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La Cité de l’Eau et de l’Assainissement (Colombes)

Filtration membranaire en traitement des ERU.
Vieillissement et outils d’aide à l’exploitation des unités de traitement

9h30 - Ouverture du séminaire - Vincent Rocher et Sam Azimi (SIAAP)
9h40 - Les pratiques d’exploitation actuelles
Animation : Céline Pernot et Alexandre Gonçalves

•

Point de vue des exploitants des unités du SIAAP – Retour du Groupe de travail membranes du
SIAAP – Exploitants Seine Aval et Seine Morée (J. Cluzeau, O. Michot et O. Ferro) (30 mn)

•

Point de vue des exploitants de stations d’épuration françaises (30 mn)
o Exploitants du groupe Suez (Chrystelle Langlais et Th. Lebrun)
o Exploitants du groupe SAUR (Julie Josset)

11h10 - Pause
11h30 - La modélisation des BRM : état des connaissances sur la
modélisation du fonctionnement des BRM et l’évolution des membranes
Animation : Jean Bernier (SIAAP) et Marion Alliet (LGC)

•

Modèles phénoménologiques pour les bioréacteurs à membranes - M. Alliet (25 mn)

•

Modélisation de l’évolution de la perméabilité sur les membranes de BRM : intérêt des
différentes approches statistiques utilisées - Y. Fayolle (25 mn)

12h40 – Pause déjeuner
14h - Suivi, évaluation et limitation du vieillissement des membranes
Animation : Romain Mailler (SIAAP) et Christel Causserand (LGC – Toulouse)

•

Etat des lieux des connaissances scientifiques et outils utilisés pour étudier le vieillissement des
membranes et introduction des objectifs Mocopée sur ce sujet - C. Causserand (20 mn)

•

Présentation des données acquises sur les membranes utilisées au SIAAP : diagnostics in-situ
et expérimentations de compréhension en laboratoire - M. Oliveira (20 mn)

15 h20 - Quelques mots sur la métrologie innovante pour le pilotage des
BRM - Animation : Sabrina Guérin (SIAAP)
•

Spectrofluorescence 3D : potentiel d’application dans le traitement des ERU et focus sur la
question du colmatage – Sabrina Guérin (15 mn)

15h45 – Clôture de l’atelier
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Quelques mots
sur lalephase
du titre
programme
Modifiez
styleIIdu
Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques
d’exploitation des systèmes industriels
Données temps réel

Accroitre la maitrise et le niveau
d’optimisation des filières de traitement
en construisant l’usine dite intelligente
Traitement données / Alimentation modèles

Progresser sur les questions relatives au
vieillissement des ouvrages
Outils opérationnels - Aide à la décision

Accompagner le changement de rôle de
la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution,
demain pôle de transformation pour
valorisation de matière

Quelques mots
sur lalephase
du titre
programme
Modifiez
styleIIdu
Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques
d’exploitation des systèmes industriels
Cerner les processus de vieillissement des matériaux

Accroitre la maitrise et le niveau

Bétons

Métaux

Membranes

d’optimisation des filières de traitement
en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au
vieillissement des ouvrages
Diagnostiquer l’état / résistance des matériaux
Ralentir et limiter les processus

Accompagner le changement de rôle de
la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution,
demain pôle de transformation pour
valorisation de matière
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Quelques mots
sur lalephase
du titre
programme
Modifiez
styleIIdu
Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques
d’exploitation des systèmes industriels
Vers l’usine de transformation et de
Accroitre la maitrise et le niveau

valorisation de la matière issue des

d’optimisation des filières de traitement

ERU et des déchets du territoire

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

Quelques mots
sur lalephase
du titre
programme
Modifiez
styleIIdu
Un programme de recherche ambitieux
Phase I (2014-2017) : 5 thèses / 30aine articles
Phase II (2018-2022) : 40aine actions de recherche / 8 thèses engagées

… au service de l’innovation industrielle
… pour créer de la synergie entre les mondes
… pensé pour catalyser l’innovation industrielle et assurer sa
percolation au sein du monde de l’eau
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Quelques mots
sur lalephase
du titre
programme
Modifiez
styleIIdu
30aine partenaires scientifiques dont
Partenaires nouveaux de la phase II
IFTS / LAMA / Berlin WasserBetriebe / IFSTTAR / LISE

Partenaires en cours d’intégration …
Laboratoire de Rhéologie et Procédé
W-SMART
IC2MP Institut de Chimie des Milieux
et des Matériaux de Poitiers
Institut Paul Scherrer

9 partenaires industriels
3 associations partenaires

Gilles Varrault – Professeur

Sophie Laruelle

UPEC - Chercheur LEESU

MC UPEC

Sabrina Guérin – SIAAP

Chercheur LAMA

Animation

Animation

Quelques mots
sur lalephase
du titre
programme
Modifiez
styleIIdu
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Christel Causserand

Mathieu Spérandio

Professeur UPS – Chercheur LGC

Professeur INSA – Chercheur LISBP

Romain Mailler – SIAAP

Sam Azimi – SIAAP

Animation

Animation

Jean Bernier – SIAAP
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Les rendez-vous
Modifiez le style
du programme
du titre
Le séminaire annuel ou journée technique
Tenue en novembre à la Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP (Colombes, Hauts-deSeine), cette journée technique, ouverte à l’ensemble des personnes impliquées dans le
programme, constitue un lieu propice aux échanges entre scientifiques et acteurs opérationnels
de l’eau.
Cette journée se décompose en trois temps :
(1) un temps dédié à la présentation générale de
l’avancement et des évolutions du programme par le
comité de pilotage,
(2) une grande session « Déjeuner autour des
posters » qui apporte une vision d’ensemble des
actions engagées et favorise les échanges et
(3) un temps dédié aux sessions techniques pour
aller plus loin sur certaines actions du programme
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Les rendez-vous
Modifiez le style
du programme
du titre
Les ateliers thématiques
Tenus au mois de juin, ces ateliers thématiques d’une journée abordent spécifiquement une
thématique couverte par le programme. Organisés par les animateurs des axes de recherche du
programme, ces ateliers donnent la parole aux chercheurs du programme et aux acteurs
opérationnels, avec la possibilité d’inviter des équipes de scientifiques publiques ou privées non
impliquées dans le programme.
Ouverts sur l’extérieur et accordant une très large
place aux échanges, ces ateliers ont pour objectif
d’aider à l’orientation du programme scientifique, de
maintenir un bon niveau de collaboration entre les
équipes du programme et de permettre l’implication
concrète des acteurs opérationnels dans la conduite
des actions.

Introduction
Modifiez le de
style
l’atelier
du titre
Quelques mots sur la phase II du programme

Les rendez-vous du programme

La place de la membrane dans le programme
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La place deModifiez
la membrane
dansdule titre
programme
le style
Anticipation du colmatage par la mise en oeuvre de
mesures physico-chimiques innovantes
Focus sur la fluorescence 3 D
Limitation du colmatage dans les bioréacteurs à membranes
à l’échelle industrielle : modélisation et caractérisation de
l’hydrodynamique - Thèse de Elodie Suard (2015-2018)*
Modélisation de l’effet combiné de l’exploitation du
traitement biologique et des cuves membranaires sur
l’encrassement des membranes en BRM
Prix de l’ASTEE 2019 décerné à Elodie Suard

Thèse de Kashif Nadeem (2018-2020)

Mécanismes de dégradation en conditions d’usage de
membranes polymériques de filtration utilisées en BRM
Thèse de Marcos Oliveira (2018-2020)
Présence à la conférence IWA (juin 2019)
Statistical modelling of a semi-industrial scale membrane bioreactor using fuzzy inference methods
Correlation between ageing in laboratory and full-scale MBR of PVDF membranes
Study with a simulator of a full scale membrane bioreactor

Bon atelier
à tousdu
… titre
Modifiez
le style
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SAV
Présentation des installations membranaires

Contexte - date

Présentation rapide des
installations
•

TDJ
– Unité construite en 2011 dans le cadre de la DERU.
– Réduire l’impact des jus de retour de l’UPBD sur le process de la NIT.
– Abattement de flux importants d’azote et de DCO.

•

Zone Membranaire (ou zone M)
– Unité construite en 2017 dans le cadre de la DCE.
– Production d’eau industrielle et atteinte de la qualité eaux de baignade en sortie
de SAV.
– Affinage de l’abattement des MES et du phosphore.

LCEA – 19 juin 2019
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Paramètres entrée station

Paramètres

MES
Mg/L

DCO
mgO2/
L

DBO5
mgO2/L

N-NTK
mgN/L

N-NH4 PT
mgN/L mgP/L

TDJ
moyennes
1000
2014 à 2016

5800

1700

1335

1020

60

Zone M

350

140

48

34

5

150

File de l’eau
•

LCEA – 19 juin 2019

TDJ.
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File de l’eau

•

Zone membranaire.

Mode d’exploitation des BRM
•

TDJ :
– Fibres creuses PURON,
type PSH 1500 en PVDF.
– Seuil de coupure de 0,05
µm.

•

Zone membranaire :
– Fibres creuses ZENON,
Zeeweed 500D en PVDF.
– Seuil de coupure de 0,04
µm.
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Mode d’exploitation des BRM

TDJ
réactifs
NEI

Zone membranaire

Cadence

Javel +
soude

réactifs

Cadence

Javel
6 mois

Acide citrique

6 mois
Acide citrique

Pas de NEM

Javel

NEM

2/ semaine

Acide citrique 1/ semaine

Mode d’exploitation des BRM
•

Cycles de filtration:
– TDJ.
Filtration

Déaération

Q = 131m³/h t = 480s

Q = 270m³/h t = 130s

Rétrolavage
Q = 320m³/h t = 135s

X 25

– Zone membranaire.

Rétrolavage
Q = 561m³/h t = 35s

Filtration

Relaxation

Q > 330m³/h t = 660s

Rétrolavage

t = 45s

X8

LCEA – 19 juin 2019
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Mode d’exploitation des BRM
TDJ

Zone
membranaire

La Morée

Aération (Nm³/m²/h)

0,53

0,26

0,93

Flux de dimensionnement
(l/m²/h)

7,6

22,36

31,88

PTM moyenne 1 an
mbar

153

49

92

Perméabilité moyenne 1 an
(l/m²/h/bar)

53

539

492

Poids de boues moyen
(g/L)

4,7

6

7,5

Conso électrique
(kWh/kgDCOéliminée)

2,60

3,18

Javel

3,4 L/m²/an

0,5 L/m²/an

0,37 L/m²/an

Acide citrique

0,34 L/m²/an

0,2 L/m²/an

0,28 L/m2/an

Conso réactif
/ surf filtrante

Difficultés d’exploitation
•

TDJ
–
–
–
–

Moussage et antimousse.
Arrêt prolongé.
Modification des jus entrants (incendie).
Vieillissement et opération de changement.

• Zone Membranaire
–
–
–
–
–
–

LCEA – 19 juin 2019

Les déchets.
Le sludging.
Désherbage des couvertures de cuves.
Le fonctionnement à 2 files.
Robushi/pompes d alim.
Réactifs.
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Difficultés d’exploitation - TDJ
•

Arrêt prolongé (en boues):
– Contexte : Arrêt de 7 semaines en novembre 2015 de l’unité pour
changement des diffuseurs d’air des bassins biologiques.
– Préconisation du constructeur : Maintien de l’aération cadencée et de la
recirculation au niveau des cuves membranes.

Difficultés d’exploitation - TDJ

•

LCEA – 19 juin 2019

Constat :
– Les perméabilités retrouvent un niveau identique à celui d’avant
l’arrêt sauf sur la cuve n°6.
– Cuve n°6 passe sous le seuil de perméabilité basse, gain des NI
de plus en plus faibles.
– Premier signe de vieillissement des membranes.
– Vieillissement présent à différents stades en fonction des cuves.
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Difficultés d’exploitation - TDJ
•

Vieillissement des membranes:
– Aujourd’hui, les membranes ne dépassent plus les 100L/m²/h/bar.
– Fonctionnement dégradé :
• Modification des durées de retrolavage, déaération, et filtration.
• Procédure de remise en production après 3h d’arrêt en shuntant la
sonde de turbidité
• Modification des seuils haut et très haut des sondes de turbidité.

Difficultés d’exploitation – zone M

•

LCEA – 19 juin 2019

Présence de déchets dans
les membranes
– Morceaux de plastiques,
rizlan,…
– Risques d’endommager
les fibres (1 retrouvée
sectionnée par un
morceau de rizlan).
– Cause : Bassins
biologiques à ciel ouvert,
risques de chute d’objets
(pots de prélèvement,
végétaux, animaux,…).
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Difficultés d’exploitation – zone M
•

•
•

•

Contexte : lors d’inspection
annuelle de certaines cuves,
prise en boue de certains
modules constatés.
Modules touchés toujours en
fin de cassette (coté mur).
Pas les mêmes cassettes
touchées en fonction des
cuves.
Aspect visuel:
– Présence de boues en bas
du module sur 40 à 60 cm.
– Aérateur correspondant
rempli de boues

Difficultés d’exploitation – zone M

•

LCEA – 19 juin 2019

Solution apportée:
– Démontage et rinçage
de toutes les rampes
d’aération, ainsi que la
principale (1 cuve = 2
jours de travail à 3).
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ReX BRM SEM
MOCOPEE
- 19/06/2019 O. FERRO – Resp. Bureau des Méthodes Production
O. MICHOT – Ingénieur Méthodes Production
SIAAP - SAM

SOMMAIRE
1.

Présentation des membranes de Seine Morée

2.

Problèmes rencontrées en MeR et suivi des performances
membranaires

3.

Le suivi des lavages de régénération

4.

