
Séminaire annuel du programme de recherche

Mocopée
Modélisation, Contrôle et Optimisation

des Procédés d’Epuration des Eaux

19 novembre 2019 - Colombes

19 novembre 2019

Cité de l’eau et de l’assainissement - Colombes

Présentation
de la phase II et 

vision d’ensemble



Séminaire annuel - 19 novembre 2019

A l’interface entre recherche et industrie

Dynamiser l’innovation pour le traitement des eaux usées

Séminaire annuel du programme de recherche

Mocopée
Modélisation, Contrôle et Optimisation des

Procédés d’Epuration des Eaux

19 novembre 2019 - Colombes

19 novembre 2019 - Colombes

Denis PENOUEL
Directeur Général Adjoint Prospective



Séminaire annuel - 19 novembre 2019

Une place importante aux partenariats

Des partenariats scientifiques pérennes et durables

Programmes pluri-disciplinaires

RIVIERE
Dynamique de la 

contamination en rivière

VILLE
Dynamique 

contamination RA

Micro-contamination

STEP
Maitrise et 

optimisation 
procédés

Présentation générale (09h40–10h00)

La place de Mocopée dans la R&D du SIAAP

Périmètres, objectifs et applications opérationnelles

Par Sam Azimi

Programmation scientifique (10h00–11h20)

Axes de recherche et avancées scientifiques et techniques

Par les membres du comité de pilotage

Les ateliers thématiques (11h20-11h45)

Un moment d’échange ouvert

Par les membres du comité de pilotage

Déjeuner autour des posters (11h45-14h00)

Favoriser les échanges et les partages

Focus sur quelques actions (14h00-16h40)

Par les acteurs du programme

Programme de la journée
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19 novembre 2019 - Colombes

Programmation Scientifique de la phase II

(2018-2022)

Sabrina GUERIN et Gilles VARRAULT, Sophie LARUELLE et Jean BERNIER

Christel CAUSSERAND et Romain MAILLER, Mathieu SPERANDIO et Sam AZIMI

Animation scientifique

Les 4 axes de Mocopée

Animateurs d’axe 1     

 Gilles Varrault  Sabrina Guérin
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Mesurer les 
paramètres classiques 

autrement

Suivre les espèces 
sensibles 

émergentes

Aller plus loin 
dans la caractérisation 

des matrices

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Développer des outils innovants et rapides pour mesurer les paramètres
classiquement suivis en STEP (sous-axe 1)

Développement d’un 

prototype de mesure en ligne 

de la DBO5 soluble et DCO 

soluble par fluorescence 3D

Hall d’essais – SIAAP (Colombes)

Action 1.1 Développement d'un prototype de mesure en ligne de la
qualité des effluents STEP/milieu naturel par fluorescence 3D

Action 1.2 Développement de capteurs chimiques intelligents pour
mesurer N et P basés sur la technologie microfluidique (COMPACT
H2O)

Action 1.3 Potentiel d’utilisation de biocapteurs microbiens en
stations d'épuration : de la mesure de la charge organique à
l'estimation du potentiel toxique des effluents
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Action 1.1 Développement d'un prototype de mesure en ligne de la
qualité des effluents STEP/milieu naturel par fluorescence 3D

Action 1.2 Développement de capteurs chimiques intelligents pour
mesurer N et P basés sur la technologie microfluidique (COMPACT
H2O)

Action 1.3 Potentiel d’utilisation de biocapteurs microbiens en
stations d'épuration : de la mesure de la charge organique à
l'estimation du potentiel toxique des effluents

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Développer des outils innovants et rapides pour mesurer les paramètres
classiquement suivis en STEP (sous-axe 1)

La microfluidique pour 

mesurer in situ à hautes 

fréquence et résolution les 

nitrites, phosphates dans les 

effluents

Le système COMPACT H2O

Action 1.1 Développement d'un prototype de mesure en ligne de la
qualité des effluents STEP/milieu naturel par fluorescence 3D

Action 1.2 Développement de capteurs chimiques intelligents pour
mesurer N et P basés sur la technologie microfluidique (COMPACT
H2O)

Action 1.3 Potentiel d’utilisation de biocapteurs microbiens en
stations d'épuration : de la mesure de la charge organique à
l'estimation du potentiel toxique des effluents

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Développer des outils innovants et rapides pour mesurer les paramètres
classiquement suivis en STEP (sous-axe 1)

Illustration de la solution NODE

Une mesure en ligne et sans 

réactifs de la DBO5 et de la 

DCO dans les effluents 

urbains 
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Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et
solides en STEP (Sous axe 2)

Caractériser finement les  

matrices solides par des 

mesures physico-chimiques 

non destructibles

Spectroscopie 
proche-infrarouge

Spectroscopie 
fluorescence 3D

Action 1.4 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres
méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des
matrices solides en STEP

Action 1.5 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via
des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.6 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper
leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.7 Acquisition de référentiel de données de perturbation
endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.8 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la
conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.9 Cartographie de la diversité microbienne au sein des
procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.10 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en
STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Action 1.4 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres méthodes
spectroscopiques pour anticiper le comportement des matrices solides en STEP

Objectifs :

Moyens mis en œuvre

Résultats
Mise au point de la méthode d’extraction de la MO
des matrices solides avant l’analyse en
fluorescence 3D

Analyse des échantillons de la bibliothèque de
boues du SIAAP en spectroscopies proche IR et
fluo 3D (poster premiers résultats)

Analyse rapide en ligne des paramètres d’intérêt
pour caractériser les matrices solides
BMP, AGV, DBO5, DCO,….

