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innEAUvation

Mettre l’innovation au service de l’eau



01
Le programme innEAUvation, structuration et orientations scientifiques et techniques

Organismes de recherche et opérateurs, pour tracer les lignes de l’innovation industrielle, approfondir la 
compréhension des mécanismes impliqués dans le cycle de l’eau et progresser en synergie à l’échelle des territoires

02
Un processus pour assurer le partage et la diffusion de l’innovation

Fruit d’une réflexion collective menée dans le cadre du projet d’entreprise SIAAP 2030, le processus Innovation-Expertise 
vise à assurer l’ancrage et le partage de l’innovation au sein du SIAAP

03
Le Conseil Scientifique, un élément clé de la réussite du processus

Consolider les orientations scientifiques, évaluer l’adéquation avec les enjeux industriels et 
environnementaux et maintenir une posture d’anticipation

METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DE L’EAU
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Epuration biologique par filtres biologiques 
et boues activées

Epuration biologique 
par culture fixée

Traitement des micro-
polluants

L’innovation au cœur du SIAAP depuis 1970

Site de Colombes, berceau de la 

recherche et du développement pour le 

traitement des eaux usées franciliennes

Vers une innovation au service de l’évolution des 

usines, de leur l’exploitation et de leur maintenance

Regarder autrement l’eau et les sous-produits dans les réseaux, les usines et les rivières. Mesurer autrement les paramètres 

classiques, aller plus loin dans la caractérisation de la composition et, au-delà de la composition, appréhender le comportement et les effets.

Progresser encore sur le pilotage de nos usines et leur préservation. Proposer des « GPS » de l’assainissement pour aider 

l’exploitation à choisir les meilleures pratiques pour limiter l’empreinte environnementale et économique et limiter l’usure de nos usines.

Repenser le rôle et la place de la STEP dans la ville de demain. Construire l’usine sobre et performante vis-à-vis d’un large spectre 

de composés ; transformer la STEP (STation d’EPuration) en STARR (Station de Récupération de Ressources de l’Eau).

01. innEAUvation, STRUCTURATION ET ORIENTATIONS S&T



Deux programmes de recherche appliquée

Pour tracer les lignes de l’innovation industrielle.

Mocopée - 4 axes I 32 actions R&D I 45 équipes I 9 thèses

MeSeine Innovation - 3 axes I 22 actions R&D I 22 équipes I 2 thèses

Deux partenariats académiques 

PIREN-Seine et OPUR, pour approfondir la compréhension 

des mécanismes  impliqués dans le cycle de l’eau.

Des partenariats avec les opérateurs Eau-Déchets

Pour progresser en synergie avec les acteurs des territoires

Deux observatoires dédiés la Seine et la ville

01. INNEAUVATION, STRUCTURATION ET ORIENTATIONS S&T



Deux programmes de recherche appliquée, pour tracer les lignes de l’innovation industrielle.

Mocopée, pour accroitre la maitrise et le niveau d’optimisation des filières de traitement, 

progresser sur les questions relatives au vieillissement des ouvrages et accompagner le 

changement de rôle de la station d’épuration, aujourd’hui pôle de dépollution, demain pôle 

de transformation de matière

4 axes de recherche I 32 actions R&D I 45 équipes impliquées I 9 thèses

MeSeine Innovation, pour produire des connaissances sur les problématiques 

environnementales émergentes et porter l’innovation dans les pratiques de suivi et de 

gestion des cours d’eau traversant les agglomérations urbaines

3 axes de recherche I 22 actions R&D I 22 équipes impliquées I 2 thèses

01. INNEAUVATION, STRUCTURATION ET ORIENTATIONS S&T



Deux partenariats académiques, pour mieux comprendre les mécanismes impliqués dans le cycle de l’eau

PIREN-Seine, pour mieux appréhender le fonctionnement biogéochimique de 

l’anthropo-hydro-écosystème Seine dans son ensemble et développer des outils 

numériques de quantification du métabolisme de ce territoire

3 axes complémentaires MeSeine Innovation I 2 axes en synergie MeSeine Innovation

OPUR, pour améliorer les connaissances sur la production et le transfert des polluants dans 

les eaux urbaines et ainsi contribuer à maîtriser à la source la contamination des eaux 

pluviales, favoriser l’utilisation des ressources alternatives à l’eau potable et promouvoir le 

développement de nouvelles méthodes pour le suivi des contaminants et d’outils de 

modélisation intégrée des flux polluants

2 axes complémentaires MeSeine Innovation I 2 axes en synergie MeSeine Innovation

01. INNEAUVATION, STRUCTURATION ET ORIENTATIONS S&T



Des partenariats avec les opérateurs Eau-Déchets, pour progresser en synergie avec les acteurs des territoires

Opérateurs publics Eau-Déchets. Avancer sur les problématiques techniques et 

environnementales communes

3 axes thématiques communs

Traitements avancés I Qualité des eaux de surface I Valorisation bio-déchets

•

• Opérateurs privés Eau-Déchets. Anticiper l’évolution des filières de traitement

3 axes thématiques communs

Traitement micropolluants I Optimisation traitement biologique I Valorisation matière

01. INNEAUVATION, STRUCTURATION ET ORIENTATIONS S&T



Programme Scientifique InnEAUvation

Mettre l’innovation au service de l’eau
Grandes orientations et structuration générale

Présentation de la programmation, des objectifs aux actions
Programmes pluriannuels / partenariats académiques / partenariats opérateurs

Compilation des productions scientifiques et techniques
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02. LE PROCESSUS INNOVATION-EXPERTISE POUR UNE 
INNOVATION PARTAGÉE

Volet 1. Construction d’une programmation scientifique en 
adéquation avec les enjeux industriels et environnementaux du SIAAP

Intégration des attendus opérationnels
Recueil avis du conseil scientifique
Implication des comités décisionnels du SIAAP
Partage – approbation du Conseil d’Administration

Volet 2. Utilisation connaissances scientifiques et des outils 
innovants pour l’expertise

Permettre l’accès aux avancées scientifiques par leur déclinaison 
en outils experts mobilisables dans le cadre des études

Volet 3. Déploiement de solutions vers les acteurs opérationnels

Permettre l’accès aux avancées scientifiques par leur déclinaison 
en outils opérationnels, transférables sur sites industriels

Volet 4. Diffusion de la connaissance « innovation »

Permettre l’accès à la connaissance scientifique par la diffusion de documents 
à visées opérationnelles et l’organisation de journées ou ateliers de l’InnEAUvation.
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Mocopée Phase II

Au cœur de la programmation innEAUvation



Deux programmes de recherche appliquée

Pour tracer les lignes de l’innovation industrielle.

