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A l’interface entre recherche et industrie

Dynamiser l’innovation pour le traitement des eaux usées

Les moments d’échanges du programme

Les ateliers thématiques

19 novembre 2019 - Colombes

… un espace d’échange riche autour d’une thématique couverte par le 

programme et organisée par les animateurs des 4 axes de recherche du 

programme

Quand ? Tous les ans au mois de juin

Les ateliers thématiques de MOCOPEE … 

Objectifs : 

Donner la parole aux chercheurs du programme et aux acteurs opérationnels

Favoriser la collaboration entre les acteurs du programme

Permettre l’implication des acteurs opérationnels dans la conduite des actions

Aider à l’orientation du programme scientifique

Ouvrir sur l’extérieur avec la possibilité d’inviter des équipes scientifiques publiques 

ou privées non impliquées dans le programme pour échanger sur leurs travaux et/ou 

pratiques
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Les ateliers thématiques de MOCOPEE … 

29 juin 2016

Traitement des jus de digestion 

Vingtaine de participants

Axes couverts : 1 et 2

Juin 2016 Juin 2019 Juin 2020 

19 juin 2019

Filtration membranaire en traitement des ERU

Trentaine de participants

Axes couverts : 1, 2 et 3

Juin 2021 … 

Retour sur l’atelier thématique 2019

Filtration membranaire en traitement des ERU – vieillissement et outils 

d’aide à l’exploitation des unités de traitement

Anticipation du colmatage par la mise en oeuvre de mesures 

physico-chimiques innovantes

Focus sur la fluorescence 3 D

Modélisation de l’effet combiné de l’exploitation du traitement 

biologique et des cuves membranaires sur l’encrassement des 

membranes en BRM

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)

Limitation du colmatage dans les bioréacteurs à membranes à 

l’échelle industrielle : modélisation et caractérisation de 

l’hydrodynamique - Thèse de Elodie Suard (2015-2018)*

Un sujet transversal dans Mocopée…Un sujet transversal dans Mocopée…
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Retour sur l’atelier thématique 2019

Filtration membranaire en traitement des ERU – vieillissement et outils 

d’aide à l’exploitation des unités de traitement

…qui a mobilisé un public d’experts et 
d’opérationnels…

…qui a mobilisé un public d’experts et 
d’opérationnels…

Scientifiques de Mocopée

9 chercheurs

2 doctorants

8 ingénieurs et techniciens SIAAP-DIE

Experts, gestionnaires et exploitants

8 SIAAP

4 SAUR

2 SUEZ

Plus de 30 participants
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Filtration membranaire en traitement des ERU – vieillissement et outils 

d’aide à l’exploitation des unités de traitement

…autour d’interventions en 4 thèmes……autour d’interventions en 4 thèmes…

Thème 1 – les pratiques d’exploitation actuelles

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)

Point de vue des exploitants de stations d’épuration françaises

– Exploitants du groupe Suez (Chrystelle Langlais)

– Exploitants du groupe SAUR (Julie Josset)

Thème 2 – La modélisation des BRM : état des connaissances 

sur la modélisation du fonctionnement des BRM et l’évolution 

des membranes

Modèles phénoménologiques pour les bioréacteurs à membranes - M. 

Alliet

Modélisation de l’évolution de la perméabilité sur les membranes de 

BRM : intérêt des différentes approches statistiques utilisées - Y. Fayolle

Thème 3 – Suivi, évaluation et limitation du 

vieillissement des membranes

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

Présentation des données acquises sur les membranes utilisées 

au SIAAP : diagnostics in-situ et expérimentations de 

compréhension en laboratoire - M. Oliveira

Thème 4 – Quelques mots sur la métrologie innovante 

pour le pilotage des BRM

Spectrofluorescence 3D : potentiel d’application dans le 

traitement des ERU et focus sur la question du colmatage –

Sabrina Guérin
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Retour sur l’atelier thématique 2019

…ayant mis en avant des idées et 
expériences intéressantes

…ayant mis en avant des idées et 
expériences intéressantes

- Littérature fournie sur le vieillissement des membranes polymères PES, plus rare et récente 
pour membranes PVDF (contradictions)

- Impact des conditions en eaux usées très peu étudiées 
- Agent hydrophile ajouté dans les formulations fragilise le matériau
- Comparaison des échantillons vieillis de façon accélérée en laboratoire et des prélèvement sur 

site: colmatage irréversible paramètre clé en conditions réelles

- Fluo 3D: outil à forte potentialité pour le suivi du colmatage 

- Plusieurs approches possibles pour la modélisation d’un même procédé ou phénomène
- Les modèles à base de compréhension des processus ont beaucoup évolué, mais il reste 

encore des phénomènes difficiles à modéliser précisément de cette manière dans les 
bioréacteurs à membrane. Les modèles plutôt statistiques sont donc une approche 
complémentaire intéressante.

- En lien avec la session du Thème 1 : intérêt pratique dans l’utilisation de modèles sur stations 
équipées de BRM 

….

Point de vue scientifique

Retour sur l’atelier thématique 2019

…ayant mis en avant des idées et 
expériences intéressantes

…ayant mis en avant des idées et 
expériences intéressantes

- BRM utilisées en eaux usées depuis plusieurs années: données terrain limitées

- Approche filière nécessaire

- Assurance d’un bon fonctionnement des membranes
- Prétraitements bien contrôlés
- Biologie bien maitrisée (rôle protecteur ?)
- Filtrabilité des boues: paramètre clé. Tests différents selon les exploitants 

- Données process parfois difficiles à collecter pour suivi et diagnostic
- Manque d’outils et d’indicateurs
- Mesure directe du colmatage irréversible? 

- Vieillissement des cassettes et connectiques

- Remplacement des membranes plutôt lié à la perte de productivité

Point de vue opérationnel
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Retour sur l’atelier thématique 2019

…ayant mis en avant des idées et 
expériences intéressantes

…ayant mis en avant des idées et 
expériences intéressantes

- Intérêt opérationnel pour les 3 thèmes de l’axe

- Déploiement des outils / des modèles sur site pour:
- Aide à la décision
- Utilisation des connaissances générées en vue de l’amélioration des 

conditions d’exploitation et l’anticipation de l’impact d’un paramètre de 
fonctionnement

- Partage mutuel des résultats scientifiques et des données process
- Facilite la mise en œuvre des études scientifiques
- Facilite l’appropriation et le déploiement des résultats par les exploitants

Bilan

Sujet proposé pour juin 2020

Date à retenir : 17 juin 2020

Le lieu : la Cité de l’Eau et de l’Assainissement

Les boues et bio déchets : quelles mesures pour quelles informations 

opérationnelles ?  

Quelles mesures demain ?

Les paramètres de suivi opérationnel
Rhéologie / Méthodes physiques / biologiques / 

chimique

Quelle utilisation ?

Compréhension / Opérationnelle / 

modélisation

Quel gisement ?

Choix des mélanges d’intrant 
Boues / biodéchets

Quelle valorisation ?

Biogaz / valorisation matière 


