématique des données pour « finir » la courbe
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Cinétiques 
production 
méthane

Volumes 
cumulés

• Traitement mathématique des données fournies par l’AMPTS

Méthodes d’obtention rapide du BmP

Mesures 
AMPTS

Production CH4 intense les premiers jours (4j – 80% production BmP)

Arrêt du batch à 4 jours – Traitement mathématique des données pour « finir » la courbe

Mesures 
AMPTS

Cinétiques 
production 
méthane

Volumes 
cumulés

• Traitement mathématique des données fournies par l’AMPTS

Méthodes d’obtention rapide du BmP

Mesures 
AMPTS

Mesures 
AMPTS

Modèle

Modèle

Production CH4 intense les premiers jours (4j – 80% production BmP)

Arrêt du batch à 4 jours – Traitement mathématique des données pour « finir » la courbe
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S0                        S1 (Hydrolyse)

k1S1 X1 + k2 + CO2 (Acidification)

k3S2 X2 + CO2 + CH4 (Méthanogène)

r0= ᵦS0

r1= ᵤ1(S1)X1 

r2= ᵤ2(S2)X2

� Schéma réactionnel Modèle ADM2 modifiée

� Paramètres cinétiques communs / batch dépendants

� Mesure accessible / simulation

• Traitement mathématique des données fournies par l’AMPTS

Méthodes d’obtention rapide du BmP

• Traitement mathématique des données fournies par l’AMPTS

Méthodes d’obtention rapide du BmP

Rapport activité Mocopée 2014 S. Mottelet

Estimation satisfaisante du BmP – Valeur prédite = valeur observée ± 4%

Réduction plus importante du temps de manipulation dégrade fortement la qualité des prédictions



Programme Mocopée – Séminaire interne 24/11/2015 12

AMPTS Envital®

1- Prédiction 
expérimentale 
mathématique 2- Prédiction 

expérimentale 
méthode innovante

Traitement 
mathématiques des 

données des 
réacteurs AMPTS

Mesure directe de 
l’activité 

bactérienne par 
fluorescence

Méthodes d’obtention rapide du BmP

• Deux approches pour un même but …

Méthodes d’obtention rapide du BmP

Suivi de la fluorescence pendant 48h

y = 0,0026x + 0,052

R² = 0,9942
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Gamme étalon

Estimation 
du BMP en 48 h !

Inoculum

Sonde fluorescente 

(fluorescence = F(activité biologique)

Echantillon de boue ou étalon

Micro-puits 500 µL

• Méthode innovante : mesure activité biologique par fluorescence
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Résultats de validation : Envital® versus AMPTS

PS (Primary Sludge); BS (Biological Sludge); Biofilter (Biological Sludge);  MS (Mixed Sludge); TS (Tertiary Sludge). * Same inoculum for AMPTS and Envital®

• Méthode innovante : mesure activité biologique par fluorescence

Méthodes d’obtention rapide du BmP

Résultats obtenus avec des inocula prélevés en sortie du même ouvrage (AMPTS et Envital)

BmP proches pour un large panel de boues résiduaires urbaines

Résultats de validation : Envital® versus AMPTS

PS (Primary Sludge); BS (Biological Sludge); Biofilter (Biological Sludge);  MS (Mixed Sludge); TS (Tertiary Sludge). * Same inoculum for AMPTS and Envital®

• Méthode innovante : mesure activité biologique par fluorescence

Méthodes d’obtention rapide du BmP

Résultats obtenus avec des inocula prélevés en sortie du même ouvrage (AMPTS et Envital)

BmP proches pour un large panel de boues résiduaires urbaines
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Conclusions / Perspectives

• Cartographie des BmP des boues urbaines (large bibliothèque disponible)

• Obtention rapide du BmP

– Première estimation via paramètres classique (DCO, …) mais faible caractère prédictif 

– Evaluation rapide possible (traitement mathématique signal AMPTS / méthode Envital)

Early assessment of a rapid alternative method for the estimation of the biomethane potential of sewage sludge. Bellaton et al. Bioresource

Technology, submitted

• Perspectives à ce travail…

– Axe 1. Outils de caractérisation des matrices solides

Questions en suspens : influence de l’inoculum sur l’évaluation du BmP

Applications opérationnelles :