Conclusion et ReX
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Présentation des membranes
de Seine Morée

1.1 - Localisation des membranes sur SEM

Process MBR

LCEA – 19 juin 2019
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1.2 - Plan des membranes de SEM
Membranes Zenon
8 Ultrabox
8 cassettes par Ultrabox
Surface de filtration : 105 500 m2
Seuil de coupure : 0,04 µm

1.3 – Paramètres process à suivre
Flux de perméation :

Pression TransMembranaire (PTM) :
PTM = Pression Transmembranaire
différence de
pression entre intérieure et extérieure de la membrane

Perméabilité (Lp@20°C) :
Lp = perméabilité
membranes

LCEA – 19 juin 2019
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Problèmes rencontrées en MeR
et suivi des performances
membranaires

Les problèmes rencontrés lors de la mise en route
• Manque de fiabilité sur la préparation acide citrique
Calcul de dilution pour déterminer le bon dosage lors des lavages de régénération
• PTM fausses Perméabilités fausses suivi difficile, pas d’historique des valeurs
Installation de capacité sur les appareils
• Beaucoup de discordances sur les vannes de mise à l’atmosphère (surtout lors de période de
gel) Ultrabox indisponible, appels d’astreinte
• Problèmes lors des lavages de régénération : blocage dans le grafcet
• Problèmes avec les sondes de niveau dans les UltraBox : décrochage et imprécision de
mesure
Lors des lavages de régénération : sortie de l’étape en cours et passage à l’étape
suivante (exemple : passage à l’étape d’aération alors que les membranes étaient à l’air).
Alarmes et déclenchement d’astreinte sur défaut fictif « membrane à l’air depuis
trop longtemps »
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SUIVI JOURNALIER

Plusieurs activités journalières sont imposées dans le cadre de l’exploitation de
membranes sur un process BRM :

• Ronde d’exploitation

• Vérification des Lp @ 20°C, flux, PTM

• Vérification colmatage des filtres

• Bonne réalisation des lavages de maintenance

•…

Tableau de suivi mensuel

0,400

SUIVISUIVI
DES PERMÉBILITÉS
PAR MOIS
DES PTM MOISMOIS
PAR MOIS

0,350
1 400

1 200
0,300

1 000
0,250

0,200
800

0,150
600

0,100

0,050

400

0,000

200

Lp eau claire
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SUIVI DES MESURES DE PRESSIONS
• Les premières années de fonctionnement, des Lp étaient supérieures à 600
L/h.m².bar en boue ce qui est physiquement impossible (valeur à neuf en eau)
• Après investigation la plage de la sonde de mesure de pression mise en place par le
constructeur était beaucoup trop importante ce qui a impacté la qualité et fiabilité
de la mesure
• Plusieurs types de sondes ont été testées :
• Baumer « améliorée » de range – 1,0 à +0,6 bars
• Siemens de range -0,5 à + 0,5 bar
• Sonde initial de range -1,0 à 1,5 bars

• Process de filtration
• Variation de pression de fonctionnement : -100 à 100 mbars
• Plage de mesure Zenon ZeeWeed 500 D : -600 à 600 mbars

Les lavages de régénération

LCEA – 19 juin 2019
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Enjeux et suivi des lavages membranaires
• Deux types de lavages :
• Maintenance : toutes les 40 heures de filtration
• Régénération : une fois par an (trempage dans des bains de Javel et acide citrique)

• Divers tests à effectuer pour vérifier l’effet sur les membranes de la régénération
1)
2)
3)
4)

Test de perméabilité en boues de l’UF avant le lavage de régénération
Test de perméabilité en eau claire après le lavage de régénération
Test de perméabilité en boues de l’UF après le lavage de régénération
Renseignement de la fiche de vie de l’UF correspondante

TEST DE PERMEABILITE EN EAU CLAIRE : POUR SUIVRE LES PERTES DE
PERMEABILITE DANS LE TEMPS AVEC UN FLUIDE HOMOGENE REPRESENTATIF

Suivi des lavages membranaires après une année
• 1 fiche de vie par Ultrabox réalisée pour suivre dans le temps les pertes de perméabilité

avant régénération

Avant régénération

LCEA – 19 juin 2019
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Enjeux et suivi des lavages membranaires
UB 7

perméabilté
(L/h/m²/bar)
700
600
500
400
300
200
100
0
0

5

10

15

20

25

30
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• Lors de chaque campagne de régénération, des courbes en eau claire sont réalisées pour évaluer les effets des lavages de régénération sur les
membranes et suivre la perte d’efficacité des membranes dans le temps
• Les premiers retours à la moitié de vie théorique des membranes sont pour la plupart des cuves membranaires convenables
• Après régénération, les perméabilités moyennes en boue oscillent entre 380 et 500 L/h.m².bar ; cette perte de perméabilité est logique du fait du
vieillissement des membranes mais non alarmante (limite à 150 L/h.m².bar)

Conclusion

LCEA – 19 juin 2019
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Conclusion, Bilan, ReX, PeX
• Colmatage régulier des filtres perméat UF :
- Les clapets des pompes de rétrolavage se rouillent (problèmes de coup de bélier)
- Des morceaux de rouille colmatent les filtres perméat
- Des morceaux de peinture bleue sont également retrouvés dans les filtres perméat
Changement des clapets par des clapets en INOX
Maintenance régulière pour le nettoyage des filtres

Conclusion, Bilan, ReX, PeX
• Mesure de pression perméat

critique

• Suivi dans le temps des membranes important pour bien suivre les pertes
de perméabilité dans le temps (sur un référentiel comparable) et permettre
un temps d’utilisation optimum des membranes
• Différentes améliorations ont été apportées au système :
• Remplacement des sondes de niveau Ultrason par des sondes Piezzo
• Amélioration du système de mise à l’atmosphère
• Travaux sur canalisation bâche à eaux traitées (au niveau des filtres) pour améliorer
l’ergonomie
• Projet amélioration préparation acide citrique (30% d’avancement)
• Fiabilisation de l’automatisme lors des régénérations

LCEA – 19 juin 2019
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ReX BRM SEM
MOCOPEE
- 19/06/2019 O. FERRO – Resp. Bureau des Méthodes Production
O. MICHOT – Ingénieur Méthodes Production
SIAAP - SAM
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La modélisation,
Outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement hybrides
BRM / Boues Activées
CIRSEE - Chrystelle Langlais, PhD
Responsable département intégration et modélisation
Responsable de l’activité support technique Wastewater & Organic Waste
T. Lebrun, G. Aguilera, A. Larose

19 juin 2019
BRM/Modélisation

Suez, un acteur légitime sur le marché du BRM
PE
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1 400 000

30
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1 200 000

25

Fournisseur d’équipements (Membrane)
Constructeur de stations (Design/Build)

1 000 000
20
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15
600 000
10

Suez Eau France, Water spain, Lydec, Suez TI,
Allwater WTS, ….

400 000
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Applications eaux municipales et industrielles
2 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
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Expertise
Approches académiques - programmes d’innovation
et retours d’expériences
Nouvelle Calédonie
Martinique

Premier BRM municipal construit en 1993
Références GE ZW500 >

2 000 stations BRM

Exploitation > 60 stations BRM
1 000 to 300 000 EH (6 000 m3/h)
Principales technologies membranaires
Fibres creuses : ZENON, Puron, Siemens CMFs, HydraSub
Planes : Kubota, Alfa Laval, Toray

Retour d’expérience formalisé : GEMAU

Une grande diversité de retours d’experiences
3 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019

BRM – les enjeux techniques
Question : Selon votre expérience, quels sont les principaux enjeux techniques qui
empêchent les BRM de fonctionner comme il le devraient ? (186 answers in 2015)

REVUE DE
DIMENSIONNEMENT

PERFORMANCE

TROUBLESHOOTING

TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
http://www.thembrsite.com/features/2015-mbr-survey-results/

CIRSEE - Offre de support technique BRM
4 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019
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SUEZ CIRSEE – Support technique

REVUE DE
DIMENSIONNEMENT

ANTICIPER
ONEOR (statique), GPSx (dynamique) pour simuler l’exploitation des stations BRM
Outil Seashell, Simapro pour simuler les impacts environnementaux
Par@de pour évaluer les risques de défaillance et plan d’actions

PERFORMANCE

AMELIORER LES PERFORMANCES EN ECONOMISANT l’ENERGIE
Bonnes pratiques et plan d’actions pour preserver la qualité de l’effluent traité, la durée
de vie des membranes.

TROUBLESHOOTING

DIAGNOISTIQUER LES DISFONCTIONNEMENTS
Expertise globale de la fillière de traitement (prétraitment, proceed biologique et
exploitation des membranes).

TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
TRANSFER

TRANSFERER LE SAVOIR – SAVOIR FAIRE
Documents de références et formations théoriques et pratiques sur le terrain

4 typologies de mission
5 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019

Retour d’expérience
Quelle gestion des filières hybrides ?
Performance épuratoire
Performance énergétique
Autres contraintes locales

France
Evry, 240 000 EH
BRM / Boues activées

France
Béziers, 130 000 EH
BRM / Boues activées

France
Agdes, 234 000 EH
BRM / Biofiltration

Australie
Christies Beach, 225 000 EH
BRM / Boues activées

La modélisation, un outil d’aide à l’exploitation de ces filières complexes
6 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019
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CIRSEE Wastewater & Organic Waste - REFERENCE support technique

CHRISTIES BEACH BRM / Boues Activées (225 000 EH)
CLIENT :

ALLWATER, AUSTRALIA

TYPE de mission : Modélisation GPSx

2012
Filière boues activées
2 lignes A/B
22 500 m3/j

Filière BRM
2 lignes
22 500 m3/j

CONTACTS: C. Langlais (CIRSEE WOW)
7 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019

CIRSEE Wastewater & Organic Waste - REFERENCE TECHNICAL SUPPORT

CHRISTIES BEACH CAS/MBR (225 000 EH)

Objectifs
Quelle balance hydraulique entre les files A / B & C ?
Et quelles consignes d’exploitations pour chacune de ces fillières ?

En fonction du débit d’effluent à traiter (taux de charge # 65 – 75 %)
En fonction de la demande en eau pour le Reuse, variable au cours de l’année

Analyse
multi critères

• De 50 to 95% du débit en été
• De 20 to 50% du débit au printemps / automne
• Moins de 2% du débit en hivers

POUR
Satisfaire un objectif de rejet en mer annuel < 100 T d’azote
Réduction de la consommation d’énergie

Demande en Reuse

Christies Beach Débit à traiter

8 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019
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CIRSEE Wastewater & Organic Waste - REFERENCE TECHNICAL SUPPORT

CHRISTIES BEACH CAS/MBR (225 000 EH)

Méthodologie
• Audit énergie & Benchmarking

Objectives:

• Rejet azote
• Demande en
eau/reuse
• Performance
énergétique

Conditions
d’exploitation

Optimisation
énergétique

• Modélisation dynamique de la station et simulation

Stratégie
D’exploitation

Capacité de
traitement

9 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019

SA Energy Award

CIRSEE Wastewater & Organic Waste - REFERENCE TECHNICAL SUPPORT

CHRISTIES BEACH CAS/MBR (225 000 EH)

Résultats

Bilan en Azote

Benchmark

Débit
entrant

Demande
en Reuse

• Satisfaire la demande en reuse
principalement avec les
effluents des files A/B
• Files C pour les rejets en mer

• Exploiter la file BRM au plus
proche de sa capacité de design

Balance
Hydraulique

Stratégie
d’exploitation

Conditions
d’exploitation de
chacune des files

• Réduction du nombre de files
A/B en exploitation

Reused water demand

Christies Beach Sewage flow

Modélisation dynamique et
simulation de scenarios
actuels et futurs

Guide d’exploitation
10 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019
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CIRSEE Wastewater & Organic Waste - REFERENCE TECHNICAL SUPPORT

CHRISTIES BEACH CAS/MBR (225 000 EH)

Résultats
Christies Beach satisfait la charge en azote rejetée en mer
tout en satisfaisant la demande en Reuse
Guides d’exploitation
Pour les scenarios actuels et futurs

Onsite generation (%)

Power (MWh/month)

Christies Beach WWTP power usage & generation

Performance énergétique
File BRM
Réduction de 1,3 à 0,75 Kwh/m3

-13% de la consommation totale en
énergie de la station de Christies Beach
(+ 15% de la charge hydraulique)

Une filière hydride requiert une gestion fine de la balance hydraulique et
des conditions d’exploitation de toute la station pour une optimisation de
sa performance énergétique
11 I La modélisation, outil d’aide à l’exploitation des unités de traitement – 19 juin 2019
Mocopéé – Atelier thématique du 19 juin 2019

Merci de votre attention ….
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Exploitation des BRM

Atelier
MOCOPEE 19/16/19

Cartographie des Exploitations BRM - SAUR
42 installations
Exploitation la plus ancienne : 2004
Construction la plus ancienne : 1999
- Membranes KUBOTA – design STEREAU
- Membranes TORAY – design DEGREMONT
- Membranes GEWATER (SUEZ) – design DEGREMONT / OTV/MSE
- Membranes KOCH – design OTV/MSE
- Membranes HYDRANAUTICS – design OTV

LCEA – 19 juin 2019

1

Atelier MOCOPEE
La filtration membranaire en traitement des ERU

Cartographie des Exploitations BRM - SAUR

3

Cartographie des Exploitations BRM - SAUR
Diversité de tailles, de configuration et de qualité d’eaux

- 850 à 200 000 Eq

- Immergé / Externe, Fibres creuses / Plaques

- Eaux urbaines / Eaux industrielles (ex : agro-alimentaire)
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Principe et dimensionnement BRM
Différences principales Fibres creuse et Planes
Aspiration

Planes - Plaques

Fibres creuses

Majoritairement gravitaire

Par pompage

Jusqu’à 0,15 bar
Perméabilité plus élevée

Jusqu’à 0,5 bar
Perméabilité plus faible

PTM / perméabilité
Air de décolmatage grosse bulle

0,4 à 0,75 m3/m2

0,25 à 0,75 m3/m2

Relaxation

Retrolavages ( 1/10 min)
Relaxation
Lavage maintenance (2/sem)

