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Modélisation statistique des propriétés de filtration 

des cellules de filtration de BAMs : 

Application de la logique floue
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Modélisation lavages intensifs Modélisation dérive de perméabilité
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2 Laboratoire de Génie Chimique, Université de Toulouse, CNRS, INPT, UPS, Toulouse

3 Siaap, Direction Innovation Environnement, Colombes

4 Irstea, UR REVERSAAL, Lyon-Villeurbanne Cedex

Conclusions et perspectives

Contexte et objectifs

Méthodes employées

Modélisation performante pour décrire (i) les gains de perméabilité lors des lavages chimiques et (ii) l’évolution de dPe par cuve

 Différences observées entre les différentes cuves = paramètres non pris en compte ou non disponibles à identifier

 Paramètres dominants : Nombres de jours de filtration depuis dernier lavage chimique (LC) / débit de perméat et Lp0 (dPe)

 Couplage des deux approches au sein d’un même modèle

 Différentiation du comportement des 6 cuves

Constitution d’une base de données

 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 3,5 ans 

 Sélection des pas de temps d’étude

(données journalières) et validation

Modélisation à l’aide de la logique floue

 Concept d’ensemble flou (Zadeh, 19951965)

 Simulation de systèmes physiques ou biologiques en 

utilisant des règles simples (Si … Alors)

Obtention de règles interprétables

Modélisation à l’aide du logiciel FISPRO

Schéma de de principe de la modélisation à l’aide de la logique floue

Schéma de l’unité de traitement des jus et donnée d’exploitation

Cellule de filtration de l’unité de traitement des jus (TDJ) – Seine Aval

Bioréacteur à membranes (BAMs) et contrôle du colmatage 

 Traitement biologique suivi d’une séparation physique à l’aide de membranes

 3 installations SIAAP (Seine aval : Filière BIOSAV et TDJ  / Seine Morée)

Problématiques industrielles : contrôle du colmatage

Maintenir des capacités de filtration (aération, rétrolavages, lavages chimiques)

 Limiter la consommation énergétique liée à l’aération

 Disposer d’outils d’exploitation d’analyse de l’impact en ligne (?) des stratégies 

d’exploitation sur le colmatage des membranes

Problématique scientifique 

 Identification des paramètres opératoires impactant le colmatage

 Numérisation des liens pour une « réactivité » du système d’exploitation

Arbre de décision flou de la modélisation du gain de perméabilité suite aux lavages intensifs – Ensemble des 6 cuves membranaires

(N jours filtre un cycle = nombre de jours de filtration depuis le dernier lavage chimique, N jours filtre total = nombre de jours de 

filtration depuis la mise en route, N lavage chimique total = nombre total de lavage chimique effectué)

Objectifs de la modélisation

 Relier les gains de perméabilité réalisés lors des lavages 

intensifs aux paramètres de fonctionnement de la à l’échelle de 

la  cuve 

Principales conclusions

 Bonne performance du modèle pour l’évaluation du gain de 

perméabilité lors des lavages intensifs

 Rôle important des paramètres caractérisant l’évolution long 

terme des membranes

 Faible impact des paramètres opératoires

Arbre de décision flou de la modélisation de la dérive de perméabilité journalière – Cuve membranaire 4

(Débit perméat, Lp0 = Perméabilité de la cuve suite au dernier lavage chimique Flux de MES en entrée, Volume filtré journalier, Flux 

MES en entrée Débit entrée, N jours filtre et arrêt depuis lavage chimique = nombre de jours de filtration et d’arrêt depuis dernier 

lavage chimique)

Objectifs de la modélisation

 Relier la dérive de perméabilité journalière aux paramètres 

opératoires

Principales conclusions

 Paramètres significatifs pour l’ensemble des six cuves = 

débit de perméat et perméabilité initiale de la membrane

 Impact modéré mais significatif des propriétés des boues 

(MES, DCOsurnageant)

 Bonne performances des modèles individuels des cuves 

contrairement au modèle global

 Difficulté de modéliser les valeurs extrêmes de dPe en lien 

avec la nature du modèle (apprentissage)
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METHODOLOGIE DE CARACTERISATION COMPORTEMENTALE 

DES BOUES EN VUE DE LEUR EPAISSISSEMENT ET 

DESHYDRATATION PAR CENTRIFUGATION

Pascal GINISTY, Romain MAILLER, Marie PONCE DE LEON,  Perrine 

MECHE, Sam AZIMI, Vincent ROCHER

OBJECTIFS ET PROGRAMME MATERIELS ET METHODES

RESULTATS ET PERSPECTIVES

AXE 1 : Métrologie Innovante

Action 1.7 : Caractérisation physique des boues de STEP pour anticiper leur 

comportement au transport et en déshydratation

Sous-action 1.7.b : Optimisation de l’épaississement et de la déshydratation des boues 

par centrifugation

Période : 2019 – 2020 (pour action propre à la sous action 1.7.b) et jusqu’en 2023 (pour 

action commune avec sous action 1.7.a liée à la caractérisation rhéologique)

