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Application de la spectrofluorescence 3D au monitoring 

de la qualité des eaux résiduaires urbaines : 

du laboratoire au prototype industriel

Angélique Goffin1,2, Sabrina Guérin2, Vincent Rocher2, Gilles Varrault1

1 21

2014 

Besoin de nouveaux indicateurs 
pour rétroaction rapide + optimisation traitements épuratoires 

Spectrométrie de fluorescence 3D  
- Potentiel de prédiction de l’efficacité de traitement 
- Caractérisation de la MOD des eaux brutes 

 Indicateurs classique d’efficacité de traitement DCO, DBO5, COD, etc.
Chronophages, mesures ponctuelles et au laboratoire 

Un projet issu d’un premier constat…

 L’efficacité des stations de traitement des eaux usées (STEU) est
impactée par la matière organique :

Colmatage des membranes Efficacité du traitement biologique
Shchegolkova et al., 2016 Gallert et Winter, 2004Gurung et al., 2017

Phénomènes de moussage

=

2



Séminaire annuel - 19 novembre 2019

3

Longueurs d ’ondes d’émission

Lo
ng

ue
ur

s 
d

’o
nd

es
 d

’e
xc

ita
tio

n Intensité de 
fluorescence (U.A)

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D 
« brut » d’une eau prétraitée de Seine Centre

Spectre de fluorescence 3D
permet pour des mélanges
complexes de définir :

- Nombre de fluorophores

- Intensités de fluorescence

- Type de fluorophores
(position pics λex/λem)

Qu’est-ce que la spectrométrie de fluorescence 3D ?

4

α

β

α'

γ δ

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

humique 

α'
λ Ex 240 – 260 nm
λ Em 380 – 480 nm
Substances de type 

humique + matériel plus 
récent

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

γ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 300 – 320 nm
Substances de type 

Tyrosine

δ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 320 – 380 nm

Substances de type 
Tryptophane ou protéines + 

activité bactérienne
Coble, 1996 
Parlanti et al., 2000

Traitement des données: Bandes de fluorescence

β
λ Ex 310 – 320 nm
λ Em 380 – 420 nm

Substances de type humique 
d’origine biologique récente
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Traitement des données: Bandes de fluorescence
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α

β

α'

γ δ

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

humique 

α'
λ Ex 240 – 260 nm
λ Em 380 – 480 nm
Substances de type 

humique + matériel plus 
récent

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

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

γ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 300 – 320 nm
Substances de type 

Tyrosine

δ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 320 – 380 nm

Substances de type 
Tryptophane ou protéines + 

activité bactérienne
Coble, 1996 
Parlanti et al., 2000

β
λ Ex 310 – 320 nm
λ Em 380 – 420 nm

Substances de type humique 
d’origine biologique récente

Acides humiques
(Stevenson, 1982)

6

 Parallel factor analysis = 

analyse de données multivariables (Bro, 1997) 

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

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

Résidus
Données inexpliquées
(fluorescence résiduelle,
interférences….)

Traitement des données : approche de décomposition PARAFAC

Murphy et al., 2013

- Localisation de fluorophores 
- Intensité de fluorescence modélisée (score)
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2014 
-

2017 

Mise en évidence des indicateurs de fluorescence 
permettant de prédire la DBO5 soluble/DCO soluble

 Thèse financée par MOCOPEE (A.Goffin)

 Parmi les résultats obtenus:

- Meilleure connaissance de la MOD des eaux usées d’entrée de STEU

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau brute de la 
STEU Seine Centre (maximas des composantes PARAFAC C1 à C6)

2/ Peak picking adapté à la MOD des eaux 
d’entrée de STEP

1/ PARAFAC

Scores = intensités modélisées
à partir de données réelles

Extraction de l’intensité de fluorescence mesurées 
aux maximas des composantes PARAFAC

Composantes PARAFAC identifiées dans les eaux brutes de 
la STEU « Seine Centre »

C2

C4

MOD type protéine

MOD type Substances
Humiques Biologique 
récent

MOD type Substances Humiques

C1 C3

- Identification d’indicateurs de fluorescence de la MOD d’eaux usées liés à la DBO5
soluble/DCO soluble/NH4

+ valables pour toutes les stations d’épuration du SIAAP 7
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 Modèle de prédiction de la DBO5 soluble valable pour les eaux brutes issues de 
l’ensemble des STEU du SIAAP 

DBO5 soluble (mgO2.L-1) =  Ex-Em C3, Ex-Em C1/C5, BIX
r² = 0,846 ; r2 ajusté = 0,839 ; p<0,0001

n=83

Corrélation entre la DBO5 soluble prédite par régression linéaire multiple (via intensité de fluorescence) et les 
valeurs de DBO5 soluble observées dans les eaux usées (avril 2015 + juin - juillet 2016) issues d’entrées de six 
STEP Parisiennes

Peak-picking

Modèle de prédiction DBO5 soluble peak-
picking développé  

(Goffin et al., 2018)
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Peak-picking

Modèle de prédiction DCO soluble peak-picking 
développé valable pour l’ensemble des STEU du SIAAP?

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

D
CO

 s
ol

ub
le

 o
bs

er
vé

e 
(m

gO
2.L

-1
)

DCO soluble prédite (mgO2.L-1)
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Corrélation entre la DCO soluble prédite par régression linéaire simple (via intensité de fluorescence) et les valeurs de DCO 
soluble observées dans les eaux usées (avril 2015 + juin - juillet 2016) issues d’entrées de six STEP Parisiennes

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

 Modèle de prédiction de la DCO soluble valable pour les eaux brutes issues de 
l’ensemble des STEU du SIAAP 

9

(Goffin et al., 2019)

n=83

Développement de la sonde de mesure de la DBO5 soluble, DCO soluble 
dans les eaux usées par spectrométrie de fluorescence

Prise en compte des effets de matrice 

 Equations de prédictions de DBO5 soluble et DCO soluble
identifiées au laboratoire en conditions contrôlée pour
limiter l’impact les effets de matrices :

Impact turbidité

Echantillons filtrés 
(0,7 µm GF/F)

Impact température

T°C fixe (20°C)

Impact effet filtre interne 
(Densité optique)

Dilution si absorbance  
254 nm < 0,05

Pour plus d’informations, venez (re)voir notre poster !

 Définition d’une méthode de correction des effets
matrices qui pourra être appliquée a la sonde de mesure
par fluorescence dans les eaux brutes + milieu récepteur
(Pas de prétraitement de l’échantillon)
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Développement de la sonde de mesure de la DBO5 soluble, DCO soluble 
dans les eaux usées par spectrométrie de fluorescence (in-situ + temps réel)  

2018 
-

2019 

 Postdoctorat financé par MOCOPEE (A.Goffin)

Fluo 3D au laboratoire 

Fluo in situ/temps réel/fréquence élevée 
- DBO5 soluble, DCO soluble
- Acides humiques 
- Tyrosine, Tryptophane

10

- Conception de la sonde de mesure par fluorescence

- Rédaction du cahier des charges
Définition du dispositif selon les contraintes d’utilisation in situ (Ergonomie/poids/etc.)
Quels longueurs d’ondes d’excitation et d’émission ?
Quelle technologie de détection ?
Prise en compte des possibilités d’évolutions futures (autres applications)

- Identification/choix de chaque composant
Durée de vie - performances - consommation d’énergie – coûts
Tests de faisabilité

- Conception Interface Homme Machine
Utilisation intuitive pour l’utilisateur
Equations de conversion/correction des données mesurées

- Collaboration avec un bureau d’étude spécialiste de l’optoélectronique
pour la fabrication du prototype industriel

- Tests de validations du système

Développement de la sonde de mesure de la DBO5 soluble, DCO soluble 
dans les eaux usées par spectrométrie de fluorescence (in-situ + temps réel)  

2018 
-

2019 

9
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r² Jasco = 0,990

r² Sonde = 0,986
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Premiers tests de validation de la sonde de mesure par fluorescence (V1)

