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Bioréacteurs à membranes (BRM) et contrôle du colmatage 

Bioréacteurs à membranes = Traitement biologique suivi d’une séparation 

physique à l’aide de membranes

3 installations SIAAP 

(Traitement des jus Seine Aval  [TDJ], Seine Morée, Filière BIOSAV Seine Aval)

Problématiques industrielles 

Maintien des capacités de filtration 

(aération, rétrolavages, lavages chimiques)

Consommation énergétique liée à l’aération

Problématiques scientifiques 

 Identification des paramètres opératoires impactant le colmatage pour le 

développement de modèles prédictifs

Compréhension des mécanismes physiques d’impact de l’aération par 

l’étude de la dispersion du gaz

Contexte du projet



Echelle industrielle

Usine Seine Aval (1 700 000 m3/j) – Unité TDJ 

traitant les jus issus du traitement des boues

4 bassins biologiques et 6 cuves de filtration 

membranaire (6 x 15 000 m2 de membranes)

Base de données d’exploitation de 3,5 ans 

(données journalières) 

Echelles d’études et objectifs associés

Cellule de filtration de l’unité TDJ

Qinf

DCO, DBO5, 

NTK, MES

Traitement 

primaire

Bassins 

biologiques

(40 400 m3)

Unités d’ultrafiltration

(2 580 m3 – 6 x 15 000 m²)

Perméat

Boue 

extraite

Recirculation

O2, pH, 

Qair

DCO, DBO5, 

NTK, NO3
-
, 

NO2
-, NH4

+

Qeff

DCOsurnageant, MES, 

J, Température, PTM
Qextrait

Qrec

Données 

de supervision



Echelle semi-industrielle (2 m3)

Intégration de trois sous-modules équivalents à ceux 

installés dans l’unité TDJ (3 x 34 m2 de membranes)

Installation sur unité TDJ pour circulation en continu des 

boues issues de la sortie des bassins biologiques

Campagnes expérimentales

2 périodes de suivi (4,5 mois)

13 conditions opératoires (Qair inst / Séquençage 

aération / Nombre sous-modules aérés / 

Remplacement phase rétrolavage par relaxation)

Paramètres suivis

Continus : PTM, T°, MES, pH, Conductivité, O2, Qair inst

Journaliers : TAC, DCOsurnageant, DCOperméat,

Formes Nperméat

Ponctuels : Granulométrie, Rhéologie, Fluo 3D, 

Spectro IR, Perméabilité eau claire

Echelles d’études et objectifs associés



Echelles d’études et objectifs associés

Cellule de filtration de l’unité TDJ

Pilote semi-industriel de filtration 

membranaire

Interprétation et modélisation 

statistique du colmatage –

Application de la logique floue

Caractérisation physique et suivi 

physico-chimique du pilote 

semi-industriel

Suivi actif avec focus sur 

aération et relaxation

Suivi passif – Maintien des 

conditions de 

fonctionnement



Caractérisation des écoulements 

au sein des réseaux de fibres

Visualisation de la dispersion des bulles au sein des modules 

membranaires – Coupe transversale du pilote

I

K . ΔV
=ρ (W.m)

ρ: Résistivité

K: Coefficient géométrique

(configuration quadripôle)

Principe de mesure de tomographie de résistivité électrique



Caractérisation des écoulements 

au sein des réseaux de fibres

Visualisation de la dispersion des bulles au sein des modules 

membranaires – Coupe transversale du pilote

Qair

30 Nm3 h-1

Qair

41 ± 2 Nm3 h-1

14 Nm3 h-1

Qair

51 ± 4 Nm3 h-1

18 Nm3 h-1

MES  < 3 g/L

Répartition homogène du gaz sur le 

réseau de fibres

Augmentation de la proportion de gaz 

avec le débit d’air

Proportion de gaz plus faible en présence 

de MES

MES  > 6 g/L

Apparition d’hétérogénéités aux faibles 

débits d’air

❑ Mise en évidence du lien entre 

homogénéité de l’aération et 

propriétés des boues

❑ Stratégie d’asservissement de 

l’aération aux propriétés des boues



Modélisation statistique de l’évolution de 

perméabilité à l’aide de la logique floue

Principe de la logique floue

Concept d’ensemble flou (Zadeh, 1995)