Mocopée - 4 axes I 32 actions R&D I 45 équipes I 9 thèses

MeSeine Innovation - 3 axes I 22 actions R&D I 22 équipes I 2 thèses

Deux partenariats académiques 

PIREN-Seine et OPUR, pour approfondir la compréhension 

des mécanismes  impliqués dans le cycle de l’eau.

Des partenariats avec les opérateurs Eau-Déchets

Pour progresser en synergie avec les acteurs des territoires

Deux observatoires dédiés la Seine et la ville

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION



Créé en 2014, programme bâti autour des problématiques

industrielles, identifiées dans le cadre de SIAAP 2030 

Quatre axes de recherche au service d’objectifs opérationnels

Consortium pluridisciplinaire

Exploiter avec efficacité et sobriété

Gérer le SA à l’échelle du SIAAP

Renforcer la  gestion patrimoniale et la maîtrise du 

processus d’investissement

Valoriser les ressources à l’échelle du territoire

Prendre en compte les évolutions sociétales

SIAAP – LCEA - Rendez-vous SIAAP 2030

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION



Créé en 2014, programme bâti autour des problématiques

industrielles, identifiées dans le cadre de SIAAP 2030 

Quatre axes de recherche au service d’objectifs opérationnels

Consortium pluridisciplinaire

Objectifs opérationnels

Accroitre la maitrise et l’optimisation des filières de 

traitement eaux/boues

Progresser sur le vieillissement des ouvrages

Accompagner le changement de rôle de la STEP

Axes de recherche de la phase II (2018-2022)

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION



Créé en 2014, programme bâti autour des problématiques

industrielles, identifiées dans le cadre de SIAAP 2030 

Quatre axes de recherche au service d’objectifs opérationnels

Consortium pluridisciplinaire

Equipes impliquées

30aine d’équipes de recherche

10aine d’entreprises innovantes

Interaction avec les associations partenaires

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION



Retour sur le phase I (2014-2017)

Avancées significatives dans trois champs

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

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

cycle de l’azote au cours des traitement biologique

Modélisation des procédés de traitement en STEP

Valorisation des avancées

Capitalisation sous forme de publications

7 thèses / 30aine articles S&T / 40aine présentations en colloque

Construction d’outils / solutions opérationnelles

Outils métrologiques innovants / outils d’aide à la décision

Ouvrage de fin de phase, 18 chapitres techniques

Innover dans les pratiques de monitoring 

et d’exploitation des stations d’épuration

Enseignements scientifiques et techniques tirés de la 

phase I du programme (2014-2017)

Edition ASTEE - 2018

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION



Phase II (2018-2022)

Axe 1 – Métrologie et traitement du signal

Caractérisation physique, physico-chimique ou 

biologique des matrices

Objectifs scientifiques

Faire émerger des systèmes innovants de mesures ou de caractérisation 

des matrices transportées et traitées dans les systèmes d’assainissement

Faire évoluer les pratiques en termes de traitement des signaux en vue 

d’obtenir des informations à haute valeur opérationnelle

Objectif opérationnel

Déployer les méthodes développées comme outils d’expertise et/ou 

systèmes de mesures in situ

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION



Phase II (2018-2022)

Axe 2 – Modélisation des procédés

Modéliser le fonctionnement des systèmes RA-STEP-

rivière et développer des boucles de contrôle-commande

Objectifs scientifiques

Améliorer les modèles phénoménologiques ou statistiques pour simuler le 

fonctionnement des systèmes industriels

Faire évoluer les outils mathématiques intégrés dans les boucles de 

commandes des fluides (air-réactifs)

Objectifs opérationnels

Déployer les modèles comme outils d’expertise et/ou d’aide à l’exploitation 

et proposer les bases des systèmes d’exploitation intelligents de demain

Proposer des modifications des pratiques actuelles en termes de régulation

et contrôle des procédés de traitement

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION



Phase II (2018-2022)

Axe 3 – Intégrité des systèmes industriels

Vieillissement des ouvrages de transport et de traitement 

en assainissement

Objectifs scientifiques

Améliorer la connaissance sur les processus de dégradation des matériaux 

membranaires, des structures bétonnées, des pièces métalliques et des 

divers matériaux supports

Comprendre les liens entre le processus de dégradation et les conditions 

d’exploitation appliquées

Objectifs opérationnels

Déployer des outils experts innovants pour diagnostiquer et anticiper le 

vieillissement des structures et matériaux

Améliorer les pratiques opérationnelles en termes de construction et 

réhabilitation d’ouvrage et de définition des conditions d’exploitation

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION



Phase II (2018-2022)

Axe 4 – Concepts innovants

Récupération et valorisation de la matière au sein des 

STEP

Objectifs scientifiques

Améliorer la connaissance sur les processus impliqués dans les solutions 

innovantes visant à récupérer et valoriser la matière transitant dans les STEP

Apporter un éclairage scientifique sur les solutions ou technologies 

innovantes scientifiquement à faible maturité (TRL <4)

Objectif opérationnel

Apporter des éléments nécessaires pour orienter les évolutions de l’outil 

industriel, notamment dans le cadre de l’évolution de l’activité 

d’assainissement vers l’activité de transformation de matière

PROGRAMME MOCOPEE, POUR LA STATION D’ÉPURATION
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innEAUvation, 

au service du programme MOCOPEE



01
Mode de fonctionnement équilibré du programme, depuis sa création en 2014

Rappel de l’organisation et des dates clé de la vie du programme

02
Innovations apportées par innEAUvation

Des leviers supplémentaires pour mieux partager et mieux échanger 
Et demain une  plateforme WEB innEAUvation au service du programme

innEAUvation AU SERVICE DE MOCOPEE
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Coordination scientifique & technique

COMITÉ DE PILOTAGE ET DE COORDINATION

Bureau

Vincent ROCHER - Sam AZIMI

Yannick FAYOLLE

Andrée PAUSS

Animateurs d’axe

Axe 1 - Sabrina GUERIN (SIAAP) et Gilles VARRAULT (Leesu)

Axe 2 - Jean BERNIER (SIAAP) et Solphie LARUELLE (LAMA)

Axe 3 - Romain MAILLER (SIAAP) et Christelle CAUSSERAND (LGC)

Axe 4 - Melissa LOPEZ-VIVEROS et Mathieu SPERANDIO (TBI)

Secrétariat technique et valorisation

Géraldine IZAMBART (SIAAP)

Programme quinquennal 

Phase I (2014-2017)

Phase II (2018-2022)

COORDINATION DU PROGRAMME MOCOPEE

Partenaires scientifiques Equipes innovantes



Rôle des animateurs d’axe

Garant des informations concernant son axe
@DI-Gestion-Innovation@siaap.fr 

Productions S&T
Articles, ouvrages, mémoires de thèse, etc.

Actualités
Conférences, recrutements, soutenances thèse, etc.