Anticipation du comportement des matrices solides
dans les procédés de traitement
Potentiel énergétique, rhéologie, dysfonctionnements pendant la
digestion,…

A l’échelle laboratoire 

Spectromètre UV-Visible
Spectrofluorimétrie 3D
Spectromètre proche infra-rouge
Systèmes digestion en batch 
miniaturisés (AMPTS)

A l’échelle pilote

Pilotes digestion voie humide, semi-continu (2 x 10L)
Pilotes digestion voie sèche, en batch  (3 x 60-120 L)
Analyseurs de qualité de biogaz en continu

A l’échelle industrielle

Suivi par échantillonnage des boues de 
différents procédés de traitement (Seine aval)

Plusieurs types de matrices solides 

Boues urbaines (primaire, biologique, tertiaire) , fumier équin, FOR

Thèse Maxime Dechesne
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Action 1.4 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres
méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des
matrices solides en STEP

Action 1.5 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via
des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.6 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper
leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.7 Acquisition de référentiel de données de perturbation
endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.8 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la
conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.9 Cartographie de la diversité microbienne au sein des
procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.10 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en
STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et
solides en STEP (Sous axe 2)

Développer une méthode 

pour anticiper l’apparition de 

mousses en station 

d'épuration

Principe et dispositif de la méthode de 
Bikerman et du générateur de mousse 

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et
solides en STEP (Sous axe 2)

Utiliser les mesures physiques 

pertinentes pour anticiper le 

comportement des boues 

(transport & déshydratation) 

Systèmes d’étude des propriétés 
rhéologiques et de déshydratation

Action 1.4 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres
méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des
matrices solides en STEP

Action 1.5 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via
des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.6 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper
leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.7 Acquisition de référentiel de données de perturbation
endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.8 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la
conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.9 Cartographie de la diversité microbienne au sein des
procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.10 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en
STEP
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Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et
solides en STEP (Sous axe 2)

Comprendre le comportement 

des perturbateurs 

endocriniens en stations 

d’épuration / rivière

Dispositif de mesure en ligne, Frogbox

Action 1.4 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres
méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des
matrices solides en STEP

Action 1.5 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via
des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.6 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper
leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.7 Acquisition de référentiel de données de perturbation
endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.8 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la
conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.9 Cartographie de la diversité microbienne au sein des
procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.10 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en
STEP

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et
solides en STEP (Sous axe 2)

Intégrer la diversité 

microbienne dans le 

pilotage des procédés de 

traitement

Exemple de séquençage (procédé anaérobie)

Action 1.4 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres
méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des
matrices solides en STEP

Action 1.5 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via
des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.6 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper
leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.7 Acquisition de référentiel de données de perturbation
endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.8 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la
conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.9 Cartographie de la diversité microbienne au sein des
procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.10 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en
STEP
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Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

Proposer de nouvelles approches de caractérisation des matrices liquides et
solides en STEP (Sous axe 2)

Comprendre les dynamiques 

d’émission du N2O 

(biofiltration)  

Mesure du N2O sur ouvrages de biofiltration 

Action 1.4 Potentiel du couplage de la fluorescence 3D et d'autres
méthodes spectroscopiques pour anticiper le comportement des
matrices solides en STEP

Action 1.5 Evaluer le potentiel moussant des effluents de STEP via
des mesures physiques et physico-chimiques

Action 1.6 Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper
leur comportement au transport et en déshydratation

Action 1.7 Acquisition de référentiel de données de perturbation
endocrinienne pour les eaux de surface/STEP via des mesures in situ

Action 1.8 Intérêt opérationnel de la biologie moléculaire pour la
conduite des procédés de traitement anaérobies

Action 1.9 Cartographie de la diversité microbienne au sein des
procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines

Action 1.10 Mesurer le N2O produit lors des traitement biologiques en
STEP

Bilan 2019 pour l’axe 1

Ressources humaines 
21 Permanents, 3 doctorants & post-doctorants, 5 stagiaires

Valorisations des résultats 
7 communications (5 communications orales, 1 poster, 1 article scientifique)

10 rapports 

2 applications opérationnelles : 
Rapport d’expertise (SIAAP et al) sur les essais industriels de désinfection des eaux de rejet de la station Seine 
Valenton (Bio-essais / fluorescence 3D) 

Note interne SIAAP sur les propriétés rhéologiques des boues de SAV dans le contexte de la refonte de la 
digestion et de l’évaluation des hypothèses de dimensionnement

Ressources de financement externes
2 en cours (IRSTEA/N2O) – CIFRE (évaluation des possibilités de financement 
CIFRE avec IFTS)

Principaux faits marquants :
Prix de « Excellente présentation de poster des jeunes professionnels de l’eau », IWA 
Tokyo

Prix de « Meilleure présentation orale de la conférence », ICCE 2019 (Grèce)
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Les 4 axes de Mocopée

Animateurs d’axe 2     

 Sophie Laruelle  Jean Bernier

Réseaux 
assainissement RivièreStations & procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande
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Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en
région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un
bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux
usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration
en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des
unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des
procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés
(Sous axe 1)

Schéma simplifié de la station Seine Aval 
en 2022

Modéliser la station complète 

en incluant les principaux 

leviers d’exploitation  

58 Biofiltres pré-dénitrifiants

84 Biofiltres nitrifiants

12 Biofiltres post-dénitrifiants

6 lignes 
bioréacteurs à 
membranes

Sortie

Sortie

Entrée prétraitée

Décantation lamellaire physico-
chimique

Décantation 
lamellaire

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

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en
région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un
bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux
usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration
en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des
unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des
procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés
(Sous axe 1)

Paysage de Seine en région Parisienne

Modéliser les principaux 

phénomènes d’auto-épuration

en rivière en lien avec les 

rejets et modèles STEP 
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Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Zoom sur l’action 2.2

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Zoom sur l’action 2.2

DO 2

DO 1
STEP 1
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Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Zoom sur l’action 2.2