Communications faites ou à venir : 

Ginisty P., Mailler R., Rocher V. (2019) : Sludge conditioning, thickening and dewatering optimization in a screw centrifuge decanter : which means for which result ? European  Congress 

on sludge management – ECSM’19 – Liege (Belgium)- 7-8th october 2019 

Ginisty P., Mailler R., Azimi S., Rocher V. (2020) : New developments for sludge conditioning and dewatering by screw centrifuge – 13th World Filtration Congress – San Diego (USA) –

20-24th april 2020

Mailler R., Ginisty P., Jossic L., Magnin A., Ponce de Leon M., Meche P., Azimi S., Rocher V. (2020) : Caractérisation physique innovante du comportement des boues d’épuration : 

premiers résultats et implications opérationnelles pour leur transport et leur déshydratation – 99ème congrès de l’ASTEE – Lyon – 9-11 juin 2020

Objectifs : Développement d’une méthodologie pour : 

 évaluer l’aptitude d’une décanteuse centrifuge de laboratoire à prédire et optimiser les 

opérations d’épaississement et de déshydratation des boues,

 comprendre les processus et identifier les paramètres gouvernant le comportement des 

flocs lors de la centrifugation, en établissant les relations entre les propriétés 

microscopiques et physicochimiques, les comportements macroscopiques rhéologiques 

et structurels des flocs lors de leur formation, leur convoyage et la déshydratation

Programme :

 Mise au point méthodologique sur la décanteuse centrifuge, partage des retours 

d’expérience sur l’outil, comparaison des résultats d’épaississement/déshydratation 

obtenus dans les laboratoires de l’IFTS et du SIAAP avec ceux collectés sur les sites 

du SIAPP (2019-2020) et procédure de choix des conditions de floculation.

 Application de la méthode laboratoire à l’étude des décanteuses centrifuges du 

SIAAP : marges d’optimisation, influence des paramètres de réglage, pilotage des 

machines, optimisation de la quantité de polymère injecté, etc…

 Application de la méthode laboratoire à l’inter comparaison des différents types de 

polymères pour comprendre l’impact de leurs propriétés sur 

l’épaississement/déshydratation des boues du SIAAP.

 Identification des paramètres clés pour aide à la décision

pour les exploitants et gestionnaires de stations d’épuration

Nature des boues étudiées : 

 Boue biologique BIOSAV (épaississement)

 Boue primaire FIAB (épaississement)

 Boue mixte épaissie SEC (déshydratation)

 Boue digérée SEG (déshydratation)

Acquisition par le SIAAP des moyens d’essais disponibles à l’IFTS (2018-2019)

 Rhéomètre Mars III Thermofisher (caractérisation rhéologique des boues)

 Bootest (production flocs de manière répétable selon EN 14742 et mesure indice 

égouttage selon EN 14701-4)

 Cellule de filtration-compression (essais siccité limite selon NF-T 97001-1 et siccité de 

référence selon NF-T 97001-3)

 Décanteuse à vis de laboratoire MD60 Lemitec (centrifugation de flocs en continu)

MS/MV 

entrée 

boue non 

épaissie 

MS sortie 

boue 

épaissie ou 

déshydratée 

MES sortie 

centrât

Taux de 

polymère 

appliqué

Lemitec-Bootest-Cellule siccité

Constitution des abaques 
par sites 

Lemitec
Obtenir des réglages et un taux 

de traitement optimal

Essais préliminaires à l’IFTS
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Boue SEG (floculée avec MV 9104 ) - h : 4 mm, a : 3000 
g, Vr : 5 tr/min

15 kgMA/tMS

13 kgMA/tMS

11 kgMA/tMS

Boue BioSAV SEC SEG

MS (%) 1.26 4.57 2.77

MV (% MS) 79.6 83.1 44.5

pH 6.48 5.61 7.30

Conductivité (mS/cm) 2.53 5.58 8.11

P-PO4 (mg/L) 82.2 48.1 57.6

Indice égouttage 2.66 -0.19 1.51

Siccité max égouttage (%) 6.7 8.6 2.9

Siccité centrif labo (min ou max, %) 4.3 21 26

Siccité limite (%) 24.7 35.2 -

MES (g/L) 0.9-2.5 0.1-0.2 0.1-1.3

Siccité (min ou max, %) 5.7 20.3 25.6

Taux de capture (%) 98.6-99.5 99.7-99.8 > 99.9

Ratio siccité Lemitec/Siccité site (%) 95-113 70-100 91-106

Caractérisation boue

Caractérisation flocs

Performances Lemitec

Conclusions et perspectives : 

 Campagne d’essais à l’IFTS printemps été 2019 pour première évaluation des boues du SIAAP et étude paramétrique de la décanteuse à vis labo pour la définition des réglages 

optimaux en vue d’utiliser l’équipement en épaississement et en déshydratation

 Campagne d’essais au SIAAP automne 2019 – hiver 2020 pour plan d’expériences plus complet et affinage de la comparaison avec les données du site 

