
 
 

Séminaire interne d’échange et de discussion 
 

La Cité de l’Eau et de l’Assainissement - Colombes 
24 novembre 2015 – 9h30-17h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Session posters 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 



Le programme de recherche Mocopée

Un partenariat entre scientifi ques 

et opérationnels du traitement 

des eaux usées urbaines

Modélisation, Contrôle, Optimisation 
des Procédés d’épuration des Eaux

 QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
La réglementation encadrant le traitement des eaux résiduaires urbaines a largement évolué ces deux dernières 
décennies. L’application de la Directive Européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines (1991), la Directive Cadre 
sur l’Eau (2000) et plus récemment l’arrêté du 21 juillet 2015, le plan national d’action sur l’assainissement 2012-2018 
ont conduit à un accroissement signifi catif des exigences sur la qualité des eaux rendues au milieu naturel. 
Ainsi, les principales agglomérations françaises ont conduit une politique de construction et de modernisation des 
ouvrages d’assainissement. Des technologies performantes pour le traitement physico-chimique et biologique des eaux 
résiduaires et des sous-produits ont été intégrées dans les usines d’épuration des principales agglomérations françaises 
(décantation lamellaire physico-chimique, biofi ltres, bioréacteurs à membranes, sécheurs thermiques, etc.). Si ces 
technologies intensives permettent de maintenir une haute qualité de traitement, leur pilotage nécessite en revanche 
un haut niveau d’expertise technico-scientifi que. En particulier, les questions relatives à la métrologie, au contrôle 
et à la commande des procédés d’épuration sont aujourd’hui positionnées au cœur des problématiques industrielles.

Dans ce contexte, le SIAAP (Service Public de l’Assainissement Francilien), l’Irstea (Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) et l’UTC (Université de Technologie de Compiègne) 
se sont rapprochés pour construire un programme de recherche en phase avec les grands enjeux industriels actuels. 
Il s’agit du programme Mocopée : MOdélisation, Contrôle et Optimisation des Procédés d’Épuration des Eaux. 

 UN PROGRAMME À L’INTERFACE  
 ENTRE INDUSTRIE ET RECHERCHE   
Le programme Mocopée se veut être un espace de travail et 
d’échange pérenne entre scientifi ques et opérationnels exerçant 
dans le domaine du traitement des eaux urbaines. Il rassemble 
des équipes de chercheurs, des acteurs opérationnels de l’eau 
et des partenaires industriels.

 UN MODE DE FONCTIONNEMENT  
 ÉQUILIBRÉ
Le programme de recherche se décompose en phases 
quadriennales (phase I – 2014-2017). Pour chacune de ses 
phases, un programme scientifi que répondant à la fois aux 
enjeux scientifi ques et aux problématiques industrielles 
émergentes est co-construit par le consortium d’équipes 
scientifi ques et techniques. Ce mode de fonctionnement par 
phases quadriennales est équilibré puisqu’il présente l’avantage 
de pouvoir inscrire des actions sur le long terme et, par 
conséquent, de permettre d’avancer signifi cativement sur des 
problématiques scientifi ques pointues, tout en maintenant une 
souplesse et une capacité d’adaptation puisque les orientations 
scientifi ques sont régulièrement discutées. 

 ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROGRAMME  
Organismes scientifi ques universitaires
•  Université de Technologie de Compiègne - Transformations intégrées de la matière 

renouvelable (UTC-TIMR)
•  Université Paris-Est Créteil – École des Ponts Paris-Tech - Laboratoire Eau, Environnement 

et Systèmes Urbains (LEESU)
•  Université Laval - Département de génie civil et de génie des eaux (UL-Canada).
•  Université Pierre et Marie Curie – Milieux environnementaux, transferts et interactions 

dans les hydrosystèmes et les sols (UPMC-METIS)
•  École Supérieure d’Ingénieurs en Électrotechnique et Électronique. (ESIEE-Amiens)
•  École Polytechnique de Louvain – Institute of Information et Communication 

Technologies, Electronics and Applied Mathematics (EPL-Belgique)
•  Institut National des Sciences Appliquées. Département génie des procédés 

et environnement. Laboratoire d’ingénierie systèmes biologiques et procédés. 
(INSA-Toulouse)

Centres de recherche nationaux
•  Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement 

et l’Agriculture. UR hydrosystèmes et bioprocédés (Antony), UR milieux aquatiques 
(Lyon) et UR technologie et systèmes d’information pour les agrosystèmes (Montoldre)

•  Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne – 
Direction du développement et de la prospective (Colombes)

Partenaires industriels
Envolure®, WatchFrog®

 OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME  
Le programme est construit autour de quatre axes de recherche dédiés à la métrologie 
appliquée à l’épuration des eaux, à la modélisation du fonctionnement des procédés 
d’épuration, au contrôle commande des procédés de traitement et à l’innovation industrielle.

 
Périmètre du programme de recherche Mocopée

Le programme Mocopée vise à construire les outils métrologiques (mesure en continu 
et méthode de caractérisation des matrices) et mathématiques (traitement des signaux, 
modélisation des procédés de traitement, contrôle-commande) nécessaires pour accroître 
la maîtrise et le niveau d’optimisation des fi lières de traitement des eaux et des boues des 
stations d’épuration. Le programme vise également à accompagner l’innovation industrielle 
en s’intéressant aux concepts innovants (examen de nouveaux procédés de traitement 
ou de nouvelles pratiques d’exploitation des systèmes de traitement).