DO 1+2

STEP 1

ASMx  RWQM1

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Zoom sur l’action 2.2

Courbe de tarage à reproduire sur un segment 
« simple » en Marne

Répartition préliminaire des longueurs des 
tronçons considérés en Marne
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Action 2.1 Modélisation de la station d’épuration entière de Seine Aval

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en
région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un
bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux
usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration
en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des
unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des
procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés
(Sous axe 1)

Membranes des BRM de la file eau de 
Seine Aval

Modéliser l’évolution du 

colmatage des membranes 

en lien avec l’exploitation des 

réacteurs biologiques  

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

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en
région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un
bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux
usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration
en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des
unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des
procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés
(Sous axe 1)

Essais de coagulation –
floculation et mesure des 
répartitions de vitesses de 

chutes des particules

Améliorer la prise en compte 

des réactifs sur la répartition 

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

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en
région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un
bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux
usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration
en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des
unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des
procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés
(Sous axe 1)

Schéma simplifié du modèle de biofiltration
en cours de déploiement

Favoriser l’utilisation des 

modèles en exploitation 

M
éd

ia

Biofilm

Eau (QIn, NH4,In)

Pollution, O2

Air (QAir,In)

Eau (NH4,Out, O2,Out)

O2

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

Action 2.2 Modélisation « simplifiée » de la Seine et de la Marne en
région parisienne dans l’optique du couplage modèles STEP

Action 2.4-2.5 Modélisation et optimisation du fonctionnement d’un
bioréacteur à membranes immergées pour le traitement des eaux
usées

Action 2.6 Évolution du modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique

Action 2.8 Déploiement des modèles station et procédés d’épuration
en fonctionnement temps réel

Action 2.9 Modélisation des émissions de protoxyde d’azote des
unités de biofiltration : analyse de l’influence de la configuration des
procédés

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Modélisation phénoménologique des stations d’épuration et procédés associés
(Sous axe 1)

Schéma simplifié des processus 
responsables de la production du N2O en 

traitement de l’azote (IRSTEA)

Modéliser les dynamiques 

d’émission du N2O 

(biofiltration)  
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Action 2.10 Développement d’une stratégie de contrôle et
d’optimisation temps réel d’une station d’épuration entière

Action 2.12 Inventaire et pistes d’optimisation des stratégies de
contrôle de procédés biologiques utilisées en station d’épuration

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Unités de biofiltration de la station de Seine 
Aval 

Considérer l’impact de 

chaque levier d’exploitation 

sur toute la station lors de 

l’optimisation du traitement  

Action 2.10 Développement d’une stratégie de contrôle et
d’optimisation temps réel d’une station d’épuration entière

Action 2.12 Inventaire et pistes d’optimisation des stratégies de
contrôle de procédés biologiques utilisées en station d’épuration

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Aération d’un procédé de traitement 
biologique

Optimiser les outils de 

contrôle existants et 

proposer des alternatives 

plus performantes
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Action 2.13 Qualification automatique des données haute fréquence -
application et développement

Action 2.14 Modélisation statistique des séries environnementales
pour décrire leurs dynamiques et prédire l’intrant d’un procédé/système

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Traitement des données et modélisation statistique des stations d’épuration et
procédés associés (Sous axe 3)

Exemple de graphe de qualification de 
données de capteur

Faciliter l’exploitation des 

données haute fréquence et 

augmenter le niveau de 

confiance de l’utilisateur

Action 2.13 Qualification automatique des données haute fréquence -
application et développement

Action 2.14 Modélisation statistique des séries environnementales
pour décrire leurs dynamiques et prédire l’intrant d’un procédé/système

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Traitement des données et modélisation statistique des stations d’épuration et
procédés associés (Sous axe 3)

Modéliser la dynamique des 

mesures afin d’augmenter 

l’horizon de prédiction des 

modèles procédés ou filières

Exemple simplifié du principe de 
fonctionnement de la méthode
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Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

Zoom sur l’action 2.14

Modéliser la dynamique des 

mesures afin d’augmenter 

l’horizon de prédiction des 

modèles procédés ou filières

Exemple simplifié du principe de 
fonctionnement de la méthode

Données Seine-Aval. A l’aide d’historiques de données de capteurs à
15 minutes de 2012 à 2018 (QEB, pH, Température, Conductivité,
MeS) et de pluviométrie (Météo France), modéliser conjointement les
dynamiques de ces indicateurs à l’aide d’outils statistiques et du
machine learning pour améliorer la qualité des prévisions ainsi que leur
horizon. Le but est de construire des outils d’aide à la décision pour les
agents en STEP afin d’adapter plus rapidement le traitement des eaux
usées.

Données Clichy. Utiliser les données de capteurs de la station de
Clichy et celles des émissaires pour améliorer les prévisions de la
qualité des eaux usées arrivant à Seine-Aval (historique de 2017 à
2018).

Stage de fin d’études pour analyser les données de Clichy, des émissaires et
leur lien avec celles de Seine-Aval.

Thèse en collaboration avec OPUR (septembre 2020 – août 2023) sur la
modélisation physique/statistique des données d’entrée de Seine-Aval à l’aide de
toutes les données réseaux disponibles.

