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Mocopée, un programme …

… au service de l’innovation industrielle

Construit pour répondre aux problématiques industrielles 

et environnementales du secteur de l’assainissement

Objectifs : (1) permettre le progrès de la connaissance 

scientifique  et (2) proposer des solutions opérationnelles

… pour créer de la synergie entre les mondes 

Co-construction du programme et implication des utilisateurs 

finaux dans toutes les étapes du processus d’innovation (exploitants, notamment)

… une initiative unique, pensée pour catalyser l’innovation 

industrielle et assurer sa percolation au sein du monde de l’eau 



Bilan de la phase I (2014-2017) (9h40-13h, pause intercalée à 11h10)

Session 1 : Métrologie innovante et épuration 

Mesurer autrement en STEP pour augmenter le niveau d’optimisation et de maitrise des systèmes de traitement

Présidée par Alain GRASMICK, Ex-Polytech Montpellier

Session 2 : Modélisation des filières de traitement

Des outils d’exploitation et d’aide à la décision nécessaires

Présidée par Philippe JANNETEAU, SIAAP

Session 3 : Les espèces intermédiaires du cycle de l’azote

Présidée par Nicolas GENDREAU, Bordeaux métropole / Président de la section ASTEE Sud-Ouest

Déjeuner autour de posters et démonstrateurs (13h-15h)

Quatre espaces pour tout savoir sur le programme : 

(1) Présentation du programme Mocopée

(2) Les résultats phase I (2014-2017)

(3) Les acteurs phase II (2018-2022)

(4) Quelques démonstrateurs opérationnels

Programme de la journée



Présentation de la phase II (15h-15h45)

Présidée par Denis PENOUEL, Directeur Général Adjoint du SIAAP

Axes de recherche et attendus opérationnels de la phase II (2018-2022)

Par les membres du comité de pilotage élargi

Table ronde (15h45-16h40)

Animée par Muriel AURIOL, ASTEE-TSM

Comment innover dans nos territoires et traduire les 

résultats de la recherche en solutions opérationnelles ?

Nicolas GENDREAU (BM, ASTEE), Alexandre GONCALVES (SIAAP), 

Mathieu MULLER (AMS-Envolure), Jean-Philippe STEYER (INRA)

Conclusion à deux voix (16h40-17h)

Marie NOËLLE-PONS, Présidente du comité de la recherche de l’ASTEE

Olivier ROUSSELOT, Directeur Innovation Environnement du SIAAP

Comité de pilotage Mocopée - Phase II

Programme de la journée
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Quelques éléments de contexte

La place de Mocopée au sein du SIAAP

Périmètres et grands objectifs

Présentation de la phase II (2018-2022)

Equipes impliquées

Quatre axes de recherche

La phase I (2014-2017) en quelques mots

Novembre 2017 - Séminaire annuel – LCEA

Une présentation en 3 temps



Un pilier central dans la stratégie R&D du SIAAP

Exploiter avec efficacité et sobriété

Gérer le SA à l’échelle du SIAAP

Renforcer la  gestion patrimoniale et la maîtrise 

du processus d’investissement

Valoriser les ressources à l’échelle du territoire

Prendre en compte les évolutions sociétales

Débloquer les verrous scientifiques 

Proposer des outils et solutions innovantes 

pour répondre aux enjeux de l’assainissement

Quelques éléments de contexte



Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques 

d’exploitation des systèmes industriels

Accroitre la maitrise et le niveau 

d’optimisation des filières de traitement 

en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au 

vieillissement des ouvrages

Accompagner le changement de rôle de 

la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution, 

demain pôle de transformation pour 

valorisation de matière

Données temps réel

Traitement données / Alimentation modèles

Outils opérationnels - Aide à la décision

Quelques éléments de contexte



Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques 

d’exploitation des systèmes industriels

Accroitre la maitrise et le niveau 

d’optimisation des filières de traitement 

en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au 

vieillissement des ouvrages

Accompagner le changement de rôle de 

la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution, 

demain pôle de transformation pour 

valorisation de matière

Cerner les processus de vieillissement des matériaux

Diagnostiquer l’état / résistance des matériaux

Ralentir et limiter les processus

Bétons Métaux Membranes

Quelques éléments de contexte



Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques 

d’exploitation des systèmes industriels

Accroitre la maitrise et le niveau 

d’optimisation des filières de traitement 

en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au 

vieillissement des ouvrages

Accompagner le changement de rôle de 

la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution, 

demain pôle de transformation pour 

valorisation de matière

Vers l’usine de transformation et de 

valorisation de la matière issue des 

ERU et des déchets du territoire

Quelques éléments de contexte
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Présentation de la phase II (2018-2022) 

20 équipes académiques

8 partenaires industriels

90 personnes impliquées

Implication des acteurs du SIAAP



Expert scientifique

Jean Bernier – SIAAP

Gilles Varrault – Professeur 

UPEC - Chercheur LEESU

Sabrina Guérin – SIAAP

Expert scientifique

Romain Mailler – SIAAP

Mathieu Spérandio 

Professeur INSA – Chercheur LISBP 

Sam Azimi – SIAAP
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La phase I (2014-2017) en quelques mots

Consortium de la phase I

10 partenaires scientifiques

5 entreprises innovantes

3 associations partenaires

Périmètre de la phase I

Métrologie et traitement du signal

Modélisation des procédés de traitement

Contrôle-commande des procédés 

de traitement 

Concepts innovants (procédés traitement)

Partenaires scientifiques

Associations partenaires

Partenaires industriels



La phase I (2014-2017) en quelques mots

Avancées significatives dans trois champs

Innovation métrologique au service du suivi des matrices eau/boue en STEP

Mécanismes d’apparition, suivi et contrôle des espèces intermédiaires du cycle 

de l’azote au cours des traitement biologiques

Modélisation des procédés de traitement en STEP

Valorisation des avancées

Capitalisation sous forme de publications

7 thèses / 30aine articles S&T / 40aine présentations en colloque

Construction d’outils / solutions opérationnelles

Outils métrologiques innovants / outils d’aide à la décision

Ouvrage de fin de phase

Dossier technique composé de 18 chapitres techniques



Quelques remerciements …

…à tous les acteurs du consortium Mocopée

Membres des équipes de recherche (chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants, étudiants-stagiaires)

Membres des équipes R&D des partenaires industriels

….aux équipes des sites industriels SIAAP 

Equipes exploitation, process, laboratoires 

qui interviennent tout au long du processus d’innovation

Compréhension filières et modes d’exploitation

Constitution jeux de données / campagnes prélèvements

Suivi expérimentations site et prise en main innovations

… à l’équipe organisatrice de la journée 

(ASTEE / Cité Eau / DCRI et DG)

… à Alain Grasmick
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