Pour en savoir plus 

www.mocopee.com
Contact
contact@mocopee.com

Comité de pilotage et de coordination du programme : 
Vincent Rocher – SIAAP – Direction du Développement 
et de la Prospective, Colombes
Jean-Marc Choubert – Irstea – Unité de recherche milieux 
aquatiques
André Pauss – UTC – Unité Transformations Intégrées 
de la Matière Renouvelable



Quantification de la production  

et des émissions de N
2
O par les unités 

de biofiltration
Julien Bollon (IRSTEA UR HBAN), Ahlem Filali (IRSTEA UR HBAN), Yannick Fayolle (IRSTEA UR HBAN), Vincent Rocher 
(SIAAP DDP), Sylvie Gillot (IRSTEA UR MALY) 

Modélisation, Contrôle, Optimisation  
des Procédés d’épuration des Eaux

 CONTEXTE ET OBJECTIFS

LE PROTOXYDE D’AZOTE (N
2
O)

•  Puissant gaz à effet de serre (GES) émis lors  
du traitement biologique de l’azote contenu  
dans les eaux usées.

•  Facteur d’émission très variable en fonction du 
type de procédé et des conditions opératoires

•  Obligation réglementaire1 pour les CT d’établir 
des bilans d’émission de GES. 

•  Absence de données d’émission du N
2
O par  

les installations de biofiltration.

t

EN COLLABORATION AVEC 
ONEMA ET SIAAP DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME 
MOCOPÉE
•  Quantification des émissions in situ de N

2
O  

par les unités de biofiltration en : 
 - nitrification tertiaire 
 - post dénitrification
•  Évaluation de la variabilité des émissions 

(journalière et saisonnière)
•  Étude du lien entre les paramètres de gestion  

des procédés et les émissions.

1. Article 75 de la loi Grenelle II du 12 Juillet 2010 et le décret d’application n°2011-829 du 11 juillet 2011

 RÉSULTATS ET DISCUSSION  

NITRIFICATION

  Flux liquide  Mesures

  Flux gazeux  GIEC

DÉNITRIFICATION

  Flux liquide  Mesures

  Flux gazeux  GIEC

 MATÉRIEL ET MÉTHODES
Site étudié : Seine aval (92), Capacité DERU : 7.500.000 EH

Dispositif de mesure et stratégie d’échantillonnage

Mesure en continu de N
2
O gazeux par spectroscopie IR et du N

2
O dissous par microsonde 

ampérométrique.
1 semaine de mesure en nitrification et 1 semaine en dénitrification.

Pour en savoir plus 

www.mocopee.com
Contact

ahlem.filali@irstea.fr

SYNTHÈSE
•  Variabilité importante des émissions 
•  Nitrification = principale source de production du N

2
O 

•  Dénitrification = consommation d’une partie du N
2
O

dissous
  

issu de la nitrification
•  Facteurs GIEC sous estiment sensiblement les émissions.



Approches de fractionnement  

de la matière organique des ERU  

par des méthodes biologiques  

et physico-chimiques
Amandine Bavouzet (SIAAP), Sabrina Guérin (SIAAP), Jean Bernier (SIAAP), Jean-Marc Choubert (IRSTEA),  
Solenn Bellaton (ENVOLURE), Mathieu Muller (ENVOLURE),  André Pauss (UTC), Vincent Rocher (SIAAP) 

Modélisation, Contrôle, Optimisation  
des Procédés d’épuration des Eaux

 INTRODUCTION  

CONTEXTE
Évolution de la réglementation relative  
au traitement des eaux résiduaires urbaines 
(DERU) vers la directive cadre sur l’eau (DCE) 3 
restauration du bon état chimique et écologique 
des masses d’eaux 3 seuils très faibles à respecter 
notamment pour le NO

2
- (0,3mg NO

2
- /L), espèce 

intermédiaire de la post-dénitrification.

5
En biofiltration, nécessité de maîtriser l’étape  
de pré-dénitrification et post-dénitrification  
pour atteindre ces objectifs de qualité.

5
Contrôle et maîtrise de la dénitrification nécessite 
une fine caractérisation de la matière organique 
(MO) des ERU à traiter = potentiel de dénitrification

OBJECTIFS
•  Développer et exploiter des outils biologiques 

de fractionnement de la MO et confrontation aux 
méthodes de séparation physico-chimiques

•  Proposer un fractionnement simple des différents 
types d’eau au fil du traitement

•  Identification des fractions biodégradables de la 
MO (potentiel de dénitrification)

 RÉSULTATS ET DISCUSSION  

CARACTÉRISATION  
PHYSICO-CHIMIQUE (Φ)
•  Estimation de la fraction Ss

•  EB et ED : importance de la porosité

•  EP et ENit : méthodes équivalentes

•  Nécessité de statuer sur la prise  
en compte des colloïdes dans  
les fractions biodégradables  
(en fonction des objectifs visés)

SYSTÈME OXITOP®

•  Résultats répétables

•  Influence importante de la 
température sur la variabilité  
des résultats

•  Inconvénient : méthode longue

KIT ENVERDI®
•  Fort potentiel de fractionnement  

fin de la fraction biodégradable  
de la MO à mettre en relation avec 
les fractions ASM

•  Zones 1 et 2 totalement 
consommées après l’eau nitrifiée

•  Identification des zones possible 
par comparaison avec les autres 
méthodes

⇒ Synthèse ⇐
Démarche de détermination des variables du modèle ASM

3DONNÉES ACQUISES 
C DCO totale: mesurée

C (Ss + Xs): calculée à partir 
des résultats OxiTop®

C Si: DCO réfractaire  
(déjà mesurée)

