Séminaire interne d’échange et de discussion
La Cité de l’Eau et de l’Assainissement - Colombes
13 novembre 2014 - 13h15-17h

Supports de présentation

Quelques mots sur les objectifs du séminaire interne. Ouvert à l’ensemble des personnes impliquées
dans les actions du programme, le séminaire interne sera un lieu discussion et d’échanges. Ces séminaires
nous apporteront une vision d’ensemble du programme et permettront le partage d’expériences et le
croisement des visions. L’organisation de deux séminaires par an nous permettra d’assurer ensemble la
cohérence et la dimension intégrée de notre programme …
Le comité de pilotage et de coordination
V. Rocher – JM Choubert – A. Pauss

13h15 Accueil
13h30 Ouverture du séminaire (15 mn)
A Grasmick, Professeur Université de Montpellier, Président du Comité Scientifique du programme.
O. Rousselot, Directeur Développement Prospective SIAAP, membre du Comité Scientifique du programme.

13h45 Présentation générale du programme et focus sur une action de recherche (30 mn)
V. Rocher, Expert Technique SIAAP, membre du comité de coordination du programme.
P. Lessard, Professeur Université Laval, scientifique porteur d’action au sein du programme.

14h15. Présentation des actions de recherche en cours et à venir (1h40)
Présentation de 5 minutes par le(s) porteur(s) d’actions + 10 minutes d’échanges pour chaque axe

Axe 1. Métrologie et traitement des signaux (40 mn)
La mesure UV des nitrates et nitrites en sortie de STEP
Les émissions de protoxyde d’azote lors du traitement biologique
Méthode biologique novatrice pour caractériser la biodégradabilité des ERU
Spectrofluorescence 3D et traitement des eaux
Mesures interfaciales et traitement des eaux
Méthodes d’évaluation du potentiel méthane des boues

UTC/Secomam
IRSTEA
Envolure
LEESU
UTC
UTC/ENVOLURE

Axe 2. Modélisation des procédés d’épuration des eaux (25 mn)
Modélisation du fonctionnement des biofiltres
Modélisation du fonctionnement des BRM sous l’angle du colmatage
Modélisation du fonctionnement des décanteurs physico-chimiques

IRSTEA/UL
IRSTEA
UL

Axe 3. Contrôle-commande des procédés de traitement des eaux (20 mn)
Régulation du méthanol en post-dénitrification sur biofiltres
Régulation des injections de fuel en incinération

UTC
ESIEE

Axe 4. Concepts de traitement innovants (15 mn)
Le shunt des nitrates sous l’angle du génie des procédés et de la biologie moléculaire

IRSTEA/UPMC

15h45. Pause (25 mn)
16h10. Avis du consortium sur le programme et le mode de fonctionnement de Mocopée (50 mn)
Animation – A. Grasmick et Comité de Coordination et de Pilotage

Programme de recherche Mocopée
Modélisation, Contrôle et optimisation des procédés
d’épuration des eaux

Séminaire Interne – 13 novembre 2014

Colombes - Cité de l’Eau et de l’Assainissement

Ordre du jour (1/2)
•

13h30 - Ouverture du séminaire (15 mn)
– A. Grasmick, Professeur Université de Montpellier
Président du Comité Scientifique d’Orientation Stratégique
– O. Rousselot, Directeur Développement Prospective SIAAP,
Membre du Comité Scientifique d’Orientation Stratégique

•

13h45 - Présentation du programme et focus sur une action de (30mn)
– V. Rocher, Expert Technique SIAAP
Membre du Comité de Pilotage et de Coordination
– P. Lessard, Professeur Université Laval (Canada)
Scientifique porteur d’actions au sein du programme
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Ordre du jour (1/2)
•

14h15 – Présentation des actions de recherche en cours et à venir (1h40)
Présentation de 5 mn par le(s) porteurs d’action + 10 mn d’échanges pour chaque axe
– Axe 1. Métrologie et traitement des signaux (40 mn)
– Axe 2. Modélisation des procédés d’épuration des eaux (25 mn)
– Axe 3. Contrôle-commande des procédés de traitement des eaux (20 mn)
– Axe 4. Concepts de traitement innovants (15 mn)

•

15h45 – Pause (25 mn)

•

16h10 - Avis du consortium sur le programme et le mode fonctionnement (50 mn)
Animation A. Grasmick et Comité de Pilotage et de Coordination

Mocopée en quelques mots …
•

Présentation générale du programme
– Contexte, objectifs et périmètre du programme
– Equipes scientifiques et techniques engagées
– Mode de fonctionnement envisagé

•

Panorama du programme scientifique de la phase I (2014-2017)
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Mocopée en quelques mots …
•

Présentation générale du programme
– Contexte, objectifs et périmètre du programme
– Equipes scientifiques et techniques engagées
– Mode de fonctionnement envisagé

•

Panorama du programme scientifique de la phase I (2014-2017)

Présentation générale du programme
• 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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Présentation générale du programme
• 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®)

Présentation générale du programme
• 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)
3-

3-

+

PO4 (mg PO4 / L)

0,2
0,5

NH4 (mg NH4 / L)

+

0,5
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-

0,3

-

50

-

(mg NO2 / L)

NO3 (mg NO3 / L)
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Présentation générale du programme
• 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
(20 106 euros)

Réactifs utilisés à l’échelle du SIAAP (tonnes/an)
120 000

108 952

Année 2011 – Source : DAM
100 000

Tonnages

80 000
60 000

(7,5 106 euros)
56 579

(5,5 106 euros)
40 000

(5,3 106 euros)

36 012

15 794

20 000
568
-

FeCl3

Polymères

Méthanol

Nutriox

Total

Présentation générale du programme
• Forte évolution du contexte technique, réglementaire et économique
– Intégration de procédés performants mais exigeants
– Application DCE → maintien de résiduels C/N/P minimes

600

Consommation électrique à l’échelle du SIAAP
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400
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300
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Coûts (M€)

Consommations (x1000 MWh)

– Limitation des coûts d’exploitation → maîtrise énergie / réactifs

0
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Présentation générale du programme
•

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

Présentation générale du programme
•

Equipes scientifiques et techniques engagées
Organismes universitaires

Centres de recherche appliquée

Partenaires industriels

Plus de trente chercheurs ou personnels techniques permanents impliqués dans le programme
Plus de dix personnels temporaires (doctorants, post-doctorants, ingénieurs-stagiaires, etc.)
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Présentation générale du programme
•

Quelques mots sur le mode de fonctionnement …
– Structuré autour d’un programme scientifique quadriennal (phase I – 2014-2017)
• Co-construit entre le comité de pilotage et de coordination (IRSTEA/UTC/SIAAP) et
les porteurs des actions de recherche inscrites au programme
• Evolutif : mise à jour annuelle de fiches actions

Présentation générale du programme
•

Quelques mots sur le mode de fonctionnement …
– Structuré autour d’un programme scientifique quadriennal (phase I – 2014-2017)
• Co-construit entre le comité de pilotage et de coordination (IRSTEA/UTC/SIAAP) et
les porteurs des actions de recherche inscrites au programme
• Evolutif : mise à jour annuelle de fiches actions

– Mode de communication équilibré
• Rapport annuel + rapport de fin de phase
• Formats de restitution : séminaires internes, Atelier restitution, colloques nationaux
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Présentation générale du programme
•

Quelques mots sur le mode de fonctionnement …
– Structuré autour d’un programme scientifique quadriennal (phase I – 2014-2017)
• Co-construit entre le comité de pilotage et de coordination (IRSTEA/UTC/SIAAP) et
les porteurs des actions de recherche inscrites au programme
• Evolutif : mise à jour annuelle de fiches actions