Simulation de systèmes physiques ou biologiques en utilisant des règles simples 

(Si … Alors)

Utilisation du logiciel Fispro

Construction de systèmes d’inférence floue (FIS)

Partitionnement des variables d’entrée et de sortie

Définition de règles (méthode d’apprentissage)

Fuzzy Inference 

System PROfessional

❑ Obtention de règles interprétables

❑ Prise en compte d’influences croisées

❑ Ensembles flous ≠ Valeurs seuils



Modélisation statistique de l’évolution de 

perméabilité à l’aide de la logique floue

Développement de modèle prédictif de la dPe

• Base de données issue du suivi du pilote

• Jeu d’apprentissage extrait de l’ensemble de la base de 
données (80 %)

• Validation sur les 20 % restant
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Modélisation statistique de l’évolution de 

perméabilité à l’aide de la logique floue

Qair étudiés 

30, 42 et 54 Nm3 h-1

Séquence fixe : 60 s on/ 100 s off

Ex : 44

Moy : -0,93

---

DDCO*

Ex : 23

Moy : -0,63

---

MES

Ex : 26

Moy : -0,99

---

MES

Ex : 11

Moy : -1,4

---

Qair

Ex : 13

Moy : -0,86

---

Qair

Ex : 11

Moy : -1,39

---

MES

Ex : 16

Moy : -0,63

Ex : 10

Moy : -0,87

Ex : 7

Moy : -0,84

Ex : 13

Moy : -0,97

Ex : 2

Moy : -0,19

Ex : 10

Moy : -1,29

Ex : 13

Moy : -1,06

Ex : 3

Moy : -1,42

Ex : 7

Moy : -1,35

Ex : 7

Moy : -1,5

Ex : 4

Moy : -1,46

faible fort

faible fort

forte très 

forte

moyenne
forte très forte

moyenne

forte très fortemoyenne

faible
fortemoyenne

Représentation du modèle sous forme d’arbre de décision

Cas de l’impact du débit d’aération

❑ Développement et validation d’une méthodologie de modélisation statistique 

adaptée aux BRMs

*DDCO = 

DCOsurnageant - DCOperméat



Mise en application sur le jeu de données de Seine Aval (TDJ) – En cours

Collecte, analyse et consolidation du jeu de données

Application de la logique floue à la base de données du TDJ pour la modélisation de 

la dérive de la perméabilité journalière 

Modélisation statistique de l’évolution de 

perméabilité à l’aide de la logique floue

Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3

Cuve 4 Cuve 5 Cuve 6

Pilote

Semi-industriel

Méthodologie validée

Visées opérationnelles

Identification des paramètres spécifiques à l’installation industrielle

Intégration des évolutions long-terme et de l’impact des nettoyages chimiques dans 

le modèle



Conclusions et perspectives

Conclusions

Intérêt du couplage d’une analyse statistique et d’une étude de 

phénomènes locaux pour la compréhension de l’impact de l’aération sur le 

colmatage

Développement et validation d’un outil de modélisation statistique sur un 

jeu de données représentatives des systèmes industriels 

Hiérarchisation de l’impact des paramètres opératoires et des propriétés des 

boues sur l’évolution du colmatage 

Perspectives scientifiques et opérationnelles

Etude de l’impact de la configuration membranaire et de l’injection d’air sur la 

répartition du gaz et les performances de filtration associées

Finalisation de la modélisation des données de l’installation industrielle du 

TDJ en appliquant la méthodologie développée

Développement de modèles sur d’autres jeux de données

Intégration des modèles à la gestion des installations industrielles

Intégration de mesures innovantes (mesures optiques notamment) aux jeux de 

données considérés pour l’amélioration des modèles
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Caractérisation des écoulements 

au sein des réseaux de fibres

Principe de mesure

I

K . ΔV
=ρ (W.m)

ρ: Résistivité

K: Coefficient géométrique

(configuration quadripôle)

Adaptation de la méthode de mesure au pilote à l’aide de la modélisation  

Distributions 
théoriques

Jeu de résistivités 
apparentes

Modèle de 
résistivités 

interprétées

Simulation Inversion

Résistivité boues

Résistivité boues + fibres

Variation par rapport à la référence de + 10 % 

Variation de résistivité 

par rapport à la référence (%)

Comparaison / Validation 

❑ Paramètres de mesures

❑ Paramètres d’inversion