C Biomasse: négligée

PARAMÈTRES CALCULÉS 
C  (Si + Xi) = DCO totale –  

(Ss + Xs) 
C  Ss: Valeur caractérisation Φ 

- Si
C Xs = (Ss + Xs) - Ss
C Xi = (Si + Xi) - Si

Proposition de fractionnement
3 PROPOSITIONS ÉTABLIES SUIVANT LA MÉTHODE D’ESTIMATION DE LA FRACTION SS

 CONCLUSION  
 ET PERSPECTIVES

CONCLUSION 
•  Développement et exploitation  

de deux outils biologiques : système 
OxiTop® (fiable/long) et kit Enverdi® 
(fort potentiel de fractionnement 
fin / calibration nécessaire des zones)

•  Différentes estimations de la fraction 
Ss par les méthodes physico-
chimiques 3 choix du seuil de 
coupure utilisé pour les eaux brute 
et décantée selon les objectifs

•  Première approche  
de fractionnement effectuée  
par combinaison des méthodes  
physico-chimiques et biologiques

PERSPECTIVES
•  Développement d’une méthode 

respirométrique (OUR test) afin de 
statuer sur la valeur de la fraction 
rapidement biodégradable Ss

•  Estimation plus rapide de la fraction 
biodégradable Ss+Xs

 MATÉRIEL ET
 MÉTHODES

PARAMÈTRES RECHERCHÉS
Détermination des fractions Xs, Ss, Xi et Si 
du modèle ASM (biomasse négligée)

MATRICES TESTÉES
Eau brute (EB), eau décantée (ED) 
eau prédénitrifiée (EP), eau nitrifiée (ENit)

Pour en savoir plus 

www.mocopee.com

Comparaisons avec la littérature  
et le modèle SIAAP existant

RÉSULTATS OBTENUS COHÉRENTS

Exemple de résultats (estimation de Ss avec  
méthode de filtration sur un µm)



Potentiel d’utilisation de la spectro-

fluorimétrie 3D pour caractériser en 

ligne la matière organique dissoute 

dans les stations d’épuration
Angélique Goffin (UNIVERSITÉ PARIS-EST), Sabrina Guérin (SIAAP), Vincent Rocher (SIAAP),  
Gilles Varrault (UNIVERSITÉ PARIS-EST) 

Modélisation, Contrôle, Optimisation  
des Procédés d’épuration des Eaux

 CONTEXTE ET OBJECTIFS
La matière organique influence l’efficacité  

de traitement des eaux usées : 

Filière de traitement de Seine Centre (SIAAP)

Utilisation de la spectrofluorimétrie 3D : 

•  Méthode non destructrice ne nécessitant pas 
l’utilisation de solvant pour la préparation des 
échantillons. 

•  Grande cadence analytique avec possibilité 
d’utilisation en ligne.

Objectifs : 

e Mise en place d’indicateurs issus de la 
fluorescence 3D pour caractériser la MOD 
(concentration de MO biodégradable, potentiel 
colmatant/moussant) et ainsi optimiser le pilotage 
des ouvrages de traitement des eaux usées. 

e Développement d’un algorithme de traitement 
des spectres de fluorescence pour l’obtention en 
temps réel de ces indicateurs.

 MATÉRIEL ET MÉTHODES
e Prélèvements d’eaux issues de différentes étapes du traitement 
en STEP (entrée de station, décantation, élimination du carbone, 
nitrification et dénitrification).

e Après filtration à 0,7 µm GF/F (Whatman) les échantillons 
sont analysés par spectrofluorimétrie 3D (JASCO, FP 8300).

e Traitement des données :
•  Méthode n°1 : maximum d’intensité de fluorescence localisé 

dans une zone déterminée (Coble, 1996; Parlanti et al., 2000)
Principales bandes de fluorescence de la matière organique issues de la littérature  

Fluorophores 
(Coble, 1996)

Fluorophores 
(Parlanti et al., 

2000)

ex
(nm)

em
(nm)

Type de composés

C 330-350 420-480 Substances type humiques 

A ’ 250-260 380-480
Substances type humiques 

+ matériel plus récent 

M 310-320 380-420
Matériel récent, composante 

biologique 

B 270-280 300-320 Tyrosine

T 270-280 320-380
Tryptophane ou protéines + 

activité bactérienne

e Indicateurs préexistants développés pour la caractérisation  
de la MOD dans les milieux récepteurs
•  Méthode n°2  : Parallel Factor Analysis (PARAFAC)  

(Murphy et al., 2013)   

 

Pour en savoir plus 

www.mocopee.com
Contact

ahlem.filali@irstea.fr

Un jeu de spectres EEM est  
compilé en 3D puis décomposé  
en n composantes 
e Nouveaux indicateurs mieux 
adaptés à la problématique  
du traitement des eaux usées ?

 UNE TYPOLOGIE DE FLUORESCENCE SPÉCIFIQUE À CHAQUE ÉTAPE DU TRAITEMENT

Évolution type du spectre 
de fluorescence 3D 

normalisé au COD (R.U 
L.mgC-1) le long de la filière 
épuratoire de Seine Centre

Eau brute   Décantation  Élimination du carbone                              Nitrification                                    Dénitrification                                    

 QUALITÉ
QUANTITÉ  
La quantité de MO change le long  
de la filière épuratoire de SEC…. 

…. mais sa qualité également. 

