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1- Evaluer en temps réel la capacité des installations à atteindre les valeurs de consigne adaptés à 

la rivière en fonction des contraintes du réseau
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1- Evaluer en temps réel la capacité des installations à atteindre les valeurs de consigne adaptés à 

la rivière en fonction des contraintes du réseau

2- Définir les consignes de routage et de qualité au sein des files de traitement
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Impacts économiques et environnementaux

1- Evaluer en temps réel la capacité des installations à atteindre les valeurs de consigne adaptés à 

la rivière en fonction des contraintes du réseau

2- Définir les consignes de routage et de qualité au sein des files de traitement

3- Evaluer les impacts économiques et environnementaux des modes d’exploitation proposés 



Où en sommes nous ?

Refonte de l’usine Seine Aval

Etat actuel 

A l’horizon 2022

Développement du modèle SimSTEPSAV

Avancement du projet et quelques résultats

Applications et potentiel d’utilisation
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Modernisation de SAV

Décantation 

primaire temporaire
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Avant la modernisation
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Actuelle

- Débit de traitement nominal  : 1,7 million m3/d 

- 5 millions habitants
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Etat d’avancement du projet

Décantation 

primaire temporaire

58 Biofiltres        

pré-dénitrifiants

84 Biofiltres 

nitrifiants
12 Biofiltres     

post-dénitrifiants

6 lignes bioréacteurs à membranes

Sortie

Sortie

Entrée 

Prétraitée

Dans l’avenir (2022)

Décantation 

lamellaire     

physico-chimique

Modélisation pour la filière de biofiltration

 Développer et améliorer le modèle Simbio

 Intégrer l’évaluation de la consommation énergétique et émission de N2O

Finalisé: Calibration et validation pour étage de nitrification (SAV)

Finalisé: Calibration et validation pour étage de post-dénitrification (SEC)

En cours: Calibration et validation (2015) pour étage de pré-dénitrification (SEG)

Modélisation pour la décantation lamellaire physico-chimique

En cours: Appliquer et adapter le modèle SimDec (SEC)

Modélisation pour la filière de bioréacteurs à membranes

A commencer 2019 (SAV)



Simuler la capacité de nitrification

Etat d’avancement du projet

Résultats de simulation du NH4
+ en sortie de nitrification (SAV, 2017)

Erreur moyenne : -0,44 mgN/L



Simuler la capacité de post-dénitrification

Etat d’avancement du projet

Résultats de simulation du NOx en sortie de post-dénitrification (SEC, 2008)

Erreur moyenne: 0,47 mgN/L



Simuler et évaluer la consommation énergétique (Aération)

Etat d’avancement du projet

Estimations de la consommation énergétique de l’aération 

pendant nitrification (SAV, 2017)



Simuler et évaluer la consommation énergétique (Pompage)

Etat d’avancement du projet

Estimations de la consommation énergétique du pompage de l’eau 

à traiter pendant nitrification (SAV, 2017)
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Applications et potentiel

SAV - Filière de traitement (2022)

Evaluation des stratégies de gestion – nitrification 

Comparaison des stratégies d’aération

Tests de lois de commandes

Prédire la performance Evaluer les impacts Comparer les stratégies



Applications et potentiel

SAV - Filière de traitement (2022)

Evaluation des stratégies de gestion – nitrification

Tester des modes de fonctionnement – file biofiltration

Comparaison de scénarios de routage (débits / charges)

Prédire la performance Evaluer les impacts Comparer les stratégies



Applications et potentiel

SAV - Filière de traitement (2022)

Evaluation des stratégies de gestion – nitrification

Tester des modes de fonctionnement – file biofiltration

Gestion globale du système d’assainissement – usine SAV

Mesures

rivière

Consignes

de sortie

Mesures

réseaux

Contraintes

d’entrée



Merci pour votre attention

Merci de votre attention