10 actions en cours dont 1 nouvelle en 2020

23 personnes impliquées au sein de 9 partenaires dont …

5 doctorants, 1 post-doctorant et 4 stagiaires

Valorisation des résultats

8 communications en 2018 – 2020 (1 article scientifique + 1 article technique, 7 + 2 communications 

orales et 4 posters)

7 rapports internes

Applications opérationnelles en cours et envisagées : Développement d’une interface pour la 

simulation en temps réel (Aquassay)  

Ressources de financement externes 

1 projet déposé en 2019 (ANRT/Cifre) 

3 actions actuellement financées intégralement ou partiellement

Faits marquants :

Prix de la recherche de l’ASTEE 2019 (E. Suard)

L’axe 2 en 2019 en quelques chiffres
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Les 4 axes de Mocopée

Animateurs d’axe 3     

 Christel Causserand  Romain Mailler

Matériaux 
membranaires

Structures 
bétonnées

Pièces 
métalliques

Axe 3 : Intégrité des systèmes
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Action 3.1 Caractérisation des processus de vieillissement des
membranes en BRM et étude des outils permettant de les caractériser,
de les prédire et de les limiter

Action 3.2 Caractérisation des processus de vieillissement des bétons
en réseau d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant
de les caractériser, de les prédire et de les limiter

Action 3.3 Caractérisation des processus de corrosion des pièces
métalliques en assainissement et étude des stratégies de limitation

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

Comprendre les processus impliqués dans le vieillissement des matériaux utilisés
dans les ouvrages de transport et traitement en assainissement

Comprendre le vieillissement 

des membranes en BRM

Outils de diagnostic du vieillissement des 
membranes et pilote d’ultrafiltration

Marcos Oliveira Filho (LGC, thèse) 
Christel Causserand (LGC)

Yannick Fayolle (Irstea)

Action 3.1 Caractérisation des processus de vieillissement des
membranes en BRM et étude des outils permettant de les caractériser,
de les prédire et de les limiter

Action 3.2 Caractérisation des processus de vieillissement des bétons
en réseau d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant
de les caractériser, de les prédire et de les limiter

Action 3.3 Caractérisation des processus de corrosion des pièces
métalliques en assainissement et étude des stratégies de limitation

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

Comprendre les processus impliqués dans le vieillissement des matériaux utilisés
dans les ouvrages de transport et traitement en assainissement

Comprendre le vieillissement 

des bétons en assainissement

Essais de vieillissement accéléré des 
bétons au contact d’H2S

Julie Lewi (IFSTTAR, doctorante) 
Thierry Chaussadent (IFSTTAR)

Marielle Guegen-Minerbe (IFSTTAR)
Matthieu Peyre-Lavigne (LISBP)

Alexandra Bertron (LMDC)
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Action 3.1 Caractérisation des processus de vieillissement des
membranes en BRM et étude des outils permettant de les caractériser,
de les prédire et de les limiter

Action 3.2 Caractérisation des processus de vieillissement des bétons
en réseau d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant
de les caractériser, de les prédire et de les limiter

Action 3.3 Caractérisation des processus de corrosion des pièces
métalliques en assainissement et étude des stratégies de limitation

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

Comprendre les processus impliqués dans le vieillissement des matériaux utilisés
dans les ouvrages de transport et traitement en assainissement

Comprendre le vieillissement 

des métaux en 

assainissement

Microscope électronique et potentiostat-
galvanostat pour l’étude de la corrosion

Mai Tran Trong Long (LISE) 
Vincent Vivier (LISE)
Hubert Perrot (LISE)

Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.1

Caractérisation des processus de vieillissement des membranes en BRM et étude des
outils permettant de les caractériser, de les prédire et de les limiter

Thèse de Marcos Oliveira Filho (2018–2021)

Objectifs scientifiques

- Compréhension des mécanismes de vieillissement des membranes PVDF
supportées

- Représentativité des études menées en laboratoire/ sur pilote par rapport au
comportement sur site

- développement d’indicateurs de vieillissement basés sur l’exploitation de données
process et des outils de diagnostics de l’intégrité des membranes ;

- Recommandations sur les conditions d’opération aux exploitants
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Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.1

Caractérisation des processus de vieillissement des membranes en BRM et étude des
outils permettant de les caractériser, de les prédire et de les limiter

Thèse de Marcos Oliveira Filho (2018–2021)Méthode

Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.1

Caractérisation des processus de vieillissement des membranes en BRM

Thèse de Marcos Oliveira Filho (2018–2021)
Avancement

Echelle laboratoire
Evolution des propriétés physico-chimiques

NaClO 1000 ppm
T=21 °C pH=9,0

Dose d’exposition 
(ppm.h) 

Équ sur 
site 

Biosav

30 000 2,1
60 000 4,3

100 000 7,1
148 000 10,5
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Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.1

Caractérisation des processus de vieillissement des membranes en BRM

Avancement
Thèse de Marcos Oliveira Filho (2018–2021)

Dose 
d’exposition 

(ppm.h) 

TRC RRF1

0 0,1438 0,1618
12000 0,1294 0,1620
60000 0,1078 0,1798

Echelle laboratoire
Etude de la propension 

au colmatage

Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.1

Caractérisation des processus de vieillissement des membranes en BRM

Avancement
Thèse de Marcos Oliveira Filho (2018–2021)

Echelle pilote

Novembre 2019
Installation du pilote 

d’ultrafiltration sur e site 
Seine Aval

3 modules membranaires
3 Conditions d’aération
Alimentation en boue  

Cycles filtration-rétrolavage
Nettoyages curatifs
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Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.1

Caractérisation des processus de vieillissement des membranes en BRM

Avancement
Thèse de Marcos Oliveira Filho (2018–2021)

Echelle usine

~30%

A

~24%
~44%

B

fibres Zeeweed® vieillies en laboratoire 
(bleue) et sur le site de Seine Morée (rouge) 
en fonction des doses d’exposition

Focus sur l’action 3.2

Caractérisation des processus de vieillissement des bétons en réseau
d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant de les caractériser, de
les prédire et de les limiter

Thèse de Julie Lewi (2018–2021)
Dégradations des matériaux cimentaires utilisés dans les ouvrages d’assainissement qui génèrent 

des pollutions, des nuisances et des surcoûts économiques pour les exploitants
Nécessité d’améliorer la durabilité des installations 