Comparaison Jasco (spectrofluorimètre de laboratoire)
vs sonde de mesure par fluorescence (obscurité) :
gammes de solutions de référence (Triplicats)

Gamme de tyrosine (ppb) 

C1

Gamme de tryptophane (ppb) 

Gamme d’acides humiques (mgC/L) 

r² Jasco = 0,996

r² Sonde = 0,999
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 Résultats très prometteurs
A reconfirmer avec de futures mesures 
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Répétabilité (n=10) et écart type de la mesure 
d’acides humiques à 2 et 10 mgC/L 
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 Résultats prometteurs
A reconfirmer avec d’autres mesures 

Premiers tests de validation de la sonde de mesure par fluorescence (V1):
Répétabilité/quantification

Répétabilité (n=10) et écart type de la mesure de 
tyrosine à 20 et 700 ppb

Répétabilité (n=10) et écart type de la mesure de 
tryptophane à 20 et 700 ppb
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Fluocopée, une idée issue d’un premier constat  

2014 - 2017 Tests en laboratoire + réalisation de la preuve de concept

2018 - 2019 Développement et fabrication de la sonde de mesure par
fluorescence de la DBO5, soluble et la DCO soluble dans les
eaux usées (et du milieu récepteur)

Conclusions

In situ + temps réel + fréquence importante (toutes les 10 min)  

Modèles de prédictions alternatifs aux méthodes de
mesures de DBO5s et DCOs classiques pour des
échantillon d’eaux brutes ponctuels en laboratoire (gains
de temps)

2014 

 Perspectives d’évolution de la sonde de mesure par fluorescence

Phénomènes de moussage Colmatage des membranes Suivi santé de la biomasse 
algale/captation du CO2

15

Tests en conditions réelles2020 
Monitoring en entrée de STEU

Optimisation de la gestion des procédés 
épuratoires + Gains de réactifs (méthanol) 
+ gains d’énergie (aération, pompage, etc.)

Monitoring dans le milieu récepteur

Suivi de la dynamique 
spatio-temporelle de la MOD 

(type substances humiques & protéinique)

Perspectives
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1

Réponse des communautés 
microbiennes à une inhibition acide 
lors de la co-digestion par voie sèche 
de boues d’épuration urbaines

Ariane Bize
19 novembre 2019

2

Contexte
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Digestion anaérobie (méthanisation)

Matières 
organiques 

fermentescibles

• Biogaz riche en méthane,
une énergie renouvelable

• Boues de digestion,
valorisables en amendement organique

Digestion 
anaérobie

Les boues d’épuration urbaines de l’agglomération parisienne sont 
déjà en partie valorisées par digestion anaérobie par le SIAAP.

4

Digestion anaérobie (méthanisation)

Matière organique complexe
(polysaccharides, protéines, lipides, …)

Alcools
Acides gras volatils

H2, CO2
Acetate

CH4 CH4, CO2

1-2 Hydrolyse et 
acidogénèse

3-Acétogénèse

4-Methanogénèse

Bactéries 
fermentatives et 

hydrolytiques

Bactéries 
acétogènes

Archées 
méthanogènes

hydrogénotrophe acétoclaste

homoacétogenèse

oxydation syntrophique de l’acétate
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Utilisation de données expérimentales issues 
d’expériences en réacteurs pilotes menées au SIAAP

MOdélisation Contrôle Optimisation des  
Procédés d’Epuration des Eaux  

(www.mocopee.com)

Consortium scientifique

Partenaires scientifiques

6

Utilisation de données expérimentales issues 
d’expériences en réacteurs pilotes menées au SIAAP

MOdélisation Contrôle Optimisation des  
Procédés d’Epuration des Eaux  

(www.mocopee.com)

Valoéquiboue incluait :
• études de faisabilité de la co-

digestion de boues d’épuration 
et de fumier équin
o par voie liquide
o par voie sèche

• détermination du potentiel 
méthanogène des co-substrats
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Aperçu pour la digestion en voie sèche
Influence des conditions d’exploitation du pilote

Influence de l’inoculum Influence de la  
température

Influence des prétraitements sur un  
fumier « type »

Variation du niveau  
d’immersion  Ratio S/I

Totalement immergé

A moitié immergé  

Faiblement immergé

5 min  30 min

10 min  30 min

5 min  60 min…

Variation des cycles de  
recirculation

Variation de la taille du  
pilote

60 litres

120 litres

25°C

37°C

55°C

Influence des conditions d’alimentation du pilote

Proportion des différents  
constituant du fumier type

Proportion entre différents
co-substrats

[Paille : Copeaux]  100 : 00 ;  
15 : 80

[Paille : FOR]  85 : 15 ;  
80 : 20 ; 75 : 25 ; 50 : 50 ;

25 : 75

Broyage (Chimique) (Ozone)

Influence de la composition

7
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Aperçu pour la digestion en voie sèche
Influence des conditions d’exploitation du pilote

Influence de l’inoculum Influence de la  
température

Influence des prétraitements sur un  
fumier « type »

Variation du niveau  
d’immersion  Ratio S/I

Totalement immergé

A moitié immergé  

Faiblement immergé

5 min  30 min

10 min  30 min

5 min  60 min…

Variation des cycles de  
recirculation

Variation de la taille du  
pilote

60 litres

120 litres

25°C

37°C

55°C

Influence des conditions d’alimentation du pilote

Proportion des différents  
constituant du fumier type

Proportion entre différents
co-substrats

[Paille : Copeaux]  100 : 00 ;  
15 : 80

[Paille : FOR]  85 : 15 ;  
80 : 20 ; 75 : 25 ; 50 : 50 ;

25 : 75

Broyage (Chimique) (Ozone)

Influence de la composition

8
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Production de nouvelles données
dans le cadre de l’Axe 1 du programme MOCOPEE

Consortium scientifique

Partenaires scientifiques

MOdélisation Contrôle Optimisation des  
Procédés d’Epuration des Eaux  

(www.mocopee.com)

Action n°1.08.Coordonnée par 
Céline Roose-Amsaleg 
(ECOBIO, Rennes)

10

Production de nouvelles données
dans le cadre de l’Axe 1 du programme MOCOPEE

MOdélisation Contrôle Optimisation des  
Procédés d’Epuration des Eaux  

(www.mocopee.com)

 Différences importantes de 
production de biogaz et de 
méthane observées selon 
les conditions

 Analyse de la composition 
des communautés 
microbiennes impliquées 
dans la co-digestion 
anaérobie de boues 
d’épuration urbaines avec 
d’autres types de substrats

 Total de 98 échantillons 
caractérisés par 
métabarcoding 16S 
(Irstea)
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Focus sur l’influence des proportions entre 
différents co-substrats

Influence des conditions d’exploitation du pilote

Influence de l’inoculum Influence de la  
température

Influence des prétraitements sur un  
fumier « type »

Variation du niveau  
d’immersion  Ratio S/I

Totalement immergé

A moitié immergé  

Faiblement immergé

5 min  30 min

10 min  30 min

5 min  60 min…

Variation des cycles de  
recirculation

Variation de la taille du  
pilote

60 litres

120 litres

25°C

37°C

55°C

Influence des conditions d’alimentation du pilote

Proportion des différents  
constituant du fumier type

Proportion entre différents
co-substrats

[Paille : Copeaux]  100 : 00 ;  
15 : 80

[Paille : FFOM]  85 : 15 ;  
80 : 20 ; 75 : 25 ; 50 : 50 ;

25 : 75

Broyage (Chimique) (Ozone)

Influence de la composition

1
123 échantillons séquencés

12

Dispositif expérimental (voie sèche)

t0 Tf: ~35 jourst1 t2 t3

60 L
3 réacteurs

Fumier Fraction organique résiduelle 
(FOR) des ordures ménagères

Boue d’épuration digérée, 
immergeant totalement les 
déchets solides

30°C

FOR00 FOR25 FOR50 FOR75
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Dynamique
de la conversion en 

biogaz

14

Moins de biogaz produit lorsque FOR ≥ 50%
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Effet important de FOR sur la qualité du biogaz produit

• Proportion de méthane constante en l’absence de FOR
• En présence de FOR,  établissement plus lent de la méthanogenèse

16

Les concentrations en acides gras volatils 
augmentent en fonction de la proportion de FOR

pH = 6.5

pH = 6.1
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Interprétation

• Le co-substrat FOR est riche en matières très rapidement 
fermentescibles, à la différence de la fraction Fumier, riche en 
lignocellulose

• Ceci aboutit à une accumulation d’AGVs d’autant plus importante 
que la proportion de FOR est élevée

• Les concentrations élevées en AGVs provoquent une inhibition de la 
méthanisation, en particulier pendant la première phase 
d’incubation

 Effets sur les communautés microbiennes ?

