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Introduction

Matériel & méthodes

L’efficacité des stations de traitement des eaux usées (STEU)
est impactée par la matière organique :
Matière
organique
dans les
eaux usées

Colmatage des membranes

Méthodes analytiques
 83 prélèvements ponctuels
d’eau brute issues de 6
STEU parisiennes + Filtration
(GF/F 0,7 µm) => Avril 2015
+ Juin-Juillet 2016.
 Analyse
parallèle
des
échantillons
=>
DBO5
soluble + Spectroscopie de
fluorescence 3D + UV254nm.

Besoin de
contrôler la qualité

Efficacité du traitement
biologique

et quantité de
matière organique

Phénomène de moussage

La spectrofluorescence 3D est une méthode rapide qui
peut être utilisée in situ et en ligne pour caractériser la
matière organique (MO) des eaux usées.

Seine Aval (1 700 000 m3.j- 1)
Seine Grésillons (300 000 m3.j- 1)
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PARIS

Marne Aval (75 000 m3.j-1)

Traitement des données

Objectifs

Seine Amont (600 000 m3.j- 1)

 Parallel
Factor
Analysis
(PARAFAC) (Murphy et al.,
2013)

 Obtenir une meilleure connaissance de la matière
organique dissoute par spectrofluorescence 3D.

Carte du réseau d’assainissement du SIAAP (source SIAAP) et emplacement des
différentes stations d’épurations de l’agglomération parisienne

 Identifier des indices de fluorescence permettant de
d’estimer le potentiel de biodégradabilité (ex: DBO5) d’un
influent d’eaux usées

PARAFAC
Le jeu de spectres de fluorescence est compilé en 3D
puis décomposé en n composantes.

=

=

Nouveaux outils d’optimisation des processus de
traitement des eaux usées

Indicateurs de fluorescence spécifiques des eaux usées.

Composantes PARAFAC identifiées
dans les eaux brutes

Prédiction de la DBO5 soluble dans les eaux usées en
entrée de STEU par spectrofluorimétrie 3D

6 composantes de fluorescence PARAFAC (n = 62 échantillons) ont
étés identifiées dans les eaux brutes de la station d’épuration de
« Seine Centre » :

 Corrélation entre la [DBO5] soluble prédite par régression linéaire multiple et les valeurs de
[DBO5] soluble observées dans les eaux brutes de la STEU de « Seine Centre »
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=> Meilleure connaissance de la localisation exacte des maximums
de fluorescence des fluorophores des eaux usées.
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 Corrélation entre la [DBO5] soluble prédite par régression linéaire multiple et les valeurs de
[DBO5] soluble observées dans les eaux brutes de 6 STEU de l’agglomération parisienne
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La même combinaison d’indices de fluorescence permet de prédire la DBO5 soluble des eaux
usées non traité de la STEU « Seine Centre » + d’un ensemble de 6 STEU de l’agglomération
Parisienne.

Conclusions et perspectives
 6 Composantes de fluorescence
PARAFAC identifiées dans les eaux
brutes de la STEU « Seine Centre » :

 Un modèle de prédiction de la demande biochimique en oxygène (DBO5) soluble dans les eaux
brutes de 6 STEU de l’agglomération parisienne par spectrométrie de fluorescence 3D a été
développé.

- 3 composantes de type protéines
(C1,C3, C4).

 Il pourra être utilisé pour l’optimisation du pilotage des ouvrages de traitement des eaux usées.
Cela permettra des économies d’énergie et de réactifs.

- 3 composantes de type substances
humiques de différentes maturités (C2,
C5, C6).

Suivi en ligne et en temps réel par spectrométrie de fluorescence de la DBO5
soluble en entrée de STEU
(En cours de développement)
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