 APPORT DE LA FLUORESCENCE 3D  
 POUR LA MESURE DE LA DBO SOLUBLE  
e Pour n = 40 échantillons d’eau brute de SEC
•  De nombreuses corrélations entre la DBO soluble et les bandes  

de fluorescences sont observées (p < 0,001)

r2 Bande Bande Bande ’ Bande Bande 

[DBOs]
mg O

2
.L-1 0,653 0,606 0,518 0,484 0,530

•  L’absorbance à 254 nm présente une bonne 
corrélation avec la concentration en DBO soluble 
dans les eaux brutes de SEC  
(r2= 0,754; p < 0,0001)

•  Cependant, cette relation peut être améliorée 
avec l’ajout de deux paramètres:   

C    La bande , composés fluorescents de type 
protéinique (tyrosine)

C    L’indice d’humification (HIX) 
Caractère humique de la MO

e  Les indicateurs de spectrofluorimétrie 3D 

définis dans la littérature permettent une 

approche plus fine de la qualité de MOD e  ce 

travail reste à poursuivre avec la définition de 

nouveaux indicateurs adaptés aux eaux usées.

 CONCLUSION ET PERSPECTIVES
e La spectrofluorimétrie 3D permet une caractérisation fine 

de la MOD des eaux usées à différentes étapes de la chaine 
épuratoire :
•  Visualisation d’abattements de la quantité de fluorophores de 

l’amont à l’aval du traitement.
•  Évolution de la qualité de la MO observée via la prédominance 

de bandes de fluorescence.
• Corrélation avec certains paramètres globaux.

e Les indicateurs de fluorescence issus de la littérature 
permettent d’améliorer des corrélations existantes avec les 
paramètres globaux tels que la DBOs

e 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.

e Prochaines expérimentations : « La spectrofluorimétrie 3D, 

outil de prédiction des potentiels de colmatage ? »

Différentes études telles que Henderson et al., (2011) ont 
démontrées que les composés de types protéiniques (Tyrosine 

ex/em
= 250/304 nm) pouvaient êtres associés à la résistance 

hydraulique de membranes d’un traitement tertiaire des eaux 
domestiques. 

Reférences: 

Coble, P.G., 1996. Characterization of marine and terrestrial DOM in seawater using excitation–emission matrix spectroscopy.Mar. Chem. 51, 325–346.

Henderson R.K., Subhi N., Antony A., Khan S.J., Murphy K.R., Leslie G.L., Chen V., Stuetz R.M., Le-Clech P., 2011. Evaluation of effluent organic matter fouling in ultrafiltration treatment using advanced organic characterisation techniques, Journal of Membrane Science 382(1-2),50-59.

Murphy K.R., Stedmon C.A., Graeberc D., Bro R., 2013. Fluorescence spectroscopy and multi-way techniques PARAFAC. Analytical Methods (5),6557-6566.

Parlanti E., Worz K., Geoffroy L., Lamotte M., 2000. Dissolved organic matter fluorescence spectroscopy as a tool to estimate biological activity in a coastal zone submitted to anthropogenic inputs. Org. Geochem. 31, 1765–1781.



Propriétés interfaciales  

et moussabilité des eaux usées
A. Drelich (UTC), A. Nesterenko (UTC), A. Pauss (UTC), I. Pezron (UTC), S. Guérin (SIAAP), V. Rocher (SIAAP) Modélisation, Contrôle, Optimisation  

des Procédés d’épuration des Eaux

 CONCLUSION  ET PERSPECTIVES

CONCLUSION 
Il existe une corrélation entre la moussabilité des effluents d’eaux usées  
et la cinétique d’adsorption des molécules à l’interface L/G
 3  La Tension de Surface Dynamique est une propriété physico-chimique 
mesurable appropriée pour détecter la capacité moussante des effluents.

PERSPECTIVES
Cette corrélation est bien connue pour les systèmes tensioactifs classiques 
mais les effluents d’eaux usées sont des milieux complexes… il faut 
approfondir ces analyses pour comprendre le rôle de chaque type de 
molécule amphiphile lors de la formation et de la stabilisation des mousses.

Pour en savoir plus 

www.mocopee.com

Séminaire interne MOCOPEE, 24 
novembre 2015, Cité de l’eau et 
de l’Assainissement du SIAAP

 MATÉRIELS ET MÉTHODES  

STRATÉGIE

Caractérisation 
physico-chimique 

des effluents

Corrélation 
avec la capacité 

moussante

Outil                 
pour détecter 
la moussabilité           

in situ et en ligne

Optimisation 
du procédé lors 
des épisodes de 

moussage

ÉCHANTILLONS
Les effluents étudiés sont prélevés sur les sites de traitement des 
eaux usées de Seine centre et Seine aval. 

MÉTHODES
•  Capacité de Moussage et Stabilité // Méthode de Bikerman 

modifiée

Le gaz est injecté à débit constant 
à travers un fritté dans une 
colonne de liquide.

•  Tension de Surface à l’Équilibre // Méthode de la Lame de 
Wilhelmy

F = Mménisquexg = px  xcos

Le poids du ménisque liquide exercé sur la lame 
de Pt est lié à la tension de surface à l’équilibre.

•  Tension de Surface Dynamique // Méthode de la Pression 
Maximale

P
max

– P
atm

 =
2x
R

cap

+  x g x h de Bulle

La pression maximale à l’intérieur de la bulle 
est liée à la tension de surface pour un âge 
donné de la bulle.