18

Dynamique
des communautés 

microbiennes
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Points de prélèvements pour le métabarcoding 16S

23 échantillons analysés
Plus de 10 000 séquences obtenues pour chaque échantillon

20

Diminution de la proportion d’archées en fonction 
de la quantité de FOR

Candidatus Methanofastidiosum

Unknown genus
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Bactéries : Spirochaetes versus Firmicutes

22

Une chute de diversité ponctuelle en présence de 
fortes proportions de FOR
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De microorganismes associés à chaque état 
peuvent être identifiés

non-inhibé

inhibé

adapté

Candidatus Cloacimonas
Anaerofilum

Succiniclasticum
Pyramidobacter
Gracilibacter
Lutispora

ACP, fréquences,
normalisation racine carrée

24

Conclusions et perspectives

• FOR ≥ 50%  moins de biogaz produit, inhibition acide précoce

• Adaptation des communautés microbiennes : effet sur de nombreux 
groupes de bactéries et sur les archées méthanogènes

• Etendre l’analyse à l’ensemble des données de séquençage « voie 
sèche » et à l’étude du potentiel de méthanogenèse des co-
substrats

• Affiner l’interprétation, identifier des espèces microbiennes 
candidates pour l’établissement de bioindicateurs d’inhibition
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Production cumulée de méthane (à valider)
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Archées

Methanobrevibacter

Methanobacterium

Methanobrevibacter

Bathyarchaeia

Methanospirillum

Candidatus
Methanofastidiosum

28

Upset diagram
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30

Des chûtes de pH sont observées lors des « pics » 
de concentration en acides gras volatils 
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Titre

Sous-titre

Séminaire MOCOPEE

19, Novembre 2019 -- Colombes

Potentiel d’application d’un modèle global STEP 

comme outil de support pour optimiser les filières de 

traitement de la station Seine Aval

Jialu Zhu1,2, Jean Bernier2, Sam Azimi2, André Pauss1, Vincent Rocher2, Peter A. Vanrolleghem3

(1) (2) (3)

1

Plan

Contexte
• Refonte de l’usine Seine Aval

• Objectifs et démarche générale

Étapes du travail et exemples de résultats
• Modèles individuels des procédés

• Modèle de la filière biofiltration

• Exemple d’application

Conclusions et perspectives

2
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Refonte de l’usine Seine Aval

Usine Seine Aval
- Débit de traitement nominal: 1,7 million m3/j 
- 5 millions habitants
- Programme de la refonte depuis 2013

Décanteurs 
primaires

Clarifloculateurs
Biofiltres 
Nitrifiants

Biofiltres 
Post-dénitrifiants

Biofiltres 
Pré-dénitrifiants

Bioréacteurs à membrane (BRM)

Configuration actuelle (depuis 2017)

Configuration prévue après la modernisation (2022)

Clarifloculateurs
Biofiltres 
Nitrifiants

Biofiltres 
Post-dénitrifiants

Biofiltres 
Pré-dénitrifiants

Bioréacteurs à membrane (BRM)

Décanteurs 
lamellaires 

physico-chimiques

3

Plan

Contexte
• Refonte de l’usine Seine Aval

• Objectifs et démarche générale

Étapes du travail et exemples de résultats
• Modèles individuels des procédés

• Modèle de la filière biofiltration

• Exemple d’application

Conclusions et perspectives

4



Séminaire annuel - 19 novembre 2019

Objectifs et démarche générale

L’usine après la refonte

1. Configuration de traitement complexe

2. Différents choix d’exploitation possibles (Biofiltration/BRM, Pré-/Post-dénitrification)

3. Beaucoup de réactifs et d’énergie consommés

Objectifs 

1. Construire les modèles des procédés et le modèle global de traitement des eaux 
pour l’usine Seine Aval après sa modernisation

2. Simuler, prédire et évaluer la performance de traitement (qualité, coûts et impacts 
environnementaux)

3. Évaluer le potentiel du modèle global comme un outil d’analyse des scénarios 
d’exploitation

5

Objectifs et démarche générale

Démarche générale

1. Proposer une stratégie de modélisation pour construire autant que possible un 
modèle représentatif de la station après sa refonte

2. Créer des modèles individuels des procédés

3. Construire des modèles pour les filières

4. Tester, évaluer et comparer des scénarios d’exploitation

6
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Plan
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Modèles individuels des procédés

SimBio Modifié 
(Bernier et al, 2014)

Seine Centre (SEC)Seine Grésillons (SEG)

Modifications:
1. Amélioration du sous-modèle de biofilm (plus de couches et une couche limite dynamique)
2. Réactions liées à la production de N2O lors de la nitrification (Pocquet et al, 2016) et de la 

dénitrification (Hiatt et Grady, 2008) intégrées
3. Estimation des coûts de traitement: aération, pompage et réactifs (H3PO4 et méthanol)
4. Estimation des impacts environnementaux en équivalents-CO2: aération, pompage, N2O et 

réactifs 8
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Modèles individuels des procédés

Scores statistiques (Validation) DCO DCO soluble N-NO3 N-NO2

Nombre d’observations (n) 104 104 104 104

Moyenne observée (mg/L) 39,26 28,61 4,22 0,26

Erreur moyenne absolue (MAE) (mg/L) 4,39 3,66 1,05 0,07

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Temps (j)

0

1

2

3

4

5

6

Pré-dénitrification (SEG)

Simulation
Observations
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Modèles individuels des procédés

SimDec Modifié
(Bernier et al, 2016)

Seine Centre (SEC)

SimBio Modifié 
(Bernier et al, 2014)

Seine Centre (SEC)Seine Grésillons (SEG)

Modifications:
1. Vitesse de chute moyenne et fraction MESnon-décantable en fonction de dosage de 

réactifs
2. Estimations (sous hypothèses) des coûts et impacts environnementaux : 

réactifs (FeCl3) et pompage 10
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Modèles individuels des procédés

Scores statistiques (Calibration) MES P-PO4
3- DCO DCOs

Nombre d’observations (n) 2639 2660 2650 1831

Moyenne observée (mg/L) 28,8 0,44 125,87 86,2

Erreur moyenne absolue (MAE) (mg/L) 6,90 0,15 20,42 13,47

200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Temps(j)

0

10

20

30

40

50

60

70
Décantation primaire (SEC)

Simulation
Observations
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Modèles individuels des procédés

SimDec Modifié
(Bernier et al, 2016)

Seine Amont (SAM)

SimDec Modifié
(Bernier et al, 2016)

Seine Centre (SEC)

SimBio Modifié 
(Bernier et al, 2014)

Seine Centre (SEC)Seine Grésillons (SEG)

Adapter les paramètres aux conditions de traitement tertiaire (vitesse de chute, 
fraction MESnon-décantable et précipité P formé)

12
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Modèles individuels des procédés

Scores statistiques (Validation) MES P-PO4
3-

Nombre d’observations (n) 82 87

Moyenne observée (mg/L) 6,08 0,48

Erreur moyenne absolue (MAE) (mg/L) 1,64 0,14

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Temps (j)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
Clarification tertiaire (SAM)

Simulation
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13

BJ22
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Diapositive 13

BJ22 Important de préciser à l'oral qu'ici on avait moins de données disponibles que pour la plupart des 
autres cas, et que la résolution des mesures de PO43- est moins élevée également (0.1 mgP/L c'est nul,
même s'il ne faut pas le dire comme ça)
BERNIER Jean; 08/11/2019
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Modèle de la filière biofiltration