Réseaux STEP

Adapter les recommandations actuelles 
concernant le choix des matériaux en fonction 

des classes d’exposition à l’H2S  

Etude du comportement de différentes formulations 
de matériaux cimentaires à différentes 

concentrations en H2S correspondantes aux classes 
d’exposition XA2, XA3 ou supérieures

Essais in situ

Création d’un 
logigramme permettant 
de choisir la meilleure 

formulation de matériau 
en fonction de la 

concentration en H2S du 
milieu

Apporter des 
préconisations 
aux exploitants 
sur le choix des 

matériaux

Approfondir les connaissances concernant le lien 
paramètres environnementaux/matériau            

Etude de l’influence des 
paramètres environnementaux 

des réseaux du SIAAP sur la 
dégradation du matériau 

Etude de l’influence du flux d’H2S 
perçu par le matériau (flux 

ponctuel ou flux constant) sur sa 
dégradation 

Essais en enceinte 
Etude des données 

environnementales des réseaux du 
SIAAP / données état des 
matériaux réseaux SIAAP

Déterminer sous quel 
forme le flux d’H2S 

(ponctuel ou constant) a 
le plus d’impact sur la 

dégradation du matériau

Maîtriser la 
génération de 
pics d’H2S en 

enceinte
Rédaction 

d’un 
rapport de 
synthèse

Déterminer 
l’influence des 

différents paramètres 
environnementaux 

des réseaux du SIAAP 
sur la dégradation 

des matériaux

Etude de l’influence du type de 
procédé (abrasion)

Déterminer quels sont les paramètres responsables de la 
dégradation des ouvrages de nitrification

Etude de l’influence 
de l’effluent 

Essais abiotiques 
laboratoire

Etude de l’influence du 
biofilm

Essais biotiques 
laboratoire

Essais in situ

Déterminer 
l’influence de 

l’effluent sur la 
dégradation 
des ouvrages

Maîtriser la mise 
en place et le 

suivi d’un essai 
laboratoire de 

nitrification

Maîtriser la mise 
en place et le 

suivi d’essais in 
situ dans 

différents types 
d’ouvrages

Déterminer 
l’influence du 
biofilm sur la 
dégradation 
des ouvrages

Déterminer 
l’influence de 
l’abrasion sur 
la dégradation 
des ouvrages

Objectifs

Moyens

Attendus scientifiques

Attendus techniques

Evaluer la cinétique de dégradation 
du béton en conditions réelles 

Essais in situ

Axe 3 : Intégrité des systèmes
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Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.2

Caractérisation des processus de vieillissement des bétons en réseau
d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant de les caractériser, de
les prédire et de les limiter

Thèse de Julie Lewi (2018–2021)

Réseau d’assainissement Nitrification

Approfondir les connaissances concernant les
liens entre paramètres environnementaux et
formulation du matériau

Influence de la concentration moyenne en H2S

Influence des conditions hydrauliques et
aérauliques

Effet de la dynamique d’exposition à l’H2S
(exposition en continu vs. discontinu)

Adapter les recommandations actuelles
concernant le choix des matériaux en fonction
des classes d’exposition à l’H2S

Déterminer quels sont les paramètres
responsables de la dégradation des ouvrages
de nitrification

Influence de la composition physico-chimique de
l’effluent

Influence de l’activité biologique locale (biofilm)

Activité nitrifiante ou dénitrifiante

Influence de l’abrasion mécanique dans les
biofiltres

Evaluer la cinétique de dégradation du béton
en conditions réelles

En biofiltration

En bassin biologique (BRM)

Objectifs scientifiques

Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.2

Caractérisation des processus de vieillissement des bétons en réseau
d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant de les caractériser, de
les prédire et de les limiter

Matériels et Méthodes

Thèse de Julie Lewi (2018–2021)

Réseau d’assainissement Nitrification
Exposition in-situ en 3 points
du réseau SIAAP, dont la
dynamique H2S est différente,
de différentes formulations de
bétons

Essais laboratoire de
vieillissement accéléré des
mêmes formulations de bétons
pour évaluer l’effet de la
concentration moyenne en
H2S et du mode de contact

Caractérisation des bétons par
perte de masse, pH, MEB, etc.

Exposition in-situ en 2 points
d’un biofiltre Biostyr et dans la
zone aérée d’un bassin
biologique BRM à SAV

Essais laboratoire de
nitrification / dénitrification
pour compréhension du
mécanisme de vieillissement

Caractérisation des bétons par
perte de masse, pH, MEB, etc.
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Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.2

Caractérisation des processus de vieillissement des bétons en réseau
d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant de les caractériser, de
les prédire et de les limiter

Avancement

Thèse de Julie Lewi (2018–2021)

Réseau d’assainissement Nitrification
Exposition in-situ depuis 7
mois, acquisition des
données en cours

Essai de vieillissement en
cours dans l’enceinte
IFSTTAR (depuis 9 mois)

Essais de réglages des
cellules de vieillissement
SIAAP en cours, démarrage
prévu début 2020

Réglages à appliquer pour
générer des pics d’H2S et non
une concentration stable

Rédaction d’un article
scientifique en cours

Synthèse bibliographique

Rédaction d’un article national
(Matériaux Techniques) : État de
l’art et réflexion sur la
détérioration des matériaux
cimentaires dans les ouvrages
de nitrification des stations
d’épuration

Exposition in-situ prévue pour fin
novembre

Réacteurs pour les essais en
laboratoire prêts, démarrage
dans les prochaines semaines

Axe 3 : Intégrité des systèmes

Focus sur l’action 3.2

Caractérisation des processus de vieillissement des bétons en réseau
d’assainissement et en STEP, et étude des outils permettant de les caractériser, de
les prédire et de les limiter