� Intégrer la mesure rapide du BmP dans la boîte à outils Siaap

� Développer d’autres applications : évaluation potentiel inhibiteur substrat / évaluation 

performance inoculum

– Axe 2. S’engager dans le développement des modèles mathématiques…

Merci pour votre 
attention

www.mocopee.com
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I) Présentation des résultats 2015  

Triplicatas
• Répétabilité : Echantillons

Valorisation – Short Communication

Early assessment of a rapid alternative method for the estimation of the 
Potential of sewage sludge. 
� Fluorescence � metabolic activity
�Estimation of the BMP � uncertainty: 25%
� Journal : Bioresource Technology
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Traitement des boues
(procédés thermiques)

Source SIAAP

3,9 MNm3

65 MNm3

14 MNm3

Déshydrat. filtre-presse

Boues de clarif Ext.

Digestion

Compost

Séchage

Conditionnement 
thermique

Traitement thermique

76 295 TMS

20 962TMS3 616 TMS

39 745 TMS

6 411 TMS

400 TMS

Boues : -------- TMS

Biogaz : 82,9 MNm 3

Total SIAAP 2014 :



Programme Mocopée – Séminaire interne 24/11/2015 17

65 MNm3

14 MNm3

18 544 TMS

6 345 TMS

400 tMS

Boues : ------- TMS

Biogaz : 82,9 MNm 3

Total SIAAP 2014 :

2 418 TMS

66 TMS

3,9 MNm3 3 154 TMS 495 TMS

73 365 TMS 2 930 TMS

Source SIAAP

Digestion

Compost

Séchage

Conditionnement 
thermique

Traitement thermique

Traitement des boues
(procédés thermiques)

28 476 TMS 11 269 TMS

65 MNm3

14 MNm3

3 483 TMS

1 086 TMS

400 TMS

Boues : --------- TMS

Biogaz : 82,9 MNm 3

Total SIAAP 2014 :

3,9 MNm3

Source SIAAP

Compostage

Epandage

Cimenterie

Méthanisation extérieure

Cendres

Décharge ISDND, etc

4 778 TMS

30 276 TMS

8 506 TMS

Traitement des résidus
(procédés thermiques)

1 033TMS

15 389 TMS

6 719 TMS

3 721 TMS

252 TMS

1 703 TMS

1 199 TMS
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III. Outils de prédiction du BMP

� Principe de la méthode Envital ®

Incubation à 35° / 48h

Mesure directe de l’activité bactérienne par une me sure 
de la fluorescence 

- Obtention rapide des BMP / 1- Prédiction par méthode innovanteC

III. Outils de prédiction du BMP

� Principe de la méthode Envital ®

y = 0,0026x + 0,052

R² = 0,9942
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- Obtention rapide des BMP / 1- Prédiction par méthode innovanteC
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I) Présentation des résultats 2015  

Triplicatas
• Répétabilité : Echantillons
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Projections 2016
⇒ Alimenter la base de données BMP : AMPTS vs Envital 
⇒ Caractérisation « cinétique »

⇒ Biodégradabilité des boues 
⇒ Inoculum « qualité/performance »

⇒ Suivi du pilote de digestion, Comparaison AMPTS/Pilote de digestion/Envital
⇒ Développement et mise en place d’un protocole « opérationnel » comme outil d’aide
à la décision pour le pilotage des digesteurs

⇒ Sur site étudier les opérations « Chômage/remise d’un digesteur » 

Envital ®

AMPTS

Pilote de 
Digestion anaérobie

Seine Aval
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Modélisation du colmatage dans les 

bioréacteurs à membranes (2015-2017)
Axe 2.2 du programme Mocopée

Séminaire Mocopée – 24 novembre 2015

Elodie Suard (doctorante), Yannick Fayolle, Sylvie Gillot (Irstea)
Claire Albasi, Marion Alliet (LGC)

Vincent Rocher, Sabrina Guérin (SIAAP)

Bioréacteurs à membranes

• Généralités

– Couplage traitement biologique et séparation physique

– Plusieurs configurations possibles

Fibres creuses 
GE Water

Membranes planes
Ovivo USA

Modules tubulaires
TAMI Industries
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Bioréacteurs à membranes