Lutte colmatage externe

Lutte colmatage interne

Lavage régénération chimique
(2-4 / an)

Lavage maintenance (2/sem)
Lavage régénération chimique
(2-4 / an)

90-93% max

85-90% max

Rendement (%) Flux net / Flux brut

Mode d’exploitation BRM
Filière : postes impactants le BRM
Tamisage : filasses et
éléments néfastes
intégrités

Bassin tampon : Flux et
sollicitation membranes
– by-pass

Dephosphatation
physico-chimique :
colmatage

Production d’air:
colmatage

Eau traitée:
colmatage
retro lavage

Gestion boues: qualité boues
activées (aération),
filtrabilité, colmatage

Dessableur-degraisseur:
éléments néfastes
intégrités et colmatage
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Mode d’exploitation BRM
Prétraitements: tamisage, dessableur
o Pertes intégrité membranes
o Ensablage bassin (zones mortes)
o Abrasion membranes
o Bouchage aération
o Pertes surface de filtration

Leviers
o Curage des bassins
o Décolmatage rampes (auto/manu)
o Pas de by-pass tamis (adapté)
o Emplacement prise boues
o Extraction manuelle des filasses

Mode d’exploitation BRM
Gestion des Flux
Entre 10 et 70 l/m2/h à 20°C
Capacité hydraulique

o Volume tampon
Q entrée > Q filtration max
by-pass si pas de marnage
Ou de bassin tampon
Problématique eaux parasites

o Température
Attention période froide

» Surface membranes et capacité tampon (dimensionnement)

LCEA – 19 juin 2019
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Mode d’exploitation BRM
o Sollicitation des membranes
exemple

Flux net à 20°C
L/m2.h

Crédits de flux/temps
Flux annuel pointe
Flux mensuel pointe
Flux hebdomadaire pointe
Flux journalier pointe
Flux horaire pointe

24,5
27
32,7
45,8
52,4

Durée de
filtration avant
repos (j)
236
31
7
1
0,04

Durée de repos
nécessaire (h)
ou limitation
167
48
24
2
-

Flux maximum à 20°C –avant PTM limite

Pression (PTM)

Flux de filtration (l/m2/h)

» état de colmatage des membranes (exploitation et âge membranes)
Plus la sollicitation est forte, plus le colmatage réversible et irréversible est fort
fréquence des nettoyages et durée de vie

Mode d’exploitation BRM
Maitrise du colmatage

Colmatage externe
-

Colmatage externe
surface limite

Colmatage interne des
pores

- NETTOYAGE CHIMIQUE
INJECTION AIR
DECOLMATAGE
Débit selon flux et qualité de
boues
Ouverture de vannes
Air process et électrovannes
Sécuriser le tamisage et
interdire les by-pass
Extraction de la filasse
Durée de relaxation

LCEA – 19 juin 2019

MAITRISE DE LA
BIOLOGIE
Qualité du liquide interstitiel :
peu de colloïdes et conc EPS
Concentration en boues
Apports MC, MV, graisses,
industriels…

- NETTOYAGE CHIMIQUE

(maintenance et
régénération)
Fréquence et nature adaptée
Dosage et pH respecté
Temps de contact adapté

- DOSAGE REACTIF
Déphosphatation physicochimique : pas de surdosage et
mise en œuvre
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Mode d’exploitation BRM
Nettoyages chimiques régénération (planes et fibres
creuses)
o Par réacteur et si possible par étage / module

Seuil PTM
arrêt Filtration

Seuil PTM préparation
Nettoyage
Seuil de validation
efficacité nettoyage PTM

Mode d’exploitation BRM
Nettoyages chimiques régénération

LCEA – 19 juin 2019
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Mode d’exploitation BRM
Nettoyages chimiques maintenance (fibres creuses)

o Par réacteur et si possible par étage / module
o Suivi croissance PTM en fonction de la fréquence des NM
o Adaptation selon dosage FeCl3 (ou similaire), Flux,
température…
Perméabilité (l/m2/h/bar)

Perméabilité (l/m2/h/bar)

Mode d’exploitation BRM
Seuils de pilotage
Gestion
des lavages

PTM > PTM réf + 50
mbars NR

Dérive PTM > dérive
référence NM

Efficacité du lavage
PTM < seuil PTM
validité
Contrôle des
équipements et
dosage

Inspection des
modules

LCEA – 19 juin 2019

PTM (bar)

PTM (bar)

1 NM / 7 jours

1 NM / 4 jours

Garantir la capacité
hydraulique

Suivi du
colmatage
réversible

Suivi du
colmatage
irréversible

Suivi Flux
maximum (selon
période)

Décolmatage
efficace

Dégazage
efficace

Qualité de la
boue

Profil PTM en
fonction flux

Répartition
bullage

Analyse profil
PTM

MES/MVS ( entre
6-10 g/l, > 75%)

Nb cycle ou
hydroéjecteur

Filtrabilité : delta
<10 ml/5min ref

Lavage NR
anticipé si
besoin
Augmentation
des NM si
besoin

Débit/pression
surpresseur

Temps de
relaxation

Analyse profil
PTM

Renouvellem
ent des
membranes

DCO inters. :
delta < 50 mg/l
ref

Charge
massique

Aération (NH4 <3
mg/l, O2 <2
mg/l)
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Mode d’exploitation BRM
Seuils de pilotage
o MES < 2 mg/l
o Bacterio < 100 N /100ml

Garantir
l’intégrité des
membranes

Suivi de l’intégrité

anticipation

Risques
dépassements MES
ou bactériologie

Test d’intégrité

Vidange annuelle

renouvellement

Test de bullage

Vidange annuelle
dessableur

Suivi turbidité et
bactériologique

Nettoyage manuel
filasses

0,8 mg/l

0,7 mg/l

0,5 mg/l

0,2 mg/l

3,8 mg/l
isolé

Mode d’exploitation BRM
Limitation pertes intégrité
o Isolation/reparation fibres
o Isolation modules
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Mode d’exploitation BRM
Outils de suivi : aide exploitation
o Rapidité d’intervention
o 3 niveaux de suivi
Journalier : courbes et ALARMES
Mensuel
Depuis mise en service

Mode d’exploitation BRM
Sécurisation de l’exploitation
o Filtre sur l’aspiration perméat pour le rétrolavage des fibres
o Turbidimètre perméat
o Bassin tampon
o Faire nit-denit simultanée en absence de zone anoxie
o Favoriser la déphosphatation biologique
o Dégazage automatique des conduites
o Fiabiliser l’injection de réactifs (ex : péristaltique sur Javel)
o Isolation par module (intégrité, lavage, performances)
o Supervision : report courbes, historique plusieurs mois…

LCEA – 19 juin 2019
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Mode d’exploitation BRM
Suivi Expertise et R&D
o Capitalisation du savoir-faire
o Réseau « Membranes BRM»

o R&D
Etudes pilotes
Appui Fournisseur de membranes

Problématiques d’exploitation BRM
Problèmes rencontrés (données SAUR)

o Les actions préventives coûtent beaucoup moins chères que les
curatives !

LCEA – 19 juin 2019
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Problématiques d’exploitation BRM
Renouvellement des membranes

Equilibre entre Cout d’exploitation et d’investissement

Problématiques d’exploitation BRM
Renouvellement

o Age effectif : entre 6 et 15 ans
Dépend sollicitation hydraulique
Dépend conditions d’exploitation
Données fournisseurs : entre 7 et 12 ans

o Causes :
N°1 : pertes d’intégrité paramètres bactériologiques
» Limitation du renouvellement si UV en double barrière
» Anticipé : usure prématurée
N°2 : Maintenir la capacité hydraulique
» Renouvellement partiel

LCEA – 19 juin 2019
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Problématiques d’exploitation BRM
Focus sur les fondamentaux

o 4 piliers :
surpresseur
dégazage
vanne régulante/pompe aspiration-retrolavage
bloc lavage chimique

o 5 indicateurs :
pression
débitmètre
niveau
Température
Taux de boues

INDISPENSABLE A UNE EXPLOITATION PERENNE DU BRM

progression d’exploitation BRM
Connaissances manquantes ou à affiner pour améliorer
l’exploitation et la durée de vie des membranes

o Mesure du colmatage irréversible
o Formation (lien prétraitements, exploitation…) et extraction des
filasses (autre que tamisage de la recirculation des boues)

o Suivi en continu des EPS et état de stress de la biologie
o Automatisation des lavages selon type de colmatage

LCEA – 19 juin 2019
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Conclusions
BRM = une qualité d’eau excellente demandant une
exploitation rigoureuse

o Exploitation soignée et formation des exploitants poussée
o Cout d’exploitation

variable selon dimensionnement et dérive
rapide en cas de curatif (et non préventif)

o Renouvellement

durée de vie des membranes et exploitation

o REUT

Conclusions
Consommation énergie

LCEA – 19 juin 2019
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Conclusions
Consommation énergie
o Stations côtières saisons
o Impact eaux parasites / pluvial
kWh/m3 en fonction du taux de charge hydraulique
(%)
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
y = 0,7678x-0,977
R² = 0,8338

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Conclusions
Cout exploitation
o MO additionnelle : suivi et opérations membranaires
o Réactifs / Lavages
o Renouvellement
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Mode d’exploitation BRM
Nettoyages chimiques
CLC
Nett. maintenance

NEP
Nett. régénération

Nett hors
systeme

Fréquence

1/j à 1/sem

1/mois à 1/trim

exceptionnelle

Conditions

Selon temps de
filtration

Si PTM ref + 50-80
mbars

Si PTM ref non
atteinte après
NEP

type

Retrolavage
+ réactifs
1h

Retrolavage et
trempage
+ réactifs
2à6h

Trempage
externe 2 à 24 h

Débit rétrolavage
Concentration JAVEL

25 LMH

25 LMH

25 LMH

0,2 - 0,5 g/l

1 à 5 g/l

selon
préconisation

1 - 2 g/l

2 - 7 g/l

selon
préconisation

(selon fournisseur membranes)

Concentration ACIDE
(selon fournisseur membranes)

Mode d’exploitation BRM
Flux maximum

LCEA – 19 juin 2019
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Mode d’exploitation BRM
Courbe colmatage

Mode d’exploitation BRM
Présentation des suivis récurrents réalisés
journalier

hebdomadaire

Annuel ou biannuel

ponctuel

PTM/flux courbes

Frequence Nett

Inspection visuelle

Performances lavages
(débits pompes, PTM,
pH, réactifs)

Surpresseur
(débit/pression)

Mesure MES/MVS boues

Nettoyage bache ET

dégazage

Mesure filtrabilité

Levage modules

Alim / recirculation

Mesure DCO interstitielle Intégrité

4 capteurs piliers

Bonne nit-denit amont

Turbidité perméat

Dosage dephosphatation

Equipartition bullage

Dosage polymère

retrolavage
Vannes
moussage

LCEA – 19 juin 2019
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Modèles phénoménologiques
pour les bioréacteurs à membranes
Marion Alliet

http://lgc.cnrs.fr

20/06/2019

Plan
• Qu’est ce qu’un modèle ?
• A quoi sert un modèle ?
Introduction • Modèle de bioréacteur à membranes

Modèle
global
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Modèle de
filtration

Conclusion

Qu’est-ce qu’un modèle ?
Modèle vivant

MONDE REEL

REPRESENTATION
DU
MONDE REEL

Modèle
mathématique
LIn ⋅ (UIn + UIIn ) − UIn ⋅ (LIn + LIIn ) = 0
nc

∑x

II
n,i

nc

+ τIIn −

i
nc

∑x

I
n,i

i

∑y

n,i

− τnV = 0

i
nc

+ τIn −

( )
( )

d τII
UIIn ⋅ n

∑y

n,i

i

− τnV = 0

( )
( )

d UII
+ τIIn ⋅ n = 0
dt
dt
d τI
d UI
UIn ⋅ n + τIn ⋅ n = 0
dt
dt
UIn + UIIn − mod(Un ) = 0
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Introduction

Modélisation
globale

Modèle biologique

Modèle de
filtration

Conclusion

Qu’est-ce qu’un modèle ?
« abstraction de la réalité qui peut être utilisée pour
représenter certains aspects d’un procédé réel, considérés
comme importants par le modeleur »
(Marquard, 1994)

Pratiquée dans toutes les disciplines :
• Sciences : médecine, nucléaire, aéronautique, météorologie,
génie des procédés…
• Economie / Finances
• Sciences humaines
20/06/2019

LCEA – 19 juin 2019

4

2

Atelier thématique MOCOPEE
La filtration membranaire

Introduction

Modélisation
globale
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filtration
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A quoi sert un modèle ?
• Prévoir un comportement
– En gagnant du temps, des moyens, de la sécurité
– Pour la conception, l’optimisation, le contrôle

• Améliorer la connaissance du fonctionnement du
système
• Capitaliser de la connaissance

20/06/2019

5

Introduction

Modélisation
globale
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filtration
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Types de modèles mathématiques/informatiques
Données
expérimentales

Lissage polynomial/ logarithmique
modèles statistiques,
réseaux de neurones…

Modèles phénoménologiques
Données
expérimentales

Initialisations

Lois et principes :
- Conservation de la masse, des
espèces, de la quantité de
mouvement, énergie
- Principes de la thermodynamique
Modèles ajustés :
- Modèles cinétiques
- Equations de transfert,
- Propriétés : viscosité
- Modèles thermodynamiques

20/06/2019
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Paramètres
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Résultats

Paramètres
physiques
Paramètres
numériques
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Modèle de
filtration
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Conception d’un modèle phénoménologique
Conception, optimisation, contrôle
Monde
du réel

Phénomènes
Résultats
expérimentaux
Modèle
mathématique

☺
Résolution du
modèle

VALIDATION

20/06/2019
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Niveaux de modélisation phénoménologique
pour un Bioréacteur à Membranes

Naessens, et al. (2012) Bioresource Technology 122, no 0, 95-106
20/06/2019
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Schéma conceptuel du modèle développé

Colmatage membranaire
(résistances en série)
Système biologique
Purge

TMP
Aération grosses bulles
intermittente

Contrôle biologique et filtration

20/06/2019
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Bilan = conservation
• Accumulation = Entrée – Sortie
• Conservation de la masse et des espèces

De

M

QsCs

V.Cp

Ds

QeCe

QpCp

dM
= De − Dp − Ds
dt

Dp

dV.Cp
= QeCe-(QpCp+QsCs ) + r(t) V
dt
Accumulation

Transport

20/06/2019
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Modèle biologique
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filtration
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Modèles biologiques ASM
Modèles de dégradation de polluants usuels dans un système à boues activées
Nom des
modèles

ASM1

ASM2

ASM2d

ASM3

Mécanismes
considérés

DCO
N

DCO
N
P

DCO
N
P
Couplage N-P

DCO
N
+ stockage
intracellulaire

Référence

Henze et al. –
Activated Sludge
Model No. 1,
Scientiﬁc and
Technical Report
No. 1, IAWPRC,
London, U.K., 1987.