• Règles de distribution et de répartition de l’eau entre les procédés

• Règles de décision du nombre d’unité en service pour chaque procédé 
selon la charge à traiter

• Règles d’ajout de l’air et des réactifs

FeCl3
Méthanol

H3PO4
Aération

Méthanol
H3PO4

FeCl3

Distribution  
Biofiltration/BRM

By-pass
Pré-dénitrification

Recirculation 
l’eau nitrifiée

By-pass 
Post-dénitrification

15

Modèle de la filière biofiltration

Charge NH4
+ à traiter

Consigne NH4
+ en sortie

NH4
+ en sortie mesurée

Estimer
(Feed-Forward)

Ajuster
(Feed-Back)

Débit d’air contrôlé

Exemple: Intégration du contrôle d’aération pour la nitrification

Aération

16
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Modèle de la filière biofiltration

Scores statistiques (validation)
N-NH4

+

(Sans contrôle)
N-NH4

+

(Sous contrôle)

Nombre d’observations (n) 14841 14841

Moyenne observée (mg/L) 2,30 2,30

Erreur moyenne absolue (MAE) (mg/L) 1,06 0,96

06/09 09/09 12/09 15/09 18/09 21/09 24/09 27/09 30/09

Date (Jour/Mois) 2017
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10

12
Simulation de la nitrification sous contrôle d'aération

Simulation
Observations
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Modèle de la filière biofiltration

Scores statistiques Débit d’air contrôlé

Nombre d’observations (n) 16902

Moyenne observée (Nm3/h/filtre) 2048

Erreur moyenne absolue (MAE) (Nm3/h/filtre) 249

06/09 09/09 12/09 15/09 18/09 21/09 24/09 27/09 30/09
Date (Jour/Mois) 2017

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
Contrôle d'aération pour la nitrification

Simulation
Observations
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Modèle de la filière biofiltration

Scores statistiques 
N-NH4

+

(Sans contrôle)
N-NH4

+

(Sous contrôle)

Nombre d’observations (n) 14841 14841

Moyenne observée (mg/L) 2,30 2,30

Erreur moyenne absolue (MAE) (mg/L) 1,06 0,96

06/09 09/09 12/09 15/09 18/09 21/09 24/09 27/09 30/09

Date (Jour/Mois) 2017
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Simulation de la nitrification sous contrôle d'aération

Simulation
Observations
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Exemple d’application

1. Evaluation de la performance de traitement 

a) Indice composite de la qualité en sortie de file biofiltration, similaire au modèle 
BSM2 (Nopens et al., 2010)

b) Coûts: réactifs (FeCl 3, Méthanol, H3PO4) et électricité (aération et pompage)

c) Impacts environnementaux en équivalents-CO2: réactifs, électricité et N2O 
(nitrification et dénitrification)

2. Scénario d’entrée : données en sortie de prétraitement (Mai, 2018)

3. Performance de base (Scénario 1)

12

3

21

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 é =
1

𝑇
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∗ 𝑃 , )

Exemple d’application

4. Simulation de scénarios test sur les modes d’exploitation

MéthanolAération

Consigne NH4
+ en sortie de 

nitrification (mgN/L) 
Consigne NOx

- en sortie de 
post-dénitrification (mgN/L)

Scénario 1 (SC1) 1,5 2

Scénario 2 (SC2) 4,5 6

Scénario 3 (SC3) 1,2 0,67

4 4

22
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800

850

3.7

900

460

950

3.6

1000

450

1050

3.5 440

104
430

Coûts (Euros/j)

3.4

Indice de la qualité (tpollution/j)

4203.3 4103.2 4003.1 390

SC1
SC2
SC3

Exemple d’application

Evaluation de la performance (qualité, coûts et impacts)

Performance
Qualité 

(tpollution/j)
Coûts 

(Euros/j)
Impacts (tCO2/j)

(réactifs, électricité)
Impacts (tCO2/j)

(réactifs, électricité et N2O)

Scénario 1 (SC1) 398,3 35410 50,3 995,2

Scénario 2 (SC2) 455,8 31177 44,4 888,8

Scénario 3 (SC3) 403,2 36403 51,7 1014,9

23
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Conclusions et Perspectives

Conclusions
• Construction des modèles individuels des procédés (sauf BRM)

 Biofiltration en trois étages, décantation primaire et clarification tertiaire

• Élaboration du modèle de la filière biofiltration
 Combinaison des modèles individuels en série

 Intégration des règles de contrôle

• Réalisation d’une première évaluation complète de quelques 
scénarios

25

Conclusions et Perspectives

26

Perspectives
• Court-moyen terme

 Finir la modélisation des BRM et élaborer le modèle global de la station

 Valider et éventuellement re-calibrer les modèles individuels et intégrer 
les règles appliquées dans l’usine après la fin de la refonte de la station

 Raffiner et améliorer les modèles (effet du coagulant sur le 
fractionnement de la DCO et sur la teneur du précipité Me-P formé)

• Long-terme
 Coupler le modèle usine aux autres modèles (réseaux et rivière)
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Merci de votre attention

27

Merci pour votre attention

Merci de votre attention
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Refonte de l’usine Seine Aval

Décanteurs 
primaires

Clarifloculateurs
Biofiltres 
nitrifiants

Biofiltres 
Post-dénitrifiants

Biofiltres 
Pré-dénitrifiants

Bioréacteurs à membrane

Configuration actuelle (depuis 2017)

Configuration prévue après la modernisation (2022)

Clarifloculateurs
Biofiltres 
Nitrifiants

Biofiltres 
Post-dénitrifiants

Biofiltres 
Pré-dénitrifiants

Bioréacteurs à membrane

Décanteurs 
lamellaires 

physico-chimiques

Décanteurs 
primaires

Réacteurs à 
Boue Activée

Décanteurs 
secondaires

Clarifloculateurs
Biofiltres 
Nitrifiants

Biofiltres   
Post-dénitrifiants

Configuration avant la modernisation

29

BJ2

BJ6

BJ7

Décanteurs 
lamellaires 

physico-chimiques

Décanteurs 
lamellaires 

physico-chimiques

Biofiltres 
Pré-dénitrifiants

Biofiltres 
Nitrifiants

Biofiltres
Post-dénitrifiants

Clarifloculateurs

Bioréacteurs à membrane

Entrée
prétraitée

30
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BJ2 Simplifier en  ne présentant que la configuration actuelle et la prévue
BERNIER Jean; 07/11/2019

BJ6 Bioréacteurs à membrane, ou BRM
BERNIER Jean; 07/11/2019

BJ7 Même chose
BERNIER Jean; 07/11/2019
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Commande distribuée de la station 
de Seine-Aval

Réunion annuelle  - 19 novembre 2019

A. Ben Ayed
D. Dochain

P. VanrolleghemJ. Bernier I. ProdanC.E. Robles-Rodriguez

UCLouvain
Belgique

SIAAP
Direction innovation
et développement

Université Laval
Québec

TU Eindhoven
Pays-bas

LCIS, Univ. Grenoble INP
France

Respect des normes européennes

Réseau du SIAAP Bilan de la qualité de l’eau 2017

Objectifs:

1. Réduction des coûts énergétique

2. Diminution de l’impact environnemental

3. Gestion intégrée (optimale) de l’ensemble du réseau de traitement des 

eaux usés (stations + réseau d’égouttage)
2
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Une immense station polyvalente

• Débit nominal de 1 700 000 𝑚 /𝑗

• Deux filières de traitements

3

Structure interconnectée complexe

• Pré-dénitrification partielle en fonction du débit d’entrée et de recirculation

• Post-dénitrification partielle

• Clarifloculation optionnelle en fonction des concentrations en phosphores

4

Décantation 
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physico-chimique

Biofiltres
pré-dénitrifiants

Biofiltres
nitrifiants

Biofiltres
post-dénitrifiants

Clarifloculation

Zone 
pré-anoxie
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anaérobie

Zone 
anoxie

Zone 
aérobie

Membranes

By-pass Recirculation
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Structure modulable