• Généralités

– Couplage traitement biologique et séparation physique

– Plusieurs configurations possibles

– Présence sur le marché croissante depuis 2000 

– Objet de nombreuses recherches

– Avantages

• Qualité supérieure d’effluent traité

• Compacité

– Limites du procédé 

• Colmatage 

• Consommations énergétiques

Bioréacteurs à membranes

Principales problématiques industrielles

Entretien des membranes

Forte consommation énergétique

Action négative sur l’intégrité des membranespores

• Colmatage

– De nombreux mécanismes

– Pas de modèle les couplant tous

• Moyens de lutte

– Relaxation

– Rétrolavage

– Aération grosses bulles

– Lavages chimiques
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• Objectifs 

• Comprendre et modéliser le colmatage et l’impact des moyens de lutte associés

- Détermination des paramètres influençant le colmatage et les lavages

- Développement de modèles prédictifs

• Evolution temporelle des caractéristiques de filtration

• Impact des lavages chimiques

- Identification et interprétation des impacts de l’aération

• Evolution du colmatage

• Modification des propriétés hydrodynamiques

Objectifs et démarche

Echelle 
industrielle

Echelle 
semi-industrielle

Echelle industrielle 
- Base de données de l’unité de Traitement des jus (TDJ) de la station Seine Aval

Echelle semi-industrielle 
- Pilote équipé de sous modules industriels

• Démarche

Objectifs et démarche

Impact de l’aération sur les 
écoulements et le colmatage

Impact des caractéristiques de 
l’effluent sur le colmatage

Impact des nettoyages sur
la perméabilité des membranes

Campagnes 
expérimentales

Modélisation 
CFD

Analyse de 
données

Modélisation 
statistique

Données pilote

Données TDJ

Axes d’études
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• Description de la filière

• Caractéristiques des effluents

– Température élevée (30 – 35°C)

– Concentrations en entrée supérieures à des eaux urbaines standards

Echelle industrielle – TDJ Seine Aval

TDJ MES
g/L

Age de 
boues j

Charge massique
kgDBO 5/kgMVS/j

Temps de 
séjour (h)

Médianes 9,0 22,1 0,061 6,02

Fibres fermées 
du côté libre

Fibres

Liasse

Effluent à 
traiter

Extraction 
du perméat

Aération 
centrale

Filtration du perméat
Rétrolavage

Module

Arrivée 
d’air

Evacuation
perméat

Fixation armatures

25
30

 m
m

Sous Module

Air

Perméat

Tête d’empotage

1 cuve membranaire TDJ = 10 modules 
= 10 x 44 sous modules

Source : KMS - Puron®

Echelle industrielle – TDJ Seine Aval

• Caractéristiques des cuves membranaires
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• Choix de conception

– Type de sous module 

• Koch Membrane System, Puron® : PSH 34

← Identique à ceux du TDJ Seine Aval

– Nombre de sous modules 

• Trois avec possibilité d’isolement

← Représentatif du fonctionnement à échelle industrielle

← Répartition hétérogène du cisaillement au sein d’un module

← Compétition des fibres pour le perméat 

– Effluents

• Alimentation sur site en boues

← Affranchissement de la gestion de la biomasse

Echelle semi-industrielle – Pilote

Puron PSH 34

• Schéma de principe

Echelle semi-industrielle – Pilote

Volume : ~ 2,7 m3
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• Variables principales

Aération : Débit, séquence 
Effluent :   Viscosité 

Autres possibilités : 
Débit de filtration, module alimenté, …

• Conditions opératoires

Etude des écoulements

Pilote TDJ

Débit d’air m3/h/m2
membrane 0,27 – 0,60 0,53

Séquence aération Automate
60s aération
100s arrêt

Flux de perméat m3/h/m2
membrane 6,5 – 32,5 6,5

Nombre de sous modules 1 - 3
6 x 10 x 44

(2640)

Paramètres suivis

Perméabilité instantanée

Taille de flocs
DCO surnageant

Répartition du gaz

Taille des bulles
Vitesses de liquide
Transfert d’oxygène

Paramètres suivis

Suivi long terme
(semaine(s))