Coordonnées des partenaires
Annuaire, mailing-list

COORDINATION DU PROGRAMME MOCOPEE

Animateurs d’axe

Axe 1 - Sabrina GUERIN (SIAAP) et Gilles VARRAULT (Leesu)

Axe 2 - Jean BERNIER (SIAAP) et Solphie LARUELLE (LAMA)

Axe 3 - Romain MAILLER (SIAAP) et Christelle CAUSSERAND (LGC)

Axe 4 - Melissa LOPEZ-VIVEROS et Mathieu SPERANDIO (TBI)



DOCUMENTS CADRE ET DATES CLÉ

Un programme scientifique

Rendu : 01/11 

Un rapport d’activité

Rendu :  15/11

2 RDV annuels innEAUvation

Novembre - Journée
Juin - Atelier

Pensum
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Mode de fonctionnement équilibré du programme, depuis sa création en 2014

Rappel de l’organisation et des dates clé de la vie du programme

02
Innovations apportées par innEAUvation

Des leviers supplémentaires pour mieux partager et mieux échanger 
Et demain une  plateforme WEB innEAUvation au service du programme
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Des formats écrits pour mettre à disposition

Formats « classiques »
Productions S&T

Formats synthétiques
Fiches innEAUvation L’essentiel sur…

innEAUvation …

… pour mieux diffuser

Des articles aux vidéos

… pour mieux échanger

Faciliter l’accessibilité

Organisée autour d’une plateforme WEB

INNOVATIONS APPORTÉES PAR innEAUvation



innEAUvation …

… pour mieux diffuser

Des articles aux vidéos

… pour mieux échanger

Faciliter l’accessibilité

Organisée autour d’une plateforme WEB

INNOVATIONS APPORTÉES PAR innEAUvation

Des formats numériques pour accompagner
Ma Publication en 120’

Ma thèse en 120’

3 grands messages
Pourquoi ce sujet ? Quelle démarche ? Quelles avancées ?



innEAUvation …

… pour mieux diffuser

Des articles aux vidéos

… pour mieux échanger

Faciliter l’accessibilité

Organisé autour d’une plateforme WEB

INNOVATION APPORTÉES PAR innEAUvation

Des RDV annuels maintenus

Même objectifs - même cibles

Journée (novembre) pour partager les avancées et les résultats des actions engagées

Atelier (juin) pour partager les attendus opérationnels de la programmation scientifique

Des RDV annuels modernisés

Réflexion engagée pour faciliter l’accès vers des évènements hybrides

Atelier innEAUvation 2021 : Boues et biodéchets



Ouverture et introduction

- Ouverture par le Comité de pilotage et de coordination du programme

- Etat de l’art des outils de caractérisation et des approches innovantes par un expert de l’Astee

Estimer les paramètres de qualité par des méthodes innovantes - Pilotes : Gille VARRAULT, Sabrina GUERIN
- Point de vue de l’exploitant sur les pratiques actuelles

- Intérêt du couplage proche infrarouge 3D -Maxime DESCHENE (SIAAP-UEPEC) et al.

Anticiper le devenir sur des systèmes d’épaississement-déshydratation - Pilotes : Pascal GINISTY, Romain MAILLER

- Point de vue de l’exploitant sur les pratiques actuelles

- Etude de l'épaississement et de la déshydratation des boues du SIAAP : moyens et méthodes pour la caractérisation de la 
centrifugation - Pascal GINISTY (IFTS) et al. 

- La rhéométrie comme outil d’anticipation du comportement des boues et biodéchets dans les ouvrages de traitement et 
transport - Laurent JOSSIC (LRP) et al. 

Anticiper le devenir sur des systèmes de traitement biologique - Pilotes : André PAUSS, Sabrina GUERIN, Thierry RIBEIRO

- Point de vue de l’exploitant sur les pratiques actuelles 

- Projet Valoéquiboue 

- Travaux de thèse Arnaud COUTU 

- Comment les outils de biologie moléculaire permettent un suivi plus réactif des systèmes de traitement biologique ?

Céline AMSALEG (Université Rennes 1) et al.

Comment regarder autrement les boues et les biodéchets ?
Méthodes de mesure et de caractérisation



innEAUvation …

… pour mieux diffuser

Des articles aux vidéos

… pour mieux échanger

Faciliter l’accessibilité

Organisée autour d’une plateforme WEB

INNOVATIONS APPORTÉES PAR innEAUvation

Demain, www.inneauvation.fr

Espace de valorisation des formats produits

Atelier de découverte des nouveaux outils innEAUvation : juin 2021

Dès aujourd’hui, LinkedIn innEAUvation

Pour communiquer autour de la vie de Mocopée
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JOURNÉE innEAUvation – SESSION INTRODUCTIVE



PRÉSENTATION DES ACTIONS - AXE 1 

Analyses muti-paramètres de la qualité des eaux par système microfluidique portable 

(COMPACT H2O) - Victoire Rerolle (Fluidion)  et al. 

Caractérisation des boues d’épuration par des méthodes spectroscopiques -Maxime 
Dechesne (SIAAP - Direction Innovation / UPEC - Leesu) et al.

Animation Gilles VARRAULT & Sabrina GUERIN



PRÉSENTATION DES ACTIONS - AXE 2 

Modélisation intégrée d’un BRM à très grande échelle - Kashif Nadeem 
(Université Paul Sabatier - LGC) et al.

Modélisation de la performance d’un décanteur physico-chimique pour l’enlèvement de la 
matière en suspension et du phosphore - Dominique Boivin (Université Laval - GCI, Québec) et al.

Animation Sophie LARUELLE & Jean BERNIER



PRÉSENTATION DES ACTIONS - AXE 3

Vieillissement des membranes PVDF en conditions d’usage en BRM - Etude détaillée du 

mécanisme de vieillissement par attaque chimique de la Javel -Marcos De Oliveira
(SIAAP - Direction Innovation / Université Paul Sabatier - LGC) et al.

Compréhension du vieillissement des bétons au sein des réseaux d’assainissement par suivi 

in situ d’échantillons de différentes formulations de ciments -Marielle Guéguen Minerbe
(Université Gustave Eiffel - IFSTTAR) et al

Animation Christel CAUSSERAND & Romain MAILLER



PRÉSENTATION DES ACTIONS - AXE 4

Tuba électro-microbien pour optimiser le traitement des eaux : conception à l’échelle du laboratoire 

du Biotuba pour le traitement des effluents - Yannick Fayolle (INRAE) et al.

Valorisation énergétique des bio-déchets en lien avec les boues de station d’épuration. De 

Valoéquiboue à Méthacopée - Sabrina Guérin (SIAAP - Direction Innovation) et al.

Une boîte à outils numériques pour la méthanisation en voie sèche : approche systémique par 

expérimentation et modélisation - Arnaud Coutu (UniLasalle - Beauvais) et al. 