Gujer et al. - The
Activated Sludge Model
No. 2: Biological
phosphorus removal,
Water Science and
Technology, Vol. 31, No
2, 1995

Henze et al. Activated
sludge model No.2D,
ASM2D, Water
Science and
Technology, Vol. 39,
No 1, 1999,

Gujer et al., Activated
sludge model No. 3,
Water Science and
Technology, Vo. 39,
No 1, 1999, 183-193,

20/06/2019
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globale

Introduction

Modèle de
filtration

Modèle biologique

Conclusion

Modèle stœchiométrique : schéma conceptuel

Réactions considérées :
1- Hydrolyse aérobique
2- Croissance sur substrat soluble, SS
3- Croissance sur exopolymères solubles SSMP
4- Lyse de la biomasse XH
5- Lysis produisant des exopolymères, SSMP
6- Aeration

Composant j

1
S02

2
SS

3
SI

SSMP
O2 3

2
1

SSMP
5

O2
4

4
SSMP

5
XI

6
XS

7
XH

8
XTSS

1

iTSSBM

Réaction i
2- Croissance sur SS

20/06/2019
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Modèle Cinétique Biologique
• Vitesse de croissance, rX (g.L-1.h-1) :
• Vitesse spécifique de croissance, µ (h-1) :

= .[ ]

• Modèle de Monod : limitation de la vitesse spécifique de
croissance par le substrat :

20/06/2019



 S S
SO 2


 K O 2, H + SO 2  K S + S S

µ H 

15

Introduction
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Modèle stœchiocinétique : schéma conceptuel

Réactions considérées :
1- Hydrolyse aérobique
2- Croissance sur substrat soluble, SS
3- Croissance sur exopolymère solubles SSMP
4- Lyse de la biomasse XH
5- Lysis producing SMP
6- Aeration

Composant j

1
S02

Réaction i

2
SS

3
SI

SSMP

SSMP

O2
2
1

4

3

O2
5

4
SSMP

5
XI

6
XS

7
XH

8
XTSS

1

iTSSBM

Cinétique de réaction ρi

Organismes hétérotrophes
2- Croissance sur SS

20/06/2019
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Modèle stœchiocinétique : Matrice de Peterson
Composant j

1
S02

2
SS

3
SI

4
SSMP

5
XI

6
XS

7
XH

8
XTSS

Cinétique de réaction
ρi

Réaction i

Composant j

1
S02

2
SS

3
SI

4
SSMP

5
XI

6
XS

7
XH

8
XTSS

Cinétique de réaction
ri

Réaction i

20/06/2019
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Système d’équations ASM1 modifié
Système d’équations différentielles de formalisme :

=

.

.

.

+

!

Résolution sous Matlab, méthode Runge-Kutta (4,5) Dormand-Prince : (ode45)
20/06/2019
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filtration
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Conception et validation d’un modèle
Conception, optimisation, contrôle
Monde
du réel

Phénomènes
Résultats
expérimentaux
Modèle
mathématique

☺
Résolution du
modèle

VALIDATION

20/06/2019
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Exemple de simulateur

20/06/2019
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Exemple de résultats de Seine Morée

Martin et al. IWA-MTC 2019,
Toulouse, France, 23-27 June 2019

20/06/2019
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Modélisation
globale

Modèle biologique

Modèle de
filtration

Conclusion

Exemple de résultats de Seine Morée
Taux de
recirculation x 3

Amélioration
potentielle de la
dépollution DCO, N
20/06/2019
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Martin et al. IWA-MTC 2019, Toulouse, France, 23-27 June 2019
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Modélisation du colmatage de la membrane :

résistances en séries
MEMBRANE
Filtration
Loi de Darcy :
TMP=µ.RT.J

RT = Rm + Rp + Rdc + Rsc

P
E
R
M

Hypothèse des deux
couches du gâteau
Rdc = rdc Mdc

E
A
T

Rsc = rsc Msc
Msc t + ∆t = Msc t + ∆Mdc t

Aération
20/06/2019
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Modélisation du colmatage de la membrane :

taux de cisaillement
RT = Rm + Rp + Rdc + Rsc

rsc = rdc =

Rm = cte

R p = R p 0 + rp .J .t f
Rdc = rdc Mdc

filtration


  S
TMP p 
a + b 1 − EXP − c SMP

µ 2 
  0.8 X SST



  
 

  

d






aération

β (1 − K ST )GMdc 2
dMdc
24 X TSS J
=
−
dt
24 J + C d d pG
γV f + Mdc
2

Filtration

Sans filtration

β (1 − K ST )GM 2 dc
dMdc
=−
dt
0.1γVf + Mdc



(2ε − ε )π 
 0.1 + 0.45 1 + sin i a   ⋅
2ε a



G=
 

ρ S gqa

 
(0.08 X TSS ) 
)  ;ε i ≥ ε a
  µW (1.05e
20/06/2019



ρ S gqa


( 0.08 XTSS ) 
)
 µW (1.05e
qa =

;εi < εa
QCB
A
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Validation sur des mesures pilote

20/06/2019
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Etude de variabilité

1

Temps (j)

1

A, A’
B, B’

20/06/2019

Temps (j)

0

J

SRT

[m3/(m2jour)]

[jour]

1,1 ; 0,2 ; 0,3 ;
0,4 ; 0,5
0,3

40

Variable

10 ; 32 ; 55 ;
77 ; 100

Zarragoitia-González et al. (2008):Journal of Membrane Science 325, no 2 612-24.
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Modèle de
filtration

Conclusion

Simulation – intérêts et limitations
•

Gain de temps et de moyens
– Résultats de 1j en qqs minutes
– Possibilité d’essayer en toute sécurité et à faible coût

•

Compréhension des mécanismes
– Bio : Nit-dénit…SMP, décomposition de TSS
– Filtration : influence des différentes résistances
• Blocage des pores souvent négligeable

•

Limitations
– Erreur de ~15%
– Besoin de caler certains paramètres du modèle (expérience de respirométrie)

Etape intermédiaire de détermination d’une politique de conduite

20/06/2019
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Modélisation
globale

Modèle biologique

Modèle de
filtration

Conclusion

Perspectives : Thèse de K. Nadeem
• Validation et révision du modèle à la station Seine Aval
–
–
–
–

Traitement des données expérimentales
Adaptation du modèle : retrolavage, FeCl3
Simulation
Révision du modèle ?

• Amélioration/optimisation du fonctionnement ?
• Aide à la conduite, voire possibilités de contrôle

20/06/2019
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LA REACTION BIOLOGIQUE :
outils de contrôle et de prédiction

O
2

Substrat

Pirt (1965)

Concept de
croissance cryptique
Henze et al. (1987)

Résidus
inertes

Énergie

Synthèse

Synthès
e
cellulair
e MODELE
Décès
externe

- Lyse
- Prédation

Concept de
maintenance

Synthèse de produits
de stockage

Oxydation

Augmentation
de la
biomasse

Énergie

Maintenance

ASM3
Décès
interne

O
2

- Utilisation des produits de stockage
- Consommation des tissus cellulaires

Concept de respiration
endogène

Respiration
endogène

Diminution de
la biomasse

Herbert (1958)
34
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Etat de l’art sur le colmatage
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Meng, F. et al. (2017). Water Research 114, 151–80.
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Modélisation de l’évolution de la perméabilité des
membranes de BRM : Intérêt des différentes
approches statistiques
Yannick Fayolle, Irstea
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Filtration membranaire en traitement des ERUs
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BRMs
Exemple 1 : Modélisation multivariée de l’évolution long-terme de
la perméabilité dans un bioréacteur à membranes à échelle réelle
Exemple 2 : Modélisation des évolutions de perméabilité d’un
pilote de filtration membranaire à l’aide de la logique floue
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Contexte et objectifs
Les différentes approches Data-Driven pour la modélisation des
BRMs
Exemple 1 : Modélisation multivariée de l’évolution long-terme de
la perméabilité dans un bioréacteur à membranes à échelle réelle
Exemple 2 : Modélisation des évolutions de perméabilité d’un
pilote de filtration membranaire à l’aide de la logique floue
Conclusions et perspectives des approches

Contexte et objectifs
Bioréacteurs à membranes (BRM) et contrôle du colmatage
Bioréacteurs
Problématique
à membranes = Traitement biologique suivi d’une séparation
Objectifs de l’étude
physique
industrielle
à l’aide
et scientifique
d’une membrane
Problématiques industrielles
Maintien des capacités de filtration
(aération, rétrolavages, lavages chimiques, vieillissement)
Consommation énergétique liée à l’aération
Problématiques scientifiques
Identification des paramètres opératoires impactant le colmatage pour le
développement de modèles prédictifs
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Contexte et objectifs
Approches Déterministes vs. Approches « Data-Driven »
Modèles déterministes

Problématique

+ industrielle
Applicabilité /et
Universalité
des modèles
scientifique
- Modélisation plus ou moins complète des phénomènes liés
au colmatage (non connus ou difficiles à quantifier)
-

Complexité des modèles suivant les phénomènes pris en
compte

-

Accessibilité à certaines données (EPS / PMS)

Objectifs de l’étude

Philippe, N. (2014) Thèse de doctorat, INSAT, 250p.

Approches « Data-driven »
+

« Interprétabilité » des modèles

+

Intégration de données facilement accéssibles

-

Modèles fortement « site dépendant » et difficilement
extrapolables

-

Modèles dépendant de la qualité et quantité des données
(plages de variation)

Présenter l’apport des méthodes statistiques sur la compréhension
et la modélisation des propriétés de filtration des membranes
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Exemple 1 : Modélisation multivariée de l’évolution long-terme de
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Approches « Data-Driven » des BAMs
Multiplicité et complexité des paramètres affectant les évolutions de
perméabilité des membranes
Problématique
Paramètres
opératoires (fonctionnement des installations,
biologiques,
Objectifs
de l’étude…)
industrielle
et conception
scientifiquedes installations
Paramètres de
Interactions complexes entre paramètres (biologiques / physiques / …)

Drews, A. (2010) Journal of Membrane Science, 363 (1-2), pp. 1-28

Approches « Data-Driven » des BAMs
Application des approches « Data-Driven » des BAMs

Modèles de
régressions

Prédiction et contrôle du colmatage des membranes
Prédiction des propriétés de l’effluent
« Forte précision et simplicité des modèles au regard
des modèles ASM » (Bagheri et al., 2019)

Réseaux de
neurones
artificiels

Limite des approches
actuelles
Approches critiquables sur le
choix des variables
considérées (nombre,
indépendance, …)
Peu d’études à des échelles
représentatives (en terme de
taille et de type d’eau traitée)
Intégration des modèles pour
le contrôle / commande des
procédés

Modèles de
régréssion sous
forme d’arbre

Méthodes de
modélisation
Logique floue
Intelligence
Artificielle et
Apprentissage
Machine

Méthodes
d’optimisation
Programmation
génétique
Méthodes de
clustering
Modèles hybrides
intelligents

Inspiré de Bagheri et al. (2019) Process Safety and Environmental Protection 123, pp 229-252

Peu d’interprétation des
modèles (« boites noires »)
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Exemple 1 : Modélisation multivariée
Présentation de l’approche et contexte
Principe de l’approche multivariée
Régression linéaire multivariée
YM = X B+ ε
Avec :

Thèse Nicolas Philippe
(2014)

YM = vecteur de sortie (YM,i au jour i)
X = matrice des variables d’entrée (Xi,j pour variable j le jour i)
B = matrice des coefficients (1 par variable)
ε = erreur

Minimisation de l’erreur ε par régression des moindres carrés partiels

Modélisation des évolutions long terme du colmatage
Prédiction de la variable dPE (dérive de perméabilité journalière)
Lp, j+1= Lp,j +dPEj+1

LCEA – 19 juin 2019
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Exemple 1 : Modélisation multivariée
Echelle d’étude

Propriété des membranes
Type de membranes = FC ZEEWEED 500d
Taille des pores = 0.4 µm
Surface de filtration par cellule = 65 m2.m-3

Exemple 1 : Modélisation multivariée
Validation des données
Etape 1
Validation des
données

Etape 2
Sélection des
données

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

Correction et validation des données
Réalisation de bilans (hydrauliques, flux DCO/N, production de boues)
Correction de la perméabilité
Retrait des valeurs aberrantes
Normalisation des données

LCEA – 19 juin 2019
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Exemple 1 : Modélisation multivariée
Sélection des données
Etape 1
Validation des
données