Suivi hydrodynamique
(instantané)

- Détermination de l’impact de l’aération sur le comportement des flocs, 
les écoulements et les interactions gaz/liquide

- Développement d’un modèle CFD (mécanique des fluides numérique)

Analyse statistique

Variables suivies

[MES]
Flux de perméat

Age de boues
Charge massique
Réactifs ajoutés

Température

Aération
Flux de perméat

[MES]

Variables suivies

Système étudié : TDJ Seine Aval

Système étudié : Pilote

Données étudiées : valeurs journalières sur 
1 an et demi (2014 – 1er semestre 2015)

Dérive 
journalière de 
perméabilité 
instantanée

Méthodes 
- Régression linéaire 

multivariée
- Logique floue

- Détermination des paramètres influençant le colmatage
- Détermination d’un possible facteur d’échelle
- Développement d’un modèle de prédiction de la perméabilité



Programme Mocopée – Séminaire interne 24/11/2015 7

Analyse statistique

Variables suivies

Historique de filtration 
de la membrane

Perméabilité avant lavage

Aération

Variables suivies

Système étudié : TDJ Seine Aval

Système étudié : Pilote

Selon type de lavage 
(oxydant, acide, global)

Perméabilité 
après 
lavage

Données étudiées : perméabilité entre 
les lavages chimiques

- Détermination des paramètres influençant l’efficacité du lavage
- Développement d’un modèle de prédiction de la perméabilité résultant 

d’un lavage chimique

Intérêt d’un couplage entre les deux modèles

Prédiction de la perméabilité 
en fonction des 

caractéristiques de l’effluent

Prédiction de l’impact des 
lavages chimiques

• Réalisations 2015

– Première bibliographie

– Conception du pilote 

– Choix et développement/adaptation de méthodes de mesures

– Récupération de la majeure partie des données de Seine Aval

• Planning 1er semestre 2016

– Base de données complétée et validée pour février

• Stage logique floue : développement et couplage de modèles prédictifs

– Prise en main du pilote et mesures en eau claire (début d’année)

– Première campagne expérimentale sur le pilote ciblée sur l’impact de l’aération

Planning
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Merci de votre attention



27/11/2015

Programme Mocopée – Séminaire interne 24/11/2015 1

DYNAMIC MODELING OF CLARIFIER-THICKENERS 
FOR THE CONTROL OF WASTEWATER 

TREATMENT PLANTS: A CRITICAL ANALYSIS

Catherine Cadet GIPSA-Lab, Grenoble, France
Valérie Dos Santos Martins  LAGEP, Lyon, France
Denis Dochain ICTEAM, Louvain-la-Neuve, Belgium
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Activated Sludge process

Controlling and monitoring the process require accurate models 
� Biological reactor : well established IWA models
� Secondary Clarifier (clarifier-thickener) : no satisfactory models

27/11/2015 ICSTCC 2015 2

Influent

Wasted Sludge

Biological 
reactor

Recycled activated 
sludge

Secondary 
Clarifier

Treated 
Effluent

Effluent
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Motivation 
Clarifiers combines different functions 

� clarifying : clarify effluent disposed in rivers,

� thickening : produce a continuous flow of thickened sludge,

� storage : store sludge during peak flows,

� For sludge post-treatment : sludge dryness guarantee.

Model of the clarifier
� A dynamical model

� Representative of the main settling phenomena

27/11/2015 ICSTCC 2015 3

Motivation

Aim of this work
Analyze existing clarifier model to highlight the challenges for 
improvement

27/11/2015 ICSTCC 2015 4

Settling phenomena for activated sludge 

Sludge blanket level
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Presentation Outline

1. Introduction

2. Model based on mass conservation

3. Model based on mass and momentum conservation

4. Conclusion

27/11/2015 ICSTCC 2015 5

Mass Conservation equation
Assumptions
� 1-D dynamic model, based on the flux 

theory: only vertical dimensions,
� Suspension completely flocculated before 

sedimentation begins,
� No mass transfer between the solid and the 

fluid during sedimentation

Mass balance
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With X sludge concentration at z 
VH=QF/Area hydraulic velocity 
VS settling velocity
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Mass Conservation resolution