Animation Mathieu SPERANDIO & Mélissa LOPEZ-VIVEROS



Programme Mocopée

Phase II (2020-2022)

Vision d’ensemble et orientations scientifiques



Axe 1

Métrologie et traitement du signal

Gilles Varrault (UPEC - Leesu) - Sabrina Guérin (SIAAP - DI)



Action 1.1 Déploiement de la sonde de fluorescence (Fluocopéee) en
STEU pour la caractérisation in situ de la MOD

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

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

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Déploiement de fluocopée en 

STEU pour la mesure en 

ligne de la DBO5 soluble et 

DCO soluble par fluorescence 

Hall d’essais – SIAAP (Colombes)



Action 1.1 Déploiement de la sonde de fluorescence (Fluocopéee) en
STEU pour la caractérisation in situ de la MOD

Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Après la validation de la preuve de concept et du prototype fonctionnel en 2019/2020

Objectif de cette action: déploiement de la version 1 du prototype industriel de Fluocopée dans la
STEU Seine-Centre (après l’étape de décantation et en sortie)

Comparaison des mesures Fluocopée avec mesures de référence en laboratoire sur les échantillons
prélevés en STEU permettra de caractériser fiabilité, sensibilité et exactitude de Fluocopée

Mise en place des procédures de correction du signal mesuré et d’étalonnage, validation du dispositif
de nettoyage du hublot pendant le temps de déploiement

A partir de la mi 2021, premier retour d’expériences nous permet de cibler les améliorations à apporter à la
V1 → V2 début 2022

Déploiement de la V2 à plus grande échelle en STEU mais aussi dans le milieu récepteur



Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 1.1 Déploiement de la sonde de fluorescence (Fluocopéee) en
STEU pour la caractérisation in situ de la MOD

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

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

mesurer in situ à hautes 

fréquence et résolution les 

nitrites, phosphates dans les 

effluents

Le système COMPACT H2O



Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 1.1 Déploiement de la sonde de fluorescence (Fluocopéee) en
STEU pour la caractérisation in situ de la MOD

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

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

Illustration de la solution NODE

Une mesure en ligne et sans 

réactifs de la DBO5 et de la 

DCO dans les effluents 

urbains 



Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Caractériser finement les  

matrices solides par des 

mesures physico-chimiques 

non destructibles

Spectroscopie 

proche-infrarouge

Spectroscopie 

fluorescence 3D

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

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

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

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

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

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

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



Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Développer une méthode 

pour anticiper l’apparition de 

mousses en station 

d'épuration

Principe et dispositif de la méthode de 

Bikerman et du générateur de mousse 

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

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

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

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

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

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

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



Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Utiliser les mesures physiques 

pertinentes pour anticiper le 

comportement des boues 

(transport & déshydratation) 

Systèmes d’étude des propriétés 

rhéologiques et de déshydratation

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

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

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

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

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

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

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



Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Comprendre le comportement 

des perturbateurs 

endocriniens en stations 

d’épuration / rivière

Dispositif de mesure en ligne, Frogbox

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

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

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

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

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

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

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



Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Intégrer la diversité 

microbienne dans le 

pilotage des procédés de 

traitement

Exemple de séquençage (procédé anaérobie)

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

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

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

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

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

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

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



Axe 1 : Métrologie et traitement du signal

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Comprendre les dynamiques 

d’émission du N2O 

(biofiltration)  

Mesure du N2O sur ouvrages de biofiltration 

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

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

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

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

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

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

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



Ressources humaines
21 Permanents 

2 Doctorants : Maxime Dechesne (Leesu), Nadège Berton (Leesu)

5 Stagiaires & apprentis  : Marianne Gombert (Siaap), Laura Lutaster (Fluidion), Chloé Soulard (EcoBio), Dominic Nyaru
(LRP Grenoble), Chujun Chen (LRP Grenoble)

Valorisations des résultats

4 Conférences : 1 JIE, 2 ASTEE, 1 Cluster Milieu eau sol,   

2 Articles internationaux : A. Goffin et al. 2020 / A. Bize et al 2020 (en préparation)  

Ressources de financement externes
½ bourse de thèse ENPC
1 bourse de stage LABEX Grenoble

2 ANR 2021 : (1) Projet dépôt sur la caractérisation des flocs pour optimiser les ouvrages de séparation (SIAAP, IFTS, INRAE, LRP,    
UTC, I2M Bordeaux) – (2) projet dépôt sur les émissions du protoxyde d’azote (en lien avec l’axe 2) 

2 INRAE 2021 : Dépôt d’une demande de financement de 3 stages sur 3 ans (caractérisation des flocs) / Dépôt de demande de 
financement sur 3 ans (référentiel de biomarqueurs pour prévenir les inhibitions en méthanisation)  

Principaux faits marquants
Prototype Fluocopée : validation de la preuve de concept et du prototype fonctionnel / Procédure de dépôt de brevet en cours 
Design & conception dispositif de mesure en ligne compact du N2O/NO dans les ouvrages de traitement biologique des ERU 
(INRAE-SIAAP)

Axe 1 : bilan 2020



Axe 2

Modélisation des procédés

Contrôle - commande

Sophie Laruelle (UPEC - Lama) - Jean Bernier (SIAAP - DI)



Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 2.1 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement de la filière de traitement de la station Seine Aval
(SimSTEP-SAV), en vue de proposer des modes d’exploitation
optimisés.

Action 2.2 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement d’un bioréacteur à membranes immergé (SimMem),
en vue de proposer des modes d’exploitation optimisés.

Action 2.3 Améliorer le modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique lamellaire.

Action 2.4 Concevoir les architectures informatiques adaptées au
déploiement des modèles filières et des modèles procédés, en vue de
leur utilisation en temps réel par les opérateurs.

Action 2.5 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement des digesteurs anaérobies alimentés en boues et en
co-substrats organiques agricoles et urbains.

Action 2.6 Améliorer le modèle SimBio qui simule le fonctionnement
de la biofiltration par l’intégration des émissions de protoxyde.

58 Biofiltres pré-dénitrifiants

84 Biofiltres nitrifiants

12 Biofiltres post-dénitrifiants

6 lignes 
bioréacteurs à 
membranes

Sortie

Sortie

Entrée prétraitée

Décantation lamellaire physico-
chimique

Décantation 
lamellaire



Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 2.1 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement de la filière de traitement de la station Seine Aval
(SimSTEP-SAV), en vue de proposer des modes d’exploitation
optimisés.

Action 2.2 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement d’un bioréacteur à membranes immergé (SimMem),
en vue de proposer des modes d’exploitation optimisés.

Action 2.3 Améliorer le modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique lamellaire.