Etape 2
Sélection des
données

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

Indicateurs du colmatage
Indicateurs court-terme (cycle de filtration 10 min)
Vitesse de colmatage instantanée (iPE) = Evolutions interne à un palier
Impact des rétrolavages (iBW) = Impact rétrolavage sur perméabilité
Impact des lavages de maintenance (iLM) = tous les 3-4 jours

Indicateurs long-terme
Dérive journalière de perméabilité (dPE) = Dérive temporelle long-terme (pas de temps 1j)

dPE = Lp,d+1 – Lp,d

Paramètres intégrés à l’étude (sur la base bibliographique)
Age de boues
Charge massique
MES
Température
Réactifs (chlorure ferrique)

Exemple 1 : Modélisation multivariée
Modélisation et validation
Etape 1
Validation des
données

Etape 2
Sélection des
données

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

Modélisation bivariée
Lien indicateurs long et court
terme

Evolutions long terme du colmatage ne sont pas une résultante
des mécanismes court terme
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Exemple 1 : Modélisation multivariée
Modélisation et validation
Etape 1
Validation des
données

Etape 2
Sélection des
données

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

Modélisation multivariée
Lien variation dPE et paramètres opératoires

Correlation Pearson
avec dPE

Coefficients de
regression multivariée

Exemple 1 : Modélisation multivariée
Modélisation et validation
Etape 1
Validation des
données

Etape 2
Sélection des
données

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

Modélisation multivariée
Lien variation dPE et paramètres opératoires
Influence de la durée de calage

+ Tendances générales d’évolution de la perméabilité prédites par le modèle
+ Pas de mesures spécifiques pour les données d’entrée
Calage
130jpermet de prédire des augmentations de perméabilité pour les
+ Modèle
périodes de faible flux
- Impact du lavage intensif des membranes (besoin de calage spécifique)

Calage 200j
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Plan de la présentation

Contexte et objectifs
Les différentes approches Data-Driven pour la modélisation des
BRMs
Exemple 1 : Modélisation multivariée de l’évolution long-terme de
la perméabilité dans un bioréacteur à membranes à échelle réelle
Exemple 2 : Modélisation des évolutions de perméabilité d’un
pilote de filtration membranaire à l’aide de la logique floue
Conclusions et perspectives des approches

Exemple 2 : Application logique floue
Présentation de l’approche
Principe de la logique floue

Thèse Elodie Suard
(2018)

Concept d’ensemble flou (Zadeh, 1995)
Simulation de systèmes physiques ou biologiques en utilisant des règles simples
(Si … Alors)
Obtention de règles interprétables

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)
Etage de défuzzification pour permettre d’inférer une valeur nette
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Exemple 2 : Application logique floue
Présentation de l’approche
Règles
Apprentissage à partir du jeu de données
Constitution d’un arbre de décision flou parmi les méthodes d’inférence proposée
low
low

Var n°2

mean

M = -1.2

high

M = -0.5

Base de
données
Var n°1
high

M = -1.5

low

M = -1.4

high

M = -3.1

M = -2.4
Var
n°3

Classification des variables
Génération de lois incomplètes
Option d’élagage
Var : Variable d’entrée
M : Valeur moyenne de la variable de sortie

Simplification
Permet d’obtenir un nombre limité de règles
Elimination de certaines variables / règles

Exemple 2 : Application logique floue
Echelle d’étude

Unité de filtration du TDJ – Seine Aval

Suivi passif – Maintien des
conditions de
fonctionnement
Interprétation et modélisation
statistique du colmatage –
Application de la logique floue
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Suivi
avecdefocus
Pilote actif
semi-industriel
filtration sur
membranaire
aération
et relaxation
Caractérisation physique et suivi
physico-chimique du pilote
semi-industriel
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Exemple 2 : Application logique floue
Fonctionnement TDJ
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 2,5 an
(données journalières)
Cellule de filtration de l’unité TDJ

Qrec
Recirculation

Données
de supervision
Traitement
primaire

Qinf

Qeff

Bassins
biologiques
(40,400 m3)

Unités d’ultrafiltration
(2,580 m3 – 6 x 15,000 m²)

O2, pH,
Qair

CODsurnageant, MES,
J, Température, PTM

COD, BOD5,
TKN, MLSS

Perméat
DCO, DBO5,
NTK, NO3,
NO2, NH4+

Qextract

Boue
extraite

Exemple 2 : Application logique floue
Fonctionnement TDJ
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 2,5 an
(données journalières)
Cellule de filtration de l’unité TDJ

MESin

NTK

CM

(mg/L)

DCO DBO5
(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(kg DBO5/kg MVS/j)

(h)

(g/L)

(°C)

5000

1500

800

1300

0.06

4

8.75

35
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Exemple 2 : Application logique floue
Fonctionnement pilote
Pilote semi-industriel (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 des cellules membranaires

Campagnes expérimentales
2 périodes de suivi (11/16 – 01/17 & 04/17 – 05/17)
13 conditions opératoires (Qair inst / Séquençage
aération / Nombre sous-modules aérés /
Remplacement phase rétrolavage par relaxation)

Paramètres suivis
Continus : PTM, T°, MES, pH, Cond., Redox,
DCOperméat, O2, Qair inst
Journaliers : TAC, DCOsurnageant, Formes Nperméat
Ponctuels : Granulométrie, Rhéologie, Fluo 3D,
Spectro IR, LpEC

Exemple 2 : Application logique floue
Fonctionnement pilote
Conditions opératoires appliquées sur l’ensemble du suivi

LCEA – 19 juin 2019
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Exemple 2 : Application logique floue
Validation et sélection des données
Etape 1
Validation des
données

Etape 2
Sélection des
données

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

Validation des données
Réalisation de bilans
Détection de valeurs aberrantes
Inter comparaison des données

Sélection des données
Amplitude de variation des paramètres
Eviter l’interdépendance des paramètres
Définition d’une méthode de sélection et de
partitionnement des variables en SEF

Exemple 2 : Application logique floue
Modélisation
Etape 1
Validation des
données

Etape 2
Sélection des
données

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

Analyse par scénario
Sélection de conditions opératoires présentant un faible nombre de Ci différentes
Exemple pour impact débit d’air instantané (Ci = [1, 2, 3, 5])
Med.
Parameter: MLSS

NE = 16
Mean dPe = -0.63

High. NE = 10

Parameter: Qair
NE = 23
Outil d’interprétation
dudPejeu
de données
Mean
= -0.87
NE = 13 :
Mean dPe = -0.67
Very
high. NE = 7

Mean dPe = -0.84
Impact fort du ∆DCO

Low

NE = 13
Mean dPe = -0.97

Mean dPe = -0.86
High

Med.
NE = 10
Mean dPe = - 1.29

Low

NE = 2
Mean dPe = -0.19

High
Parameter: ΔCOD
NE = 44
Mean dPe = -0.93

Med.
Parameter:
MLSSdébit d’air
Impact
secondaire
du
NE = 13
Very
NE = 26
Mean dPe = -1.06
high
Stratégies d’aération
à adapter
en fonction des valeurs de
Mean dPe = -0.99
High
MES
et de ∆DCO
NE = 3
Med.
Parameter: Qair
NE = 11
Mean dPe = -1.4

Low

High
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Parameter: MLSS
NE = 11
Mean dPe = -1.39
NE = 4
Mean dPe = -1.46

High

Mean dPe = -1.42
NE = 7
Mean dPe = -1.35

Very
high NE = 7
Mean dPe = -1.5
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Exemple 2 : Application logique floue
Modélisation et validation
Etape 2
Sélection des
données

Modélisation de
l’ensemble des conditions
opératoires
Sélection aléatoire des
données pour constitution
d’un jeu de données de
développement du modèle
(80%) et de validation (20%)

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

130

Perméabilité mesurée en boues corrigée en température
(L m-2 h-1 bar-1)

Etape 1
Validation des
données

1

2

3

4

5

6

8

9

10

*

12

120

110

100

90

80

70

60

50

40
28/10 02/11 07/11 12/11 23/11 28/11 04/12 09/12 18/12 23/12 08/01 13/01 28/03 11/04 16/4 27/04 06/05 12/05
Perméabilité observée

Evolution de la perméabilité à partir des dPe inférées (logique floue)

*11B

Exemple 2 : Application logique floue
Modélisation et validation
Etape 1
Validation des
données

Etape 2
Sélection des
données

Etape 3
Développement
des modèles

Etape 4
Validation des
modèles

Modélisation de l’ensemble des conditions opératoires
Limitation à 9 règles

+ Modélisation de l’ensemble des tendances pour les NE = 9
Med. Mean dPe = -1.03
différentes conditions opératoires
Parameter: MLSS
NE = 4
NE = 4
NE = 15
NE = 10
+ Développement
modèle
interprétable
Mean dPe = -0.13 d’un High
Mean dPe
= 0.48 High
Mean dPe = -1.25
High
Mean dPe = -1.41
1.2
+ Hiérarchisation de l’impact des différents paramètres
Parameter: ta/tna
NE = 62
Mean dPe = -1.07

0.6

Parameter: Relaxation time
NE = 55
Mean dPe = -0.92

Low

Parameter: ΔCOD
NE = 51
Mean dPe = -1.03

Parameter: MLSS
NE = 32
Med. Mean dPe = -1.13

High

NE = 12
Mean dPe = -1.15

- Pas de prise en compte de l’évolution de perméabilité
entre
Med.
NE = 19
Low de données)
les 0.8
conditions
opératoires (faible jeu
NE = 3
NE = 23
Mean dPe = -0.97
Mean dPe = -5.13

Mean dPe = -0.8

Low

NE = 4
Mean dPe = -2.06
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Plan de la présentation

Contexte et objectifs
Les différentes approches Data-Driven pour la modélisation des
BRMs
Exemple 1 : Modélisation multivariée de l’évolution long-terme de
la perméabilité dans un bioréacteur à membranes à échelle réelle
Exemple 2 : Modélisation des évolutions de perméabilité d’un
pilote de filtration membranaire à l’aide de la logique floue
Conclusions et perspectives des approches

Conclusions et perspectives des approches
Approche multivariée / Approche logique floue
Modèles statistiques permettent de décrire les tendances observées à des échelles représentatives
des systèmes industriels

Problématique

Modèles interprétables permettant de hiérarchiser l’impact des paramètres
performances de
Objectifs sur
de les
l’étude
industrielle et scientifique
filtration
Développement doit s’appuyer sur des bases de données fiables et conséquentes en terme de
volume de données

Complémentarité avec les modèles déterministes
Renforcer la performance prédictive des modèles en simulant des paramètres difficilement
mesurables de façon systématique
Compléter les jeux de données
Simulation des d’évolutions long-terme en lien avec des modifications de paramètres d’exploitation

Travaux en cours / à mener
Stage MOCOPEE en cours (Shouren Wu / Mars – Sept 2019) :
Application à des jeux de données issus d’installation industrielles sur le long terme (TDJ)
Caractérisation de l’impact spécifique des lavages chimiques

Poursuivre l’application à des jeux de données issues d’installation industrielles
Couplage avec les modèles déterministes
Réfléchir à l’intégration de tels modèles pour des objectifs de contrôle / commande
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Etat des lieux des connaissances scientifiques et outils utilisés
pour étudier le vieillissement des membranes
Introduction des objectifs Mocopée sur ce sujet
Marcos Oliveira (LGC), Christel Causserand (LGC), Yannick Fayolle (IRSTEA),
Romain Mailler (SIAAP), Sam Azimi (SIAAP), Vincent Rocher (SIAAP)

Plan

•
•
•
•
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Contexte
Caractérisation du vieillissement membranaire
Impact des conditions d’exposition
Objectifs du projet MOCOPEE

1
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C1

Contexte

Filtration membranaire en traitement de l’eau
o Nettoyages fréquents et procédures de désinfection
• Oxydants: NaOCl, H2O2
• Bases / acides
• Tensioactifs, enzymes
o Conditions opératoires (pression, opérations
discontinues, rétro-lavage, aération etc.)

C1

Contexte

Exposition à des produits de nettoyage, accumulation
irréversible d’agents colmatants, stress mécanique:
o Modifient les propriétés physico-chimiques des membranes
o Conduisent à une perte de performances
o Impliquent un remplacement prématuré

Vieillissement des Membranes
Modifications irréversibles des propriétés des membranes en cours
d’usage

LCEA – 19 juin 2019
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Diapositive 3
C1

Christel; 24/05/2019

Diapositive 4
C1

Christel; 24/05/2019
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Caractérisation du vieillissement membranaire
Matériau
Membranaire

o Matrice
o Additifs

• Dommages physiques
• Dégradations chimiques

Propriétés
Membranes

•
•
•
•
•
•

Hydrophilie
Groupes fonctionnels de surface
Morphologie
Charge de surface
Taille des pores
Résistance mécanique

Performances
En filtration

Contamination
du perméat

Perte de
productivité

• Flux / perméabilité
• Propension au colmatage
• Sélectivité

Possible
pollution par
les produits
relargués

Caractérisation du vieillissement membranaire

Outil de suivi de la
dégradation des
membranes

Caractérisation
en filtration
Flux, rétention
mesure taille des
pores

Caractérisation
de surface
Angle de contact
Potentiel
d’écoulement

Caractérisation
chimique
ATR-FTIR
XPS
GPC

Caractérisation
morphologique

Caractérisation
mécanique et
thermique

Méthodes
microscopiques
SEM, TEM, AFM
etc….