Filière eaux de Seine centre

Filière boues de Seine aval

 INTRODUCTION   

CONTEXTE
Le moussage est un phénomène récurrent, 
problématique et couteux à éliminer, qui concerne 
surtout les ouvrages de traitement biologique, 
aérés et très riches en matières organiques.
Les eaux usées sont constituées de composés 
amphiphiles (protéines, polysaccharides, 
tensioactifs, particules…) qui peuvent influencer 
la formation et la stabilisation de la mousse, en 
s’adsorbant aux interfaces des bulles d’air et en 
abaissant la tension de surface.

OBJECTIFS
Comprendre le moussage pour mieux le contrôler 
et le gérer.

Travaux et résultats présentés lors de :

 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

MOUSSABILITÉ ET TENSION DE SURFACE À L’ÉQUILIBRE 

Échantillons
eg 

(mN/m)

Alimentation TDJ 40,9

Liqueur Mixte TDJ 44,3

Eau décantée 49,1

Eau Nitrifiée 68,3

Eau Dénitrifiée 67,5

Eau de Rejet 65,8

Eau Pure 72,3

 3  La tension de surface à l’équilibre n’est pas une propriété 

permettant de discriminer les échantillons moussant et non-moussant.

MOUSSABILITÉ ET TENSION DE SURFACE À DYNAMIQUE 

3  La tension de surface à dynamique est une propriété 

permettant de discriminer les échantillons moussant et non-moussant.   



Utilisation de modèles cinétiques pour 

la prédiction du potentiel méthane 

des boues de STEP 
S. Mottelet (UTC), S. Guérin (SIAAP), A. Pauss (UTC) 

Modélisation, Contrôle, Optimisation  
des Procédés d’épuration des Eaux

 INTRODUCTION  
La digestion anaérobie est un procédé biologique 
dans lequel la matière organique est transformée 
en méthane et en dioxyde de carbone par des 
micro-organismes travaillant en absence d’oxygène. 
La recherche de modèles mathématiques 
suffisamment simples afin d’être utilisés pour la 
commande et/ ou la prévision est d’une importance 
capitale pour optimiser ce procédé et permettre 
le développement de la filière des énergies 
renouvelables utilisant les déchets.

La digestion anaérobie est en général considérée 
comme une chaine trophique à trois étapes : 
premièrement une étape d’hydrolyse et de 
liquéfaction de grandes molécules organiques 
insolubles, suivie d’une étape de production 
d’acides gras volatils par un premier consortium 
microbien, et terminée par une production de 
méthane impliquant un écosystème méthanogène.

De nombreux modèles (ADM) ont été proposés 
dans la littérature mais ils sont souvent trop 
complexes pour les applications de contrôle 
ou de supervision. En particulier la manière la 
plus appropriée de modéliser l’hydrolyse est un 
problème encore ouvert. Il est cependant possible 
de considérer que cette étape est due à une 
activité enzymatique microbienne constante et 
indépendante de la biomasse.

 RÉSULTATS ET DISCUSSION  

STRATÉGIE D’IDENTIFICATION
1-Apprentissage : identification des paramètres cinétiques 
communs sur l’ensemble des données (90 expériences)

 

2-Prédiction : identification des paramètres batch dépendants à 
horizon limité (4 jours), les paramètres cinétiques étant obtenus 
à l’étape précédente

VALIDATION SUR LES 90 BATCHS

 CONCLUSION  
 ET PERSPECTIVES

CONCLUSION 
Nous avons considéré un modèle 
plus réaliste (du point de vue du 
schéma réactionnel) que les modèles 
habituellement utilisés pour prévoir 
le BMP. Bien qu’ils ne soient pas 
déterminés de manière unique, nous 
avons pu obtenir des paramètres 
cinétiques permettant de reproduire 
correctement les profils de production 
pour l’ensemble des expériences. 

L’idée exploitée consiste à séparer les 
paramètres en deux sous-ensembles 
distincts : d’une part les paramètres 
cinétiques (constantes de vitesse, 
rendements, etc.) et d’autre part les 
conditions initiales des différents états 
du système (substrats et biomasse). 

PERSPECTIVES
De plus, le modèle obtenu permet de 
prédire la production de méthane à 

4 jours avec une précision raisonnable 
tout en donnant la possibilité d’une 
compréhension de l’influence de 
la proportion initiale des différents 
substrats. En effet, les courbes 
obtenues permettent de comprendre 
la diversité des comportements 
observés dans les expériences, comme 
par exemple le caractère limitant de 
l’étape d’hydrolyse suivant les valeurs 
relatives de S0(0), S1(0) et S2(0). 

 MATÉRIEL ET MÉTHODES

DONNÉES
Dans le cadre du programme MOCOPÉE nous disposons d’une masse de données 
importante, sous la forme de données de production de méthane issues de la digestion de 
boues issues des différentes étapes du procédé d’épuration mis en oeuvre à la station du 
SIAAP à Colombes (boues primaires, de nitrification et de dénitrification). Ces données se 
présentent sous la forme de débits moyens de méthane en fonction du temps et mesurés 
à l’aide du dispositif AMPTS et cela pour 90 expériences différentes issues de la réplication 
en triplicata de 30 mélanges substrat/inoculum différents. 