 Essais à l’IFTS printemps 2020  sur meilleure compréhension des propriétés des flocs et leur corrélation avec les performances machines au travers de l’étude de l’influence de la nature

des polymères sur les performances en épaississement et en déshydratation
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Rhéométrie des boues et des bio-déchets
Méthodologie et instrumentation dédiées aux suspensions concentrées de granulométrie élevée

Laurent Jossic1, Albert Magnin1, Didier Bléses1, Marie Ponce De Léon2, Romain Mailler2,

Sam Azimi2 et Vincent Rocher2

1 Laboratoire Rhéologie et Procédés, UMR 5520, Grenoble-INP, UGA, CNRS

2 SIAAP

Rhéométrie de Couette 

Rhéomètrie des biodéchets

Objectif : Etablir la loi de comportement du matériau

Limites d’utilisation et domaine d’application : 

- L’hypothèse des milieux continus doit être

respectée e/L>>1, mais quelle valeur choisir en

pratique pour que les résultats soient

indépendants de e/L?

- Le seuil de contrainte entraîne souvent un

glissement aux parois et des vitesses non

linéaires.

𝜏 =
𝐶

2𝜋𝑅𝑜
2𝐻

Habituellement, il est supposé que l‘entrefer e<<Ro

(dans la pratique e<0,1 Ro) et que le champ de vitesse

est linéaire donc :
 𝛾 =

Ω𝑅𝑜
𝑒

H

e

Ro

Ri

Méthode : Mise en œuvre d’un rhéomètre de grandes dimensions pour les

biodéchets (RGDB) de taille pluri centimétrique.

Principales caractéristiques :

- Rhéomètre transportable sur le terrain.

- Principe de mesure par analogie de Couette et vane-test.

- Motorisation puissante et précise, vitesse de rotation sous forte charge

précise à 0,2 % pour une puissance de 1,5 kW.

- Mesure de couple : 0-10 mN et 0-100 mN avec une précision de 0,1 % de la

pleine échelle.

- Réservoirs de grandes dimensions, jusqu’à 100 litres, avec double

enveloppe pour régulation thermique par circulation d’un fluide caloporteur.

- Rugosités pour empêcher le glissement aux parois.

Méthode : Ecoulement de cisaillement contrôlé entre

deux cylindres co-axiaux. La mesure du couple C donne

accès aux contraintes de cisaillement 𝜏 et celle de la

vitesse de rotation Ω aux taux de cisaillement  𝛾 par :

Conclusions

Les boues de STEP ont des comportement rhéologiques complexes qui rendent

les opérations de pompage et de convoyage difficiles à dimensionner. Le

contrôle et l’optimisation des procédés de traitement passent donc par une

meilleure compréhension des phénomènes physiques et mécaniques régissant

le transport en canalisation des boues résiduaires. Des contraintes

environnementales grandissantes demandent d’étendre ces besoins de

compréhension à la problématique spécifique de valorisation des biodéchets et

aux mélanges biodéchets/boues.

La caractérisation rhéologique des boues et biodéchets est donc essentielle au

pilotage optimal des procédés de traitement et au dimensionnement précis de

nouvelles installations. La rhéométrie de ces matériaux doit prendre en compte

leurs spécificités :

- Hétérogènes concentrés : cette spécificité se traduit par la présence d’un seuil

d’écoulement à l’origine de glissement aux parois synonyme d’artéfacts de

mesure, de taux de cisaillement inhomogènes et des zones non cisaillées.

- Leur forte granulométrie implique, dans le cas des rhéomètres de laboratoire

de recourir à de grands entrefers afin de respecter l’hypothèse des milieux

continus, ce qui nécessite une analyse spécifique des mesures. Pour les très

fortes granulomètries des biodéchets, il est indispensable de mettre en œuvre

une instrumentation de grandes dimensions.

Contexte et objectifs Echelles de longueur

Boues de station d’épuration : L’échelle de longueur L de la structure est

donnée par celle des flocs bactériens, de l‘ordre de plusieurs centaines de

micromètres.

Flocs de boues activées (grossissement 

x100) (image : Julien Laurent)

Biodéchets : Les échelles de longueur L peuvent atteindre plusieurs

centimètres.

Fumier ovin Fumier équin Ensilage d’herbe

Une caractérisation rhéologique maîtrisée des boues, des biodéchets et des mélanges boues-biodéchets est indispensable pour le dimensionnement précis des

procédés. Pour cela il est nécessaire de mettre en œuvre des méthodologies adaptées à ces suspensions concentrées hétérogènes à seuil d’écoulement.

- Le glissement aux parois doit être supprimé pour déterminer avec précision le seuil d’écoulement.

