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Les 4 axes de Mocopée

Animateurs d’axe 1     

▪ Gilles Varrault ▪ Sabrina Guérin



Mesurer les 

paramètres classiques 

autrement

Suivre les espèces 

sensibles 

émergentes

Aller plus loin 

dans la caractérisation 

des matrices

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal



Action 1.1 Développement d'un prototype de mesure en ligne de la

qualité des effluents en STEP par fluorescence 3D

Action 1.2 Développement de capteurs chimiques intelligents pour

mesurer N et P basés sur la technologie microfluidique (COMPACT

H2O)

Action 1.3 Mesure innovante de la demande chimique en oxygène

(DCO) dans les effluents de STEP (DOLCE)

Action 1.4 Potentiel d’utilisation de biocapteurs microbiens en

stations d'épuration : de la mesure de la charge organique à

l'estimation du potentiel toxique des effluents

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Développer des outils innovants et rapides pour mesurer les paramètres

classiquement suivis en STEP (sous-axe 1)

Mise en place d’un prototype

de mesure en ligne de la 

DBO5 soluble et DCO soluble 

par fluorescence 3D

Hall d’essais – SIAAP (Colombes)



Action 1.1 Développement d'un prototype de mesure en ligne de la

qualité des effluents en STEP par fluorescence 3D

Action 1.2 Développement de capteurs chimiques intelligents pour

mesurer N et P basés sur la technologie microfluidique (COMPACT

H2O)

Action 1.3 Mesure innovante de la demande chimique en oxygène

(DCO) dans les effluents de STEP (DOLCE)

Action 1.4 Potentiel d’utilisation de biocapteurs microbiens en

stations d'épuration : de la mesure de la charge organique à

l'estimation du potentiel toxique des effluents

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Développer des outils innovants et rapides pour mesurer les paramètres

classiquement suivis en STEP (sous-axe 1)

La microfluidique pour 

mesurer in situ à hautes 

fréquence et résolution les 

nitrites, phosphates dans les 

effluents

Le système COMPACT H2O



Action 1.1 Développement d'un prototype de mesure en ligne de la

qualité des effluents en STEP par fluorescence 3D

Action 1.2 Développement de capteurs chimiques intelligents pour

mesurer N et P basés sur la technologie microfluidique (COMPACT

H2O)

Action 1.3 Mesure innovante de la demande chimique en oxygène

(DCO) dans les effluents de STEP (DOLCE)

Action 1.4 Potentiel d’utilisation de biocapteurs microbiens en

stations d'épuration : de la mesure de la charge organique à

l'estimation du potentiel toxique des effluents

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Développer des outils innovants et rapides pour mesurer les paramètres

classiquement suivis en STEP (sous-axe 1)

Une méthode d’analyse de la 

DCO à faible impact sanitaire 

et environnemental

Prototype de 

mesure par 

méthode 

d’oxydation 

avancée de la DCO



Action 1.1 Développement d'un prototype de mesure en ligne de la

qualité des effluents en STEP par fluorescence 3D

Action 1.2 Développement de capteurs chimiques intelligents pour

mesurer N et P basés sur la technologie microfluidique (COMPACT

H2O)

Action 1.3 Mesure innovante de la demande chimique en oxygène

(DCO) dans les effluents de STEP (DOLCE)

Action 1.4 Potentiel d’utilisation de biocapteurs microbiens en

stations d'épuration : de la mesure de la charge organique à

l'estimation du potentiel toxique des effluents

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Développer des outils innovants et rapides pour mesurer les paramètres

classiquement suivis en STEP (sous-axe 1)

Illustration de la solution NODE

Une mesure en ligne et sans 

réactifs de la DBO5 et de la 

DCO dans les effluents 

urbains 



Action 1.5 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres

méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des

matrices solides en STEP

Action 1.6 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via

des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.7 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper

leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.8 Acquisition de référentiel de données de perturbation

endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.9 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la

conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.10 Cartographie de la diversité microbienne au sein des

procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.11 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en

STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et

solides en STEP (Sous axe 2)

Caractériser finement les  

matrices solides par des 

mesures physico-chimiques 

non destructibles

Spectroscopie 

proche-infrarouge

Spectroscopie 

fluorescence 3D



Action 1.5 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres

méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des

matrices solides en STEP

Action 1.6 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via

des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.7 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper

leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.8 Acquisition de référentiel de données de perturbation

endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.9 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la

conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.10 Cartographie de la diversité microbienne au sein des

procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.11 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en

STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et

solides en STEP (Sous axe 2)