– Mode de communication équilibré
• Rapport annuel + rapport de fin de phase
• Formats de restitution : séminaires internes, Atelier restitution, colloques nationaux

– Ressources financières diverses
• Soutien financier du partenaire (Siaap)
• Mobilisation des ressources humaines et techniques des équipes impliquées
• Sources de financement externes (Bourses, appels à projets)

Présentation générale du programme
•

En conclusion, Mocopée c’est :
– Un consortium pluridisciplinaire cohérent
– Un programme pérenne au mode de fonctionnement simple et souple
• Actions inscrites sur le long terme → continuité et maintien des dynamiques
• Formalisme administratif réduit → plus de temps consacré à la science
• Souplesse dans la conduite du programme → coller aux problématiques

– Un outil efficace pour construire / mettre en œuvre / valoriser les résultats
• Construction projets de recherche équilibrés à l’interface entre science, technique et
industrie (Réponses communes aux appels à projets)
• Mise en œuvre efficace des actions : effet levier dû à la mutualisation des moyens
techniques et humains
• Transformer le résultat scientifique en retombées opérationnelles : transfert des
savoir-faire, des outils métrologiques et mathématiques (modèles), etc.
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Mocopée en quelques mots …
•

Présentation générale du programme
– Contexte, objectifs et périmètre du programme
– Equipes scientifiques et techniques engagées
– Mode de fonctionnement envisagé

•

Panorama du programme scientifique de la phase I (2014-2017)

Programme scientifique 2014-2017
•

Axes de recherche du programme Mocopée
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Programme scientifique 2014-2017
•

Axes de recherche du programme Mocopée

Programme scientifique 2014-2017
•

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)
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Programme scientifique 2014-2017
•
•

Axe 1. Métrologie et traitement du signal

Contexte et objectif

Mesure des espèces azotées

Contrôle / maîtrise de l’étape de dénitrification

NO3-/NO2- en continu par UV

devient un enjeu majeur (atteinte NQE, CH3OH)

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

les NO3- et NO2- pour assurer un meilleur contrôle de

Besoin d’outils métrologiques capables de mesurer

•

•

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)

la qualité du rejet et permettre la mise en place d’une
boucle de régulation intégrant ce paramètre sensible.

Programme scientifique 2014-2017
•

Axe 1. Métrologie et traitement du signal

•

Mesure des espèces azotées
NO3-/NO2- en continu par UV

Contexte et objectif

Impact environnemental fort du N2O
Obligation pour les CT d’établir des bilans d’émission
(Loi du grenelle - 11 juillet 2011)

•

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

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

•

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)
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Programme scientifique 2014-2017
•
•

Axe 1. Métrologie et traitement du signal

Contexte et objectif

Mesure des espèces azotées

Matière organique est au cœur d’un grand nombre de

NO3-/NO2- en continu par UV

processus, notamment dans les procédés de
traitement biologiques.

•

•

•

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

Mieux appréhender la biodégradabilité des effluents

Réacteur classiques
(NUR, OUR tests, QR)
Méthodes novatrices
(Enverdi®)

→ potentiel de pré-dénitrification, prédiction impact rejet,
alimentation des modèles

•

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

Programme scientifique 2014-2017
•

Axe 1. Métrologie et traitement du signal

•

Mesure des espèces azotées

Matière organique est au cœur d’un grand nombre de

NO3-/NO2- en continu par UV

processus, notamment dans les procédés de

Contexte et objectif

traitement biologiques.

•

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

Mieux appréhender les propriétés physicochimiques de la MO
Spectrofluorescence 3D

•

Caractérisation des ERU par méthodes
biologiques et applications opérationnelles

Spectroscopie UV
Mesures interfaciales

•

Caractérisation des ERU par méthodes
physiques et applications opérationnelles

→ estimation de la biodégradabilité, de l’aptitude à
mousser et colmater

•

Caractérisation de la MO des boues
(BMP et caractérisation fine)
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Programme scientifique 2014-2017
•
•

Axe 1. Métrologie et traitement du signal

Contexte et objectif

Mesure des espèces azotées

Maîtrise du traitement des boues d’épuration est une

NO3-/NO2- en continu par UV

question essentielle pour optimiser le coût global de
traitement des ERU.

•

•

Emissions de protoxyde d’azote de
N2O lors du traitement biologique
des ERU
Caractérisation des ERU par méthodes
biologiques et applications opérationnelles

Mieux caractériser la MO des boues pour prédire, voire
améliorer la fermentescibilité

Méthodes biologiques
Réacteurs AMPTS
Envital®
Gamme d'étalonnage
1,200

y = 0,0052x - 0,1221
R² = 0,9452

•

•

Caractérisation des ERU par méthodes
physiques et applications opérationnelles

BMP L CH4.kg-1

1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

-0,200

Méthodes physico-chimiques
(Fluorescence 3D, 2D)

ASC (Vimax)

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

Programme scientifique 2014-2017
•

Axes de recherche du programme Mocopée

Programme Mocopée – Séminaire Interne – 13 novembre 2014

13

Programme scientifique 2014-2017
•

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

Contexte et objectif

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 …

Programme scientifique 2014-2017
•

Axes de recherche du programme Mocopée
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Programme scientifique 2014-2017
•

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

Contexte et objectif

Repenser notre régulation des injections de réactifs en
s’appuyant sur les développements métrologiques (axe
1) et les modèles (axe 2)

Biofiltres

Incinérateur

Décanteurs physico-chimiques

Programme scientifique 2014-2017
•

Axes de recherche du programme Mocopée

Programme Mocopée – Séminaire Interne – 13 novembre 2014

15

Programme scientifique 2014-2017
•

Axe 4. Concepts de traitement innovants

•

Le shunt des nitrates en traitement
des effluents

Contexte et objectif

Etudier le procédé Sharon® sous l’angle du génie des
procédés et de la biologie moléculaire

Merci pour votre
attention

Programme Mocopée – Séminaire Interne – 13 novembre 2014
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Avis du consortium sur …
•

Le programme scientifique et technique
– Programme scientifique de la phase I (2014-2017)
– Evolution du programme, thématiques émergentes

•

Mode de fonctionnement
– Programmation des actions : les fiches actions, quelle gestion ?
– Financement des actions : comment ça marche ?
– Suivi des actions : les rapports d’avancement, quelle gestion ?
– Communication / échanges :

Merci pour votre
• Interne consortium : séminaires internes (format, fréquence 2/an ?, etc.)
attention
• Externe : atelier de restitution / colloques nationaux (Astee, SFGP, JIE, …)

http://mocopée.com/

Merci pour votre
attention
http://mocopée.com/
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Modèles de prédiction du
fonctionnement des biofitres:
Un outil d’optimisation des procédés
V. Rocher, J. Bernier,
P. Lessard
SIAAP

MOCOPÉE
13 novembre 2014

Université Laval

Contexte général
Projet de recherche
Modélisation des unités
de biofiltration
Collaboration
SIAAP/U Laval
Depuis 2008
. stagiaire
. maitrise
. thésard

MOdélisation, Contrôle et
Optimisation des Procédés
d’Epuration des Eaux

2
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Contexte général

Réglementaire
Technique,
Économique

3

Contexte général

DCE - Limites du bon état écologique
Nutriments azotés et phosphorés

Limite Bon Etat

Phosphore total (mg P / L)

0,2

3-

3-

0,5

+

+

0,5

NO2 (mg NO2 / L)

-

-

0,3

NO3

-

50

PO4 (mg PO4 / L)
NH4 (mg NH4 / L)

(mg NO3 / L)