- Il est indispensable de vérifier l’indépendance des résultats à la taille de la cellule de mesure. Si des entrefers de taille élevée doivent être utilisés. il est

nécessaire de mettre en œuvre des techniques de dépouillement adaptées

- Si la granulométrie est trop élevée pour utiliser des rhéomètres de laboratoire commerciaux, un rhéomètre de grandes dimensions tel que le RGDB présenté

ici doit être mis en œuvre

Rhéométrie des boues

Les boues sont étudiées sur des rhéomètres de laboratoire commerciaux, de

taille limitée. Pour éliminer le glissement, il faut rendre les parois rugueuses

en choisissant une taille de rugosité adaptée à l’échelle de longueur de la

structure L.

Souvent le rapport e/R1 devient élevé pour respecter e/L grand. Il faut alors

résoudre l’équation 1 pour déterminer le taux de cisaillement à partir de la

vitesse de rotation (méthode de Tikhonov, décomposition en ondelettes,…)

Boues domestiques, R1= 45 mm R2= 74 mm, méthode de

Tikhonov, (Krishnan et al., Water, 2018)

Digestat de fermenteur de méthanisation : fumier

bovin+lisier+ensilage de maïs+biogaz - Taux de

matière sèche = 14,3% - Température : 45°C

(1)
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Corrélation entre le vieillissement des membranes en PVDF en 

laboratoire et à l’échelle industrielle dans les bioréacteurs à membranes

Marcos OLIVEIRA FILHO1, Yannick FAYOLLE2, Romain MAILLER3, Julien POUILLAUDE3, Sam 

AZIMI3, Vincent ROCHER3, Christel CAUSSERAND1

1 LGC, Université de Toulouse, CNRS, INPT, UPS, Toulouse, France 
2 SIAAP, Direction Innovation Environnement, Colombes, France

3 Irstea, Unité de recherche PROSE, Antony, France
1Oliveira-filho@chimie.ups-tlse.fr

Contexte Méthodologie

Résultats et discussions

 Les bioréacteurs à membranes (BRM) perdent en productivité au

cours du temps du fait de l’évolution des propriétés (vieillissement)

des membranes. Ce vieillissement correspond à 25-40% du coût

total de l’usine [1].

 Les contraintes mécaniques, l’exposition aux agents oxydants

(NaOCl) et le colmatage irréversible influencent cette

dégradation.

 Dans la littérature scientifique, l’impact des agents oxydants est

étudié en laboratoire selon un protocole de trempage statique

des fibres dans les solutions oxydantes.

Objectif: Evaluer la représentativité du vieillissement des

membranes par le protocole en laboratoire par comparaison avec

des échantillons vieillis en conditions d’usage dans les BRM.

Figure 1: Vieillissement de membranes dans BRM (basé sur [2]).

Vieillissement chimique en

laboratoire

(Membrane PVDF Zeeweed®)

Figure 2. Protocole de vieillissement par 

trempage dans une solution de NaOCl

Échantillonnage de membranes 

en station d’épuration Seine-

Morée (BRM-SEM)

Capacité 76.500 m3.j-1

Figure 3. Échantillonnage et acquisition de 

données sur BRM-SEM.

Caractérisation des propriétés de membranes

 Allongement à la rupture (essai traction - Instron® 3340 series)

 Teneur en agent hydrophile (ratio entre les bandes à 1670

cm-1 et 1400 cm-1 - ATR-FTIR Thermo Fischer®)

 Perméabilité à l’eau [Lp] (filtration aux différentes PTM

(KrosFlo, SpectrumLab®)

Comparaison des propriétés de membranes au cours du

processus de vieillissement:

Trempage en laboratoire et échantillons du BRM-SEM

Figure 4. Rapport entre perméabilités à l’eau de fibres vieillies (Lp) et neuve (Lp0) (A), 

allongement à la rupture (B) et teneur en agent hydrophile (c) de fibres vieillies en laboratoire 

() et à l’échelle industrielle au BRM-SEM ().

Laboratoire:

  Lp/Lp0 avec  de l’agent

hydrophile et  taille des pores [3]

Laboratoire vs. BRM-SEM:

 (Lp/Lp0)SEM < (Lp/Lp0)Lab

 Colmatage irréversible

 K, Cl, dépôts organiques sur la

surface membranaire montrés

par analyse EDS (données non

présentées)

 Allongement à la rupture  de

29,5 à 21,5 % au BRM-SEM alors

que l’hypochlorite n’a pas d’impact

sur les propriétés mécaniques en

laboratoire

 L’élimination de l’agent

hydrophile suit la même tendance

aux deux échelles avec une chute

plus importante pour les fibres

du BRM-SEM.

Conclusions et perspectives

 Différences sensibles observées entre membranes vieillies en laboratoire (exposition chimique) et en BRM à l’échelle industrielle (BRM-SEM)

 Perméabilités de membranes Zeeweed® (PVDF) vieillies en BRM-SEM et en laboratoire présentent la même tendance, mais l’effet du colmatage

irréversible est important à l’échelle industrielle

 Membranes Zeeweed® présentent un changement de propriétés mécaniques à l’échelle industrielle (diminution de l’allongement et contrainte à la

rupture). Cependant, la caisse de fibres n’a pas été identifiée.