Développer une méthode 

pour anticiper l’apparition de 

mousses en station 

d'épuration

Principe et dispositif de la méthode de 

Bikerman et du générateur de mousse 



Action 1.5 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres

méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des

matrices solides en STEP

Action 1.6 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via

des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.7 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper

leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.8 Acquisition de référentiel de données de perturbation

endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.9 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la

conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.10 Cartographie de la diversité microbienne au sein des

procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.11 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en

STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et

solides en STEP (Sous axe 2)

Utiliser les mesures physiques 

pertinentes pour anticiper le 

comportement des boues 

(transport & déshydratation) 

Systèmes d’étude des propriétés 

rhéologiques et de déshydratation



Action 1.5 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres

méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des

matrices solides en STEP

Action 1.6 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via

des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.7 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper

leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.8 Acquisition de référentiel de données de perturbation

endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.9 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la

conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.10 Cartographie de la diversité microbienne au sein des

procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.11 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en

STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et

solides en STEP (Sous axe 2)

Comprendre le comportement 

des perturbateurs 

endocriniens en stations 

d’épuration / rivière

Dispositif de mesure en ligne, Frogbox



Action 1.5 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres

méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des

matrices solides en STEP

Action 1.6 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via

des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.7 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper

leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.8 Acquisition de référentiel de données de perturbation

endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.9 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la

conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.10 Cartographie de la diversité microbienne au sein des

procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.11 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en

STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et

solides en STEP (Sous axe 2)

Intégrer la diversité 

microbienne dans le 

pilotage des procédés de 

traitement

Exemple de séquençage (procédé anaérobie)



Action 1.5 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres

méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des

matrices solides en STEP

Action 1.6 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via

des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.7 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper

leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.8 Acquisition de référentiel de données de perturbation

endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.9 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la

conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.10 Cartographie de la diversité microbienne au sein des

procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.11 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en

STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 11 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et

solides en STEP (Sous axe 2)

Comprendre les dynamiques 

d’émission du N2O 

(biofiltration)  

Mesure du N2O sur ouvrages de biofiltration 



Les 4 axes de Mocopée

▪ Jean Bernier

Animateur d’axe 2     



Présentation de la phase II 

Réseaux 

assainissement RivièreStations & procédés



Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en

région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un

bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux

usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire

physico-chimique

Action 2.7 Modélisation de la production de méthane lors de la co-

digestion anaérobique des boues d’épuration et de déchets organiques

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration

en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des

unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des

procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés

(Sous axe 1)

Schéma simplifié de la station Seine Aval 

en 2022

58 Biofiltres pré-dénitrifiants

84 Biofiltres nitrifiants

12 Biofiltres post-dénitrifiants

6 lignes 

bioréacteurs à 

membranes

Sortie

Sortie

Entrée prétraitée

Décantation lamellaire physico-

chimique
Décantation 

lamellaire

Modéliser la station complète 

en incluant les principaux 

leviers d’exploitation  



Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en

région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un

bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux

usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire

physico-chimique

Action 2.7 Modélisation de la production de méthane lors de la co-

digestion anaérobique des boues d’épuration et de déchets organiques

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration

en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des

unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des

procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés

(Sous axe 1)

Paysage de Seine en région Parisienne

Modéliser les principaux 

phénomènes d’auto-épuration

en rivière en lien avec les 

rejets et modèles STEP 



Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en

région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un

bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux

usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire

physico-chimique

Action 2.7 Modélisation de la production de méthane lors de la co-

digestion anaérobique des boues d’épuration et de déchets organiques

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration

en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des

unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des

procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés

(Sous axe 1)

Membranes des BRM de la file eau de 

Seine Aval

Modéliser l’évolution du 

colmatage des membranes 

en lien avec l’exploitation des 

réacteurs biologiques  



Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en

région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un

bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux

usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire

physico-chimique

Action 2.7 Modélisation de la production de méthane lors de la co-

digestion anaérobique des boues d’épuration et de déchets organiques

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration

en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des

unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des

procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés

(Sous axe 1)

Essais de coagulation –

floculation et mesure des 

répartitions de vitesses de 

chutes des particules

Améliorer la prise en compte 

des réactifs sur la répartition 

de vitesses de chutes



Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en

région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un

bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux

usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire

physico-chimique

Action 2.7 Modélisation de la production de méthane lors de la co-

digestion anaérobique des boues d’épuration et de déchets organiques

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration

en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des

unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des

procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés

(Sous axe 1)