• Plus de décantation tertiaire

• Unité de clarifloculation en décantation primaire

• Traitement primaire d’une partie des eaux avec parfois rejet direct sans autre 

traitement
5

Décantation 
lamellaire 

physico-chimique

Biofiltres
pré-dénitrifiants

Biofiltres
nitrifiants

Biofiltres
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Approches de régulations limitées

• Approche classique

• Pas de compréhension des mécanismes de

régulation locale

• Taille du système → Complexité ↗

• Régulation actuelle sur SAV

• Pas d’optimum global

6
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Tirer avantage de la structure

• Compromis entre les deux approches précédentes

• Meilleure flexibilité

• Amélioration des performances

• Qualité de la commande dépend du choix des modèles

7

Découpe unitaire des procédés

• Réacteur équivalent pour chaque unité de traitement

• Procédure d’identification: calibration (2/3 données) – validation (le 1/3 restant)

8

Décantation 
lamellaire 

physico-chimique

Biofiltres
pré-dénitrifiants

Biofiltres
nitrifiants

Biofiltres
post-dénitrifiants Clarifloculation

Zone 
pré-anoxie

Zone 
anaérobie

Zone 
anoxie

Zone 
aérobie

Membranes

By-pass Recirculation

S
e

in
e

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+



Séminaire annuel - 19 novembre 2019

Traitement du carbonne et du phosphore

9

Décantation 
lamellaire 

physico-chimique

Biofiltres
pré-dénitrifiants
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Taux d’enlèvement et saturation

10
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Surdosage du chlorure ferrique

11

𝐾 ~0

Temps de séjour de 3,6 heures (= 1/𝑘 )

Traitement des nitrites et nitrates

9
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Dénitrification en 2 étapes

• Milieu anoxique

• Phosphate non-limitant

• Dissimilation sous l’effet de bactéries hétérotrophes 𝑋

𝑁𝑂 → 𝑁𝑂 → 𝑁

• Réaction biochimique globale:

5 𝐶𝐻 𝑂 + 4 𝑁𝑂 + 4 𝐻 𝑂 → 2 𝑁 + 5 𝐶𝑂 + 11 𝐻 𝑂

12

Conversion direct des nitrites en nitrates

13

• Taux de conversion de 𝑁𝑂 en 𝑁𝑂 < 5%

• Cinétique réduite du première ordre par 

rapport à la DCO pour 𝑁𝑂

• 𝑁𝑂 impacté de manière plus importante 

en tant qu’intermédiaire réactionnel
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Enlèvement des nitrates plus efficace

• Charge à l’entrée et débit différent

• Média fixe pour la culture des bactéries 

différent
14

Traitement de l’azote amoniacal

9
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Nitrification en 2 étapes

15

• Nitritation sous l’effet de bactéries Nitrosomnas 𝑋

2𝑁𝐻 + 3𝑂 + 2𝐻 𝑂 → 2𝑁𝑂 + 4𝐻 𝑂

• Nitratation sous l’effet de bactéries Nitrobacter 𝑋

2𝑁𝑂 + 𝑂 → 2𝑁𝑂

• Aération modélisé par un taux de transfert classique

Prédiction lors des évènements extrêmes

16

Bonne adéquation entre les données et 

la validation pour le 𝑁𝐻 et le 𝑁𝑂

Milieu riche en oxygène 

→ pas de limitation de la cinétique

→ Coefficient de transfert gas-liquide sous-

estimée
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Conclusions

Bon compromis entre complexité des modèles et données

Prochaines étapes:

• Stratégies de commande distribuée basé sur la structure de la station 

et les modèles unitaires définis

• Ajout des modèles des membranes et de l’influence des polymères 

anioniques dans la décantation

17

Décantation lamellaire physico-chimique et 
clarifloculation

18
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Pré et post-dénitrification

19

Nitrification

20
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Modélisation des émissions de protoxyde 
d’azote en biofiltration

cas de la nitrification tertiaire de Seine Aval

Sous-titre

Séminaire annuel – 19/11/2019

J. Fiat1, M. Spérandio2, S. Gillot1, J. Bernier3, V. Rocher3, 
S. Azimi3, A. Filali1*

1 Irstea, 2 TBI, 3 SIAAP 

Contexte

Réduire les émissions de gaz à effet de serre = enjeu majeur 
Loi sur la transition énergétique

Obligation d’établir un bilan des émissions de GES (stations ≥ 50 000 EH)
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Contexte

Réduire les émissions de gaz à effet de serre = enjeu majeur 
Loi sur la transition énergétique

Obligation d’établir un bilan des émissions de GES (stations ≥ 50 000 EH)

Nécessité de considérer les émissions de N2O                                  
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Biofiltres nitrifiants 

Seine Aval : 2,0 – 3,6 % N

CO2

4

File de traitement de l’azote

Objectifs

Développement d’un modèle dynamique  
Etablir des hypothèses sur les mécanismes de production (à valider expérimentalement)

Décrire les émissions observées fct des conditions de gestion  

Identifier des stratégies potentielles de réduction (à valider expérimentalement)

Mécanismes physiques (Simbio) Mécanismes biologiques N2O

NO3
-

Nitratation

N2

Dénitrification

NO2
-

Nitritation

NH4
+

NH4
+ NH2OH

NO

NO2
-NO

N2O

N2O

NO3
-

NO2
-

N2ONO N2

NITRIFICATION = 
produit final

DENITRIFICATION
= intermédiaire

Réacteurs
biofilm

Réacteur eau 
usée

M
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Diffusion

Détachement

Filtration
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Démarche / Résultats

Développement du 
modèle

Analyse de 
sensibilité

Calage des paramètres
& Evaluation du modèle

Exploitation du 
modèle

Nécessité de décrire 
l’enrichissement du gaz 
en N2O pour prédire les 
émissions 

(Fiat et al., Water Research 2019)
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Démarche / Résultats

Développement du 
modèle

Analyse de 
sensibilité

Calage des paramètres
& Evaluation du modèle

0 jour 643 jour
Janvier 2014 Octobre 2015

257-264 jour
Campagne estivale

Septembre 2014

390-404 jour
Campagne hivernale

Janvier / Février 2015

2,0% 3,6%FE-N2O =

Exploitation du 
modèle
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Démarche / Résultats

Développement du 
modèle

Analyse de 
sensibilité

Calage des paramètres
& Evaluation du modèle

Exploitation du 
modèle

1 seul jeu de paramètres (6 ajustés / 90)

 Les performances de traitement
 L’ordre de grandeur des facteurs d’émission
 Principales dynamiques (moyennes 10 min !) 
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3,3 % vs 3,6%

2,3 % vs 2,0 %

Quelques enseignements 

-74%

N2O

FE = 13% N

NO reduction << N2O reduction

NO3
-

Nitratation
NOB

N2

Dénitrification
OHO

NO2
-

Nitritation
AOB

NH4
+ N2ONO

La nitrification est la principale source de production

La dénitrification permet de réduire les émissions de N2O !