 La teneur de l’agent hydrophile semble subir une chute plus forte quand les membranes sont en conditions d’usage dans le BRM.

 Les contraintes mécaniques et le colmatage irréversible ont un effet important sur l’évolution des propriétés des membranes

 Etudes à l’échelle significative (semi-industrielle à industrielle) en cours afin de clarifier ces effets sur les mécanismes de vieillissement.

Références

[1] REGULA, C. et al. Chemical cleaning/disinfection and ageing of organic UF membranes: A review. Water Res. 2014 Jun 1;56:325–65.

[2] FENU, A. et al. Elaborating the membrane life concept in a full scale hollow-fibers MBR. J Membr Sci. 2012 Dec 1;421–422:349–54.

[3] WANG Q., et al. Impact of sodium hypochlorite cleaning on the surface properties and performance of PVDF membranes. Appl Surf Sci. 2018 Jan 15;428:289–95.

Vieillissement des fibres Zeeweed® à

l’échelle semi-industrielle

 A cause de différences entre les

propriétés de membranes vieillies en

laboratoire et en station, une étude à

l’échelle semi-industrielle est en cours.

 Pilote membranaire (2 m3) installé sur la

station d’épuration de Seine Aval en

région parisienne (Figure 5).

 3 modules Zeeweed®, alimentation en boue

biologique, cycles de filtration/relaxation/rétrolavage

et nettoyages curatifs

 3 conditions d’aération

Figure 5. Pilote membranaire échelle semi-industrielle.

~30%

A

~24%

~44%

B

C

~17%
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Biodétérioration des matériaux cimentaires dans les 

ouvrages de nitrification

Julie LEWI1,2, Marielle GUEGUEN MINERBE1, Romain MAILLER2, Matthieu PEYRE-

LAVIGNE3, Issam NOUR1, Perrine MECHE2, Sam AZIMI2, Vincent ROCHER2, Thierry 

CHAUSSADENT1

1 Université Paris-Est, MAST, CPDM, IFSTTAR, 14-20 Boulevard Newton, Cité Descartes, 77420 Champs-sur-Marne

2 SIAAP, 82 Avenue Kléber, 92700 Colombes

3 INSA Toulouse, 135 Avenue de Rangueil, 31400 Toulouse

Contexte

 Les ouvrages de nitrification construits avec des matériaux cimentaires

subissent des dégradations de plus en plus visibles.

 Dans un biofiltre de la station de Seine Centre, les dégradations sont observées

dans les zones juste au-dessus et en-dessous du plancher (lame d’eau traitée et

massif de billes). Elles font quelques millimètres de profondeur et se

caractérisent par une mise à nu des granulats du béton.

 Dans la littérature, une seule équipe de recherche s’est intéressée à la

dégradation du béton dans les ouvrages de nitrification.

 La cause principale des dégradations mise en avant par cette équipe est l’acidité

générée par l’activité biologique nitrifiante à l’interface biofilm/matériau

cimentaire.

 D’autres paramètres qui ne sont pas pris en compte dans la littérature peuvent

être à l’origine des dégradations observées : composition chimique de l’effluent à

traiter ou traité, activité biologique dans le massif de billes ou locale sur la paroi,

abrasion mécanique liée à la présence de billes dans les biofiltres.

Dégradation du béton sur un mur (1) et le plancher 

(2) d’un biofiltre nitrifiant de la station de Seine Aval

Objectifs

1

2

Essais biotiquesEssais abiotiques

Essais in situ

Démarche expérimentale

 Etude de l’influence de l’abrasion mécanique dans les 

biofiltres

 Détermination des cinétiques de dégradation du béton en 

conditions réelles (biofiltration et bassin de boues activées)

4 formulations de matériaux : CEM I, CEM III, CEM V et CAC 2 formulations de matériaux : CEM I et CEM V

Etude de l’influence de l’activité 

biologique locale du biofilm

Etude de l’influence de la 

composition chimique de l’effluent

Paramètres d’étude : NH4
+, NO3

-, pH

Essais en laboratoire

 Déterminer quels sont les paramètres responsables de la dégradation du béton dans les ouvrages de nitrification : composition

chimique de l’effluent à traiter ou traité (ions NH4
+, NO3

-, pH), activité biologique dans le massif de billes ou locale à l’interface

biofilm/paroi en béton (nitrification et dénitrication), abrasion mécanique des billes dans les biofiltres.

 Evaluer les cinétiques de dégradation du béton en conditions réelles (biofiltration et bassin de boues activées).

Perspectives

Apporter des préconisations aux exploitants sur le choix des matériaux cimentaires dans les ouvrages de nitrification.