SCHÉMA RÉACTIONNEL / MODÈLE AM2 MODIFIÉ

Paramètres cinétiques communs / batch dépendants

Mesure accessible / simulation 

Pour en savoir plus 

www.mocopee.com



 ANALYSE STATISTIQUE
Objectif n°2 : prédire la dérive de perméabilité instantanée

Système étudié : TDJ Seine aval Données étudiées : valeurs journalières  
 sur 1 an et demi (2014–1er semestre 2015)

Système étudié : Pilote

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

Objectif n°3 : prédire l’impact des lavages chimiques

Système étudié : TDJ Seine aval Données étudiées : perméabilité entre  
 les lavages chimiques 

Système étudié : Pilote

Modélisation du colmatage et des 

écoulements dans les bioréacteurs  

à membranes (2015-2017)
Élodie Suard, Yannick Fayolle, Sylvie Gillot (Irstea), Claire Albasi, Marion Alliet (LGC)
Vincent Rocher, Sabrina Guérin (SIAAP)

Modélisation, Contrôle, Optimisation  
des Procédés d’épuration des Eaux

 INTRODUCTION  

BIORÉACTEURS À MEMBRANES : 
Couplage traitement biologique et séparation membranaire

C Applications :  Traitement des jus (TDJ) Seine aval, Seine Morée,  
future filière Seine aval 

C Limite du procédé :  Colmatage 3 Plusieurs moyens de lutte

Rétrolavage : injection de perméat dans le sens inverse de la filtration
Aération : modifie les écoulements
Lavages chimiques 

Problématiques industrielles

C Entretien des membranes

C Consommation énergétique due à l’aération

C Coût du remplacement des membranes

 DÉMARCHE  

AXES D’ÉTUDE POUR RÉPONDRE  
AUX PROBLÉMATIQUES
 1  Impact de l’aération sur les écoulements

 2  Impact des caractéristiques de l’effluent sur le colmatage

 3  Impact des nettoyages sur la perméabilité de la membrane

OUTILS

Base de données TDJ

Prétraitements

Bassins 

biologiques 

(nb=4)

Cuves 

membranaires 

(nb=6)

Perméat

Boues extraites

Méthodes utilisées et données associées

 ÉTUDE DES ÉCOULEMENTS
Objectif n°1 : modéliser les écoulements générés par l’aération 

Conception du pilote

Taille semi-industrielle (~ 2,7 m3)
Membranes identiques à celles du TDJ 
Alimentation sur site en boues

Variabilité des conditions opératoires 

Pilote TDJ

Débit d’air
m3/h/

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)

Campagnes de mesure Schéma de principe du pilote

Pour en savoir plus  
www.mocopee.com

Observation  

des écoulements  

très difficile in situ

Mise en place d’un pilote

Variables principales

Aération : Débit, séquence 

Effluent : Viscosité 

Autres possibilités : 
Débit de filtration,  
module alimenté… 

Paramètres suivis

Perméabilité 

instantanée

Taille de flocs

DCO surnageant

Répartition du gaz

Taille des bulles

Vitesses de liquide

Transfert d’oxygène

Paramètres suivis

Variables suivies

[MES]

Flux de perméat

Age de boues

Charge massique

Réactifs ajoutés

Température

Aération

Flux de perméat

[MES]

Variables suivies

Méthodes 

Régression linéaire 
multivariée

Logique floue

Dérive 
journalière de 
perméabilité 
instantanée

Selon type de lavage 
(oxydant, acide, global)

Perméabilité 
finale

•  Détermination des paramètres influençant l’efficacité du lavage

•  Développement d’un modèle de prédiction de la perméabilité  
résultant d’un lavage chimique

C Outils d’aide à l’entretien des membranes

•  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)

C Outils d’aide au choix de la stratégie d’aération

Variables suivies

Historique de filtration de la membrane

Perméabilité initiale

Aération

Variables suivies



Modélisation multi-variable d’un four 

d’incinération à lit fluidisé  

(Seine centre – SIAAP)
S. Rabah (Université de Picardie, ESIEE), M. Chadli (Université de Picardie), H. Coppier (ESIEE), D. Escalon (SIAAP), 
S. Azimi (SIAAP), V. Rocher (SIAAP) 

Modélisation, Contrôle, Optimisation  
des Procédés d’épuration des Eaux

 INTRODUCTION  
Le four PYROFLUID® est un procédé  
de déshydratation thermique des boues  
provenant de l’épuration des eaux usées. 

•  Air de fluidisation : Fluidisation de 17 tonnes de 
sable sous un débit moyens de 7500Nm/h. 

 •  Injection de boues : Débit de 3.3m/h introduit au 
niveau du lit de sable 

•  Injection de fioul niveau lit : Débit variable 
jusqu’à 350l/h permettant le réchauffement du lit 
de sable. 

•  Injection de fioul niveau réacteur : Garantir une 
température des fumées à 850°C pendant au 
minimum 2 secondes. 

•  Injection d’eau ammoniaquée : Réduction de la 
concentration des NOx des fumées issues de la 
combustion 

 RÉSULTATS ET DISCUSSION  

DÉCOMPOSITION EN SOUS-MODÈLES

 CONCLUSION  
 ET PERSPECTIVES

REMARQUES & 
CONCLUSIONS
•  Les processus mis en jeu au sein du 

réacteur sont complexes (processus 
MIMO).

•  Absence d’informations (mesures) 
pour un grand nombre de 

paramètres à prendre en compte 
dans l’élaboration d’un modèle 
déterministe (pressions, inertie 
parois, vitesse d’écoulement 
réactifs, etc.). 

•  Application de la méthodes 
des sous-espaces  N4SID : pour 
les systèmes (MIMO) pour la 
commande.