Répartition des coûts
d’exploitation (énergie /
réactifs) des unités de
biofiltration (C/N/DN)

4
4
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Contexte général

Opération
+/+ complexe

Aide à la décision
Outil d’optimisation

Modèles
5

Présentation du projet
Modèles de prédiction du fonctionnement des biofitres:
Un outil d’optimisation des procédés

Objectif
•

Développer un modèle de prédiction du fonctionnement des biofiltres
•

Performances épuratoires + encrassement

•

Traitement du carbone / nitrification / dénitrification sur méthanol

•

En utilisant des données acquises à l’échelle industrielle
6
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Le modèle - Général
5 RCM
COUCHES DISCRETES k = 2 à 6

Q, S, X

Zone interface
liquide-biofilmk=1
COUCHE LIMITE

Zone liquide surverse
1 RCM

SECTIONS HORIZONTALES
j =1à6

GPS-X

Biofiltre
6 RCM

BIOFILM PLAT

MATLAB
z
Zone liquide tampon
1 RCM

x

Q, S, X

7

Le modèle … de l’intérieur
1. Représentation du biofilm
Modèle bi-couche

Média

Phénomènes de gradient de concentration dans le biofilm

Réacteurs Réacteur
biofilm eau usée
effluent

7 réacteurs

8

affluent
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Le modèle … de l’intérieur
1. Représentation du biofilm
Modèle bi-couche

Média

Détachement

Phénomènes de gradient de concentration dans le biofilm
2. Modélisation du transport des composés

Filtration
Diffusion composés solubles vers et dans le biofilm : Loi de Fick
Diffusion

Réacteurs Réacteur
biofilm eau usée
effluent

Filtration des particules

Loi de Fick

J = −Dab

∂Ca
∂z

Equations phénoménologiques de
Horner

(1− ε D − C ) ∂σ = −u ∂C
∂t

∂C
= −λC
∂z

∂z

Equations de Ives

λ = λ0 1 + β0 ε  1 − σ ε  1 − σ σ 
y



7 réacteurs

0

 

z

0



u

x



9

affluent

Le modèle … de l’intérieur
1. Représentation du biofilm

Métabolisme
bactérien

Média

Modèle bi-couche de Spengel et Dzombaz (1992)
Représente les phénomènes de gradient de concentration dans le
2. Modélisation du biofilm
transport des composés
Diffusion composés solubles vers et dans le biofilm : Loi de Fick
Filtration des particules : Horner et al. (1986) et Ives (1970)
3. Modélisation de la conversion biologique

Réacteurs Réacteur
biofilm eau usée

Equation biologique tirée de ASM1 (Henze et al. 1989) + PO43- + NO2Détermination Coef. stœchiométriques (YH, YA) – cinétiques (µ, Km)

effluent

7 réacteurs

10

affluent
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Le modèle … de l’intérieur
1. Représentation du biofilm
Modèle bi-couche

Média

Phénomènes de gradient de concentration dans le biofilm
2. Modélisation du transport des composés
Diffusion composés solubles vers et dans le biofilm : Loi de Fick
Filtration des particules
3. Modélisation de la conversion biologique

Réacteurs Réacteur
biofilm eau usée

ASM1 modifié + PO43- + NO2Détermination Coef. stœchiométriques (YH, YA) – cinétiques (µ, Km)

effluent
4. Modélisation de l’encrassement
Calcul de la PdC sur filtre propre
Actualisation en fonction de l’encrassement

hL
µ(1 − ε ) u
ρu 2 (1 − ε )
=A
+B
2 3
L
Dpε
Dp ε 3

7 réacteurs

2

ε = ε 0 (1 − σ ε 0 ) (1 − ε ) = (1 − ε 0 ) (1 + βσ ε 0 )y (1 − σ ε 0 )z
Dp

Dp,0

11

affluent

Modèle … de l’extérieur
Calibration / validation du modèle de nitrification tertiaire

Effluent

Cas du NO3-

Cas du NH4+

Affluent
Analyses terrain

Simulation

Simulation correcte de la dynamique des composés à
l’intérieur du massif filtrant
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6

Modèle … de l’extérieur
Calibration / validation du modèle de nitrification tertiaire

Effluent

Cas du NH4+

Cas du NO3-

Affluent
Analyses terrain

Simulation
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Le modèle et ses applications
Outil d’aide à la décision pour gérer les périodes critiques
Ex : Encrassement des biofiltres lors des périodes hivernales
Modélisation de l’évolution de la perte de charge initiale sur
les Biostyr® nitrifiants de SAV pour l’année 2009

Rocher et al., 2013
14
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Le modèle et ses applications
Outil d’aide à la décision pour gérer les périodes critiques
Ex : Modification conditions de fonctionnement (indisponibilité d’une partie du procédé, etc.)
Modélisation de l’évolution des [NH4+] en sortie de Biostyr®
nitrifiants de SAV pour l’année 2009

[NH4+] résiduelle

30
25
20

Ouvrages
85%
disponibles

Ouvrages
100%
disponibles

15
10
5
0
07/2009

07/2009

08/2009

09/2009

10/2009

11/2009

12/2009
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Le modèle et ses applications
Outil d’optimisation des procédés
Simulation numérique permet de tester des modes d’exploitation
et de régulation à moindre coût et sans risque …
Ex : Optimisation de l’aération des unités de nitrification
(Nitrification SAV : 40 000 MWh/an – 2 200 000 Euros/an)
Seine Aval (1,700,000 m3/j)

16
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Le modèle et ses applications
Optimisation de l’aération : démarche suivie
Etapes : Modes aération / Simulations / Evaluation technico-économique
Mode 1. Aération constante

Effluent

Affluent

Consigne

NH4+

Mode 2. Grille horaire

Mode 3. Rétrocontrôle
Mode 4. Contrôle prédictif

Calcul du Qair
nécessaire

Qair

NH4+ / Qaffluent / T°C
Effluent

Affluent
Qair

17

Le modèle et ses applications
Optimisation de l’aération : démarche suivie
Etapes : Modes aération / Simulations / Evaluation technico-économique

Sélection d’une période de fonctionnement de la nitrification de
SAV de plusieurs mois (large gamme de températures et de
charges appliquées en azote)
Simulation du fonctionnement de l’installation en appliquant
successivement les différents modes de régulation de l’air
18
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Le modèle et ses applications
Optimisation de l’aération : démarche suivie
4 Etapes : modes aération / Simulations / Evaluation technico-économique
Evaluation de la dépense énergétique
(MWh / tonne N-NH4+ éliminée et € / t N-NH4+ éliminée)
Précision et robustesse de la boucle d’aération
Pas d’écarts trop fréquents
(flèches hors de la cible)
[NH4+]résiduelle proche
de la consigne visée

19

Le modèle et ses applications

175000
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100000
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73294

75000
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1,4

50000

1,0

25000

MWh / tonne N éliminée

Consommation énergétique (kWh)

Optimisation de l’aération : évaluation des scénarios

0,5

0

0,0

Aération constante

Grille horaire

165 € / t
N
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Rétrocontrôle

*

Contrôle prédictif

80 € / t N

*
20

*Consigne = 4 mg N/L
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Conclusions … du pain sur la planche
Pour atteindre maintenir une qualité de traitement en adéquation avec les
objectifs réglementaires tout en limitant le coût économique et
environnemental du traitement

Utile et nécessaire d’avoir des
modèles opérationnels des procédés
. Calibration / validation
. Modélisation des ∆H
21

Merci

22
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Action 1.1
Mesure des espèces azotées en continu par
spectrométrie UV
S. Mottelet, A. Pauss