L’analyse bibliographique de l’ensemble des paramètres susceptibles de dégrader le béton des ouvrages de nitrification fera l’objet 

d’une publication (en cours de rédaction) dans un numéro spécial de la revue Matériaux & Techniques. 

S. Azimi, P.  Ferreira, V. Rocher, C.  Paffoni, A. Goncalves, Vieillissement des unités de biofiltration des eaux usées : bilan après 10 années de fonctionnement, L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances 339, 58–66 (2010).

A. Leemann, B. Lothenbach, C. Hoffmann, Biologically induced concrete deterioration in a wastewater treatment plant assessed by combining microstructural analysis with thermodynamic modeling. Cement and Concrete Research 40, 1157–1164 (2010).

M. Alexander, A. Bertron, N. De Belie, Performance of Cement-Based Materials in Aggressive Aqueous Environments, RILEM State-of-the-Art Reports. Springer Netherlands, Dordrecht (2013).

S. Chen, J. Ling, J-P. Blancheton, Nitrification kinetics of biofilm as affected by water quality factors. Aquacultural Engineering 34, 179–197 (2006). 

Mise en place d’une caisse d’échantillons de mortiers dans la lame 

d’eau traitée (1) et dans le massif de billes (2) d’un biofiltre (Seine Aval)

1 21 2

Mise en place d’une caisse 

d’échantillons de mortiers dans 

un bassin de boues activées 

(BRM ; Seine Aval)

caisse immergée

caisse posée 

sur le plancher

Caisse fixée 

sous la trappe 

du plancher

1 2
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Etude de la corrosion de l’alliage d’aluminium AA6061 et de 

l’acier inoxydable 316L au sein des ouvrages de nitrification

T.T.M. Tran1, X. Li1, R. Maillet2, J. Pouillaude2, S. Azimi2, V. Rocher2

Contexte Techniques expérimentales

Résultats

 Corrosion importante des batardeaux en aciers inoxydables et alliages 

d’aluminium de série 6000 en nitrification

Unité des biofiltres de l’l’Usine Seine Aval (SAV) – 10 ans d’exploitation 

Visite : 09/04/2019

Rail en alliage d’Al sain Rail en alliage d’Al complètement corrodé

Produits de corrosion : Al, O, C, N, P, Fe, S, Ca

Forme de corrosion : généralisée 

Cellule électrochimique avec 3 électrodes

 Matériaux : Acier inoxydable 316L et Alliage d’aluminium AA6061

 Montage expérimental

Electrodes de travail en acier 

316L ou en alliage AA6061

 Corrosion uniforme de 316L et de AA6061 en eau nitrifiée aérée  Corrosion par piqûre de 316L et de AA6061 en eau nitrifiée aérée

Courbes de polarisation i(E) de quelques électrodes 316L aux voisinages 

de leur potentiel de corrosion après 2 h d’immersion en eau nitrifiée aérée

Résistance de polarisation Rp = 1/pente de i(E)

avec B : constante

Relation entre le courant de corrosion icorr et Rp Relation entre la vitesse de corrosion vcorr et le courant de corrosion icorr

vcorr =  
icorr ∗Mmétal

nmétal ∗F∗ ρmétal
* 3600*24*365icorr =

𝐵

𝑅𝑝

 Méthodes d’étude : électrochimiques

- Déterminer la vitesse de corrosion uniforme vcorr : par mesure de la résistance de polarisation Rp

vcorr (AA6061) : 2,5 – 3,1 µm/an

vcorr (316L) : 1,0 – 1,1 µm/an

 Facteurs influençant sur la corrosion uniforme des métaux

AA6061 – Courbes de polarisation i(E) 

anodiques tracées après 1 jour 

d’immersion en eau nitrifiée de 

différentes teneurs de Cl- :

- 130 mg/L (vertes),

- 131 mg/L (jaunes),

- 250 mg/L (rouges)

- 800 mg/L (bleues)

- Evaluer la résistance à la piqûration des métaux par détermination du potentiel de piqûration Epiq sur 

la courbe de polarisation i(E) anodique

 Electrolyte : Eau nitrifiée prélevée à SAV (pH = 7,5 ; [Cl-] = 131 mg.L-1)
Analyse élémentaire au 

microscope électronique à 

balayage

Présence de O2 vcorr (316L) µm/an vcorr (AA6061) µm/an

Eau nitrifiée aérée 1,0 – 1,1 2,5 – 3,1

Eau nitrifiée désaérée 0,6 – 0,8 9,0 – 19,2

pH vcorr (316L) µm/an vcorr (AA6061) µm/an

6,0 0,7 – 0,8 0,5 – 0,6

7,5 1,0 – 1,1 2,5 – 3,1

8,9 0,8 – 0,9 2,4 – 3,1

[Cl-]  mg.L-1 vcorr (316L) µm/an vcorr (AA6061) µm/an

131 1,0 – 1,1 2,5 – 3,1

400 0,7 – 0,8 1,0 – 2,9

 Oxygène O2 dissous

 pH

 Teneur en ions chlorure Cl-

peu d’effet

peu d’effet

peu d’effet peu d’effet

vitesse plus faible à pH = 6

vitesse plus élevée en eau 

désaérée

 Facteurs influençant sur la piqûration des métaux

 Teneur en ions chlorure Cl- (Epiq déterminé après 2 h d’immersion)