Mécanismes biologiques 
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Quelques enseignements 

Effet de la charge appliquée 

0,9 kgN/m3/j

L’augmentation de la charge volumique conduit à l’accumation des 
intermédiaires réactionnels et, par conséquent, à la production de N2O 
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-
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Synthèse

Développement d’un modèle dynamique de fonctionnement 
des biofiltres nitrifiants de Seine Aval (Simbio-N2O)

Décrit les performances de traitement 

…et l’ordre de grandeur et les principales dynamiques de N2O 
observées lors de deux campagnes de mesure

Permet d’évaluer des stratégies de réduction

Poursuite du travail de calage (ajustement des paramètres)
Seine Aval (nouvelle configuration)

Seine Centre

Evaluation des stratégies de réduction par expérimentation à 
l’échelle pilote
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Perspectives opérationnelles

Modèles de prédiction du fonctionnement des procédés de 

biofiltration

… Intégration dans plateforme technique comme outils experts 

(Optimisation process [test commandes] / évaluation de stratégies) 

… Déploiement comme outils d’aide à l’exploitation 

(Fonctionnement en temps réel)

Merci de votre attention

Projet N2Otrack

J. Fiat1, M. Spérandio2, S. Gillot1,                                 
J. Bernier3, V. Rocher3, S. Azimi3, A. Filali1*

1 2 3

Institut national de recherche en agriculture, alimentation et 
environnement
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Une méthodologie de modélisation pour 
prédire les impacts de la collecte sélective des 

urines à l’échelle du bassin versant parisien

Séminaire Annuel MOCOPEE 

19 Novembre 2019

Gerald MATAR, Mathilde BESSON, Jennifer MAS, Sam AZIMI, Vincent 
ROCHER, Kai UDERT, Mathieu SPERANDIO 

Plan

Introduction

Un outil d’aide à la décision: le générateur d’influents

Choix des paramètres pour les scénarios de séparation

Simulations de scénarios de séparation à la source

Résultats

Conclusions
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Introduction

La séparation des urines à la source est une nouvelle 
approche imaginée dans le futur à l’échelle de bâtiments ou 
de nouveaux quartiers

Pourquoi ? Quels bénéfices potentiels ?

•Réduire la charge entrante sur les stations d’épuration

•Valoriser l’azote et le phosphore

•Réduire certains MP (médicamenteux)

Bien que de nombreuses questions techniques sont encore 
à lever, les conséquences de telles pratiques doivent être 
évaluées et anticipées pour orienter les décisions.

Besson, M., et al. (2019)

80% Azote

struvite

Introduction

Bassin parisien:
Directive Européenne  contraintes élevées 
sur les polluants azotés et phosphorés. 

* Rocher, V., et al. "La production de nitrites lors de la 
dénitrification des eaux usées: un sujet sensible et 
complexe!." L'Eau, l'industrie, les nuisances 344 (2011): 
80-83.

Impacts associés: 

- Énergie (aération)

- Méthanol (DN)

- Emissions de N2O 

- post-DN  source de Nitrites

De quelle manière et avec quelle 
dynamique les caractéristiques des eaux 
usées peuvent être modifiées à la station 
par la séparation à la source?

•Réduction de charge en N et P, de rapports 
DCO/N (…)

Peut on quantifier les bénéfices et les effets 
dans la gestion de la station ?

une approche de modélisation a été 
développée

Chiffrer les économies à la STEP: 
aération (biofiltres) et consommation de 
produits chimiques
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Le générateur d’influent: principe

Modifications réalisées dans notre étude:

• L’outil d’origine (Gernaey et al., 2011) préalablement adapté pour générer des profils 
spécifiques à l’urine (Bisinella et al., 2109) et des scénarios particuliers (heure travail)

• Le modèle a ensuite été calé pour les besoins spécifiques du projet en se basant sur 2 
cas d’étude: le bassin de collecte de Marne-Aval (MAV), le bassin de collecte de 
Villefranche-Lauragais (31)

Effluents produits par usagers

Modélisation du transport 
dans le réseau

Description du réseau par un modèle 
hydraulique simplifié, basés sur des 
conduites et réservoirs interconnectés

Effluent entrant STEP

• Gernaey, K. V., Flores-Alsina, X., Rosen, C., Benedetti, L., Jeppsson, U., 2011. Dynamic influent pollutant disturbance scenario generation using a phenomenological 
modelling approach. Environ. Modell. Softw. 26, 1255-1267

• Ana Barbara Bisinella de Faria, Mathilde Besson, Aras Ahmadi, Kai M. Udert, Mathieu Spérandio..A dynamic influent generator to account for alternative wastewater 
management: the case of urine source separation. (2019) In press. Environmental Modelling and Software.

Méthodologie

Générateur 
d’influents

Etape 1
Sans séparation des urines 

à la source
Simulation dynamique

Station MAV
Données influent: Débit, 
concentrations, entrée 
biofiltre

Calcul des impacts à la 
station

(aération, méthanol, …)

SIAAP

Etape 2 
Avec séparation des urines à 

la source

Paramètres
fournis

Validation 
des 

simulations

Similarité entre 
valeurs

mesurées et 
valeurs simulées

?

Calage du modèle

Simulation de scénarios
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Principe du générateur d’influents

URINE WASTEWATER

DCO
FRACTIONNEMENT

AZOTE
FRACTIONNEMENT

PHOSPHORE (…)

Principe du générateur d’influents
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Calibration du générateur d’influents

• Paramètres à optimiser selon la taille 
de ville et la typologie de réseaux ? 
1. Surface de la zone collecte

2. Nombre de sous réservoirs de collecte 
interconnectés

=> Profils et amplitudes plus ou moins 
importantes

•Méthode NMRSD et R2 pour 
l’optimisation 

Scénarios de séparation

Scénario 1 (+++)

• Séparation de 40% à 
domicile, au travail et dans 
les logements

• Evaluer l’impact sur une 
ville de 400 000 EH (MAV)

Scénario 2 (+)

•Séparation de 90% de l’urine 
masculine au travail
•¼ de la population active

•Urinoirs à volume réduit de 
chasse d’eau

Scénario 3 (++)

•Séparation de 90% de 
l’urine au travail
•¼ de la population travaille

•Urinoirs secs et toilettes 
séparatives

Déploiement Usagers

• Habitat individuel et collectif
vs
• Bâtiments professionnels et 
publics (lieux de travail)

Technique séparative

• Urinoirs (sec / sous-vide)
vs
• Toilettes séparatifs

• Quel type de déploiement de la séparation à la 
source peut influencer les profils à la STEP ? 
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Résultats

• Pourcentage de réduction des 
charges azotées varie entre 
36,1% et 41,0%

• Assez peu d’influence de la taille 
de la ville (comparaison avec 
Villefranche de Lauragais, non 
présentée)

Scenario 1: Séparation globale dans toute la ville
Objectif: évaluer l’impact de 40% de séparation dans une grande ville de 400 000 EH

Flux d’azote simulés en entrée de STEP pour 
MAV (400 000 EH)

Résultats

Profils eaux usées produites Profils flux azotés produits Résultats obtenus

Profils générés pour simuler la collecte d’urine entre 9:00 et 17:00 et pendant les jours 
de travail

Scénario 2 et 3 : Séparation Urine sur horaires de travail
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Résultats: bénéfices et effets

Station de Marne aval:

Prétraitement +  primaire 
ACTIFLO

BIOFILTRES
DN – N

90% nitrification
54% dénitrification

BIOFILTRES
Post-DN

46% dénitrification
(méthanol)

3,43 kg-méthanol/kg-N-NO3 éliminé333 Nm3 d'air/kg de N-NH4 éliminé

Résultats: Débit Air, Biofiltre N

Réduction significative et proportionnelle 
au niveau de déploiement

• Profil de réduction amplifié sur les pics 
journaliers dans les scénarios 2 et 3

• Les scénarios de déploiement au 
travail permettent d’écrêter les pics 
journaliers

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

MAX 42,2 % 13,8 % 28,4%

MOYENNE 40,6 % 7,29 % 11,79%

MIN 39,1 % 4,9 % 7,3%

Réduction des besoins
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Résultats: Méthanol, post-DN

Réduction significative et 
proportionnelle au niveau de 
déploiement

• Profil de réduction amplifié sur les pics 
journaliers dans les scénarios 2 et 3

• Les scénarios de déploiement au 
travail permettent d’écrêter les pics 
journaliers

• Les bénéfices sont plus importants 
que pour l’aération

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

MAX 50,1 % 18,0 % 36,8 %

MOYENNE 47,6 % 9,03 % 14,5 %

MIN 45,6 % 6,3 % 9,2 %

Réduction des besoins

Conclusions et perspectives

 Un approche de modélisation a été validée pour prédire les conséquences d’une séparation 
à la source de l’urine sur les propriétés des eaux usées et les bénéfices à la STEP

 Les bénéfices sont remarquables en terme de réduction de charge et proportionnels 
au niveau de déploiement, celui ci pouvant être scénarisé pour chaque bassin de 
collecte

 Les bénéfices sont quantifiables en réduction de consommation d’énergie (biofiltre N) et 
économies en réactif (méthanol en post-DN)

 L’outil permet de prédire les variation en dynamique et démontrer des effets 
particuliers: bénéfice du déploiement sur les lieux et heures de travail

(10 fois moins demandeur en investissement)

 Perspectives possibles:
- Possibilité d’étendre l’analyse à d’autres effets: N2O, apport AluFer (P), pic de NO2

-
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Conclusions et perspectives

 Ce travail s’intègre dans une approche globale développée à l’INSA-TBI pour évaluer 
les scénarios en incluant

Transport Nature urbanisme Typologie quartier Traitements et valorisation

Merci 
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Résultats

Scénario 2 et 3
Quel est l’impact de collecte des urines au travail sur le pourcentage de réduction de 
charge azotée en entrée des STEPs ?