13 novembre 2014

Contexte
Besoin spécifique de mesures en ligne NO2/NO3 pour
la régulation du méthanol en post-dénitrification
• Travaux préliminaires, collaboration UTC/SIAAP/SECOMAM sur
un prototype d’analyseur en ligne (STAC-HR), permettant de
discriminer finement NO2 et NO3.
• Le logiciel de l’analyseur nécessite une mise à niveau des
méthodes mathématiques utilisées afin
– d’automatiser la création des modèles de régression
– de mieux prendre en compte les différentes conditions de
fonctionnement des installations

Mocopée – Séminaire interne – 13 novembre 2014
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Objectif

• Les techniques classiques (PCR, PLS) fonctionnent bien quand un
modèle de régression est utilisé lorsque l’installation reste dans le même
mode de fonctionnement
• L’objectif est de mettre en œuvre une régression « multi-modale » en
capitalisant les données issues de tous les modes de fonctionnement

Méthodologie et planning
Méthodologie
– Mise en œuvre et comparaison de techniques récentes en analyse de
données statistiques multidimensionnelles et fonctionnelles
– Validation sur des données multi-modales et multi-sites du SIAAP
– Implémentation sur l’analyseur de SECOMAM

Planning
Thèse CIFRE 2015-2017 associée à l’action 3.1 (régulation du méthanol
en post-dénitrification)
Industriel : Secomam Xylem

Mocopée – Séminaire interne – 13 novembre 2014
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Action 1.2
Mesure des émissions de N2O des unités de
biofiltration
Irstea Antony

Séminaire Mocopée – 13 Nov. 2014

Contexte et objectifs

Problématique industrielle,
environnementale et réglementaire

Objectifs de l’étude
Estimer les facteurs d’émission de N2O
pour les biofiltres nitrifiants et
dénitrifiants

•

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

•

Processus de production : nitrification
et dénitrification

•

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

Evaluation de la variabilité temporelle
des émissions : journalière et
saisonnière

•

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

•

•

•

Utilisation d’un seul facteur
d’émission non adapté pour
l’estimation des émissions de N2O
Aucune donnée d’émission pour les
biofiltres

Mocopée – séminaire interne – 13 novembre 2014
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charge traitée
aération
DCO/N
fréquence de lavage,…

1

Méthodologie et planning 1/2
•

Dispositif de mesure
Mesure des émissions de N2Ogazeux
o Collecte en continu du gaz émis à l’aide de
collecteurs + mesure débit

Collecteur de gaz

o Analyse en continu de la concentration en N2O par
spectrométrie infrarouge

Mesures complémentaires
o

o

Caractérisation du fonctionnement du procédé
o

Bilan entrée/sortie

o

Installation de capteurs (DCO, MES, NH4+, NO3-,
N2Odissous)

Analyse des données de fonctionnement
(autosurveillance, supervision)

Méthodologie et planning 2/2
•

Déroulement des campagnes
– Unités étudiées (Seine Aval) :
o 1 cellule des biofiltres biostyr en nitrification tertiaire
o 1 cellule des biofiltres biostyr en post-dénitrification

– Mesure en continu pour chaque cellule pendant 7 jours consécutifs
o Etude de la variabilité temporelle à court terme

– Deux campagnes dans l’année (variabilité saisonnière) :
o Période estivale : 15 sep. – 2 oct. 2014
o Période hivernale : janvier 2015 (modification des paramètres de gestion du process)

Mocopée – séminaire interne – 13 novembre 2014
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Exemple de résultats
•

Biostyr nitrifiant : suivi du 17-18 sep. 2014

Lavage

Mocopée – séminaire interne – 13 novembre 2014
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Actions 1.3. & 1.5.
Caractérisation de la matière organique des ERU et
des boues d’épuration par des méthodes biologiques
innovantes en lien avec des applications
opérationnelles

Séminaire interne – 13 Novembre 2014

Méthodes innovantes pour la caractérisation biologique des
matières organiques
•

Mesure de l’activité métabolique des bactéries par fluorescence
- Principe de la technologie Envolure

Réactifs :
• Sonde fluorescente
détection
• Tampon
pH, nutriments, salinité
• Gamme Standard
calibration

Mocopée – séminaire interne – 13 novembre 2014
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Action 1.3. Caractérisation de la MO des

ERU par des méthodes
biologiques innovantes en lien avec des applications opérationnelles

•

Mesure de la DBO5 des ERU par une méthode biologique innovante

BOD5 - Enverdi (mgO2.L-1)

- Validation scientifique de la méthode (2013-2014)
500

y = 0,970x
R² = 0,935

400

y = 0,993x
R² = 0,913

Lab SIAAP
Lab MMSD
Inc. sup

300

Inc. Inf.
x=y

200

Lin. Reg. SIAAP
Lin. Reg. MMSD

100

n = 109
Muller et al. “International cross-

0
0

100

200

300

400

500

validation of a BOD5 surrogate”.
Environ. Sci. Pollut. Res. 2014

DBO5 - Standard method (mgO2.L-1)

- Validation réglementaire de la méthode (2014-2015)
Travaux en cours avec le LAPC du SIAAP en vue de l’accréditation COFRAC de la méthode

Action 1.3. Caractérisation de la MO des

ERU par des méthodes

biologiques innovantes en lien avec des applications opérationnelles
•

Mesure de la DBO5 des ERU par une méthode biologique innovante
- Au-delà de Mocopée (2013-2014)
Comparaison Enverdi-DBO vs DBO5 normée (n = 261)
600

y = 1,00x
R² = 0,94

Enverdi-DBO (mgO2/L)

500

400

300

200

4 sites
n = 261

100

0
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600

DBO5 normée (mgO2/L)
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Action 1.3. Caractérisation de la MO des

ERU par des méthodes
biologiques innovantes en lien avec des applications opérationnelles

•

Autres applications opérationnelles en cours d’étude
- Fractionnement biologique de la MO selon sa biodégradabilité :
Potentiel de dénitrification des ERU
au regard de la biodégradabilité de la MO

Méthanol résiduel en sortie
de post-dénitrification

Pic de dégradation
du méthanol

Travaux initiés en 2014 ; à poursuivre en 2015

Action 1.3. Caractérisation de la MO des

ERU par des méthodes
biologiques innovantes en lien avec des applications opérationnelles

•

Autres applications opérationnelles en cours d’étude
- Mesure des effets inhibiteurs des ERI injectées dans le réseau d’assainissement

En prévision

Mocopée – séminaire interne – 13 novembre 2014
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Action 1.5. Caractérisation de la MO des

boues par des méthodes

biologiques innovantes en lien avec des applications opérationnelles
•

Objectifs
1. déterminer les conditions optimales d’estimation du potentiel méthane de la
MO des boues (BMP) au moyen de tests réalisés à l’aide d’un AMPTS
(Automatic Methane Potential Test System).
Etablir des valeurs de références de production de méthane à partir de la
littérature, en intégrant le fait que de nombreuses valeurs guide de productivité
potentielle de méthane ont été acquises en laboratoire, et souvent établies
dans des conditions très variables.
2. modéliser les courbes de production de biogaz et de méthane au cours du
temps afin d'identifier les constantes cinétiques, les fractions de MO
successivement méthanisables, dans le but de prédire en ligne le BMP
3. études des méthodes alternatives de mesure rapide (2 jours) du potentiel
méthane, via le kit Envital.