Digesteurs pilotes installés aux laboratoires 

de la DIE

Estimer les dynamiques de 

production de méthane pour 

des mélanges de substrats   



Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en

région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un

bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux

usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire

physico-chimique

Action 2.7 Modélisation de la production de méthane lors de la co-

digestion anaérobique des boues d’épuration et de déchets organiques

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration

en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des

unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des

procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés

(Sous axe 1)

M
éd

ia

Biofilm

Eau (QIn, NH4,In)

Pollution, O2

Air (QAir,In)

Eau (NH4,Out, O2,Out)

O2

Schéma simplifié du modèle de biofiltration

en cours de déploiement

Favoriser l’utilisation des 

modèles en exploitation 



Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en

région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un

bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux

usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire

physico-chimique

Action 2.7 Modélisation de la production de méthane lors de la co-

digestion anaérobique des boues d’épuration et de déchets organiques

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration

en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des

unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des

procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés

(Sous axe 1)

Schéma simplifié des processus 

responsables de la production du N2O en 

traitement de l’azote (IRSTEA)

Modéliser les dynamiques 

d’émission du N2O 

(biofiltration)  



Action 2.10 Développement d’une stratégie de contrôle et

d’optimisation temps réel d’une station d’épuration entière

Action 2.11 Inventaire et pistes d’optimisation des stratégies de

contrôle de procédés physico-chimiques utilisées en station d’épuration

Action 2.12 Inventaire et pistes d’optimisation des stratégies de

contrôle de procédés biologiques utilisées en station d’épuration

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Contrôle et optimisation des procédés et stations d’épuration (Sous axe 2)

Unités de biofiltration de la station de Seine 

Aval 

Considérer l’impact de 

chaque levier d’exploitation 

sur toute la station lors de 

l’optimisation du traitement  



Action 2.10 Développement d’une stratégie de contrôle et

d’optimisation temps réel d’une station d’épuration entière

Action 2.11 Inventaire et pistes d’optimisation des stratégies de

contrôle de procédés physico-chimiques utilisées en station d’épuration

Action 2.12 Inventaire et pistes d’optimisation des stratégies de

contrôle de procédés biologiques utilisées en station d’épuration

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Contrôle et optimisation des procédés et stations d’épuration (Sous axe 2)

Aération d’un procédé de traitement 

biologique

Optimiser les outils de 

contrôle existants et 

proposer des alternatives 

plus performantes



Action 2.3 Application de la modélisation statistique basée sur la

logique floue à la modélisation long-terme des évolutions de

perméabilité d’installations BRM industrielles

Action 2.13 Qualification automatique des données haute fréquence -

application et développement

Action 2.14 Modélisation statistique des séries environnementales

pour décrire l’intrant d’un procédé/système

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Traitement des données et modélisation statistique des stations d’épuration et

procédés associés (Sous axe 3)

Membranes des BRM du traitement des 

jus de Seine Aval

Veiller à l’intégrité des 

équipements membranaires



Action 2.3 Application de la modélisation statistique basée sur la

logique floue à la modélisation long-terme des évolutions de

perméabilité d’installations BRM industrielles

Action 2.13 Qualification automatique des données haute fréquence -

application et développement

Action 2.14 Modélisation statistique des séries environnementales

pour décrire l’intrant d’un procédé/système

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Traitement des données et modélisation statistique des stations d’épuration et

procédés associés (Sous axe 3)

Exemple de graphe de qualification de 

données de capteur

Faciliter l’exploitation des 

données haute fréquence et 

augmenter le niveau de 

confiance de l’utilisateur



Action 2.3 Application de la modélisation statistique basée sur la

logique floue à la modélisation long-terme des évolutions de

perméabilité d’installations BRM industrielles

Action 2.13 Qualification automatique des données haute fréquence -

application et développement

Action 2.14 Modélisation statistique des séries environnementales

pour décrire l’intrant d’un procédé/système

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 14 actions engagées…

Traitement des données et modélisation statistique des stations d’épuration et

procédés associés (Sous axe 3)