Action 2.4 Concevoir les architectures informatiques adaptées au
déploiement des modèles filières et des modèles procédés, en vue de
leur utilisation en temps réel par les opérateurs.

Action 2.5 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement des digesteurs anaérobies alimentés en boues et en
co-substrats organiques agricoles et urbains.

Action 2.6 Améliorer le modèle SimBio qui simule le fonctionnement
de la biofiltration par l’intégration des émissions de protoxyde.

Eau

Biologie

ASM3+ (C/N/P) & production EPS et SMP

Membranes



Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 2.1 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement de la filière de traitement de la station Seine Aval
(SimSTEP-SAV), en vue de proposer des modes d’exploitation
optimisés.

Action 2.2 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement d’un bioréacteur à membranes immergé (SimMem),
en vue de proposer des modes d’exploitation optimisés.

Action 2.3 Améliorer le modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique lamellaire.

Action 2.4 Concevoir les architectures informatiques adaptées au
déploiement des modèles filières et des modèles procédés, en vue de
leur utilisation en temps réel par les opérateurs.

Action 2.5 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement des digesteurs anaérobies alimentés en boues et en
co-substrats organiques agricoles et urbains.

Action 2.6 Améliorer le modèle SimBio qui simule le fonctionnement
de la biofiltration par l’intégration des émissions de protoxyde.



Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 2.1 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement de la filière de traitement de la station Seine Aval
(SimSTEP-SAV), en vue de proposer des modes d’exploitation
optimisés.

Action 2.2 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement d’un bioréacteur à membranes immergé (SimMem),
en vue de proposer des modes d’exploitation optimisés.

Action 2.3 Améliorer le modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique lamellaire.

Action 2.4 Concevoir les architectures informatiques adaptées au
déploiement des modèles filières et des modèles procédés, en vue de
leur utilisation en temps réel par les opérateurs.

Action 2.5 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement des digesteurs anaérobies alimentés en boues et en
co-substrats organiques agricoles et urbains.

Action 2.6 Améliorer le modèle SimBio qui simule le fonctionnement
de la biofiltration par l’intégration des émissions de protoxyde.

M
é

d
ia

Biofilm

Eau (QIn, NH4,In)

Pollution, O2

Air (QAir,In)

Eau (NH4,Out, O2,Out)

O2



Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 2.1 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement de la filière de traitement de la station Seine Aval
(SimSTEP-SAV), en vue de proposer des modes d’exploitation
optimisés.

Action 2.2 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement d’un bioréacteur à membranes immergé (SimMem),
en vue de proposer des modes d’exploitation optimisés.

Action 2.3 Améliorer le modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique lamellaire.

Action 2.4 Concevoir les architectures informatiques adaptées au
déploiement des modèles filières et des modèles procédés, en vue de
leur utilisation en temps réel par les opérateurs.

Action 2.5 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement des digesteurs anaérobies alimentés en boues et en
co-substrats organiques agricoles et urbains.

Action 2.6 Améliorer le modèle SimBio qui simule le fonctionnement
de la biofiltration par l’intégration des émissions de protoxyde.



Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 2.1 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement de la filière de traitement de la station Seine Aval
(SimSTEP-SAV), en vue de proposer des modes d’exploitation
optimisés.

Action 2.2 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement d’un bioréacteur à membranes immergé (SimMem),
en vue de proposer des modes d’exploitation optimisés.

Action 2.3 Améliorer le modèle SimDec pour la décantation primaire
physico-chimique lamellaire.

Action 2.4 Concevoir les architectures informatiques adaptées au
déploiement des modèles filières et des modèles procédés, en vue de
leur utilisation en temps réel par les opérateurs.

Action 2.5 Construire un modèle phénoménologique simulant le
fonctionnement des digesteurs anaérobies alimentés en boues et en
co-substrats organiques agricoles et urbains.

Action 2.6 Améliorer le modèle SimBio qui simule le fonctionnement
de la biofiltration par l’intégration des émissions de protoxyde.



Action 2.7 Proposer des méthodes globales de contrôle et d’optimisation du fonctionnement des
installations industrielles (whole control system).

Action 2.8 Définir les meilleures stratégies de contrôle de procédés biologiques utilisés en station
d’épuration.

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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



Action 2.7 Proposer des méthodes globales de contrôle et d’optimisation du fonctionnement des
installations industrielles (whole control system).

Action 2.8 Définir les meilleures stratégies de contrôle de procédés biologiques utilisés en station
d’épuration.

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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



Action 2.9 Développer et appliquer des méthodes de qualification automatique des données haute
fréquence – Cas des données qualités acquises en réseau d’assainissement et en rivière.

Action 2.10 Construire des modèles statistiques des séries de données environnementales pour
décrire leurs dynamiques et prédire la qualité des intrants des systèmes de traitement.

Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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



Axe 2 : Modélisation / Contrôle - Commande

A ce jour, 10 actions engagées…

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

Action 2.9 Développer et appliquer des méthodes de qualification automatique des données haute
fréquence – Cas des données qualités acquises en réseau d’assainissement et en rivière.

Action 2.10 Construire des modèles statistiques des séries de données environnementales pour
décrire leurs dynamiques et prédire la qualité des intrants des systèmes de traitement.

La Frette

SAR-SAN

Clichy

La Briche



Ressources humaines
4 thèses en cours + 2 en lancement
1 maitrise en cours + 1 en lancement
2 stages M2 + 3 en lancement

Valorisations des résultats
Communications orales (NRR 2020, JIE, CAWQ-ACQE)
2 soutenances en préparation (1 thèse + 1 maitrise)
2 rapports de stage

Ressources de financement externes
5 actions actuellement financées intégralement ou partiellement
Une demande de projet ANR en cours (axes 1 et 2)

Principaux faits marquants
Nouveaux acteurs en 2020-21 : LIAS – Poitiers / Action 2.8

Axe 2 : bilan 2020



Axe 3

Intégrité des systèmes

Transport - Traitement

Christel Causserand (LGC Toulouse) - Romain Mailler (SIAAP - DI)



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

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

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

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

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



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

2ème année de thèse de Marcos Oliveira Filho

Finalisation d’expérimentations en laboratoire sur l’effet de la Javel

sur les propriétés des membranes PVDF

Suivi d’un essai pilote à Seine Aval de vieillissement des
membranes PVDF

Cf. présentation cet après midi dans la session axe 3

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

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

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

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



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

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

2ème année de thèse de Julie Lewi (arrêt de thèse en septembre)