Nonlinear hyperbolic equation with two unknowns : VS , X

� Numerous expressions of VS from
�practical experiences, with Sludge Volume Index (SVI) taken from 

settling columns,
�Kynch theory, which assumes that VS depends only on X: VS(X)

� Determination of X by solving the mass balance equation

⇒ The widely used solution is  (Takács et al., 1991) 
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Settling velocity (Takácset al., 1991) 

27/11/2015 ICSTCC 2015 8

Parameters : 

vS,max maximal settling velocity 

v0 constant

rh hindered zone settling parameter

rp flocculant zone settling parameter 

Xmin minimum concentration below which 
non-settleable particles are present

( ) ( )( ){ }[ ]minPminh XXrXXr
0max,SS eeV,Vmin,0max)X(V −−−− −=

Sludge blanket level

I

II

III

IV

Drawbacks
� Compression is not represented

� Five parameters to estimate
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PDE Resolution

27/11/2015 ICSTCC 2015 9

Discretization of the equation in 
ten horizontal layers

Flux limitations
Hyperbolic equation induce a shock wave that will induce 
numerical instability for a load increase at the input

Drawbacks
Characteristic equations

� Increasing the number of layers 
deteriorates the model performance

� The model is finally not so simple to 
implement

Phenomena not represented

� Inability to represent concentration 
gradients for steady-states 

� Compression is not represented

27/11/2015 ICSTCC 2015 10

(Jeppsson and Dhiel, 1996) 
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Extension with diffusivity
Mass balance

Parabolic equation

Diffusivity term treats the propagating shock wave

Numerical procedure becomes stable

Pseudo-diffusivity D

� Depends strongly on the concentration gradient

� Empirical expression or a constant 

27/11/2015 ICSTCC 2015 11
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PDE resolution (David et al., 2009)

Method of Lines (MOL) resolution
� Discretization in space
� Integration in time
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⇒Representation of compression ?
⇒ Improve the settling velocity function ? 
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Presentation Outline

1. Introduction

2. Model based on mass conservation

3. Model based on mass and momentum conservation

4. Conclusion
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Mass and moment equations
Balances

� Mass

ε solid volumetric fraction

� Momentum

Forces

� Gravity force

� Pressure

� Solid-liquid interaction (or drag) 
force 

27/11/2015 ICSTCC 2015 14

( ) ( )( )
z

V1

t

1 L

∂
ε−∂

=
∂

ε−∂−

( )
z

V

t
S

∂
ε∂

=
∂
ε∂−

( )( ) ( )( )
IL,PL,G

2
L

L
L

L FFF
z

V1

t

V1
+++

∂
ε−∂

ρ=
∂
ε−∂

ρ−

( ) ( )
IS,PS,G

2
S

S
S

S FFF
z

V

t

V
−++

∂
ε∂

ρ=
∂
ε∂

ρ−

( )



−=
=

gF

gF

LLG

SSG

ρε
ρε

1,

,

( )

( )









∂
∂−=

∂
∂=

∂
+∂

=
∂

∂
=

z

p
ε

z

p
F

z

σpε

z

p
F

L
P,L

eS
P,S

1

( )SLI VVrF −=

Two phases : L-liquid / S-solid
Single batch column



27/11/2015

Programme Mocopée – Séminaire interne 24/11/2015 8

Settler application
Additional parameters
� Pore pressure (p), effective solid stress σe(ε)
� Coefficient of resistance (r)
Discontinuous function of the depth
Example:

εC critical solid fraction

Resolution (Bürger et al., 2011)
� Mass balance with or without diffusivity
� Settling velocity specific for the compression zone (ε > εC)

VS(ε) is the settling velocity defined at the beginning
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Conclusion
Model with mass and momentum conservation

� Able to represent the main settling phenomena

� No direct resolution

� Use the empirical settling velocity

Suggestions for further work
� Directly solve the mass and moment conservation equations

⇒ recent developments in models of sedimentation 

� Adaptation of the method to clarifiers: parameters and moving 
height of sludge blanket

⇒ recent developments in solution algorithms
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Bürger et al., 2011
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Discussion générale
La vie du programme, ses évolutions, sa 

communication, …

Séminaire interne du 27-11-2015

Points proposés …

1. Retour sur le programme scientifique de la phase I (2014-2017)

Rappel sur les évolutions marquantes en 2016

Intégration équipes / Gain AP-ONEMA - N2O-Track (M.Spérandio – A. Filali)

Avis, remarques, propositions du consortium …

2. Quelques mots sur la vie du programme …

Site WEB : vitrine et plateforme d’échange

Création de groupe de travail : GT-Modélisation

3. La communication du programme 

Vers la communauté technico-scientifique : quelles conférences ?