Action 1.5. Caractérisation de la MO des

boues par des méthodes
biologiques innovantes en lien avec des applications opérationnelles

•

Objectifs

Mocopée – séminaire interne – 13 novembre 2014
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Action 1.5. Caractérisation de la MO des

boues par des méthodes

biologiques innovantes en lien avec des applications opérationnelles
•

Mesure du BMP des boues par une méthode biologique innovante
- Validation des conditions de mise en œuvre de la méthode au SIAAP (2014)
Préparation de l’inoculum et conditions de préparation des échantillons:
- inoculum dilué au 1/3
- échantillons de boues dilués au 1/25 , 1/50

Action 1.5. Caractérisation de la MO des

boues par des méthodes
biologiques innovantes en lien avec des applications opérationnelles

•

Autres applications opérationnelles à étudier
- Fractionnement biochimique / Analyse des cinétiques (2014-2015)

Mocopée – séminaire interne – 13 novembre 2014
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Spectrofluorescence 3D et traitement des eaux
Action 1-4: Caractérisation des ERU par méthodes physiques
en lien avec des applications opérationnelles
(Gilles Varrault)

Séminaire MOCOPEE - 13/11/14

Périmètre du programme

www.mocopee.com
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Objectifs généraux
Caractérisation de la MO des effluents de STEP
pour améliorer:
• Le suivi et le pilotage des unités de dénitrification
biologique
• La gestion des phénomènes de moussage
• La gestion des phénomènes d’encrassement et
de colmatage des membranes
• Le suivi du fonctionnement d’un ouvrage de
traitement tertiaire afin d’optimiser son exploitation
et ses performances

Spectrofluorescence 3D
• Caractérisation de la MO par spectroscopie de fluorescence 3D
en différents points de la filière de traitement des eaux usées.
Technique simple d’utilisation
Peu onéreuse
Forte cadence analytique
Automatisation du traitement du signal (?)
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Exemple de spectre 3D de MOD
(Rapport Piren-Seine, 2011)
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Utilisation d’indicateurs
• Utilisation d’indicateurs existants
– Intensités de bandes de fluorescence liés à des familles spécifiques de
matière organique (bandes α, α’,β, γ)
– Rapports de bandes spécifiques
– HIX, BIX

• Applications récentes
- Intensité de fluorescence de la région tryptophane-like (bande γ)
représentative de la taille et activité de la communauté bactérienne
(Hudson et al., 2008).
- Corrélation (r>0,9) DBO5 eau usées/fluorescence des composés
tryptophane-like (λexc = 248-280 nm, λem = 340 nm) (Reynolds et Ahmad,
1997; Ahmad et Reynolds, 1999).

Estimation de la MO biodégradable en temps réel et in situ dans les
eaux usées peut permettre d’accéder au potentiel de dénitrification:
- ajuster la recirculation du flux de nitrates
- ajuster les ajouts de méthanol

Applications récentes
• Applications récentes: caractérisation couche matière solide sur
membrane
– Substances polymériques extracellulaires (Li et al., 2008; Domínguez et al.,
2010).

– Produits solubles microbiens (Tian et al., 2013).

Permet de mieux comprendre le
colmatage des bioréacteurs à
membranes.

Spectre 3D des composés colmatant d’une
membrane (Wang et al., 2009)
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Développement de nouveaux indicateurs
• Mise en évidence de fluorophores spécifiques dans les eaux
usées
• Décomposition des spectres tridimensionnels
– Algorithme trilinéaire de décomposition nommé PARAFAC (Parallel
Factor Analysis).
– Procédure multidimensionnelle qui permet de traiter un jeu de donnée à
3 dimensions dans sa globalité.
– Construction d’un modèle linéaire, en estimant les spectres d’excitation
et d’émission de F fluorophores (composants) et le coefficient appliqué
à chacune de ces matrices, afin de pouvoir recomposer les spectres 3D
des échantillons qui constituent la bibliothèque de spectres.

Développement de nouveaux indicateurs
Bibliothèque de spectres
Echantillons ERU
Spectres 3D
expérimentaux

Spectres 3D
modélisés

Résidus
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Conduite du projet

• Travaux déjà commencés en 2014
– Stage de Valentine Grandclerc
– Stage de Claire Plessis

• Thèse d’Angélique Goffin (2014-2017) - Financement
Mocopée et UPEC
– Constitution de la bibliothèque de spectres
– Traitement des spectres
• Calcul des indicateurs « classiques »
• Décomposition des spectres (Parafac) et détermination des composants

Action 1-4: Porteurs et partenaires

Porteurs de l’action
• Varrault G. (LEESU)
• Goffin A. (LEESU)
• Rocher V. (SIAAP)

Partenaires scientifiques
• Pezron I. (UTC)
• Drelich A. (UTC)
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Mesures interfaciales
et traitement des eaux
I. PEZRON, A. DRELICH – UTC

Séminaire interne – 13 nov. 2014

Périmètre de l’action

www.mocopee.com

Mocopée – Séminaire interne – 13 novembre 2014

1

Mesures interfaciales et traitement des eaux
•

Problématique :
– Le moussage à la surface des bassins biologiques (agitation et aération)
⇒ ouvrages de traitement des jus et des boues très riches en matières organiques
Molécules
amphiphiles

Adsorption et
abaissement
de la tension
interfaciale

Formation et
stabilité des
mousses

Mesures interfaciales et traitement des eaux
•

Objectif :
– Caractérisation de la MO des effluents de STEP par des mesures physiques
⇒ pour améliorer la gestion des phénomènes de moussage

Méthode de mesure
Lien entre les propriétés de la MO et aptitude à mousser des effluents
Outil d’amélioration du pilotage et des performances du procédé
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Mesures interfaciales et traitement des eaux
•

Stratégie envisagée :
– Modélisation des eaux usées
⇒ échantillons d’eaux usées + solutions aqueuses « modèles »
Lauryl
sulfate
de
sodium

Albumine
de sérum
bovin

Triton X100

Eaux
Usées

– Mesures physiques
• mesure de l’abaissement de la tension de surface,
• mesure des propriétés viscoélastiques des interfaces,
• mesure du pouvoir moussant.

Mesures interfaciales et traitement des eaux
•

Avancement :
Propriétés
de Surface

Pouvoir
Moussant

Tension de
surface
statique

Méthode
de RossMiles

Tension de
surface
dynamique

Méthode
de
Bikerman

x

DFA100
KRüSS

sous conditions
fixées par la norme
ASTM D1173
Foamscan
TECLIS

Propriétés
viscoélastiques
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Mesures interfaciales et traitement des eaux
•

Avancement :
Propriétés
de Surface

DFA100
KRüSS

Pouvoir
Moussant

Tension de
surface
statique

x

Méthode
de RossMiles

x

Tension de
surface
dynamique

Méthode
de
Bikerman

Foamscan
TECLIS

Propriétés
viscoélastiques
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Action 1.5
Caractérisation de la MO des boues
Modélisation mathématique et applications
S. Mottelet, A. Pauss

13 novembre 2014

But, moyens, méthodologie
But
prévoir en ligne le potentiel de méthanisation des boues
Moyens
1.Des tests complets de BMP (+de 100 batchs) réalisés en 2013/1014
2.Un modèle mathématique (AM2 modifié)

Méthodologie
1.Identification des paramètres cinétiques inconnus à partir des batchs complets
2.Identification en ligne des paramètres des intrants, permettant de prévoir le potentiel
dès les premiers jours

Mocopée – Séiminaire interne – 13 novembre 2014
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Moyens
Débits CH4 mesurés (boues primaires SAV)
20
BP1 17/01
18

BP2 17/01
BP3 17/01

16

BP1 12/02
14

BP2 12/02
BP3 12/02

12
BP1 06/03
BP2 06/03

10

BP3 06/03
8

BP1 05/06
BP2 05/06

6
BP3 05/06
BP1 26/06

4

BP2 26/06
2

BP3 26/06
BP1 17/07
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Moyens
Modèle AM2 modifié
Équations différentielles