Premiers résultats

Thèse de Julie Lewi (2018–2021)

Réseaux d’assainissement

In-situ Laboratoire

CEM I
Accumulation de fer à 
l’interface béton sain / 

béton dégradé

7 mois d’exposition 4,5 ans d’exposition

Même site

Minimum 0 ppm

Maximum 598 ppm

Moyenne 19,19 ppm

3ème quartile 25 ppm

Essais croisés IFSTTAR / SIAAP

1) Prétraitement abiotique 14 jours 100 ppm d’H2S 
2) Etalement de boues activées à la surface des 

échantillons
3) 30 ppm d’H2S pendant 7 mois
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3 actions en cours dont 0 nouvelles en 2020

10 personnes impliquées au sein de 6 partenaires dont …

2 doctorants, 0 post-doctorants et 1 stagiaire

Valorisation des résultats

5 communications sur 2018 – 2020 (1 article technique, 2 communications orales et 2 posters)

3 rapports internes

Applications opérationnelles en cours et envisagées : diagnostics membranaires pour le SIAAP (fait et 

en cours), diagnostic de l’origine de la dégradation des métaux en nitrification (en cours), 

préconisation de formulations de bétons à utiliser en fonction des conditions (en cours)

Ressources de financement externes 

1 projet déposé en 2019 à l’ANR – WWT Concrete : sustainable concrete for wastewater treatment plants

Principaux faits marquants :

Installation d’un pilote membranaire sur le site de SAV (démarrage en cours)

Campagnes in-situ : prélèvements et analyse des membranes SIAAP, exposition de différents bétons 

dans le réseau du SIAAP et sur 2 traitements biologiques de nitrification (en cours)

L’axe 3 en 2019 en quelques chiffres

Les 4 axes de Mocopée

Animateurs d’axe 4     

 Mathieu Spérandio  Sam Azimi
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Collecte sélective Procédés en ruptureValorisation sous-produits

Axe 4 : Concepts innovants

Action 4.1 Impact de la mise en place d’une collecte sélective des
urines sur l’assainissement francilien et voies de traitement

Action 4.2 Voies de valorisation des nutriments issus des filières de
traitement des eaux usées

Action 4.3 Valorisation du fumier équin en co-digestion avec les boues
urbaines – projet Valoequiboue

Action 4.4 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par
modélisation et expérimentations

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

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

Définir et tester des scénarios 

réalistes de collecte et de 

traitement des nutriments

Scénarios de collecte et traitement de 
l’urine

Besson, M., et al. (2019)

80% 
Azote
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Action 4.1 Impact de la mise en place d’une collecte sélective des
urines sur l’assainissement francilien et voies de traitement

Action 4.2 Voies de valorisation des nutriments issus des filières de
traitement des eaux usées

Action 4.3 Valorisation du fumier équin en co-digestion avec les boues
urbaines – projet Valoequiboue

Action 4.4 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par
modélisation et expérimentations

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

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

Connaître la spéciation et le 

cycle du phosphore en STEP 

et en définir les formes 

valorisables

pH   [Oxygène]

H2S

FeS
réduction

adsorption

désorption

Vivianite

Strengite

Lipscombite
Beraunite
Rockbridgeite

H3PO4 ↔ H2PO4
-↔ HPO4

2- ↔ PO4
3-

Ca2+

Al3+

Mg2+

Struvite
Hydroxylapatite
PCa PAl

pH

redox Fe2+

Fe3+

FeHPO4
+

FeH2PO4
2+

FeHPO4
FeH2PO4

+

HFO, H
HFO, HPO4
HFO, H2PO4
HFO, H3PO4

Fe(OH)3 /Fe2O3
« HFO »

HFOII, H
HFOII, HPO4
HFOII, H2PO4
HFOII, H3PO4

Fe(OH)2 /FeO
« HFOII »

adsorption

désorption

+

+

-

EpH
acide basique

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

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

Co-digestion du fumier et des boues en 
voie sèche et voie liquide

Etudier les voies de 

valorisation des sous-produits 

issus du territoire 

Action 4.1 Impact de la mise en place d’une collecte sélective des
urines sur l’assainissement francilien et voies de traitement

Action 4.2 Voies de valorisation des nutriments issus des filières de
traitement des eaux usées

Action 4.3 Valorisation du fumier équin en co-digestion avec les boues
urbaines – projet Valoequiboue

Action 4.4 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par
modélisation et expérimentations
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Action 4.3 Valorisation du fumier équin en co-digestion avec les boues urbaines –
projet Valoequiboue

Objectifs

Axe 1 : caractérisation des gisements de fumier 

équin à l’échelle laboratoire

Axe 2 : étude de faisabilité d’une co-digestion en 

voie humide

Axe 3 : étude de faisabilité d’une digestion en voie 

sèche

Axe 4 : approche par mesures innovantes

 Évaluation de la population microbienne 

 Potentiel du proche infrarouge dans la caractérisation

Moyens mis en œuvre

Résultats
Voie humide : conditions d’exploitation/ prétraitement

Voie sèche : définition des conditions d’exploitation

Mesures innovantes : caractérisation du gisement

A l’échelle laboratoire 

Spectromètre UV-Visible
Spectrofluorimétrie 3D
Spectromètre proche infra-rouge
Systèmes digestion en batch 
miniaturisés (AMPTS)

A l’échelle pilote

Pilotes digestion voie humide, semi-continu (2 x 10L)
Pilotes digestion voie sèche, en batch  (3 x 60-120 L)
Analyseurs de qualité de biogaz en continu

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

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

Co-digestion du fumier et des boues en 
voie sèche et voie liquide

Etudier les voies de 

valorisation des sous-produits 

issus du territoire 

Action 4.1 Impact de la mise en place d’une collecte sélective des
urines sur l’assainissement francilien et voies de traitement

