
 

                       

 
Séminaire annuel d’échanges et de discussion 

 
La Cité de l’Eau et de l’Assainissement - Colombes 

19 novembre 2019 – 09h30 -17h 
 
 
Quelques mots sur les objectifs du séminaire annuel. Ouvert à l’ensemble des personnes impliquées dans les 

actions du programme, le séminaire annuel est un lieu de discussion et d’échanges. Le format proposé permet 

d’apporter une vision d’ensemble des actions engagées lors de la session posters tout en gardant un temps d’échange 

sur quelques résultats, cela lors de la session plénière. Cette année, le séminaire sera particulièrement riche puisque la 

discussion autour des résultats obtenus dans le cadre des actions sera précédée d’une large présentation de la phase II 

du programme Mocopée (2018-2022). 

 

Le comité de pilotage du programme 
 
 

MATIN 
 
9h00 Accueil café 

 

09h30. Mot d’accueil et présentation de la journée (10 min) 

Par la Direction Générale du SIAAP. 

 

9h40. Le programme Mocopée, vision d’ensemble et orientations scientifiques (20 min) 

Par le comité de pilotage du programme 

 
10h00. Les avancées du programme scientifique de la phase II (2018-2022) (60 mn) 
 

Par les pilotes d’axes et le comité de pilotage du programme 

Métrologie et traitement du signal    Sabrina Guérin et Gilles Varrault (15 min) 

Modélisation et contrôle-commande    Sophie Laruelle et Jean Bernier (15 min) 

Intégrité des systèmes de transport et de traitement  Christel Causserand et Romain Mailler (15 min) 

Concepts innovants (recherche amont / valorisation matière) Mathieu Spérandio et Sam Azimi (15 min) 

 

11h00. Les moments d’échange du programme : les ateliers thématiques (30 min) 

Par le comité de pilotage du programme 

 

11h30-14h Déjeuner autour des posters  
 
Echanges / discussions entres les acteurs du programme autour de synthèses sous forme de posters. 
 
 
 



 

                       

 

APRES – MIDI 
 

14h-16h40. Présentation de quelques actions du programme (2h40) 

15 minutes + 5 minutes d’échanges avec la salle 

 

La fluorescence 3D appliquée aux eaux résiduaires urbaines - Du laboratoire au 

prototype industriel 

Goffin et al.  

 

LEESU 

SIAAP 

Intérêt opérationnel du suivi de la diversité microbienne dans les systèmes de 

traitement aérobie et anaérobie 

Ariane Bize et Céline Amsaleg et al. 

 

IRSTEA 

EcoBio 

Modélisation de la filière de traitement des eaux usées de Seine Aval –  

Vers une évaluation en temps réel des coûts d’exploitation et environnementaux.  

Jialu Zhu et al. 

 

UL UTC 

SIAAP 

Stratégie préliminaire de mise en place d’un contrôleur global des procédés sur la 

station Seine Aval 

Ayoub Benhayed et al. 

 

UCL 

SIAAP 

Amélioration du modèle de biofiltration SimBio (prise en compte N2O) et déploiement 

en version industrielle 

Justine Fiat, Sam Azimi et al. 

 

IRSTEA* 

INSA SIAAP 

Modélisation de l’impact de la collecte sélective des urines à l’échelle du bassin 

versant parisien 

Gérald Matar et al. 

 

INSA 

SIAAP 

Méthanisation en voie sèche de bio-déchets – Optimisation des conditions 

d’alimentation et tests en batch 

Arnaud Dujany-Coutu et al 

 

UniLasalle 

UTC 

SIAAP 

Photooxydation de l’urée couplée à la production de dihydrogène par voie 

électrochimique 

Christine Cachet-Vivier et al 
 

ICMPE 

SIAAP 

 

16h40. Conclusions – les rendez-vous à noter pour les prochains mois (10 min) 
 

Animation –Comité de Coordination et de Pilotage 



 

                       

 

 