États du système

X1’=µ1(S1)X1

X1 : biomasse acidogène

X2’=µ2(S2)X2

X2 : biomasse méthanogène

So’=-βSo

So : particules composites

S1’=-Y1µ1(S1)X1+βSo

S1 : matières carbonées

S2’=Y2µ1(S1)X1-Y3µ2(S2)X2

S2 : AGV

µ1(S1)=µ1maxS1/(K1+S1)
µ2(S2)=µ2maxS2/(K2+S2)

Paramètres
P0=[Y1,Y2,Y3,Y4, µ1max, µ2max]

Débit CH4
Simulé : D=Y4X2’

P1=[K1,K2, β, X1(0), X2(0)]
mesuré : Dexp
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Moyens

Méthode des moindres carrés + approche multi-niveaux
MSE(P0,P1,P2)=Σi=1..n(D(ti)-Dexp(ti))2
1.Identification (offline) des paramètres de premier niveau P1
P1opt=arg minP1(minP2 MSE(P0,P1,P2))
2.Identification (en ligne) des paramètres de second niveau P2
Seule l’optimisation de second niveau est utilisée :
P2opt=arg minP2 MSE(P0,P1opt,P2)

(P0,P1opt,P2opt) permettent de prédire le volume total de méthane produit

Premiers résultats
Validation de la méthodologie
–Données issues d’un procédé de méthanisation en voie sèche, prédiction à partir
de l’identification au 10ème jour

- Validation sur les données du SIAAP prévue pour fin 2014
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Action 2.1 Lutte contre le colmatage des biofiltres
Jean-Marc CHOUBERT1, Jean-Pierre CANLER1,
Etienne PAUL2, Paul LESSARD3, Vincent ROCHER4
1

2

3

4

Séminaire interne d’échange et de discussion
La Cité de l’Eau et de l’Assainissement – Colombes, 13 nov. 2014

Périmètre de l’action

2.1 - Biofiltration
2.2 - Bioréacteurs à membranes
2.3 - Décanteurs primaires

www.mocopee.com
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Lutte contre le colmatage des biofiltres
PROBLÉMATIQUE
– 80% des biofiltres sont confrontés (ou ont été) à des difficultés de traitement de
la charge admise (secondaire, tertiaire). 40% régulièrement lavés à la soude …

L'état de colmatage est défini comme
l'incapacité à récupérer une porosité initiale
suffisante après les lavages classiques
Encrassement interne non récupérable

CONSÉQUENCES À LONG TERME (en exploitation)
•
•
•
•

Diminution de la durée du cycle de traitement
Perte de supports granulaires (charge effective > charge admissible)
Altération de la qualité du rejet
Augmentation coût d’exploitation (temps passé, lavage, périodes d’arrêt)

Lutte contre le colmatage des biofiltres
CAUSES
Cimentation de matériels particulaires entre les supports
Agrégats (interaction MES/Biofilm/Supports; Adhésion + Transformation)
Facteurs d’influence : composition (EPS) et compression des agrégats
(Péchaud et al. 2013)

Eau à traiter

Matériau
Agrégats

Différents temps caractéristiques influencés par les conditions opératoires (type de
biofiltres C, N, DN ; rythme lavage ; nature DCO d’entrée biofiltre ; rythme lavages)
Peu d’outils pour aider les praticiens à devancer le phénomène de colmatage
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Lutte contre le colmatage des biofiltres
Thèse : « Comportement de la pollution particulaire et
du biofilm en biofiltration »
OBJECTIFS
1) Compréhension des facteurs favorisant la création d’agrégats (MES + biofilm)
+ Compréhension des facteurs déclenchant leur détachement
2) Création d’un modèle prédisant la porosité (i.e. 3 variables : MES, biofilm +
agrégats dont prise en compte des exopolymères, …)
3) Construction d’Indicateurs d’alerte sur degré de colmatage, et sur les
performances des lavages
Différentes installations étudiées, Différents types de biofiltres

ATTENDUS : Nouvelles connaissances + Meilleur contrôle du traitement biofiltration
à long terme + Fiabilisation des simulations de long-terme

Lutte contre le colmatage des biofiltres
POSITIONNEMENT
Sujet aux interfaces : génie des procédés, biochimie, modélisation
Partenariat possédant une forte expérience (connaissance du colmatage,
modélisation, suivi terrain), et qui saura faciliter l'intégration de nouvelles
connaissances dans le socle existant
Pour la profession, sujet non abordé mais prioritaire car impacte fortement la
conformité des installations

CALENDRIER

2014
T1 2015
Structuration du sujet

T2 2015
T4 2018 :
Recherche d’un candidat
Démarrage de la thèse

En parallèle :
Nouvelle enquête sur le colmatage
Création groupe d’échange national
Renforcement liens Weftec / IWA

Merci de votre attention

Mocopée – Séminaire interne – 13 novembre 2014

3

Action 2.2
Modélisation du décolmatage des membranes
(2015 – 2017)

Séminaire Mocopée – 13/11/2014

Périmètre du programme

Pilotage :
Yannick Fayolle
Sylvie Gillot

www.mocopee.com
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Action 2.2 : Contexte et objectifs
•

Procédé en plein développement
– Fiabilité et performances élevées
– Consommation énergétique importante / Contraintes de gestion (colmatage)

•

Maitrise du colmatage
– Identification des paramètres impactant sur le colmatage court et long terme
– Impact de : Propriété des boues / Paramètres opératoires / Volumes rétrolavages /
Nettoyages chimiques

•

Limitation de la consommation énergétique
– Aération biologie (transfert d’oxygène) et membranes (décolmatage)
– Impact de la concentration en boues / stratégie d’aération

•

Besoin d’outils d’optimisation de la conception et de la gestion des BRMs

Action 2.2 : Programme de travail
•

Thèse de doctorat (2015 – 2017) co-financé par Irstea

•

Tache 1 (2015 – 2016) : Identification des paramètres impactant le colmatage /
décolmatage
– Analyse statistique des données de supervision / autosurveillance
– Développement outil de gestion (poursuite étude Irstea – N. Philippe [2014])

•

Taches 2 et 3 (2016) : Caractérisation écoulements et transfert d’oxygène
– Echelles industrielle et pilote

•

Tache 4 (2017) : Développement d’un outil de modélisation des écoulements et
des transfert dans les cellules de filtration des BRMs
– Basé sur les outils de CFD
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Action 2.2 : Travail initié en 2014
•

Travail préparatoire dans le cadre d’un stage ingénieur Irstea (Mars – Août 2014)

•

Objectifs
– Faire un bilan de l’existant (Données : type et fréquence)
– 1ère analyse de jeux de données afin de mettre en évidence l’impact des paramètres de
fonctionnement de ces procédés sur le colmatage à court et long terme
– Mise en place de suivis spécifiques pour les actions futures

•

Etapes du stage
– Etude bibliographique
– Collecte des données / Visites d’installations
– Analyse de données
– Définition / Mise en place de suivis spécifiques
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Modélisation du fonctionnement des
décanteurs physico-chimiques
Bernier, J., Rocher V., Lessard P.
U. Laval, SIAAP

13 novembre 2014

Périmètre du programme

www.mocopee.com

Mocopée – Séminaire interne – 13 novembre 2014

1

Contexte

Outil d’optimisation
Ajout de fer

Modèles
3

Objectifs
Modéliser et simuler la décantation physicochimique sur les procédés opérés par le SIAAP
à l’aide de modèles simples
SEC/SEG
Dessableur-Dégraisseur