Propriétés
mécaniques
TGA

Tsehaye et al. Polymer degradation and stability 157 (2018) 15-33
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Contexte
Additifs

Matériaux constitutifs
PVDF***

PES**

PSU

PA*

PVP

PEG

• Dégradation
en milieu
alcalin
• Très bonne
résistance
aux
oxydants
500 000 à
1 000 000
ppm

• Stabilité pH
2-12
• Sensibilité
relative aux
oxydants
200 000
ppm.h

• Stabilité pH
1-13
• Sensibilité
aux
oxydants

• Stabilité pH
2-11
• Forte
sensibilité
aux
oxydants
1000 ppm.h

• Sensibilité
aux
oxydants

• Forte
sensibilité
aux
oxydants

*Tsehaye et al. Polymer degradation and stability 157 (2018) 15-33
**Arkhangelsky et al. Journal Memb Science 305 (2007) 176-184
***Abdullah et Bérubé Water Research 47 (2013) 5392-5399

Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PES: Impact de la dégradation de la PVP sur la perméabilité

II

I
ATR-FTIR bande 1674 cm-1: vibration
d’élongation du groupement amide de la PVP
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• Zone I

Augmentation de

(dégradation de la PVP de la peau sélective)

• Zone II

Stabilisation de

(dégradation de la PVP sous la peau sélective)
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Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PES: Impact de la dégradation de la PVP sur les prop. mécaniques

II

I

• Zone I

Faible diminution de εR

• Zone II

Perte de tenue mécanique
Pellegrin et al. J Memb Sci 447 (2013) 287-296

Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PVDF:
Travaux plus récents

Mechanical

Reference

Ageing;
Doses
(ppm.h)

Membrane

Wang et al.,
2018

Soaking;
10000 600000

FS supported with
HA; 0.2 µm (Zizheng
Env Tech)

Abdullah and
Berube; 2018

Soaking;
15 2000000

ZW 500 - reinforced
HF (GE)

Zhang et al.,
2017

Soaking;
4000 200000

HF; with HA; 30 kDa

HF supported;
PVP/PEG; 0.22 µm
(Motimo Mem Tech)
Symmetrical;
Raverau et al. Soaking;
PVP/PEG 0.01 µm
2016
12960000
Symmetrical; no
additive; 0.01 µm
Cyclic;
Rabuni et al.
FS/additive; 100 kDa
24502015
(Sterlitech)
73450
Soaking;
Rabuni, 2015 372.25 - FS; 0.2 µm (Sinoma)
44670
Gao et al.,
2016

Abdullah and
Berube, 2013
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Chemical properties

Filtration parameters

Mechanical Hydrophobicit
HA
PVDF
Fouling
Permeability Rejection
resistance
y
content fingerprint
propensity

Soaking;
240000 1920000

Soaking;
15000 2000000

Cyclic;
5100001000000
Soaking;
Levitsky et al.,
2,5 2012
36000
Soaking;
Levitsky et al.,
5000 2011
120000
Soaking;
Puspitasari et
1680000al., 2010
35280000
Hajibabania et
al., 2012

Pore
size

=
=

=

=
=

ZW 500 - reinforced
HF (GE)
HF/Additive; 0.04
µm (Siemens)
FS; 30 kDa
(Sterlitech)
FS; 30 kDa
(Sterlitech)
FS; with HA; 0.22
µm (Millipore)
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Impact des conditions d’exposition
Membranes PVDF: Impact du vieillissement sur la perméabilité

Fibre creuse Zeeweed PVDF supportée
immergée dans NaOCl (pH 11-12)
Evolution de la perméabilité en 2 temps
La concentration en NaOCl semble ne pas
impacter l ’évolution de cette propriété

Résultats plateforme membranes SIAAP

Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PVDF: Impact du vieillissement sur l’hydrophilie et la sélectivité
Membranes PVDF
Angle de contact et rétention de BSA après
lavage à NaOCl à différentes concentrations

Double effet en faveur d’une chute de la
rétention de BSA:
-perte d’hydrophilie (augmentation de l’angle
de contact)
-augmentation de la taille des pores

Rabuni et al. Chemical Engineering Science 122 (2015) 426–435

LCEA – 19 juin 2019

6

Atelier thématique MOCOPEE
La filtration membranaire en traitement des ERU

20/06/2019

Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PVDF: Impact du vieillissement sur la propension au colmatage

Fibre creuse ZW 500 PVDF
vieillies en laboratoire
Tests de colmatage à la
boue activée

Abdullah et Bérubé Sep Purif Tech 195 (2018) 253-259

Caractérisation du vieillissement membranaire
Procédure de vieillissement en laboratoire
Oxydation de l’additif
hydrophile
PVP

Oxydation/ionisation partielle du
polymère principal
(PA, PSU, PES, PVDF?)

Effondrement des
pores/ obstruction
par des fragments
de polymères

temps

Elimination de
la structure
membranaire
Agrandissement
des pores

Réduction de la
porosité
Hydrophilie ?

Hydrophilie ?

(diminution du caractère
hydrophile)

(capillarité, groupes ionisés de
surface)

Perméabilité
Sélectivité

Perméabilité
Sélectivité
Résistance mécanique
Propension au colmatage
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Caractérisation du vieillissement membranaire
Résultats contradictoires

Inter connection
-propriétés physico-chimiques
-performances en filtration
Ex: angle contact affecté par
o Expèces/groupes chimiques de
surface
o Rugosité de surface
o Taille des pores (goutte sessile)

Impact des conditions
opératoires
o T°, pH solution hypochlorite
o Concept de dose
d’exposition cumulative
o Mode d’exposition
-statique vs dynamique
-eau vs fluide réel

Robinson et al. Journal of membrane science 503 (2016) 177-187

Impact des conditions d’exposition
pH de la solution d’hypochlorite
Pour pH > 4
Chlore libre total
= [ClO]+[HClO]

pristine

membrane PES immergée dans NaOCl
236000 ppm.h

.

pH 6
pH 7

pH 8

pH
pH 9 10

pH
11

+

HClO + ClO− → •ClO + Cl− + •OH
•OH + ClO− → •ClO + OH−
•ClO + ClO− + OH− → 2Cl− + O2 + •OH
HClO + 3ClO− → 3Cl− + O2 + •ClO + •OH
Wienk I.M et al., Journal of Polymer Sci. 33 (1995) 49-54
Pellegrin et al. J Memb Sci 447 (2013) 287-296

Le pH d’exposition est un facteur critique ! Qu’en est-il pour le PVDF?

LCEA – 19 juin 2019
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Impact des conditions d’exposition
pH de la solution d’hypochlorite
Fibre creuse Puron PVDF supportée
immergée dans NaOCl 3000 ppm (21°C)

pH neutre accentue fortement la
perte de perméabilité en
comparaison du pH 12

Résultats plateforme membranes SIAAP

Le pH d’exposition est un facteur critique !

Impact des conditions d’exposition
Concept de dose d’exposition C x t = c x t
•

Fabricants de Membranes spécifient une dose d’exposition cumulée maximale = produit cumulé de la
concentration de l’agent chimique C par la durée du nettoyage t, au-delà duquel les performances de leurs
membranes ne peuvent plus être assurées.

•

Chloration des membranes en polyamide suit une réaction de pseudo-ordre 1* = In vitro intensification de la
chloration par contact avec solution NaOCL de concentration élevée sur un temps court
– Sans convection
– Avec convection**

•

Le modèle est encore discutable pour d’autres polymères:
– Mécanismes réactionnels pas encore formellement établis (encore des controverses)
– Linéarité entre l’évolution des propriétés des membranes et la concentration en NaOCl non vérifiée

*Glater et al., Desalination, 48 (1983) l-16
**A. Antony et al., J Membr Sci 347 (2010) 159–164

LCEA – 19 juin 2019
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Impact des conditions d’exposition
Concept de dose d’exposition

Fibre creuse PVDF supportée (+agent hydrophile)
immergée dans NaOCl
Impact de NaOCl sur l’évolution des
propriétés des membranes
dose d’exposition modifiée de la
forme Cnt n<1

Temps d’exposition a un impact plus important
sur l’évolution des propriétés de la membrane
que la concentration en NaOCl?
Abdullah et Bérubé Water Research 47 (2013) 5392-5399

Impact des conditions d’exposition
Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire, à l’échelle de
l’usine

- Le processus de filtration intensifie l’exposition de la structure interne de la membrane à
l’agent oxydant : Impact sur les mécanismes de vieillissement et leur cinétique ?
- Présence d’agents colmatants: Rôle des colmatants sur la consommation en chlore?
Rôle des intermédiaires réactionnels?

LCEA – 19 juin 2019

10

Atelier thématique MOCOPEE
La filtration membranaire en traitement des ERU

20/06/2019

Impact des conditions d’exposition
Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire, à l’échelle de
l’usine
Critère de remplacement de membranes en BRM*,**:
o lente augmentation de la pression (flux de consigne ne peut plus être garanti)
o nécessité d’augmenter le fréquence des nettoyages chimiques ou impossibilité de
restaurer la perméabilité par nettoyages chimiques (défaillances des modules et
cassettes ne sont plus une cause de fin de vie du système)
o Estimation d’une durée de vie chimique et mécanique des membranes par une
accélération du vieillissement à l’échelle laboratoire
o stratégie la plus efficace*: remplacement programmé des membranes sur une portion
de l’installation selon un planning guidé par la configuration de l’usine et la durée de
vie « anticipée » des membranes (10 ans) (Analyse sur 250 usines (USA, canada,
Mexico) équipées de membranes ZeeWeed sur une période 15 ans)
*Coté et al., Desalination 288 (2012) 145-151
**Fenu et al. J memb Sci 421-422 (2012) 349-354
Marbelia et al. Sep Pur Tech 213 (2019) 276-282

Impact des conditions d’exposition
Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire, à l’échelle de
l’usine
Dose max 16 ans

10,8 ans

Determination of the end-point of operations in MBR. On the X axis, the
amount of days of operations – Membrane ZeeWeed 500 c

Fenu et al. J memb Sci 421-422 (2012) 349-354

LCEA – 19 juin 2019

Tlife déduit de la chute de perméabilité: 10,8 ans
est plus court que celui déduit de la dose max
d’exposition au chlore (500 000 ppm.h): 16 ans
Propension au colmatage irreversible !
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Objectif du projet MOCOPEE
Mocopée II - axe 3 – Intégrité des systèmes – action 1

Bloc 2

Bloc 1

Thèse de Marcos Oliveira: vieillissement des membranes dans les BRM en STEP

• Compréhension des
mécanismes de
vieillissement en BRM

• Liens entre indicateurs de
vieillissement labo et process
• Influence des conditions
d’exploitation
(hydrodynamique) sur le
vieillissement

• Chimique
• Physique
• Impact du fluide

• Etablissement d’une
méthodologie de
détermination de l’échelle de
stabilité chimique d’une
membrane

• Liens entre indicateurs de
production et d’intégrité (aide
à la décision)

Objectif du projet MOCOPEE
Mise en œuvre
Echelle de
travail
Laboratoire

Pilote
Membrane
ZeeWeed 500
Fibre creuse UF
PVDF supportée

LCEA – 19 juin 2019

Industrielle

Outil

Objectif

Plateforme membranes
SIAAP
Equipements
LGC

Etude mécanismes de dégradation de la
membrane sélectionnée
Etude plus limitée d’autres références
pour comparaison

Pilote IRSTEA/SIAAP

Etude synergie action
chimique/mécanique en fluide réel
Comparaison de conditions de
fonctionnement (aération)

Données process
Echantillons Fibres

Récupération et traitement des données
générées en routine sur les sites
Analyse des fibres prélevées pour
comparaison avec résultats labo-pilote
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Merci pour votre attention

Impact des conditions d’exposition

NaOCl + traction

NaOCl bis

NaOCl pH 8 42000 ppm.h

eau

Couplage d’une
dégradation chimique
et d’un stress
mécanique
sur fibre creuse PES

eau + traction

Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire

Fragilisation de la membrane induite par une exposition à l’hypochlorite est
accélérée par l’application d’une contrainte de traction constante
Effect synergique ?

LCEA – 19 juin 2019
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Plan

•
•
•
•

Contexte
Caractérisation du vieillissement membranaire
Impact des conditions d’exposition
Objectifs du projet MOCOPEE

C1

Contexte

Filtration membranaire en traitement de l’eau
o Nettoyages fréquents et procédures de désinfection
• Oxydants: NaOCl, H2O2
• Bases / acides
• Tensioactifs, enzymes
o Conditions opératoires (pression, opérations
discontinues, rétro-lavage, aération etc.)

LCEA – 19 juin 2019
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Diapositive 28
C1
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C1

Contexte

Exposition à des produits de nettoyage, accumulation
irréversible d’agents colmatants, stress mécanique:
o Modifient les propriétés physico-chimiques des membranes
o Conduisent à une perte de performances
o Impliquent un remplacement prématuré

Vieillissement des Membranes
Modifications irréversibles des propriétés des membranes en cours
d’usage

Caractérisation du vieillissement membranaire
o Matrice
o Additifs

Matériau
Membranaire

• Dommages physiques
• Dégradations chimiques

Propriétés
Membranes

•
•
•
•
•
•

Hydrophilie
Groupes fonctionnels de surface
Morphologie
Charge de surface
Taille des pores
Résistance mécanique

Performances
En filtration

Contamination
du perméat

LCEA – 19 juin 2019

Perte de
productivité

• Flux / perméabilité
• Propension au colmatage
• Sélectivité

Possible
pollution par
les produits
relargués
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Caractérisation du vieillissement membranaire

Outil de suivi de la
dégradation des
membranes

Caractérisation
en filtration
Flux, rétention
mesure taille des
pores

Caractérisation
de surface

Caractérisation
chimique
ATR-FTIR
XPS
GPC

Angle de contact
Potentiel
d’écoulement

Caractérisation
mécanique et
thermique

Caractérisation
morphologique
Méthodes
microscopiques
SEM, TEM, AFM
etc….