Vers les acteurs de l’eau : décideurs, opérationnels, gestionnaires
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Points proposés …
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Rappel sur les évolutions marquantes en 2016
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Avis, remarques, propositions du consortium …

2. Quelques mots sur la vie du programme …

Site WEB : vitrine et plateforme d’échange

Création de groupe de travail : GT-Modélisation

3. La communication du programme 

Vers la communauté technico-scientifique : quelles conférences ?

Vers les acteurs de l’eau : décideurs, opérationnels, gestionnaires

• Evolutions marquantes de l’année 2016 : 2 équipes nous rejoignent

1. Programme scientifique phase I

Prototypes technlogiques

Appel à projets 2015
Validation  d’un prototype de détection 

des perturbateurs endocriniens en 

conditions réelles pour la production 

d’une version industrielle.
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• Evolutions marquantes de l’année 2016 : ressources N2O-Track !

1. Programme scientifique phase I

FULL SCALE LAB SCALE 

1. Development of protocoles for full-scale quantifi cation of N 2O emission

IRSTEA- EPURE, IRSTEA-TAPAHS, SIAAP 

2. Monitoring of N 2O emission

WWTPs + CWs

IRSTEA- EPURE, IRSTEA-TAPAHS, SIAAP, BIOTRADE

3. Microbial pathway identification and 
regulation 

IEES, METIS, LISBP, IRSTEA-TAPAHS

4. Development of dynamic models for N 2O production 

LISBP, IRSTEA- EPURE, IRSTEA-TAPAHS, SIAAP

5. Evaluation of mitigation 
strategies

LISBP, IRSTEA- EPURE, IRSTEA-TAPAHS, SIAAP, 
BIOTRADE

NNNN2222
O TRACKO TRACKO TRACKO TRACKNNNN2222
O TRACKO TRACKO TRACKO TRACK

IRSTEA- EPURE, LISBP
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Site WEB : vitrine et plateforme d’échanges

www.mocopee.com

Site WEB : vitrine et plateforme d’échanges

www.mocopee.com

Rubrique « actualités »

Pourquoi ? Vie du site + alimentation newsletters

Comment ? Envoi brève + documents téléchargeables à cpc@mocopee.com
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Site WEB : vitrine et plateforme d’échanges

www.mocopee.com

Rubrique acteurs du programme : sous-rubrique annuaire

Pourquoi ? Maintien à jour de l’annuaire (liste de diffusion consortium + accès site) 

Comment ? Infos sur les personnes à intégrer / enlever à cpc@mocopee.com

Site WEB : vitrine et plateforme d’échanges

www.mocopee.com

Rubrique productions scientifiques

Pourquoi ? Maintien à jour de la liste des productions

Comment ? Infos sur les soumissions / parutions à cpc@mocopee.com
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Site WEB : vitrine et plateforme d’échanges

www.mocopee.com

Rubrique consortium (RESERVE CONSORTIUM)

Pourquoi ? Rappel échéances / téléchargement  : modèles / RA / PP / Posters

Comment ? Juste se souvenir du code*…
*Valable même pour le cpc

Points proposés …

1. Retour sur le programme scientifique de la phase I (2014-2017)

Rappel sur les évolutions marquantes en 2016

Intégration équipes / Gain AP-ONEMA - N2O-Track (M.Spérandio – A. Filali)

Avis, remarques, propositions du consortium …

2. Quelques mots sur la vie du programme …

Site WEB : vitrine et plateforme d’échange

Création de groupe de travail : GT-Modélisation

3. La communication du programme 

Vers la communauté technico-scientifique : quelles conférences ?