Mise en place d’un essai de vieillissement en enceinte labo H2S

pour étudier l’effet de la dynamique en H2S sur la détérioration

Suivi d’un essai d’exposition de bétons en 3 points du réseau

d’assainissement francilien et dans 2 procédés de nitrification à Seine

Aval

Cf. présentation cet après midi dans la session axe 3

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

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

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



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

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

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

Stage M2 de Etienne Huang sur la biocorrosion des métaux en

nitrification

Mise en place et suivi d’un essai d’exposition d’acier 316L et

aluminium 6061 dans la piscine des biofiltres nitrifiants à Seine Aval

Observations MEB et essais électrochimiques à différents temps

d’exposition (toujours en cours)

Axe 3 : Intégrité des systèmes

A ce jour, 3 actions engagées…

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



Ressources humaines
1 thèse dans l’action 3.1 sur les membranes (Marcos Oliveira Filho)
1 thèse dans l’action 3.2 sur les bétons (Julie Lewi)
1 stage de M2 dans l’action 3.3 sur les métaux

Valorisations des résultats
Participation aux JIE Poitiers (membranes), ASTEE (bétons) et GRUTTEE (membranes) 
Article TSM sur la dégradation des bétons au contact de l’H2S (UGE), article 
bibliographique de thèse de Julie Lewi dans Matériaux et Techniques (UGE)

Ressources de financement externes
Obtention d’un financement ANR débutant en 2021 pour le projet WWT Concrete, afin 
de travailler sur la dégradation des bétons dans les procédés biologiques de STEP

Principaux faits marquants
Arrêt de thèse de Julie Lewi (action 3.2)
Discussion en cours sur la réalisation d’un post-doc à partir de 2022 en collaboration 
avec Polymem et Arkema pour tester une membrane innovante dont la résistance au 
colmatage et à la dégradation par le chlore est accrue (Neophil™)
Recrutement au SIAAP d’une technicienne participant aux actions R&D sur les 
matériaux (Camille Faure)

Axe 3 : bilan 2020



Axe 4

Concepts innovants

Mathieu SPERANDIO (INSA - TBI)- Melissa LOPEZ VIVEROS (SIAAP-DI) 



Action 4.1 Devenir et récupération du phosphore issu des files de
traitement des ERU

Action 4.2 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par
modélisation et expérimentations

Action 4.3 Optimisation de la co-digestion pour maximiser la
production de biogaz du mix d’intrant (projet Méthacopée)

Action 4.4 Traitement des boues et digestats par gazéification
hydrothermale (projet Méthacopée)

Action 4.5 Méthanation biologique des gaz de synthèse issus des
traitements thermiques (projet Méthacopée)

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 9 actions engagées…

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

Connaître la spéciation du fer 

et du phosphore, identifier des 

formes valorisables



Action 4.1 Devenir et récupération du phosphore issu des files de
traitement des ERU

Action 4.2 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par
modélisation et expérimentations

Action 4.3 Optimisation de la co-digestion pour maximiser la
production de biogaz du mix d’intrant (projet Méthacopée)

Action 4.4 Traitement des boues et digestats par gazéification
hydrothermale (projet Méthacopée)

Action 4.5 Méthanation biologique des gaz de synthèse issus des
traitements thermiques (projet Méthacopée)

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 9 actions engagées…

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

Co-digestion du fumier et des boues en 

voie sèche et voie liquide

Etudier et optimiser les voies 

de valorisation des différent 

mix de sous-produits



Action 4.1 Devenir et récupération du phosphore issu des files de
traitement des ERU

Action 4.2 Optimisation de la méthanisation en voie sèche par
modélisation et expérimentations

Action 4.3 Optimisation de la co-digestion pour maximiser la
production de biogaz du mix d’intrant (projet Méthacopée)

Action 4.4 Traitement des boues et digestats par gazéification
hydrothermale (projet Méthacopée)

Action 4.5 Méthanation biologique des gaz de synthèse issus des
traitements thermiques (projet Méthacopée)

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 9 actions engagées…

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

Etudier la production de CH4 par 
couplage traitement thermique et 

réacteur biologique de méthanation

H2

CO,CO2

CH4
H2O

Etudier la production directe de CH4
par gazéification catalytique



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

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

Action 4.8 Etude thermo-RHEOlogique de digestats : application à un
échangeur-réacteur tubulaire (RHEOMETHALIQ)

Action 4.9 Etude de l’efficacité de la désinfection des eaux usées
traitées par acide performique

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 9 actions engagées…

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

Principe d’oxydation de 

la matière organique en 
milieu anoxique

Réduire la pollution organique 
contenue dans les eaux par voie 

électrochimique 

ANR-Biotuba



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

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

Action 4.8 Etude thermo-RHEOlogique de digestats : application à un
échangeur-réacteur tubulaire (RHEOMETHALIQ)

Action 4.9 Etude de l’efficacité de la désinfection des eaux usées
traitées par acide performique

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 9 actions engagées…

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

Stockage solide de 

l’hydrogène

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

∆E°’ = 0,37 V

ANR-Hyurea



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

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

Action 4.8 Etude thermo-RHEOlogique de digestats : application à un
échangeur-réacteur tubulaire (RHEOMETHALIQ)

Action 4.9 Etude de l’efficacité de la désinfection des eaux usées
traitées par acide performique

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 9 actions engagées…

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

Etudier les propriétés thermo-
rhéologiques des boues pour 

anticiper leur comportement dans les 
procédés de méthanisation 



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

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

Action 4.8 Etude thermo-RHEOlogique de digestats : application à un
échangeur-réacteur tubulaire (RHEOMETHALIQ)

Action 4.9 Etude de l’efficacité de la désinfection des eaux usées
traitées par acide performique

Axe 4 : Concepts innovants

A ce jour, 9 actions engagées…

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



Ressources humaines

18 Permanents 

8 Doctorants :  TBI (1), UNILASALLE-UTC (2) , INRAE (1), LGC (2), LISE (1), et  ICPME (1)

3 Stagiaires : ICMPE, TBI, PSI

Valorisations des résultats

3 Conférences : JRI (1), GRUTTEE (1), ISE(1) 

6 Articles internationaux en cours : Valoequiboue (2), Biotuba (1), Récupération phosphore (1) , Annamox (1), Récupération 
Urine (1)

2 Articles nationaux : Biodéchets (1 TSM), Récupération phosphore (1 en cours)

1 Ouvrage collaboratif sur la désinfection des eaux usées traitées (Objectif baignade JO Paris 2024)

Ressources de financement externes

2 ANR en cours (ANR-Biotuba, ANR-Hyurea)

½ bourse thèse Phosphore, ½ bourse RHEOMETALIQ

Principaux faits marquants
De nouvelles collaborations:

- Avec Aalto University (Phosphore), 
- avec le laboratoire DEEP

Axe 4 : bilan 2020



Axe 1

Session Technique 

Analyses muti-paramètres de la qualité des eaux par système microfluidique portable 
(COMPACT H2O) - Victoire Rerolle (Fluidion)  et al. 