•  Présentation des résultats de 
simulations pour les blocs 2 et 
3 avec des pourcentages de 
recouvrement (fitness) de 40 et 

83 % respectivement (période sans 
injection de fioul). 

PERSPECTIVES
•  Consolider les résultats pour les 

blocs 2 et 3 : étudier les technique 
filtrage des données d’entrées. 

•  Valider des résultats pour le blocs 1 
et 4.

•  Proposer un mode de régulation 
avec correction anticipée des 
commandes.

RÉGULATION 
ENVISAGÉE

 MATÉRIEL ET
 MÉTHODES

HYPOTHÈSES
•  H1-La siccité des boues est constante  

(la qualité des boues est stable).
•  H2-La quantité de sable dans le four  

est constante.
•  H3-Les systèmes four et le récupérateur 

peuvent être étudiés indépendamment.

OBJECTIF
Déterminer l’évolution de températures 
à différents niveaux du réacteur (modèle 
mathématique) selon les mesures 
disponibles.

MÉTHODES DES  
SOUS-ESPACES / 
ALGORITHMES N4SID
(N4SID:Subspace based State Space System IDentification)

•  Elle se base sur les mesures des entrées  
et sorties.

•  Elle établit une relation matricielle 
exprimant les sorties en fonction de l’état 
et des entrées.

•  Elle utilise des outils de l’algèbre linéaire, 
notamment les projections matricielles.

•  Une technique d’identification permettant 
une approximation linéaire multi-variable,  
en vue d’une application de commande.

MATÉRIEL /OUTIL
La boîte à outils « System Identification »  

de Matlab.

SCHÉMA BLOCS

%ƒ : la valeur de fitness du modèle en pourcentage.

Pour en savoir plus 

www.mocopee.com



Microbiologie des traitements 

épurateurs d’azote en STEP 
C. Roose-Amsaleg, A. M. Laverman, F. Quenette Modélisation, Contrôle, Optimisation  

des Procédés d’épuration des Eaux

 INTRODUCTION  
Parmi les traitements innovants d’épuration des 

effluents concentrés en azote, figure le procédé 

Sharon® consistant en une nitritation-dénitritation 

(Figure 1). Il permet d’éliminer l’azote sans passer 

par l’étape aérobie d’oxydation des nitrites (NO
2
- d 

NO
3
-). 

Ce procédé récent a été mis en place sur la station 

d’épuration de Triel Sur Seine (Seine-Grésillons ou 

SEG, SIAAP) et ce site fait partie des premières 

installations commercialisées en France. 

Objectif : caractériser les communautés 
microbiennes nitrifiantes dans le bassin SHARON® 
de la station SEG en comparaison de deux autres 
STEP, possédant d’autres procédés.

 RÉSULTATS ET DISCUSSION  
C Énumération des microorganismes nitrifiants

AOB (107-108) >>> AOA (10-103) Nitrobacter (107) >>> Nitrospira (103-104)

AOB diminue légèrement avec le temps. Nitrobacter stable dans le temps.

AOA plus instable,
nette diminution en juin 2015

Nitrospira augmente progressivement.

C Comparaison SEG, SAV et SAM

 CONCLUSION  
 ET PERSPECTIVES

CONCLUSION
Dynamique des densités de micro-

organismes nitritants (AO) et 

nitratants (NO) 

d corrélée aux paramètres physico-

chimiques et au fonctionnement des 

STEPs ?

PERSPECTIVES
•  Analyse des AO et NO actifs (ARNm 

via RT-qPCR) en lien avec le suivi du 

fonctionnement du bassin Sharon de 

SEG. 

•  Isolement des principales souches 

nitrifiantes présentes dans le 

bassin SEG afin de les identifier par 

séquençage de leur génome. 

 MATÉRIEL ET MÉTHODES
C Échantillonnage dans 3 STEPS (Figure 2) en juin 2014, janvier et juin 2015

Figure 2 : Carte des équipements du SIAAP et type d’échantillons prélevés pour cette étude

C Mesure de densités des micro-organismes impliqués dans la nitrification 

Pour en savoir plus 

www.mocopee.com
Contact
celine.amsaleg@upmc.fr

Extraction 

ADN microbien

Amplification  

et sélection 

par PCR 

quantitative

•  SEG : importante proportion, élevée (?) des NO depuis le 

début du suivi et s’accentue jusqu’à dominer les AO en juin.

d Quel impact sur le fonctionnement de Sharon ?

• SAV dominée par AO, parfois très peu de NO.

• SAM dominée par NO

d Quel impact sur la fonctionnement du STEP?



Dispositif innovant de suivi 
du traitement des eaux usées 
de la région Île-de-France
David du Pasquier, Sabrina Guerin, Sam Azimi, Jean Bernier, Vincent Rocher, Gregory Lemkine 

Modélisation, Contrôle, Optimisation 
des Procédés d’épuration des Eaux

 INTRODUCTION  

CONTEXTE
Le contrôle de la qualité de l’eau rejetée dans le 
milieu récepteur est un enjeu majeur pour le bon 
état écologique des milieux naturels. La plus grande 
préoccupation actuelle concerne les micropolluants. 
Certains micropolluants ont des effets sur notre 
équilibre hormonal, ce sont les perturbateurs 
endocriniens. L’élimination des effets de 
perturbation endocrinienne nécessite d’adapter le 
traitement de l’eau. Pour cela, il est crucial de fournir 
une mesure quantitative en continu qui permettra 
de piloter la performance du traitement de l’eau. 