• Scénario 2: Pourcentage de réduction en charge azotée varie entre 1,5% et 14,1%
• Scénario 3: Pourcentage de réduction en charge azotée varie entre 3,5% et 32,8%
• Résultats plus significatif lorsque l’urine de tous les employés est collectée  
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Titre

Sous-titre

Séminaire annuel MOCOPEE

19/11/2019

Méthanisation en voie sèche de biodéchets
Optimisation des conditions d’alimentation et tests en batch

Arnaud DUJANY-COUTU
Laura ANDRE, Stéphane MOTTELET, Sabrina GUERIN, Sam AZIMI, 

Vincent ROCHER, André PAUSS & Thierry RIBEIRO

L’allocation de recherche
doctorale est cofinancée par
l’Union européenne dans le
cadre du Fonds européen de
développement régional.

Contexte

Méthanisation en voie sèche : teneur Matière sèche > 15%

Méthanisation en voie liquide : teneur Matière sèche < 15%

574 unités fin 2018 (Bastide, 2018)
10% en voie sèche (Cavaud, 2016)

Source : Evergaz 2
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Contexte

Approche systémique par modélisation et expérimentation 
des paramètres d’optimisation de la méthanisation en voie sèche

3

Substrats
complexes et 
hétérogènes

Biogaz

(CH4 et/ou H2)

Digestat

Inhibitions
Activité biologique

complexe

Caractérisation de la matière
organique, biodégradabilité et 

prétraitements

Optimisation

Diversité microbienne et 
modélisation

Valeur
agronomique

Questions
scientifiques
à investiguer

Hydrodynamique

Source : INRA

et transferts de gaz

et contrôle

Objectifs de la thèse

Objectif global :

créer un outil d’aide à la décision et à la compréhension du phénomène 
de méthanisation en voie sèche, transposable à d’autres familles de substrats

Sous-objectifs :

1) Optimiser la production de méthane en agissant sur les compositions 
en substrats et les valeurs des paramètres opératoires

2) Caractériser l’écoulement de la phase liquide au sein du massif solide 
en conditions de codigestion

3) Créer un modèle de prédiction de la production de méthane prenant en 
compte la composition en substrats ainsi que les caractéristiques de 

l’écoulement de l’inoculum au sein du massif

4
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Optimisation

Optimiser la production de méthane en agissant sur les compositions 
en substrats et les valeurs des paramètres opératoires

Conception d’un outil expérimental de suivi du volume de méthane produit, 
en voie sèche adapté aux contraintes expérimentales

Optimisation de la composition en substrats ET des valeurs des 
paramètres opératoires en minimisant le nombre d’expériences

Validation des résultats sans expérience supplémentaire par une 
méthode d’inférence statistique (rééchantillonnage)

5

Approche méthodologique

Choix des substrats tests et des paramètres opératoires

Substrats

Représentatifs des ressources disponibles en voie sèche

Problématique d’inhibition intéressante1

Paramètres opératoires

Fréquence de recirculation2

Immersion du massif1

(1André et al, 2019, 2Degueurce et al, 2016) 

tonte d’herbe

biodéchets

fumier bovin pailleux

7

Substrat fumier bovin tonte d'herbe Déchets de repas*
MS (%) 22 48 >50%

*Source : ADEME
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eau de chauffage
(double-enveloppe)

Matériel

Conception d’un outil adapté aux contraintes expérimentales 
pour le suivi de la production de méthane en voie sèche

6

Pompe péristaltique

Recirculation de la phase liquide Compteurs de gaz manuels

Analyse par microGC

Réacteurs batch de 2,4L

Méthode d’optimisation

Domaine d’étude déterminé selon la littérature et nos contraintes expérimentales :

Plan d’expériences utilisé* :

(1André et al, 2019, 2Degueurce et al, 2016) 8

Nombre de substrats 
utilisés (x)

Nombre de paramètres 
opératoires (z)

Expression des coefficients du 
modèle

Expression de la 
production de méthane

1 m 𝑎 𝑉 = 𝑎 + 𝑎 𝑧 + 𝑎 𝑧 𝑧
,

n 0 𝑏 𝑉 = 𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 𝑥
,

n m 𝑏 = 𝑎 + 𝑎 𝑧

 

+ 𝑎 𝑧

 

,

𝑉 = 𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 𝑥
,

2 2 𝑏 = 𝑎 + 𝑎 𝑧 + 𝑎 𝑧 + 𝑎 𝑧 𝑧 𝑉 = 𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 𝑥

Facteur étudié tonte d’herbe1 (%MO) immersion1 (%) fréquence de recirculation2 (j-1)
Min (+) 0 0 1/3

Max (+++) 60 100 1

*Source : Goupy, J. 2001. Pratiquer les plans d’expériences : les mélanges
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Méthode d’optimisation

Première expérience à 2 substrats : fumier bovin + tonte d’herbe

2 paramètres opératoires : fréquence de recirculation + immersion

Plan d’expériences utilisé :

9

Méthode de validation

Rééchantillonnage bootstrap
(avec remise) 

Méthode d’inférence statistique : le bootstrap3

Principe : simulation de points expérimentaux par rééchantillonnage

Permet de s’affranchir de l’expérience de validation

3Efron, B., Tibshirani, R.J.,1993. An introduction to the bootstrap 10

avec triplicats avec validation classique avec bootstrap
Nombre d’expériences 45 17 à 20 (-55 à 62 %) 15 (-11 à 25%)
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Résultats

Aujourd’hui : expérience à 2 substrats réalisée (fumier bovin + tonte d’herbe) 

2 paramètres opératoires (fréquence de recirculation + immersion)

11
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Résultats

13
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14
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0 %

100 %
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1

Immersion

Recirculation
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100 %

1/3
1

Max : 150 NLCH4/kgMO

Immersion : 100%
Recirculation +++

Max : 159 NLCH4/kgMO

Immersion : 80%
Recirculation ++
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Conclusions et Perspectives

Outil expérimental conçu et validé

Méthode d’optimisation de la production de méthane 

Temps d’expérience minimisé (plan d’expériences et bootstrap)

Premiers résultats confirment la littérature et valident la méthode

Expérience de validation en cours : confirmer l’intérêt de la méthode du bootstrap

Expérience d’optimisation à 3 substrats à venir

Matériel

Conception d’un outil adapté aux contraintes expérimentales 
pour le suivi de la production de méthane en voie sèche
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Méthode de validation

Le bootstrap fournit un intervalle de confiances des valeurs obtenues 

sur l’ensemble de la surface de réponse modélisée

Crée une incertitude pour chaque point du modèle

avec triplicats avec validation classique avec bootstrap
Nombre d’expériences 45 17 à 20 (-55 à 62 %) 15 (-11 à 25%)
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Photo-oxydation de l’urée couplée à la production de 

dihydrogène par voie électrochimique

Lamia Rebiai1, Brahim Khalifi1, Hatim Zakir Houssen1, Diane Muller-Bouvet1, 

Michel Latroche1, Stéphane Bastide1, Christine Cachet-Vivier1, 

Sam Azimi2, Vincent Rocher2

1Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est, UMR 7182 CNRS – UPEC

2Service public de l’Assainissement Francilien (SIAAP)

Séminaire MOCOPEE – 19 novembre 2019

Contexte de l’étude

Actuellement, les eaux usées traitées

en station d’épuration : 

Matière azotée transformée par traitement biologique

Procédé énergivore

SIAAP (6 stations d’épuration ): 30% de l’énergie consommée (M€)
S. Azimi, V. Rocher, Energy consumption reduction in a waste water treatment plant, Wat. Pract. 
Technol. 12 (2017) 104

Consommation de grandes quantités de produits chimiques (Méthanol 
15000 tonnes et émissions de CO2)

Emission de N2O, gaz à effet de serre (J. Bollon et al, N2O emissions from full-scale

nitrifying biofilters, Wat. Res. 102(2016) 41)

Azote élément résistant

rendements d’épuration: ~60%  Azote dans les eaux fluviales
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Contexte de l’étude

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (17 août 2015):

- 40 % des émissions de gaz à effet de serre et

- 20% de la consommation énergétique d’ici 2030.