Vers les acteurs de l’eau : décideurs, opérationnels, gestionnaires
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• Un coup d’œil sur le programme, et on constate que …

– Nombreuses actions « modélisation »

Croisement des visions, retour d’expérience, partage des outils, des codes …

– Actions complémentaires sur la métrologie, la commande … 

Alimentation-calibration-validation des modèles, utilisation des modèles pour tester les boucles, etc.

– Construction / évolution prototypes opérationnels → objectif du programme

• Un GT-Modélisation pour …

– Favoriser la convergence des pratiques 

entre les actions « modélisation »

– Favoriser les interactions : modélisation / métrologie / contrôle

– Agir en amont pour assurer la construction-évolution prototypes opérationnels

Le GT-Modélisation, pourquoi ?

• Construction-évolution prototypes opérationnels en 1 schéma 

Construction modèle
Démarche initiale

Compréhension Monitoring

Laboratory / pilote / full scales

Schémas conceptuels

Prototype opérationnel

Codage

Application / utilisation

Aide décision
(opérateur)

Support R&D
(optimisation / 

contrôle)

R
E

X
 u

til
is

at
eu

r

Evolution modèle
Démarche complémentaire

Compréhension Monitoring

Laboratory / pilote / full scales

Schémas revisités / complétés
Evolution du code existant

Proposition 
Version n+1

GT-Modélisation pour aider à

Construction prototypes opérationnels (codage)

Evolution prototypes dans le temps en bénéficiant des REX 
utilisateurs et des actions R&D complémentaires

Leur application / utilisation (Exploitation et R&D)

Le GT-Modélisation, pourquoi ?
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Points proposés …

1. Retour sur le programme scientifique de la phase I (2014-2017)

Rappel sur les évolutions marquantes en 2016

Intégration équipes / Gain AP-ONEMA - N2O-Track (M.Spérandio – A. Filali)

Avis, remarques, propositions du consortium …

2. Quelques mots sur la vie du programme …

Site WEB : vitrine et plateforme d’échange

Création de groupe de travail : GT-Modélisation

3. La communication du programme 

Vers la communauté technico-scientifique : quelles conférences ?

Vers les acteurs de l’eau : décideurs, opérationnels, gestionnaires

• Vers la communauté technico-scientifique : bilan 2015

• Americana -Montréal : Modélisation de la décantation physico-chimique (Univ. Laval)

• Congrès ECCE 10 , ECAB 3, EPIC 5 - Nice, 27 septembre au 1er octobre 2015.

• Interfacial and foaming properties of wastewater 

• New approaches to determine the heterotrophic yield in biologic wastewater treatment 

3. Communication du programme
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• Vers la communauté technico-scientifique : projection 2016-2017

3. Communication du programme

• Colloque ASTEE Issy-Les-Moulineaux - 31 mai au 3 juin 2016 – Thème « Territoires en 

transition : mettre l’intelligence numérique au cœur des services publics »

Session Intelligence Artificielle – Mocopée un programme en appui projet industriel
Présentation du projet intelligence artificielle. 

Mocopée, un programme de recherche au service du projet intelligence artificielle 
Un programme pour construire les outils nécessaires à la maîtrise et l’optimisation des STEPs

Les modèles de prédiction du fonctionnement des ouvrages : cas des traitements physico-chimiques et biologiques 

La mesure en continu des espèces intermédiaires : des enjeux à venir
Focus sur le cas du protoxyde d’azote et des nitrites

• Colloque JIE- Poitiers (2016 – Dead line janvier 2016)

• SFGP (2017) 

• Vers les acteurs de l’eau : quels vecteurs ?

• Outils de communication plus actifs

• Site WEB (actualités)

• Newsletter bimestrielle (vers décideurs, constructeurs, BE, gestionnaires, etc.)

• Edition / diffusion d’une plaquette

• Collaboration avec les associations technico-scientifiques de nos domaines

• ASTEE, Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement

Revue TSM, colloque annuel, groupes de travail (Exemple GT-GES, intervention A. Filali)

• ARCEAU, Association Recherche Collectivités dans le domaine de l'EAU

Newsletters, groupes de travail

3. Communication du programme
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Merci pour votre 
attention

Autres points à discuter ?