Décantation physico-chimique

Biofiltres

SAV
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Méthodologie

Travail post-doc J. Bernier
• Revue de littérature
• Définition de 3 modèles
– Statistique maison
– Statistique littérature
– Une dimension (Takacs et al., 1991)

• Essais données 2000-2008 : 2012-2014
• Rapport

Les modèles
Décanteur
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Résultats – Modèle maison

Résultats Modèle 1 D
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Perspectives

• Réutilisation du modèle sur SEG en cours
• Utilisation sur SAV et modifications à la
structure du modèle
• Études de scénarios d’optimisation du
dosage de fer/polymère en fonction des
objectifs de rejet et des charges
appliquées
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Action 3.1
Régulation du méthanol en post-dénitrification
S. Mottelet, D. Dochain, A. Pauss

13 novembre 2014

Contexte
Exigences croissantes sur la qualité des eaux
rendues au milieu
•Contraintes draconiennes sur les résiduels :
– Carbone (COT, DBO, MES),
– azote (NO3-, NO2-, NH4+),
– phosphore (PO43-, PT) ,

•Coût important lié à l’utilisation du méthanol dans
l’unité de post-dénitrification
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Objectif

Régulation
méthanol
Mesure NOx

Mesure NOx

Eau nitrifiée

Unités de post-dénitrification
biologique

Eau rejet
Résiduel à maîtriser
N : NO3- / NO2- / NH4+

• La régulation actuelle est basée sur un rapport C/N fixé
avec mesure des NOx en amont
• L’objectif est de mettre en œuvre une régulation utilisant
la mesure des NOx (avec le détail des formes azotées) en amont et en
aval (feedback)

Méthodologie et planning
Méthodologie
– Développement d’un modèle mathématique (ASM simplifié), calibré à
l’aide des données fournies par le SIAAP
– Synthèse des lois de commande en utilisant les outils modernes de
l’automatique + les connaissances « métier »
• Commande non-linéaire
• Commande sans modèle et commande à modèle partiel

– Validation in silico

Planning
Thèse CIFRE 2015-2017 associée à l’action 1.1 (mesure en ligne des
NOx). Industriel : SECOMAM- Xylem
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Régulation multi-variables
pour la conduite d’un four
d’incinération à lit fluidisé
H. COPPIER1

M. CHADLI2

S. RABAH1,2,3
D. ESCALON3

V. ROCHER3

SIAAP – 13/11/2014
1

ESIEE – Amiens , 2 UPJV - MIS , 3 SIAAP

Introduction

En 2008, la production de boues issues du traitement des eaux usées
est de l’ordre de 1.180.000 tonnes (en matières sèches). (MEDDE ,2012).
• L’épandage

• La compostage.

• L’incinération ou la valorisation thermique

• La mise en décharge ( suppression progressive de cette
alternative avant 2015).
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L’incinération à lit fluidisé

• L’incinération de boues industrielles et urbaines :
•La réévaluation de la toxicité des boues.
•La minéralisation des boues .
•La destruction des germes pathogènes.
•L’incinération permet de réduire de 70% la masse
et de 90% le volume.

• la consommation en fioul utilisée
pour les quatre fours incinérateurs
(SIAAP) est de l’ordre de 1200 m3/an :
un budget global moyen de 884 000€
en 2011.

Contraintes
Contraintes environnementales:
•Augmentation de taux de pollution (air + eau).
•Apparition des normes législatives de pollution
de l’air et de l’eau.

Contraintes économiques :
• Instabilité des prix du pétrole: (offres/demandes
,les guerres , politique,…)
• Diminution des réserves de pétrole dans le
monde.

→ Diminution et optimisation de la consommation
en énergie fossile .
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Objectifs
• Résoudre les dysfonctionnements:
• les arrêts fréquents de four (provoquant une consommation
importante en fioul)
• les injections non maitrisées de fioul.
• Les émissions d’oxyde d’azote (NOx) et de monoxyde de
carbone (CO) (deux molécules polluantes pour le milieu
naturel).

• Réduire les coûts de production de façon importante:
• diminuer la consommation en énergie fossile avec un gain
financier estimé à 30% ou plus, soit plus de 260 000€/an.

Problématique

Diminuer
la consommation de fuel.

Optimiser les régulations
en temps réel.

Maitriser les émissions
polluantes.

Améliorer
les commandes existantes

Modèle
de connaissance:
-Consommation de fioul
(P°, T°)
- émissions CO, CO2 et Nox
(C°, T°)

→ Absence de modèle de connaissance dynamique du
système global !
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Four d’incinération SIAAP

Schéma Bloc des Entrées/Sorties principales du four SIAAP

Modélisation
•Modèle (Shi LI, 2008) : Modélisation d’un Incinérateur de Boues en Lit Fluidisé
en Vue de la Maitrise des Emission de NOX.
• Modèle différentiel qui se base sur le principe de conservation de masse
et d’énergie.
– Variation de la température dans le réacteur.

– Variation de la température dans le lit de sable.
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Modélisation

Modèle thermodynamique (Shi LI, 2008)
Absence de fioul.
Four d’incinération idéal.

Modélisation
Modèle de maitrise de fioul d’un four d’incinération à lit
fluidisé circulant (J.ZHANG , 2007)
matrice de transfert :
1 Sorties :
•TB(s) la température de lit
2 Entrées :
•FC(s) débit de fioul
•FAL (s) débit d’air primaire

Avec:

Modèle Linéaire à paramètres variables.
forme matricielle.
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Modélisation

(P. NUI et al., 2012)

Avec :
est la température du lit.
est la pression de vapeur principale.
est la teneur en oxygène.
est la pression dans la couche de matériau.

est la quantité d'alimentation du charbon,
est la quantité d'air primaire .
est la quantité l'air secondaire.
est l'épaisseur de la couche de matériau.
est l'effet de la combustion.
Sachant que Les plages de variation de tous les paramètres sont donnés dans l’article. (P. NUI et al.,
2012)

Commande et Régulation
Les Techniques des Commandes Avancés :
traiter des données bruitées et incomplètes.
traiter des problèmes non - linéaires ( effectuer la prévision et
la généralisation à grande vitesse …).
La possibilité d'utiliser les connaissances qualitative
et numérique.
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Commande et Régulation

La commande prédictive : (M. Alamir, 2012) (M. Chadli, H. Coppier,2013)
La commande robuste : l’algorithme H∞ : (A.A. Jalali, 2007)
Commande prédictive neuro-flou.
Commande multi-modèle robuste

(KALOGIROU S.A , 2003).
(M.Chadli & P.Borne.,2013)

…
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Merci pour Votre Attention
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Axe 4 :
Procédés innovants de traitement
Etude du procédé SHARON
(Single reactor system for High Ammonia Removal Over Nitrite)
Réacteur unique pour le traitement des fortes concentrations en ammoniaque en nitrites.

Sharon – 13 novembre 2014

Etude du procédé
SHARON
•

Intérêt du sujet:

– Nouveau procédé: 1ère installation en France et de taille conséquente ( retours
de la filière boue d’une station d’épuration dimensionnée pour un million d’EH)
– Peu de connaissances à l’exception des données bibliographiques
– Acquérir des connaissances poussées sur le dimensionnement, le
fonctionnement du procédé Sharon en lien avec ses performances réelles.
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Etude du procédé
SHARON
•

Etat des connaissances sur le sujet :
Procédé biologique de traitement des effluents fortement chargées en azote
ammoniacal (tels que ceux provenant de la digestion de boues).
SEG: déshydratation de boues avant et après digestion et jus de
sécheur thermique ( centrats et condensats)
Basé sur la nitrification partielle (il n’y a pas formation de nitrates).