Imaginer de nouvelles conceptions de l’assainissement
plus économes et plus respectueuses de l’environnement.

80% de l’azote provient de l’urée dans l’urine

collecte séparée des urines puis 
traitement de l’urée (CO(NH2)2) à la source

avec valorisation sous forme d’énergie

20 g/pers.jour  60 Mt/an de production humaine au niveau mondial

Programme MOCOPEE depuis 2018
AXE 4 : concepts innovants
Photooxydation de l’urée couplée à la production de dihydrogène par
voie électrochimique

Pourquoi l’hydrogène ? 

Stockage sous pression
4 stations à H2 en IdF: Roissy, Orly, 
Pont de l’Alma et Loges-en-Josas.

Pile à combustible (Fuel cells)
H2 + O2  H2O + électricité

2009-2019 GdR Acthyf, GdR HySPàC : Hydrogène, Systèmes et Piles à Combustible

2020-2024 Fédération de Recherche de l'Hydrogène (FRH2)

ICMPE
Stockage solide

de H2 :  hydrures 

M. Latroche / F. Cuevas
ICMPE 

Train à H2 en Allemagne

MobyPost
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Principe de production de H2 à partir de 
l’oxydation de l’urée

Avantages de ce système redox:

- en théorie, 3 fois moins d’énergie pour produire du H2 à partir de l’urée plutôt qu’avec H2O  

- produits inoffensifs (CO2, N2)

- H2 obtenu avec une grande pureté (procédé EC)

- concentration de l’urée dans l’urine 0,3 mol.L-1

Electrolyse de l’eau (Water splitting)
H2O  ½ H2(g) + O2 ∆E°' = 1,23 V

CO(NH2)2(aq) + 6 OH- N2(g) + CO2(g)+ 5 H2O + 6 e- E°’ = - 0,47 V/SHE

H2O + e-  ½ H2(g) + OH- E°’ = - 0,84 V/SHE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CO(NH2)2 + H2O  CO2 + N2 + 3 H2 ∆E°' = 0,37 V

G.G. Botte et al., Urea electrolysis: direct H2 production from urine, Chem. Commun. (2009) 4859

Oxydation EC de l’urée en milieu alcalin

5

Matériaux pour l’oxydation électrochimique 
de l’urée

E/C mechanism

NiII(OH)2 + OH-  NiIIIOOH + H2O + e- (1)

CO(NH2)2 + 6 NiOOH + H2O  6 Ni(OH)2 + N2 + CO2 (2)

Catalyseurs: seulement à base de nickel à pH élevé (>13)

 ICMPE: étude de composites carbones C/Ni (et C/Ni-Rh)
P. Mirzaei, S. Bastide, A. Dassy, R. Bensimon, J. Bourgon, A. Aghajani, C. Zlotea, D. Muller-Bouvet, C. Cachet-Vivier, 
Electrochemical oxidation of urea on nickel-rhodium nanoparticles/carbon composites, Electrochimica Acta  297 (2019) 715

 Décliné sous différentes formes (nanoparticules, nanofils, etc.)   maximiser la surface active
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Courant le plus élevé: Ni91Rh9/C
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Alcalinisation des urines

Pour le procédé, alcalinisation préalable de l’urine nécessaire (pH 12–14) afin de: 
- rendre possible le fonctionnement du catalyseur de Ni 
- permettre l’inhibition des uréases (hydrolyse de l'urée en NH3 et CO2) 

Composants de l’urine synthétique
(d’après H. Li et al.; J Electroanal Chem; 738, 14–19 ; 2015).

Composant Concentration 
(mmol.L-1)

Composant Concentration 
(mmol.L-1)

Urée 200 CaCl2 3

Acide Urique 1 MgSO4 2

Créatinine 4 NaHCO3 2

Citrate de sodium 5 Na2C2O4 0,1

NaCl 54 Na2SO4 9

KCl 30 NaH2PO4 3,6

NH4Cl 15 Na2HPO4 0,4

Résultats obtenus dans le cadre de MOCOPEE (2 stages Master 2: 2018 et 2019)

urine synthétique précipité + surnageant
NaOH 1M

Alcalinisation des urines / Précipité

produits cristallins identifiésDiffraction des 
rayons X

2 µm

Microscopie électronique 
à balayage

 urée CO(NH2)2

 chlorure de sodium (NaCl) 
 oxyde de calcium CaO 
 hydroxyde de calcium Ca(OH)2

 carbonate de calcium Ca(CO3) 
 phosphate de sodium Na3(PO4)
 chlorure de potassium (KCl)
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Voltampérométries à une électrode de FTO/Ni 

Dans NaOH +urée
Dans le surnageant de l’urine 
synthétique alcalinisée
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Alcalinisation des urines / Surnageant

+ 40% après 10 cycles, Imax = 0,65 mA ;  pendant 5 cycles, Imax = 0,73 mA (aller)
puis -6%
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résultat inattendu et encourageant

Augmentation liée à la présence des chlorures : raison de cet effet à élucider. 

Photocourant
800°C

750°C

700°C
650°C
550°C

Étape 1 : Synthèse 
hydrothermale de nanofils
d’hématite

a-Fe2O3

Recuit à 
750°C

b-FeOOH

Recuit à 750°C nécessaire pour activer les 
propriétés photoactives des nanofils d’hématite

Mesure du photocourant
en fonction de la température de recuit

Verre

SnO2 

(600 nm)

Nanofils Fe2O3

( 700 nm)

Photo-électro-oxydation de l’urée

Hématite a-Fe2O3 : Semiconducteur, résistant en milieu alcalin, absorbant dans le visible, abondant
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Photo-électro-oxydation de l’urée

Étape 2 : Dépôt de la couche de Nickel par sputtering

Propriétés photoélectroactives

Littérature: 0,53 mA cm-2

Ti-Fe2O3 hydrothermal + Ni(OH)2 électrodéposé
(Xu et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 23924) 

0,7 mA cm-2  sous 1000 W m-2

Conclusions et perspectives

Perspectives

- Compléter la caractérisation du précipité et du surnageant

- Augmenter les photocourants (dopage et passivation de surface de l’hématite)

- Traitement d’urines réelles

Résultats préalables en vue d’un PROJET ANR financé pour 2020-2023
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PROJET ANR HYUREA financé, 2020-2023 
(600 k€) - Coordinatrice : C. Cachet-Vivier

Stockage solide H2
(ICMPE) 

Objectif : mise au point d'un réacteur photo-électrochimique (PER) couplant oxydation de 
l'urée et production de H2 à partir d'une collecte sélective des urines

Mise en œuvre du PER 
sur site SIAAP équipé pour une collecte 

sélective des urines
Maisons Laffitte (78) , Clichy-la-Garenne (92) 

Élaboration et optimisation 
des électrodes

(ICMPE)
Etude des mécanismes

(LISE)
Mise au point du PER

(LGC)

Laboratoire des Interfaces et 
Systèmes Electrochimiques

CNRS Sorbonne Univ.
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