[Cl-]  mg.L-1 Epiq (316L) mV/ECS Epiq (AA6061) mV/ECS

0 non observé non observé

131 non observé de -200 à 50

250 non observé de -333 à 113

400 non observé de -450 à -250

800 non observé de -331 à -182

1000 de -100 à 497 mesure non réalisée

2000 de -143 à 472 mesure non réalisée

3000 de -186 à 600 mesure non réalisée

 Temps d’immersion t

[Cl-] augmente  Epiq diminue  piqûration plus facile

Temps Epiq (316L – [Cl-] = 1000 mg.L-1)
mV/ECS

Epiq (AA6061– [Cl-] = 131 mg.L-1) 
mV/ECS

2 heures de -100 à -18 de -200 à 50

1 jour de 108 à 287 de -80 à -30

1 semaine de 600 à 689 de -194 à -175

4 semaines de 232 à 723 de 487 à 514

t augmente  Epiq augmente  piqûration plus difficile

(raison : couche d’oxyde plus épaisse)

1 : Laboratoire Interfaces et Systèmes Electrochimiques (LISE) – CNRS - Sorbonne Université
2 : Service public de l’assainissement francilien (SIAAP) – Direction Innovation et Environnement 

 Conséquences :

- Détérioration de matériaux,

- Arrêt de service,

- Augmentation du coût de fonctionnement

Nécessité de l’étude de la corrosion des métaux (aciers 

inoxydables, alliages d’aluminium) en nitrification

Epiq

- Electrode de référence : ECS

- Contre-électrode : platine Pt

Les vitesses de corrosion uniforme de 316L et de AA6061 sont faibles en eau nitrifiée

La piqûration de AA6061 est observée à toutes les concentrations des ions chlorure étudiées ([Cl-]  130 mg.L-1)

La piqûration de 316L est observée pour [Cl-]  1000 mg.L-1

Mais pourquoi la corrosion des rails en alliage d’aluminium observée en conditions d’exploitation est si importante ? Quelle est sa nature ? 

Conclusion

vcorr : en cm/an

Mmétal : masse molaire atomique du métal (g.mol-1)

nmétal : nombre d’électrons mis en jeu (oxydation du métal)

rmétal : masse volumique du métal (g.cm-3)

F : constante de Faraday (F = 96500 C.mol-1)

icorr : en A.cm-2

Rp : en W.cm2
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Toxicité transitoire du polymère cationique sur les boues 

de nitrification dans le traitement des jus de digestion

Piveteau S., Mailler R., Briand C., Dubos S., Mengelle E., Azimi S., 

Rocher V., Spérandio M.

Contexte Protocole

Résultats

Les jus de digestion anaérobie sont riches en ammonium au point de

représenter jusqu’à 20% de la charge en azote dans les stations

d’épuration, pour seulement 0,5% du débit [1]. Un retour de cet effluent en

tête de station peut déséquilibrer son fonctionnement (ratio C/N faible) et

rendre difficile le respect des normes de rejet sur l’azote. A l’inverse, un

traitement spécifique des jus de digestion est pratique et viable

économiquement [2], car il s’agit d’un effluent concentré, chaud (30-40°C)

et de faible débit.

Cependant, le traitement de l’azote contenu dans ces effluents très

concentrés présente plusieurs difficultés, rendant le fonctionnement du

procédé souvent suboptimal:

-manque d’alcalinité empêchant une nitrification complète

-inhibition des bactéries nitrifiantes par l’ammoniac libre (NH3) et l’acide

nitreux (HNO2)

-inhibition des bactéries nitrifiantes par des composés organiques toxiques

Une source potentielle d’inhibition reste très peu étudiée: les polymères

cationiques utilisés pour la déshydratation des boues digérées. Le dosage

s’effectue le plus souvent de façon ad hoc, et les variations dans le débit et

la composition des boues entrainent régulièrement des surdosages [3-4].

Une partie du polymère se retrouve alors dans la phase liquide à l’issue de

la déshydratation des boues, et atteint donc le procédé biologique de

traitement de l’azote en aval.

Dernier problème lié au traitement biologique de l’azote, la production de

N2O, un gaz à effet de serre très puissant. Jusqu’à 80% de l’empreinte

carbone d’un STEP peut être dû aux émissions de N2O [5].

OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Etudier et modéliser l’effet d’un polymère cationique de type

polyacrylamide sur la production de N2O et la vitesse de nitrification

de boues issues du traitement des jus de digestion à la station de

Seine-Aval (SAV).