Caractérisation des boues d’épuration par des méthodes spectroscopiques - Maxime 

Dechesne (SIAAP - Direction Innovation / UPEC - Leesu) et al.

Animation Gilles VARRAULT & Sabrina GUERIN



Analyses multi-paramètres de la qualité des eaux par système  
microfluidique portable (COMPACT H2O)



Système ALERT et ALERT LAB
Analyseurs microbiologiques

(E. Coli, Coliformes totaux, Entérocoques)

Echantillonneur RS-14V
Echantillonneur autonome

Echantillonneur Océanographie
Echantillonneur jusqu’à 5000m

Analyseur chimique
Analyseur colorimétrique

Drone Fluidion
Drone aquatique pour

la qualité de l’eau

Analyse de la qualité de l’eau



Systèmes in situ

• Installation facile

• Fonctionne sur batterie

• Transmission sans fil

• Analyse des données en temps réel

• Alertes de contamination



• Paramètres multiples (Nitrites, Chlore, pH, Phosphate, Ammonium)
• Autonomie: 1 mois, 1500 mesures
• Utilisation minimale de réactif
• Intégration protocoles divers (jusqu’à 4 réactifs)
• Technologie micromélangeur MEMS
• Mesure fibre optique
• Cellule microfluidique
• Transmission sans fil des données

COMPACT H2O

Technologies MEMS Analyses chimiques par colorimétrie



Filtration tangentielle
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• Filtration a 1,2 um

• Test de filtration sur l’eau de la Marne en période de pluie:
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Analyse du PO4

y = 1,9325x - 0,0169  

R² = 0,9983
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Résidus en [P-PO4]

RMSE = 0.005 mg P-PO4/L (0,015 mg-PO4/L)Gamme de mesure: 0.016-0,4 mg P-PO4/L
(0,05-1,2 mg-PO4/L)



Echantillons dopés

Echantillons de rivière

Validation métrologique: inter-comparaison



Analyse du NH4

Gamme de mesure : 0,04 – 0,52 mg-NH4/L RMSE = 0.008 mg NH4/L

Courbe d’étalonnage Résidus



Installation du PO4 a la station de Bougival

Credit: SIAAP

Capillaire bouché
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Analyseu…

Lab SIAAP



Nouveau développement: analyses UV

• Détection des parametres NO3 et COD par analyse spectrale UV
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Exemple de déconvolution avec des standards NO3



contact@fluidion.com
01 82 39 02 90

Merci de votre attention!



Maxime Dechesne, Sabrina Guérin, 
Vincent Rocher, Gilles Varrault

Caractérisation rapide des boues d’épuration par 
des méthodes spectroscopiques 



Contexte et enjeux

Loi transition énergétique pour la croissance
verte : réduire l’utilisation des énergies fossiles de
30 % à l’horizon 2030

Valorisations des déchets organiques :
biodéchets des industries agro-alimentaires,
déchets végétaux de jardin ou de parc, boues de
stations d’épuration, fumier…

Valorisation par la méthanisation (digestion
anaérobie) pour la production de biogaz

Réservoir à biogaz 
(STEU SIAAP 
Seine amont)

Contexte et enjeux



Filière de traitement des boues en STEU

Schéma type de la filière de traitement des boues

En France métropolitaine:
- 19 500 STEU
- 1 036 855 tMS/an de boue
- 26% des boues incinérées
- 5% méthanisées (2018)



Procédé de méthanisation

Procédé biologique

4 étapes

CH4, CO2

Matière organique

Glucides, protéines, 

Lipides, …

Alcools, acides 

organiques sauf acétate

Acétate

Micro-organismes hydrolytiques et 

fermentaires

Micro-organismes acétogènes

Micro-organismes  méthanogènes

Hydrolyse 

et

Acidogenèse

Acétogènese

Méthanogènese



Optimisation du rendement 
de méthanisation

Mieux caractériser les intrants: boues et autres
biodéchets (paille, crottin, ordure ménagère,… ) :

 Le potentiel méthanogène (BMP)  quantité maximale de méthane
produit par une quantité de matière organique

 La composition (AGV, DCO,…)  optimiser et maximiser le rendement
le mélange boue/co-substrat

 La biodégradabilité (cinétiques)  définir le temps de séjour des
boues requis pour une production donnée de biogaz dans le réacteur

 Le comportement mécanique des boues (rhéologie) gérer le
transport (la viscosité)

Optimisation des procédés de 
méthanisation



Caractérisation physico-chimique des intrants: longue, coûteuse

 BMP: durée de la mesure plus de 30 jours

 DCO, AGV,…: plusieurs jours entre la collecte de l’échantillon et 
l’obtention des résultats

Or pour optimiser le fonctionnement des digesteurs il est nécessaire 
d’avoir une caractérisation rapide des intrants, voire un suivi en temps réel 
pendant la méthanisation

Système de mesure 
du BMP : AMPTS

Optimisation des procédés de méthanisation



Objectifs principaux de la thèse

Mise en place d’une méthode rapide de caractérisation 
des boues en STEU pour la :

1. Caractérisation rapide des intrants (pour la co-
digestion) ainsi que des digestats (pour la valorisation)

2. Détection précoce des dysfonctionnements durant la 
méthanisation



Objectifs de la thèse

1. Caractérisation rapide des intrants (pour la 
co-digestion) ainsi que des digestats (pour la 

valorisation) 



Exemple d’utilisation d’une méthode 
spectrométrique (SPIR) pour estimer le BMP

Exemple de travaux : Fitamo et al. (2017)
Echantillons: 87 échantillons de déchets 
organiques urbains (10 boues de STEU)

Prétraitement: lyophilisé et broyé (1 mm) 
 échantillons secs

Conclusions: 

 Modèles fiables et bien documentés 
pour divers échantillons organiques

 Peu d’échantillons de STEU
Prédiction du  BMP avec modèle PLS (Fitamo et 
al. 2017)

Inconvénients : 
- Analyse d’échantillons secs  temps de séchage de la boue
- Difficulté pour une éventuelle analyse en ligne



Choix de la spectroscopie de fluorescence 3D (SF3D)

Rapide, peu coûteuse, simple d’utilisation

Possibilité de mise en ligne pour une mesure en temps réel

Expérience acquise en STEU dans le cadre de la phase 1 de Mocopée
avec la caractérisation des eaux usées (thèse A. Goffin)

Quelle méthode analytique pour la caractérisation 
rapide des boues d’épuration ?