Augmenter l’horizon de 

prédiction des modèles 

procédés ou filières

Exemple simplifié du principe de 

fonctionnement de la méthode



Les 4 axes de Mocopée

Animateurs d’axe 3     

▪ Romain Mailler



Présentation de la phase II 

Matériaux 

membranaires
Structures 

bétonnées

Pièces 

métalliques



Action 3.1 Caractérisation des processus de vieillissement des

membranes en BRM et étude des outils permettant de les caractériser,

de les prédire et de les limiter

Action 3.2 Caractérisation des processus de vieillissement des bétons

en réseau d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant

de les caractériser, de les prédire et de les limiter

Action 3.3 Caractérisation des processus de corrosion des pièces

métalliques en assainissement et étude des stratégies de limitation

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

Comprendre les processus impliqués dans le vieillissement des matériaux utilisés

dans les ouvrages de transport et traitement en assainissement

Comprendre le vieillissement 

des membranes en BRM

Outils de diagnostic du vieillissement des 

membranes et pilote d’ultrafiltration



Action 3.1 Caractérisation des processus de vieillissement des

membranes en BRM et étude des outils permettant de les caractériser,

de les prédire et de les limiter

Action 3.2 Caractérisation des processus de vieillissement des bétons

en réseau d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant

de les caractériser, de les prédire et de les limiter

Action 3.3 Caractérisation des processus de corrosion des pièces

métalliques en assainissement et étude des stratégies de limitation

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

Comprendre les processus impliqués dans le vieillissement des matériaux utilisés

dans les ouvrages de transport et traitement en assainissement

Comprendre le vieillissement 

des bétons en assainissement

Essais de vieillissement accéléré des 

bétons au contact d’H2S



Action 3.1 Caractérisation des processus de vieillissement des

membranes en BRM et étude des outils permettant de les caractériser,

de les prédire et de les limiter

Action 3.2 Caractérisation des processus de vieillissement des bétons

en réseau d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant

de les caractériser, de les prédire et de les limiter

Action 3.3 Caractérisation des processus de corrosion des pièces

métalliques en assainissement et étude des stratégies de limitation

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

Comprendre les processus impliqués dans le vieillissement des matériaux utilisés

dans les ouvrages de transport et traitement en assainissement

Comprendre le vieillissement 

des métaux en 

assainissement

Microscope électronique et potentiostat-

galvanostat pour l’étude de la corrosion



Les 4 axes de Mocopée

Animateurs d’axe 4     

▪ Mathieu Spérandio ▪ Sam Azimi



Collecte sélective Procédés en ruptureValorisation sous-produits

Axe 4 : Concepts innovants



Action 4.1 Impact de la mise en place d’une collecte sélective des

urines sur l’assainissement francilien et voies de traitement

Action 4.2 Voies de valorisation des nutriments issus des filières de

traitement des eaux usées

Action 4.3 Valorisation du fumier équin en co-digestion avec les boues

urbaines – projet Valoequiboue

Action 4.4 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par

modélisation et expérimentations

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

Récupération et valorisation de la matière au sein des STEP (Sous axe 1)

Cycle du phosphore en STEP

Définir et tester des scénarios 

réalistes de collecte et de 

traitement des nutriments

pH   [Oxygène]

H2S

FeS
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+

+
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EpH
acide basique

Scénarios de collecte et traitement de 

l’urine



Action 4.1 Impact de la mise en place d’une collecte sélective des

urines sur l’assainissement francilien et voies de traitement

Action 4.2 Voies de valorisation des nutriments issus des filières de

traitement des eaux usées

Action 4.3 Valorisation du fumier équin en co-digestion avec les boues

urbaines – projet Valoequiboue

Action 4.4 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par

modélisation et expérimentations

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

Récupération et valorisation de la matière au sein des STEP (Sous axe 1)

Co-digestion du fumier et des boues en 

voie sèche et voie liquide

Etudier les voies de 

valorisation des sous-produits 

issus du territoire 



Action 4.5 Traitement des jus de digestion par couplage de la

nitrification partielle et de l’anammox

Action 4.6 Traitement de la matière organique des eaux résiduaires

urbaines par voie électrochimique – Projet Biotuba

Action 4.7 Traitement de l’urine et des formes réduites de l’azote par

voie électrochimique – projet Hyurea

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

Etudes des voies innovantes de traitement des STEP (Sous axe 2)

pH DO

NOx

ORP

Pilote PN/A

Réduire les charges azotées 

qui retournent en tête de 

station par traitement dédié



Action 4.5 Traitement des jus de digestion par couplage de la

nitrification partielle et de l’anammox

Action 4.6 Traitement de la matière organique des eaux résiduaires

urbaines par voie électrochimique – Projet Biotuba

Action 4.7 Traitement de l’urine et des formes réduites de l’azote par

voie électrochimique – projet Hyurea

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

Etudes des voies innovantes de traitement des STEP (Sous axe 2)

Principe d’oxydation de 

la matière organique en 

milieu anoxique

Convertir la pollution 

contenue dans les eaux 

usées en énergie par voie 

électrochimique 

Principe de 

conversion photo-

électrochimique 

de l’urine en H2
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