1. Constantine, T. A. (2006). North American experience with centrate treatment technologies for ammonia and nitrogen removal. Proceedings of the Water Environment Federation, 5271-5281. 2. Jones, R. M. et al. (2007). Simulation for operation and control of reject water

treatment processes. Proceedings of the Water Environment Federation, 4357-4372. 3. Al Momani, F. A., & Örmeci, B. (2014). Optimization of polymer dose based on residual polymer concentration in dewatering supernatant. Water, Air, & Soil Pollution, 225(11), 2154.

4. Rowland, C. D. et al (2000). Implication of polymer toxicity in a municipal wastewater effluent. Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal, 19(8), 2136-2139. 5. Daelman, M. R. J. et al (2013). Methane and nitrous oxide emissions from municipal

wastewater treatment–results from a long-term study. Water Science and Technology, 67(10), 2350-2355. 6. Yang, G. F. et al (2013). Changes in the nitrogen removal performance and the properties of granular sludge in an Anammox system under oxytetracycline (OTC)

stress. Bioresource technology, 129, 65-71.

Réacteur mère (fig.1): SBR 5L

• Boues nitrifiantes du BRM de SAV traitant les jus de digestion

• Alimentation: centrat produit par centrifugation en laboratoire (sans

polymère) à partir de boues digérées de SAV

Réacteur test (fig.1): SBR 1,5L

• 0,5L de boues du réacteur mère + 0,9L effluent traité ([MES] = 1,3g/L)

• Apport NH4
+: 0,1L effluent synthétique à 750 mg-N/L ([NH4

+-N]0=50mg/L)

• Concentrations en polymère (mg/L): 0 (témoin),5, 15, 20, 35 (x3)

• Analyses: NH4
+, NO2

-, NO3
-, N2O (GC)

Modélisation: Effet du polymère sur la vitesse de nitritation

• Inhibition non compétitive [6]

Eq.1: 𝐼(%) = 100 × 1 −
1

1+ Τ[𝑃] 𝑎 𝑏

I: Inhibition, [P]: concentration polymère, a: IC50 , b: paramètre d’ajustement

• Dynamique progressive de récupération (recovery) [6]

Eq.2: 𝑁𝑅𝑅 𝑡 = 𝑁𝑅𝑅𝑚𝑎𝑥 × 1 − 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝑒−𝑡/𝑡𝑑
𝑁𝐻

4
−𝑁

𝑡

𝐾
𝑠
+ 𝑁𝐻

4
−𝑁

𝑡

NRR(t): vitesse d’abattement de NH4
+(mg-N/L.h-1), NRRmax: vitesse maximum

Imax: inhibition relative maximum (mgN/L.h-1), td: constante de temps (h)   

Ks: constante d’affinité pour NH4
+ (mg-N/L) 

pH
DO

aération 

DO: 2mg/L

V: 1,5L

T: 35°C

Réacteur tests batch

témoin/polymère

pH
DO ORP

Réacteur mère

biomasse nitrifiante

centrat

V: 5L

T: 35°C
Transfert 

0,9L effluent traité 

+ 0,5L biomasse

0,1L effluent 

synthétique

polymère

Figure 1: dispositif expérimental
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I. Données expérimentales tests batch II. Modélisation

A)

B)

Figure 2. A: Test batch témoin. B: Polymère 35mg/L. C:N2O-EF

• Accumulation temporaire de nitrites (µAOB >> µNOB à 35°C)

• Vitesse très réduite initialement avec polymère (-72%)

• Réduction de l’inhibition après 2,5h (6 à 11 mg-N/L.h-1)

• Pas de tendance entre dose polymère et N2O-EF (r2=0,22)

Inhibition importante mais transitoire, sans effet sur N2O

Figure 3. Comparaison données/modèles 

A: Equation 1  B. Equation 2              

A)

B)

• IC50-AOB: 20,2 mg/L IC50-NOB: 16mg/L

• b (AOB ou NOB): 1,9

• Constante de temps: 5-8 h

Bonne adéquation des modèles

III. Conclusion

• Toxicité importante du

polyacrylamide sur les boues

nitrifiantes, et légèrement plus

forte sur NOB:

IC50 = 16 mg/L pour NOB

IC50 = 20,2 mg/L pour AOB

• Toxicité transitoire (constante de

temps de 5-8 heures)

• Les modèles existants sont

adaptés pour prévoir l’effet du

polymère

• Pas d’effet constaté du polymère

sur le facteur d’émission N2O

• Résultats qui démontrent la

nécessité d’adapter au plus juste

la dose de polymère cationique

pour la déshydratation des boues

digérées

• La dose conduisant à 50%

d’inhibition représente seulement

4% de la dose utilisée pour traiter

une boue digérée à 50g-MS/L

(10g/kg-MS)

N2O

Polymère 
(mg/L)

N2O-EF
(%)

0 3,2

0 1,4
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0 2,9

5 1,0
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35 1,1
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