Les bio-indicateurs sont actuellement la technologie 
la plus adaptée car ils permettent de caractériser 
le potentiel global de perturbation endocrinienne 
d’un échantillon en intégrant les effets de toutes 
les substances présentes. Pour que la mise en place 
de bio-indicateurs soit possible sur le terrain, il est 
nécessaire de développer un outil adapté et sécure. 

Le développement d’un outil en ligne (FrogBox) 
combiné à des bio-indicateurs vertébrés ouvre 
la possibilité de contrôler une station sur la 
base d’effets d’un effl uent sur la faune du milieu 
récepteur. Un premier prototype a été développé, 
avec un cahier des charges centré sur la sensibilité 
de détection, la robustesse de l’outil, la facilité de 
mise en œuvre et la facilité d’utilisation sur site.

 OBJECTIFS DU PROJET  
Mesures endocriniennes en ligne sur le site Seine centre 

Mise à l’épreuve de la FrogBox en conditions réelles :

•  Déterminer les conditions optimales d’installation 
et de mise en route.

•  Observer l’ensemble des incidents techniques et dérives 
de fonctionnement liées à une utilisation intensive 
en condition réelles.

•  Déterminer les solutions techniques pour rendre le prototype 
pleinement robuste.

•  Établir les points de maintenance nécessaires et leur fréquence 
pour pouvoir établir une programmation de la maintenance 
préventive sur les futurs sites d’application.

•  Établir le cahier des charges d’une version industrielle 
de la FrogBox.

Mesures endocriniennes sur trois points de prélèvement :

•  Cinq semaines de mesures endocriniennes sur chacun des trois 
points de prélèvement : eau brute, eau de sortie et eau 
de Seine. Campagnes réparties sur quatre mois pour capter 
des variations liées à la météorologie et aux activités humaines.

•  Caractériser les amplitudes de variations de l’effet endocrinien 
de l’eau brute. 

•  Observer les variations de l’effet endocrinien de l’effl uent de la 
station d’épuration pour évaluer la performance du traitement 
et détecter d’éventuels disfonctionnements.

•  Observer les variations de l’effet endocrinien de l’eau de 
Seine. Mettre les résultats en relation avec ceux obtenus 
par les capteurs en ligne du programme MeSeine (oxygène 
dissout, carbone, chlorophylle, paramètres du bon état physico 
chimique...).

Participation au festival Futur en Seine : démonstration de la 

FrogBox et présentation des résultats obtenus 

•  Expliquer aux visiteurs le contexte 
d’utilisation de la FrogBox : 

 - description du site Seine centre,
 -  les traitements appliqués à l’eau 

avant rejet dans le fl euve, 
 -  les contraintes et la réglementation 

sur l’eau.
•  Démontrer le principe de fonctionnement 

de la FrogBox et des bio-indicateurs :
 -  principe de l’émission de fl uorescence en présence 

de polluants,
 -  description de l’utilisation du prototype et de l’acquisition 

du signal,
 -  démonstration de résultats obtenus sur le site Seine centre : 

courbes de fl uorescence avec seuils d’alarmes.

 CONCLUSION  
 ET PERSPECTIVES

CONCLUSION 
Ce projet, fi nancé par la région Île-de-
France, va permettre l’acquisition de 
données sur un terrain d’application 
de la FrogBox pendant un temps 
suffi samment long pour couvrir 
l’ensemble des problèmes potentiels. 
C’est un prérequis à la mise en 

place d’une solution industrielle 
pour la mesure en ligne de l’activité 
endocrinienne des effl uents à l’aide 
de bio-indicateurs. Du point de vue 
technique, le projet aboutira au 
raffi nement du cahier des charges 
de la future version industrielle, il 
permettra également d’établir un 
programme de maintenance pour 
les FrogBox déployées sur des sites 
de traitement d’eau.

Les données acquises vont permettre 
de connaître les variations du 

potentiel endocrinien de l’eau brute, 
de l’effl uent du site Seine centre et 
de l’eau de Seine. Ces données seront 
mises en relation avec les données 
classiquement acquises sur la station 
d’épuration Seine centre et par les 
analyses du programme MeSeine au 
même moment. 
Les résultats permettront une 
meilleure compréhension des 
variations du potentiel endocrinien 
observé dans les effl uents de stations 
d’épurations ou les eaux de surface. 

PERSPECTIVES
Le festival Futur en Seine offrira 
un cadre pertinent pour des 
démonstrations grand public visant 
à faire connaître les problématiques 
du traitement des micropolluants et 
cette technologie innovante basée sur 
l’utilisation de bio-indicateurs en ligne.

 MATÉRIEL ET MÉTHODES

BIOMARQUEURS FLUORESCENTS

LA FROGBOX : MESURE EN LIGNE DE L’ACTIVITÉ 
ENDOCRINIENNE DES POLLUANTS

Pour en savoir plus 
www.mocopee.com

•  La fl uorescence des bio-indicateurs 
est quantifi ée à intervalles réguliers.

•  Les larves sont contenues dans une car-
touche amovible qui est renouvelée chaque 
semaine. Sur le site, les manipulations sont 
limitées au changement hebdomadaire 

de la cartouche de larves.
•  Une courbe de cinétique d’évolution 

de la fl uorescence des biomarqueurs 
l’échantillon apparaît en temps réel, elle 
traduit l’évolution du pouvoir perturbateur 
endocrinien du prélèvement.

Si la larve s’allume, les polluants présents 
dans l’échantillon ont un effet sur la santé 
et sur l’environnement.