Action 4.2 Voies de valorisation des nutriments issus des filières de
traitement des eaux usées

Action 4.3 Valorisation du fumier équin en co-digestion avec les boues
urbaines – projet Valoequiboue

Action 4.4 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par
modélisation et expérimentations
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Action 4.5 Traitement des jus de digestion par couplage de la
nitrification partielle et de l’anammox

Action 4.6 Traitement de la matière organique des eaux résiduaires
urbaines par voie électrochimique – Projet ANR-Biotuba

Action 4.7 Traitement de l’urine et des formes réduites de l’azote par
voie électrochimique – projet ANR-Hyurea

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

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

pH DO
NOx

ORP

Pilote PN/A

Réduire les charges azotées 

qui retournent en tête de 

station par traitement dédié

Effet des inhibiteurs !

Axe 4 : Concepts innovants

Réduire les 

charges azotées 

qui retournent en 

tête de station

Economie 

d’énergie !

N2O et stabilité ?

Modélisation des émissions de N2O

Activité AOB et NOB

Emissions de N2O

Polymère 
(mg/L)

N2O-EF
(%)

0 2,2 ± 1

5 1,0

15 1,5

20 1,2

35 1,1

Action 4.5 Traitement des jus de digestion : nitrification partielle et/ou anammox
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Action 4.5 Traitement des jus de digestion par couplage de la
nitrification partielle et de l’anammox

Action 4.6 Traitement de la matière organique des eaux résiduaires
urbaines par voie électrochimique – Projet ANR-Biotuba

Action 4.7 Traitement de l’urine et des formes réduites de l’azote par
voie électrochimique – projet ANR-Hyurea

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

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

Réduire la pollution organique 

contenue dans les eaux par 

voie électrochimique 

ANR-Biotuba

Principe d’oxydation de 
la matière organique en 

milieu anoxique

Action 4.5 Traitement des jus de digestion par couplage de la
nitrification partielle et de l’anammox

Action 4.6 Traitement de la matière organique des eaux résiduaires
urbaines par voie électrochimique – Projet ANR-Biotuba

Action 4.7 Traitement de l’urine et des formes réduites de l’azote par
voie électrochimique – projet ANR-Hyurea

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 7 actions engagées…

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

Stockage solide de 
l’hydrogène

Production photo-assistée de 
H2 par oxydation de l'urée 

DE°’ = 0,37 V

ANR-Hyurea
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Bilan 2019 pour l’axe 4

Ressources humaines 
18 Permanents, 4 doctorants & post-doctorants, 1 stagiaires

Valorisations des résultats 
6 communications (4 communications orales, 2 posters)

6 rapports 

Ressources de financement externes
2 en cours (ANR-Biotuba et ANR-HYUREA)

Principaux faits marquants :
Démarrage d’une collaboration sur la carbonisation hydrothermale (PSI)

Merci de votre attention

Consortium du programme Mocopée 
lors du séminaire annuel 2017
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19 novembre 2019 - Colombes

Programme Mocopée
Périmètres – objectifs – applications opérationnelles

Vincent ROCHER, Yannick FAYOLLE, André PAUSS et Sam AZIMI

Sabrina GUERIN, Gilles VARRAULT, Christel CAUSSERAND, Sophie LARUELLE, Mathieu SPERANDIO,

Jean BERNIER, Romain MAILLER

Organismes de coordination du programme Organismes impliqués dans l’animation scientifique

Mocopée, pour l’innovation industrielle

Présentation générale du programme

Programme scientifique

Phase II (2018-2022)

Rendez-vous du programme et leur rôle 

dans le cadre du processus innovation
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Mocopée, un programme …

Construit pour répondre aux problématiques industrielles 

et environnementales du secteur de l’assainissement

Objectifs : (1) permettre le progrès de la connaissance 

scientifique  et (2) proposer des solutions opérationnelles

Co-construction du programme et implication des utilisateurs 

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

… pensé pour catalyser l’innovation industrielle et assurer sa percolation 

au sein du monde de l’eau 

… au service de l’innovation industrielle

… pour créer de la synergie entre les mondes

Exploiter avec efficacité et sobriété

Gérer le SA à l’échelle du SIAAP

Renforcer la  gestion patrimoniale et la maîtrise 

du processus d’investissement

Valoriser les ressources à l’échelle du territoire

Prendre en compte les évolutions sociétales

Débloquer les verrous scientifiques 

Proposer des outils et solutions innovantes 

pour répondre aux enjeux de l’assainissement

Présentation générale du programme

Un pilier central dans la stratégie R&D sur SIAAP
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Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques 

d’exploitation des systèmes industriels

Accroitre la maitrise et le niveau 

d’optimisation des filières de traitement 

en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au 

vieillissement des ouvrages

Accompagner le changement de rôle de 

la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution, 

demain pôle de transformation pour 

valorisation de matière

Données temps réel

Traitement données / Alimentation modèles

Outils opérationnels - Aide à la décision

Présentation générale du programme

Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques 

d’exploitation des systèmes industriels

Accroitre la maitrise et le niveau 

d’optimisation des filières de traitement 

en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au 

vieillissement des ouvrages

Accompagner le changement de rôle de 

la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution, 

demain pôle de transformation pour 

valorisation de matière

Cerner les processus de vieillissement des matériaux

Diagnostiquer l’état / résistance des matériaux
Ralentir et limiter les processus