Propriétés
mécaniques
TGA

Tsehaye et al. Polymer degradation and stability 157 (2018) 15-33

Contexte
Additifs

Matériaux constitutifs
PVDF***

PES**

PSU

PA*

PVP

PEG

• Dégradation
en milieu
alcalin
• Très bonne
résistance
aux
oxydants
500 000 à
1 000 000
ppm

• Stabilité pH
2-12
• Sensibilité
relative aux
oxydants
200 000
ppm.h

• Stabilité pH
1-13
• Sensibilité
aux
oxydants

• Stabilité pH
2-11
• Forte
sensibilité
aux
oxydants
1000 ppm.h

• Sensibilité
aux
oxydants

• Forte
sensibilité
aux
oxydants

*Tsehaye et al. Polymer degradation and stability 157 (2018) 15-33
**Arkhangelsky et al. Journal Memb Science 305 (2007) 176-184
***Abdullah et Bérubé Water Research 47 (2013) 5392-5399
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Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PES: Impact de la dégradation de la PVP sur la perméabilité

I

II

ATR-FTIR bande 1674 cm-1: vibration
d’élongation du groupement amide de la PVP

• Zone I

Augmentation de

(dégradation de la PVP de la peau sélective)

• Zone II

Stabilisation de

(dégradation de la PVP sous la peau sélective)

Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PES: Impact de la dégradation de la PVP sur les prop. mécaniques

II

I

• Zone I

Faible diminution de εR

• Zone II

Perte de tenue mécanique
Pellegrin et al. J Memb Sci 447 (2013) 287-296

LCEA – 19 juin 2019
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Impact des conditions d’exposition
Membranes PVDF: Impact du vieillissement sur la perméabilité

Fibre creuse Zeeweed PVDF supportée
immergée dans NaOCl (pH 11-12)
Evolution de la perméabilité en 2 temps
La concentration en NaOCl semble ne pas
impacter l ’évolution de cette propriété

Mailler et al., L’eau, L’industrie, Les nuisances 405 (2017) 90-98

Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PVDF: Impact du vieillissement sur la propension au colmatage

Fibre creuse ZW 500 PVDF
vieillies en laboratoire
Tests de colmatage à la
boue activée

Abdullah et Bérubé Sep Purif Tech 195 (2018) 253-259

LCEA – 19 juin 2019
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Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PVDF:
Travaux plus récents

Mechanical

Reference

Ageing;
Doses
(ppm.h)

Membrane

Wang et al.,
2018

Soaking;
10000 600000

FS supported with
HA; 0.2 µm (Zizheng
Env Tech)

Abdullah and
Berube; 2018

Soaking;
15 2000000

ZW 500 - reinforced
HF (GE)

Zhang et al.,
2017

Soaking;
4000 200000

HF; with HA; 30 kDa

Pore
size

HF supported;
PVP/PEG; 0.22 µm
(Motimo Mem Tech)
Symmetrical;
Raverau et al. Soaking;
PVP/PEG 0.01 µm
2016
12960000
Symmetrical; no
additive; 0.01 µm
Cyclic;
Rabuni et al.
FS/additive; 100 kDa
24502015
(Sterlitech)
73450
Soaking;
Rabuni, 2015 372.25 - FS; 0.2 µm (Sinoma)
44670
Gao et al.,
2016

Abdullah and
Berube, 2013

Chemical properties

Filtration parameters

HA
PVDF
Fouling
Mechanical Hydrophobicit
Permeability Rejection
resistance
y
content fingerprint
propensity

Soaking;
240000 1920000

Soaking;
15000 2000000

Cyclic;
Hajibabania et
510000al., 2012
1000000
Soaking;
Levitsky et al.,
2,5 2012
36000
Soaking;
Levitsky et al.,
5000 2011
120000
Soaking;
Puspitasari et
1680000al., 2010
35280000

=
=

=

=
=

ZW 500 - reinforced
HF (GE)
HF/Additive; 0.04
µm (Siemens)
FS; 30 kDa
(Sterlitech)
FS; 30 kDa
(Sterlitech)
FS; with HA; 0.22
µm (Millipore)

Caractérisation du vieillissement membranaire
Procédure de vieillissement en laboratoire
Oxydation de l’additif
hydrophile
PVP

Oxydation/ionisation partielle du
polymère principal
(PA, PSU, PES, PVDF?)

Effondrement des
pores/ obstruction
par des fragments
de polymères

temps

Elimination de
la structure
membranaire
Agrandissement
des pores

Réduction de la
porosité
Hydrophilie ?

Hydrophilie ?

(diminution du caractère
hydrophile)

(capillarité, groupes ionisés de
surface)

Perméabilité
Sélectivité

Perméabilité
Sélectivité
Résistance mécanique
Propension au colmatage

LCEA – 19 juin 2019
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Caractérisation du vieillissement membranaire
Résultats contradictoires

Inter connection
-propriétés physico-chimiques
-performances en filtration
Ex: angle contact affecté par
o Expèces/groupes chimiques de
surface
o Rugosité de surface
o Taille des pores (goutte sessile)

Impact des conditions
opératoires
o T°, pH solution hypochlorite
o Concept de dose
d’exposition cumulative
o Mode d’exposition
-statique vs dynamique
-eau vs fluide réel

Robinson et al. Journal of membrane science 503 (2016) 177-187

Impact des conditions d’exposition
pH de la solution d’hypochlorite
Pour pH > 4
Chlore libre total
= [ClO]+[HClO]

pristine

membrane PES immergée dans NaOCl
236000 ppm.h

.

pH 6
pH 7

pH 8

pH
pH 9 10

pH
11

+

HClO + ClO− → •ClO + Cl− + •OH
•OH + ClO− → •ClO + OH−
•ClO + ClO− + OH− → 2Cl− + O2 + •OH
HClO + 3ClO− → 3Cl− + O2 + •ClO + •OH
Wienk I.M et al., Journal of Polymer Sci. 33 (1995) 49-54
Pellegrin et al. J Memb Sci 447 (2013) 287-296

Le pH d’exposition est un facteur critique ! Qu’en est-il pour le PVDF?

LCEA – 19 juin 2019
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Impact des conditions d’exposition
pH de la solution d’hypochlorite
Fibre creuse Puron PVDF supportée
immergée dans NaOCl 3000 ppm (21°C)

pH neutre accentue fortement la
perte de perméabilité en
comparaison du pH 12

Résultats plateforme membranes SIAAP

Le pH d’exposition est un facteur critique !

Impact des conditions d’exposition
Concept de dose d’exposition C x t = c x t
•

Fabricants de Membranes spécifient une dose d’exposition cumulée maximale = produit cumulé de la
concentration de l’agent chimique C par la durée du nettoyage t, au-delà duquel les performances de leurs
membranes ne peuvent plus être assurées.

•

Chloration des membranes en polyamide suit une réaction de pseudo-ordre 1* = In vitro intensification de la
chloration par contact avec solution NaOCL de concentration élevée sur un temps court
– Sans convection
– Avec convection**

•

Le modèle est encore discutable pour d’autres polymères:
– Mécanismes réactionnels pas encore formellement établis (encore des controverses)
– Linéarité entre l’évolution des propriétés des membranes et la concentration en NaOCl non vérifiée

*Glater et al., Desalination, 48 (1983) l-16
**A. Antony et al., J Membr Sci 347 (2010) 159–164
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Impact des conditions d’exposition
Concept de dose d’exposition

Fibre creuse PVDF supportée (+agent hydrophile)
immergée dans NaOCl
Impact de NaOCl sur l’évolution des
propriétés des membranes
dose d’exposition modifiée de la
forme Cnt n<1

Temps d’exposition a un impact plus important
sur l’évolution des propriétés de la membrane
que la concentration en NaOCl?
Abdullah et Bérubé Water Research 47 (2013) 5392-5399

Impact des conditions d’exposition
Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire, à l’échelle de
l’usine

- Le processus de filtration intensifie l’exposition de la structure interne de la membrane à
l’agent oxydant : Impact sur les mécanismes de vieillissement et leur cinétique ?
- Présence d’agents colmatants: Rôle des colmatants sur la consommation en chlore?
Rôle des intermédiaires réactionnels?

LCEA – 19 juin 2019
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Impact des conditions d’exposition
Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire, à l’échelle de
l’usine
Dose max 16 ans

10,8 ans

Determination of the end-point of operations in MBR. On the X axis, the
amount of days of operations – Membrane ZeeWeed 500 c

Tlife déduit de la chute de perméabilité: 10,8 ans
est plus court que celui déduit de la dose max
d’exposition au chlore (500 000 ppm.h): 16 ans
Propension au colmatage irreversible !

Fenu et al. J memb Sci 421-422 (2012) 349-354

Objectif du projet MOCOPEE
Mocopée II - axe 3 – Intégrité des systèmes – action 1

• Compréhension des
mécanismes de
vieillissement en BRM
• Chimique
• Physique
• Impact du fluide

• Etablissement d’une
méthodologie de
détermination de l’échelle de
stabilité chimique d’une
membrane

LCEA – 19 juin 2019

Bloc 2

Bloc 1

Thèse de Marcos Oliveira: vieillissement des membranes dans les BRM en STEP

• Liens entre indicateurs de
vieillissement labo et process
• Influence des conditions
d’exploitation
(hydrodynamique) sur le
vieillissement
• Liens entre indicateurs de
production et d’intégrité (aide
à la décision)
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Objectif du projet MOCOPEE
Mise en œuvre
Echelle de
travail
Laboratoire

Pilote
Membrane
ZeeWeed 500
Fibre creuse UF
PVDF supportée

Industrielle

Outil

Objectif

Plateforme membranes
SIAAP
Equipements
LGC

Etude mécanismes de dégradation de la
membrane sélectionnée
Etude plus limitée d’autres références
pour comparaison

Pilote IRSTEA/SIAAP

Etude synergie action
chimique/mécanique en fluide réel
Comparaison de conditions de
fonctionnement (aération)

Données process
Echantillons Fibres

Récupération et traitement des données
générées en routine sur les sites
Analyse des fibres prélevées pour
comparaison avec résultats labo-pilote

Merci pour votre attention
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Impact des conditions d’exposition

NaOCl + traction

NaOCl bis

NaOCl pH 8 42000 ppm.h

eau

Couplage d’une
dégradation chimique
et d’un stress
mécanique
sur fibre creuse PES

eau + traction

Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire

Fragilisation de la membrane induite par une exposition à l’hypochlorite est
accélérée par l’application d’une contrainte de traction constante
Effect synergique ?

Caractérisation du vieillissement membranaire
Membranes PVDF: Impact du vieillissement sur l’hydrophilie et la sélectivité
Membranes PVDF
Angle de contact et rétention de BSA après
lavage à NaOCl à différentes concentrations

Double effet en faveur d’une chute de la
rétention de BSA:
-perte d’hydrophilie (augmentation de l’angle
de contact)
-augmentation de la taille des pores

Rabuni et al. Chemical Engineering Science 122 (2015) 426–435
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Impact des conditions d’exposition
Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire, à l’échelle de
l’usine
Critères de remplacement de membranes en BRM*,**:
o lente augmentation de la pression (flux de consigne ne peut plus être garanti)
o nécessité d’augmenter le fréquence des nettoyages chimiques ou impossibilité de
restaurer la perméabilité par nettoyages chimiques (défaillances des modules et
cassettes ne sont plus une cause de fin de vie du système)
o Estimation d’une durée de vie chimique et mécanique des membranes par une
accélération du vieillissement à l’échelle laboratoire
o stratégie la plus efficace*: remplacement programmé des membranes sur une portion
de l’installation selon un planning guidé par la configuration de l’usine et la durée de
vie « anticipée » des membranes (10 ans) (Analyse sur 250 usines (USA, canada,
Mexico) équipées de membranes ZeeWeed sur une période 15 ans)
*Coté et al., Desalination 288 (2012) 145-151
**Fenu et al. J memb Sci 421-422 (2012) 349-354
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Mécanisme de dégradation en condition d’usage de
membranes polymères de filtration utilisées en BRM
Marcos Oliveira (LGC), Christel Causserand (LGC), Yannick Fayolle (IRSTEA),
Romain Mailler (SIAAP), Sam Azimi (SIAAP), Vincent Rocher (SIAAP)

Plan
Vue générale du projet de thèse
Vieillissement de fibres PVDF en laboratoire
Comparaison du vieillissement (Labo vs Usine)
Etude pilote sur la synergie des effets physique et
chimique sur le vieillissement

Atelier thématique MOCOPEE
La filtration membranaire en traitement des ERU

Vue générale du projet de thèse

Vieillissement en labo
Objectif
Comprendre l’évolution des propriétés des fibres Zeeweed® en
solution de javel (NaOCl)

Contexte
Manque d’étude conclusive sur fibres supportés en PVDF
Contradictions (Taille des pores, hydrophobicité et perméabilité)

Vieillissement

20/06/2019
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Résultats
Contrainte

Résistance mécanique (RM) Essais de traction des fibres

À la rupture

Déformation

A

B

Figure 1 – A) Contrainte à la rupture (Orange); B) Allongement à la
rupture (Bleu) des fibres Zeeweed® en fonction des doses d’exposition.

Résultats

Perméabilité (Lp) à l’eau et %Ag. Hydrophile
A

B

Figure 2 – A) Rapport entre les perméabilités des fibres vieillies et neuves (Lp/Lp0); B) Composition (%) de
l’agent hydrophile (ATR-FTIR à 1670 cm-1) des fibres Zeeweed® vieillies en laboratoire en fonction des
doses d’exposition.
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Résultats
Relation
Perméabilité (Lp) à l’eau et RM vs %Ag. Hydrophile
A

B

Figure 3 – Relation entre la perméabilité et la concentration de l’agent hydrophile (A) et entre l’allongement à la
rupture et la concentration de l’agent hydrophile (1670 cm-1) (B) des fibres Zeeweed® vieillies en laboratoire en
fonction des doses d’exposition.

