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

Quelques éléments de contexte
La sobriété énergétique et la préservation des ressources au sein du petit cycle de l’eau sont également des préoccupations fortes. La promulgation en 2015 de la loi
de transition énergétique pour la croissance verte, qui vise à réduire la consommation énergétique française, à favoriser l’économie circulaire et promouvoir une
meilleure gestion des déchets, témoigne de cet intérêt croissant. Plus précisément, la limitation des consommations énergétiques, l’utilisation des énergies
renouvelables et la valorisation de la « matière » présente dans les eaux usées constituent les grands défis actuels.

Un programme à l’interface entre industrie et recherche
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’Epuration des Eaux.
Le programme Mocopée se veut être un espace de travail et d’échange pérenne entre scientifiques et opérationnels exerçant dans le
domaine du traitement des eaux urbaines. Il rassemble des équipes de chercheurs (organismes scientifiques universitaires, centres de
recherche nationaux), des acteurs opérationnels de l’eau et des partenaires industriels et interagit avec les associations franciliennes
du domaine de l’assainissement et de l’environnement (ARCEAU, ASTEE, Cluster EMS).

Périmètres et objectifs du programme Mocopée (2018-2022)

Ces trente dernières années, la recherche prolifique menée en génie des
procédés a permis d’accompagner l’évolution des outils industriels de transport
et traitement de la plupart des grandes agglomérations. L’effort d’innovation
doit aujourd’hui être porté sur les pratiques d’exploitation et de maintenance
des systèmes industriels. Plus précisément, les fruits de la R&D doivent
permettre (1) d’accroître la maîtrise et le niveau d’optimisation des filières de
traitement en construisant l’usine dite « intelligente », (2) de progresser sur les
questions relatives au vieillissement de nos ouvrages et (3) d’accompagner le
changement de rôle de la station d’épuration, aujourd’hui pôle de dépollution,
demain pôle de transformation de matière.
Créé pour répondre à ces trois grands objectifs, le programme Mocopée est
construit autour de quatre axes de recherche dédiés (1) à la construction
d’outils métrologiques innovants (mesure en continu et méthode de
caractérisation des matrices), (2) à la modélisation et à la commande des
procédés de traitement des eaux et des boues, (3) à l’intégrité des systèmes de
transport et de traitement des eaux usées, et (4) aux concepts innovants
(recherche amont et valorisation matière).

Un mode de fonctionnement équilibré. Mocopée se décompose en phases quinquennales. Pour chacune de ses phases, un programme scientifique répondant à la
fois aux enjeux scientifiques et aux problématiques industrielles émergentes est co-construit par le consortium d’équipes scientifiques et techniques. Ce mode de
fonctionnement par phases quinquennales est équilibré puisqu’il présente l’avantage de pouvoir inscrire des actions sur le long terme et, par conséquent, de
permettre d’avancer significativement sur des problématiques scientifiques pointues, tout en maintenant une souplesse et une capacité d’adaptation puisque les
orientations scientifiques sont régulièrement discutées
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