Bétons Métaux Membranes

Présentation générale du programme
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Effort d’innovation principalement porté sur les pratiques 

d’exploitation des systèmes industriels

Accroitre la maitrise et le niveau 

d’optimisation des filières de traitement 

en construisant l’usine dite intelligente

Progresser sur les questions relatives au 

vieillissement des ouvrages

Accompagner le changement de rôle de 

la STEP, aujourd’hui pôle de dépollution, 

demain pôle de transformation pour 

valorisation de matière

Vers l’usine de transformation et de 

valorisation de la matière issue des 

ERU et des déchets du territoire

Présentation générale du programme

Un programme de recherche ambitieux

Phase I (2014-2017) : 5 thèses / 30aine articles

Phase II (2018-2022) : 30aine actions de recherche / 8 thèses engagées

Présentation générale du programme

Avancées significatives dans trois champs

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

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

l’azote au cours des traitement biologiques

Modélisation des procédés de traitement en STEP
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Type d’applications opérationnelles

Connaissances S&T

Compréhension processus

Acquisition données nouvelles

Innovation métrologique

Développement méthodes / protocoles

Développement dispositifs prototypes

Innovation numérique

Gestion des données

Automatisme - régulation

Outils d’aide à l’exploitation

Présentation générale du programme

Devenir des matrices dans les usines
Effluents – Boues et sous-produits - Jus

Exploitation (colmatage, moussage, écoulement)
Impact environnemental (énergie – GES)
Valorisation matière et énergie 

Usure des systèmes industriels
Membranes - bétons - métaux

Type d’applications opérationnelles

Connaissances S&T

Compréhension processus

Acquisition données nouvelles

Innovation métrologique

Développement méthodes / protocoles

Développement dispositifs prototypes

Innovation numérique

Gestion des données

Automatisme - régulation

Outils d’aide à l’exploitation

Présentation générale du programme

Mesure et caractérisation des matrices 
Mesurer autrement les paramètres classiques
Elargir aux cibles émergentes (GES, etc.)
Aller plus loin dans la caractérisation des matrices

Systèmes innovants (capteurs)

Suivi et diagnostic du patrimoine
Membranes - bétons - métaux
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Type d’applications opérationnelles

Connaissances S&T

Compréhension processus

Acquisition données nouvelles

Innovation métrologique

Développement méthodes / protocoles

Développement dispositifs prototypes

Innovation numérique

Gestion des données

Automatisme - régulation

Outils d’aide à l’exploitation

Présentation générale du programme

Filtration / qualification de données

Contrôle-commande des systèmes 
industriels (sobriété et maitrise)

Outils numériques d’aide à la décision
Analyse scénarios en temps différé
Aide à l’exploitation en temps réel

Type d’applications opérationnelles

Connaissances S&T

Compréhension processus

Acquisition données nouvelles

Innovation métrologique

Développement méthodes / protocoles

Développement dispositifs prototypes

Innovation numérique

Gestion des données

Automatisme - régulation

Outils d’aide à l’exploitation

Présentation générale du programme

Déploiement de 2 modèles de prédiction

SimFlux
Outil d’aide à la distribution des effluents
Utilisateur DSAR - Déploiement fait

SimBio
Outil d’aide à l’exploitation des unités de 
biofiltration (gestion des pertes de charge)
Utilisateur SAV – Déploiement en cours avec DT
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Capitalisation via les plateformes techniques du SIAAP

Présentation générale du programme

Laboratoire Raulin

Laboratoire Phelps

Laboratoire Nollet

Laboratoire Hazen

Hall essais

Mocopée, pour l’innovation industrielle

Présentation générale du programme

Programme scientifique

Phase II (2018-2022)

Rendez-vous du programme et leur rôle 

dans le cadre du processus innovation
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30aine partenaires scientifiques 

Partenaires nouveaux 2018-2019

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

Consortium de la phase II

Sophie Laruelle - MdC

UPEC - Chercheur LAMA

Jean Bernier – SIAAP

Gilles Varrault – Professeur 

UPEC - Chercheur LEESU

Sabrina Guérin – SIAAP

Christel Causserand - Professeur

UPS - Chercheur LGC

Romain Mailler – SIAAP

Mathieu Spérandio - Professeur

INSA – Chercheur LISBP 

Sam Azimi – SIAAP
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Présentation générale du programme
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Mocopée, pour l’innovation industrielle

Présentation générale du programme

Programme scientifique

Phase II (2018-2022)

Rendez-vous du programme et leur rôle 

dans le cadre du processus innovation

Les temps forts du programme

Les rendez-vous du programme
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Le séminaire annuel ou journée technique

Tenue en novembre à la Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP (Colombes, Hauts-de-

Seine), 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

Les rendez-vous du programme

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.

Les rendez-vous du programme
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Les ateliers thématiques

Le traitement des jus issus 

du traitement des boues

Filtration membranaire en 

traitement des ERU –

Vieillissement et outils d’aide 

à l’exploitation des unités de 

traitement

Les boues et sous-produits, 

quelle mesure pour quelle information opérationnelle ?

Les rendez-vous du programme

2019

2016

2020

• R&D partagée et connectée aux enjeux du SIAAP, pour disposer d’une chaine de 

production / valorisation de l’innovation fluide et lisible

• Organiser les interventions 

des différents acteurs avec 

étapes de validation / priorisation

/ déblocage des sous-processus

• Favoriser le partage et 

l’utilisation des connaissances

et solutions issues de 

l’innovation

Rdv en phase avec le processus innovation
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Quelques remerciements …

…à tous les acteurs du consortium Mocopée

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

Membres des équipes R&D des partenaires industriels

….aux équipes des sites industriels SIAAP 

Equipes exploitation, process, laboratoires 

qui interviennent tout au long du processus d’innovation

Compréhension filières et modes d’exploitation

Constitution jeux de données / campagnes prélèvements

Suivi expérimentations site et prise en main innovations

… à l’équipe organisatrice de la journée 

(Cité Eau / DCRI et DG)

Une très belle journée à tous

19 novembre 2019 - Colombes