Conclusions
Le vieillissement par trempage n’a pas d’effet sur la
résistance mécanique des fibres Zeeweed®, ceci
malgré l’élimination de l’agent hydrophile;
La perte d’agent hydrophile peut augmenter les pores
de la fibre, ce qui permet d’augmenter la perméabilité,
une fois que la composition de l’agent hydrophile reste
constant, la perméabilité atteint un plateau.
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Etude Multi-échelle – Comparaison des propriétés de
membranes vieillies sur les trois échelles d’étude
Objectif: Etablir la représentativité des vieillissements sur les
échelles laboratoire, pilote et industrielle
Contexte
Les différences des propriétés des membranes vieillies au
laboratoire et en conditions d’usage sont inconnues;
Valider les méthodes de vieillissement en labo;

Schéma Etude Multi-échelle
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Résultats – Comparaison multi-échelle
Comparaison membranes vieillies sur site et en laboratoire
A

B
~24%
~30%

~44%

Figure 4: Perméabilité (Lp/Lp0) (A) et Allongement à la rupture (B) des fibres Zeeweed® vieillies à l’échelle laboratoire (bleue)
à l’échelle de l’usine (rouge) en fonction des doses d’exposition.

Conclusions
La perméabilité des membranes vieillies aux deux échelles
présente le même comportement;
L’écart entre les deux peut être lié au colmatage irréversible;

Les fibres Zeeweed® deviennent plus rigides sur site
Possible diminution du mouvement des fibres lors de l’aération et
augmentation du dépôt de colmatants;

Les différences du vieillissement sur site et en labo nous montrent
que les contraintes mécaniques et le colmatage ont des effets
importants sur les propriétés des fibres,
Etude pilote envisagée dans le cadre de la thèse pour comprendre la
synergie entre les effets chimiques et mécaniques.

Atelier thématique MOCOPEE
La filtration membranaire en traitement des ERU

20/06/2019

Etude Pilote – Influence de l’aération sur le
vieillissement des membranes ZeeWeed®
Objectif: Compréhension des effets de l’aération sur l’évolution des
propriétés de fibres au sein d’un pilote industriel en conditions
réelles
Contexte
Les mécanismes de vieillissement des membranes à l’échelle
réelle sont inconnues
Très peu d’étude sur les effets des contraintes mécaniques visà-vis la dégradation des membranes (Aucune pour les
membranes utilisées dans le traitement des eaux usées).
Expliquer la perte de résistance mécanique trouvée sur les
membranes prélevée sur site.

Etude Pilote
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Schéma Etude Pilote

Merci pour votre attention
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Filtration membranaire en traitement des ERU
Vieillissement et outils d’aide à l’exploitation des unités de
traitement

Métrologie innovante pour le pilotage des BRM :
Potentiel d’application de la spectrofluorescence 3D dans le traitent des ERU
& Focus sur la question du colmatage

Angélique Goffin (1,2) ,Sabrina Guérin(2), Elodie Suard (3), Yannick Fayolle(3), Vincent Rocher(2), Gilles Varrault(1)

(1)

(2)

(3)

Atelier thématique du 19 juin 2019
Cité de l’Eau et de l’Assainissement

Quelques mots sur la fluorescence 3D en ERU

La fluorescence la 3D
C’est quoi?
Quel traitement de données ?

Vers un déploiement industriel…
Thèse et post-doc A Goffin

Qu’en est-il du TDJ de SAV ?
Conclusion et perspectives
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La fluorescence 3D
C’est quoi ?

Longueurs d ’ondes d’excitation

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée après
traitement (R.U)

Intensité de
fluorescence (U.A)

Longueurs d ’ondes d’émission

Spectre de fluorescence 3D permet pour des mélanges
complexes de définir :
Nombre de fluorophores,
Intensités de fluorescence,
Type de fluorophores (position pics λex/λem)
3

La fluorescence 3D
Quel traitement de données ?

α
β
λ Ex 310 – 320 nm
λ Em 380 – 420 nm
Substances de type humique
d’origine biologique récente

α

λ Ex 330 – 350 nm
λ Em 420 – 480 nm
Substances de type
humique

α
'

α'

β
γ

δ

λ Ex 240 – 260 nm
λ Em 380 – 480 nm
Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée
Substances de type
après traitement (R.U)
humique + matériel plus
γ
δ
récent
λ Ex 270 – 280 nm
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 300 – 320 nm
λ Em 320 – 380 nm
Substances de type
Substances de type
Tyrosine
Tryptophane ou protéines +
Coble, 1996
activité bactérienne
Parlanti et al., 2000
4
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La fluorescence 3D
Quel traitement de données ?

D’après Coble (1996), Parlanti et al., (2000)

Acides humiques
(Stevenson, 1982)

α
β
λ Ex 310 – 320 nm
λ Em 380 – 420 nm
Substances de type humique
d’origine biologique récente

α

λ Ex 330 – 350 nm
λ Em 420 – 480 nm
Substances de type
humique

α
'

α'

β
γ

δ

λ Ex 240 – 260 nm
λ Em 380 – 480 nm
Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée
Substances de type
après traitement (R.U)
humique + matériel plus
γ
δ
récent
λ Ex 270 – 280 nm
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 300 – 320 nm
λ Em 320 – 380 nm
Substances de type
Substances de type
Tyrosine
Tryptophane ou protéines +
Coble, 1996
activité bactérienne
Parlanti et al., 2000
5

La fluorescence 3D
Quel traitement de données ?
Parallel factor analysis =
analyse de données multivariables (Bro, 1997)
Résidus
Données inexpliquées
(fluorescence résiduelle,
interférences….)

Données mesurées
i échantillons
j longueur d’onde d’émission
k longueur d’onde d’excitation

Données modélisées
Concentration de chaque composante
Propriétés d’émission
Propriétés d’excitation

-

Localisation de fluorophores
Intensité de fluorescence modélisée (score)

Murphy et al., 2013
6
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Quelques mots sur la fluorescence 3D en ERU

La fluorescence la 3D
C’est quoi?
Quel traitement de données ?

Vers un déploiement industriel…
Thèse et post-doc A Goffin

Qu’en est-il du TDJ de SAV ?
Conclusion et perspectives

Vers un déploiement industriel…
Une mesure eco-friendly en ligne et en temps réel de la DBO5 et DCO solubles
dans les eaux brutes de STEP
Test des modèles de prédiction pour
des eaux brutes :
Phase 1- Seine Centre (240 000 m3.j- 1)
(n=69)
Phase 2- Autres STEP du SIAAP (n=83)

PARIS

Carte du réseau d’assainissement du SIAAP (source SIAAP) et emplacement des STEP étudiées

LCEA – 19 juin 2019

Marne Aval (75 000 m3.j-1)
Seine Morée (50 000 m3.j-1)
Seine Valenton (600 000 m3.j- 1)
Seine Centre Seine Aval (1 700 000 m3.j- 1)
Seine Grésillons (300 000 m3.j- 1)
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Vers un déploiement industriel…
Une mesure eco-friendly en ligne et en temps réel de la DBO5 et DCO solubles
dans les eaux brutes de STEP

Composantes PARAFAC de la matière organique identifiées
dans les eaux brutes de la STEP « Seine Centre »

Vers un déploiement industriel…
Une mesure eco-friendly en ligne et en temps réel de la DBO5 et DCO solubles
dans les eaux brutes de STEP

PARAFAC => fluorophores
spécifiques des eaux
d’entrée de STEP

LCEA – 19 juin 2019

Composantes PARAFAC de la matière organique identifiées
dans les eaux brutes de la STEP « Seine Centre »
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Vers un déploiement industriel…
Une mesure eco-friendly en ligne et en temps réel de la DBO5 et DCO solubles
dans les eaux brutes de STEP

140

n=83

120
100
80
STEU Marne Aval
STEU Seine Morée
STEU Seine Amont
STEU Seine Centre
STEU Seine Aval
STEU Seine Grésillons

60
40
20
0
0

25
50
75
100
DBO5 soluble prédite (mgO2.L-1)

DCO soluble (mgO2.L-1) = Ex-Em C3
r² = 0,785 ; p<0,0001

DCO soluble observée (mgO2.L-1)

DBO5 soluble observée (mgO2.L-1)

DBO5 soluble (mgO2.L-1) = Ex-Em C3, Ex-Em
C1/C5, BIX
r² = 0,846 ; p<0,0001

280
240
200
160
120
80
40
0

125

0

50
100
150
200
DCO soluble prédite (mgO2.L-1)

Goffin et al., 2018
Corrélation entre la DBO5 soluble prédite par régression linéaire multiple (via
intensité de fluorescence) et les valeurs de DBO5 soluble observées dans les eaux
usées issues d’entrées de six STEP Parisiennes

250

Goffin et al., 2019

Corrélation entre la DCO soluble prédite par régression linéaire multiple (via intensité
de fluorescence) et les valeurs de DCO soluble observées dans les eaux usées issues
d’entrées de six STEP Parisiennes

Modèles de prédiction de DBO5 et DCO solubles valable pour les eaux brutes issues de STEP du SIAAP
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Vers un déploiement industriel…
Une mesure eco-friendly en ligne et en temps réel de la DBO5 et DCO solubles
dans les eaux brutes de STEP
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Corrélation entre la DBO5 soluble prédite par régression linéaire multiple (via
intensité de fluorescence) et les valeurs de DBO5 soluble observées dans les eaux
usées issues d’entrées de six STEP Parisiennes

DCO soluble (mgO2.L-1) = Ex-Em C3
r² = 0,785 ; p<0,0001

DCO soluble observée (mgO2.L-1)

DBO5 soluble observée (mgO2.L-1)

DBO5 soluble (mgO2.L-1) = Ex-Em C3, Ex-Em
C1/C5, BIX
r² = 0,846 ; p<0,0001

DBO5s et
DCOs par
fluorescence
3D
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Corrélation entre la DCO soluble prédite par régression linéaire multiple (via intensité
de fluorescence) et les valeurs de DCO soluble observées dans les eaux usées issues
d’entrées de six STEP Parisiennes

Modèles de prédiction de DBO5 et DCO solubles valable pour les eaux brutes issues de STEP du SIAAP
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Vers un déploiement industriel…
Une mesure eco-friendly en ligne et en temps réel de la DBO5 et DCO solubles
dans les eaux brutes de STEP
=> PROTOTYPE EN COURS DE DEVELOPPEMENT

Optimisation de la gestion des procédés épuratoires
Estimation de la quantité de
carbone organique :

Gains de réactifs (méthanol)
+ gains d’énergie (aération, pompage, etc.)

dégradable en entrée de STEP
présente en rivière

Gestion intégrée STEP-rivière
21

Quelques mots sur la fluorescence 3D en ERU

La fluorescence la 3D
C’est quoi?
Quel traitement de données ?

Vers un déploiement industriel…
Thèse et post-doc A Goffin

Qu’en est-il du TDJ de SAV ?
Conclusion et perspectives
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Traitement des jus de Seine aval
TDJ-SAV : quelle signature de la MO?

UPBD

Perméat

3

Alimentation TDJ

1

Filière de traitement des jus (TDJ)

2

Alimentation Pilote MBR
Thèse Elodie Suard, Irstea (2015-2018)

Traitement des jus de Seine aval
TDJ-SAV : quelle signature de la MO?
Pilote MBR TDJ « Seine aval »
(collaboration thèse Elodie Suard)
[COD]=900 mg.l-1

[COD]=220 mg.l-1

[COD]=240 mg.l-1

R.U L.mgC-1

Alimentation du traitement
des jus (TDJ)

MOD fluorescente de type
Protéinique

R.U L.mgC-1

Surnageant avant filtration
membranaire

R.U L.mgC-1

Perméat

MOD fluorescente de type Substances Humiques

Typologie des spectres de fluorescence 3D issus du traitement des jus de Seine Aval
exemple du 04/11/16 (normalisés au COD)
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Traitement des jus de Seine aval
TDJ-SAV : quelle signature de la MO?
[COD]=220 mg.l-1

[COD]=240 mg.l-1

α

α
β

β
γ

δ

γ

δ

[COD]=20 mg.l-1
α'

α'

R.U L.mgC-1

R.U L.mgC-1

Surnageant avant filtration
membranaire

Perméat

Composés fluorescent
de type protéinique
=> EPS retenus ?
R.U L.mgC-1

Surnageant avant filtration
membranaire - Permeat

Traitement des jus de Seine aval
Caractérisation biochimique des matrices à filtrer par MBR du SIAAP
Glucides - Fraction totale

Protéines - Fraction totale
1,6

1,6

1,4

BioSav

SEM

TDJ

1,4

0,6

0,4

0,2

0
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TDJ

1

g/g DCO

g/g DCO

0,8

SEM

1,2

1,2

1

BioSAV

0,8

0,6

0,4

0,2

0
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Quelques mots sur la fluorescence 3D en ERU

La fluorescence la 3D
C’est quoi?
Quel traitement de données ?

Vers un déploiement industriel…
Thèse et post-doc A Goffin

Qu’en est-il du TDJ de SAV ?
Conclusion et perspectives

Conclusion et perspectives
Caractérisation fine de la MO responsable du colmatage par fluorescence 3D
nécessite :
Variabilité des conditions d’exploitation
• Site
• Pilote industriel
• Laboratoire
Effet des lavages chimiques

Intégration âge membranes

Caractériser le biofilm…

Sans oublier les analyses des glucides…

LCEA – 19 juin 2019

10

Atelier thématique MOCOPEE
La filtration membranaire en traitement des ERU

20/06/2019

Merci pour votre attention !
Pour en savoir plus…
Towards a better control of the wastewater treatment process: excitation-emission matrix fluorescence spectroscopy of
dissolved organic matter as a predictive tool of soluble BOD5 in influents of six Parisian wastewater treatment plants
Environemental monitoring and assessment - Goffin, 2018

An environmentally friendly surrogate method for measuring the soluble chemical oxygen demand in wastewater: use of
three-dimensional excitation and emission matrix fluorescent spectroscopy in wastewater treatment monitoring
Environemental monitoring and assessment - Goffin, 2019
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