Principaux facteurs de sélection de la population AOB :
âge des boues (1,5 jours), le pH (6,5 à 8), la température (30°C –
40°C) et l’O2 (1,5 mg/L).

Etude du procédé
SHARON
•

Etat des connaissances sur le sujet (Suite) :
Avantages annoncées ( et à vérifier) :
- Permet de limiter l’impact des retours de l’azote sur la filière eau.
Pour le Sharon:
- Réduction de coûts énergétiques dû à une diminution des apports d’O2
pendant la Nitrification estimée à 25%
- Réduction d’ajout de carbone organique dans la DN: 40% moins des
besoins de CH3OH .
- Faible production de boues biologiques: 25% moins de production des
boues .

DN
N2
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Etude du procédé
SHARON
Présentation de la filière :
Bassin tampon alimenté par les centrats et condensats.
I file alimentée car taux de charge inférieure à 50 %.
Réactifs: Possibilités: méthanol, soude, acide phosphorique,
nutriments et antimousse.
Capteurs: Principaux: NH4+, NO3-, O2 , T°

Etude du procédé
SHARON
Dimensionnement retenu pour SEG:
Temps de séjour hydraulique = Age de boue = 2,25 jours
avec un temps de séjour anoxie de : 0,75 j
et un temps de séjour aérobie de : 1,5 j
Taux de recirculation de la liqueur mixte : 2000 % . Objectif : Temps de
passage entre 1h à 2 h.
[N-NH4+] entrée : de l’ordre de 1050 mg/l
Charge volumique total: 0,31 kg de N-NH4+ /m3 de réacteur. j
Charge volumique aérobie : 0,45 kg de N-NH4+ /m3 de réacteur aérobie. j
Autres paramètres:
[O2] : 1,5 mg d’O2/l
pH : 6,8
T° : 35 ° C
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Etude du procédé
SHARON
Performances attendues :
Pour un effluent avec une concentration en N-NH4 en entrée de 900 – 1000
mg/L.
En sortie:
N-NH4 sortie < 50 mg/L (abattement N ox et ass.~ 95%)
N-NH4 + N-NO2 + N-NO3 < 100 mg/L (abattement DN ~ 95 %, possible
grâce au T recir de 200 fois

Besoin de:
Source de carbone organique (CH3OH) et de phosphates (H3PO4-) pendant
la DN pour le métabolisme des bactéries.
Soude pour la régulation du pH pendant la nitritation.

Etude du procédé
SHARON
* Démarche et méthodologie retenue :

* Synthèse bibliographique
* Campagne de mesures sur site (semaine 21 – 4 personnes)
une étude poussée du procédé sur 3 jours : plus 96 échantillons
Cinétique de la nitrification et de la dénitrification dans le réacteur
et en batch
* En parallèle, suivi des populations bactériennes (Mme Laverman
UPMC)
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Etude du procédé
SHARON
•

Premiers résultats :
– File eau : 33 % de taux de charge d’où 1 seule file pour le Sharon (hydrauliquement:
dimensionnement insuffisant ou non optimisation de l’amont)
– Flux totaux des jus issus de la file boue : 2238 m3/j
– Capacité de traitement du Sharon : théorique : 1800 m3/j en réalité 1050 m3/j. (Colmatage
de la conduite de refroidissement et fonction des cycles).

Paramètres

Dimensionneme Fonctionne Taux de charge
nt
ment

Volume m3/j

1800

1050

58 %

[ N-NH4+] mg/l

1050

990

94 %

Charge azotée kg/j

1328

1023

77 %

Charge MES kg/j

1504

7465

496 %

T° en ° C

35

40

pH

6,8

6,5 - 7

O2 mg/l

1,5

2–4

Etude du procédé
SHARON
•

Premiers résultats :
A partir des rendements obtenus, nous constatons la présence d’une nitrification
partielle:

Cependant, les concentrations attendues n’ont pas été atteintes malgré une
installation avec un taux de charge proche de 100%
La concentration moyenne en N-NH4 en sortie = 282 +/- 138 mg/L ( 5 fois plus).
( Rdt de l’ordre de 71 % au lieu de 95 %)
La somme des concentrations moyennes N-NH4+N-NO2+N-NO3= 409 +/- 167
mg/L(Rdt en DN de l’ordre de 81 % au lieu de 95 % et avec un bon taux de
recirculation 17 fois en moyenne)
Diminution du rendement de la nitritation au cours du temps dû à une carence en
P-PO4, nutriments, ….
Nombreux paramètres à optimiser: ph ?, O2, âge de boue, ….
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Etude du procédé
SHARON
•

Premiers commentaires :

– Optimisation de la déshydratation amont (flux de MES trop élevé et volume très
important supérieur aux valeurs annoncées).
– Colmatage fréquent des canalisations de refroidissement
– Capteurs en ligne à optimiser, voir à faire fonctionner ( milieu particulier )
– Difficulté de suivi des nitrites ( évolution rapide et pas de possibilité de blocage
du paramètre dans l’échantillonneur ) : Capteurs indispensables

Etude du procédé
SHARON
•

Premiers commentaires :
–

Enseignements: maintien sur 1 file (performances et gain économique)

Avec 2 files: pas de nitrification
partielle

Avec 1 file : nitrification partielle

Pas de nitritation
Peu de nitrification (NH4 de sortie élevée)

Age de boue plus faible
Température plus élevée
pH plus bas
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Etude du procédé
SHARON
•

Perspectives à envisager dans le cadre du programme MOCOPEE ( à
débattre)
– Optimisation des performances du réacteur: H3PO4, Nutriments, capteurs,
(SIAAP en lien avec Irstea)

– Etude du transfert en oxygène dans le réacteur (T° élevée et Concentrations
élevée en N-NH4+): gain énergétique moindre en raison d’un transfert différent
(T° élevée)

– Mesure de la production du N2O

– Définir des règles pour optimisation max de la biomasse AOB: impact de l’arrêt
du WE, paramètres clés, ????

Etude du procédé SHARON

Merci de votre attention.
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Communautés microbiennes nitrifiantes
du bassin SHARON de la station SEG
Céline Roose-Amsaleg
Anniet Laverman

Séminaire interne –
13 novembre 2014

Objectif
Description des communautés microbiennes
nitrifiantes dans les bassins « SHARON »
de la STEP Seine-Grésillons (SEG) :
– Par rapport à d’autres STEP
– Au cours du temps
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Méthodologie
Cible Nitrifiantes bactériennes

Echantillon frais

Electrophorèse par DGGE
Extraction
ADNs

f (teneur en bases des amplifiats)

Empreinte moléculaire

Amplification
et Sélection
par PCR

Cible Nitrifiantes archéennes

Seine-Aval : SAV
Traitement des jus
Nitrification-dénitrification recirculation

Seine-Grésillons : SEG
Sortie (mai et juin) et
Sortie Zone Aérobie (mai)
SHARON : Nitrification
partielle-dénitrification

Seine-Amont : SAM
Boues activées, aération prolongée
Nitrification-dénitrification
sur eaux usées classique
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Communautés nitrifiantes Bactériennes
33.9
40
50
63.2
67.7

66.1

61.7

60
70
80

94.7

90

% similarité (Jaccard)

31.9

100

• Richesse spécifique semblable
18-20 taxons bactériens différents
Dont 4 majoritaires

• Composition
Stabilité atteinte ?? (A suivre)
À ce jour, plus proches des
communautés microbiennes SAM

Spécifique SHARON ?
Présent dans toutes STEP
SAV
SAM SEG SEGza SEG
juin mai mai juin mai
juin
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1. Identifier les taxons dominants
2. Archées ?

3