La spectrométrie de fluorescence 3D (SF3D)
 Principe de la fluorescence

• L’énergie d’un photon provenant d’une excitation lumineuse (domaine de
l'UV-Visible) fait passer une molécule d’un état fondamental à un état
excité  absorption moléculaire

• La molécule va retourner ensuite son état initial en libérant l’énergie
restante sous-forme de fluorescence par la réémission d’un photon de
moindre énergie que le photon incident  désexcitation

Longueur d’onde d’émission (cm-1)

Lo
ng

ue
ur

 d
’o

nd
e 

d’
ex

ci
ta

tio
n 

(c
m

-1
)

Spectre de SF3D d’une boue 
mixte digérée en voie liquide

Utilisation d’une technique spectrométrique pour la 
caractérisation rapide des boues d’épuration



Exemple d’utilisation de la SF3D pour estimer le 
DBO5

 Exemples d’applications : détermination de la DBO5 dans les eaux usées 
(Travaux de thèse d’Angélique Goffin 2018 Mocopée phase 1)

Echantillons: 69 échantillons 
d'eaux usées brutes de STEU

Résultats : R² = 0.846,  
R² ajusté = 0.839, p < 0.0001

Conclusions: 

 Modèles fonctionnant bien 
sur des matrices liquides

 Développement d’une sonde de 
de fluorescence : Fluocopée Prédiction de la DBO5 avec modèle RLM (Goffin 

et al. 2018)



Utilisation de la SF3D pour caractériser les boues 
sèches de la banque de boues du SIAAP

Objectif : Tester l’efficacité de la SF3D pour la
caractérisation (BMP) des échantillons secs de la banque
de boues du SIAAP

 Comparaison du BMP prédit par l’analyse en SF3D avec le BMP
déterminé par la méthode de référence (AMPTS)

 Comparaison de la prédiction du BMP en SF3D et en spectrométrie
proche infra rouge (SPIR)

La banque de boues du SIAAP est composée de 24 échantillons de
boues séchées prélevés à 2014 et 2015 aux différentes étapes de
productions de boue de Seine Aval



Centrifugation

méthodologie

10min à 
12 100g

0,45µm

Filtration Si 
A>0,05

Si 
A<0,05

Dilution

SF3DUV 
254nm

SPIR

Analyse de la banque de boues du SIAAP 

Boue séchée

Méthodologie pour l’analyse de boues sèches 
en SF3D et en SPIR

Extractions 
séquentielles 

de la MO 
contenue 
dans les 

boues à l’eau 
ultra pure (1h, 

2h et 24h)



Prédiction du BMP sur des boues sèches 
grâce à la SF3D et à la SPIR
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Nb. de variables 
explicatives 5
R² 0,74
R² ajusté 0,66
MCE 8362,7
RMCE 91,45

Nb. de variables 
explicatives 6
R² 0,85
R² ajusté 0,79
MCE 5045,54
RMCE 71,03

Nb. de variables 
explicatives 6
R² 0,87
R² ajusté 0,82
MCE 4363,01
RMCE 66,05

Amélioration du modèle de prédiction du BMP

24 échantillons de la banque de boues du SIAAP 



24 échantillons de la banque de boues du SIAAP

Modèle de prédiction avec SF3D > SPIR

La combinaison des deux méthodes donne également de
bons résultats

Résultats très prometteurs obtenus avec la SF3D sur les
échantillons séchés de la bibliothèque de boues du SIAAP

Une banque de boues en constitution (80 échantillons en fin
de thèse) permettra de confirmer ces résultats sur un plus
grand nombre d’échantillons

Prédiction du BMP sur des boues sèches 
grâce à la SF3D



Caractérisation en ligne des boues de 
l’épuration ?

La SF3D a donné des résultats prometteurs pour la
caractérisation de boues sèches

La SF3D permet l’analyse de liquides

Possibilité d’analyser en STEU des «liquides» représentatifs
des boues qui seront méthanisées ?

Si oui, possibilité de caractérisation en ligne des boues
épaissies grâce à la sonde Fluocopée



Quels échantillons liquides analyser en SF3D ?

Exemple de la station de  Seine Aval

Etape de centrifugation
- Possibilité d’analyser les 

centrats après simple dilution
- Possibilité d’analyser les boues 

épaissies après centrifugation



Campagnes de caractérisation des boues épaissies 
après centrifugation et de leur centrat

Objectif 1 : valider la possibilité de caractériser par SF3D
les boues épaissies en ligne
 Analyse en SF3D des échantillons liquides issus de la centrifugation 

des boues
 Comparaison de la caractérisation obtenue en SF3D avec les 

mesures de référence réalisées sur les boues épaissies (BMP, AGV, 
DCO,…)

Objectif 2 : poursuite de la caractérisation des boues
séchées en SF3D et en SPIR
 Analyse en SF3D et en SPIR des échantillons de boues épaissies 

séchées
 Comparaison des caractérisations obtenues en SF3D et en SPIR 

avec les mesures de référence (BMP, AGV, DCO,…)



Boues

Centrats :

- Analyses physico-
chimiques 

- SF3D (sur du filtré 
et du non filtré)

Boues épaissies :

- Analyses physico-
chimiques 

- SF3D (sur le surnageant 
et du séché)

- SPIR
- AMPTS
- Rhéologie

Relations
Centrifugeuse de Seine 

Aval

Campagnes de caractérisation des boues épaissies après 
centrifugation et de leur centrat



Méthodologie pour l’analyse des centrats, des 
boues épaissies et de leurs surnageants

70°C/48h

Lyophilisation/
1semaine SPIR

Centrifugation

10min à 
12 100g

0,45µm

Filtration

SF3DUV 254nm

Dilution (test : sans 
filtration sur le centrat) 

Boue

Centrat

1 mm



Procédure d'échantillonnage des boues 
épaissies et des centrats

Sites de prélèvements:
Seine Aval (boue primaire et boue mixte)
Seine Centre (boue mixte)
Seine Grésillons (boue physico-chimique)

1 campagne par mois de 4 échantillons (12 campagnes
réalisées sur 20)

34 échantillons prélevés sur 60 minimum

L’interprétation des résultats obtenus sera faite en 2021



Objectifs de la thèse

2. Détection précoce des dysfonctionnement 
durant la méthanisation



Suivi des boues d’épuration et autre biodéchets durant la 
digestion anaérobie en pilotes (voie sèche et voie liquide)

Objectif : 

Détecter durant la méthanisation de façon 
précoce les dysfonctionnements

Connaitre la qualité du digestat

Test : 

Mesures régulières des intrants et digestats 
en SF3D et SPIR



Pilotes suivis

Recherche de corrélations entre les paramètres issus de la SF3D et les paramètres P-C 
mesurés (en cours)

Méthaniseur voie liquide(Teneur 
en eau >85%)

Méthaniseur voie solide (Teneur 
en eau entre 20 et 40%)



Merci pour votre attention



Axe 2

Session Technique 

Modélisation intégrée d’un BRM à très grande échelle - Kashif Nadeem 

(Université Paul Sabatier - LGC) et al.

Modélisation de la performance d’un décanteur physico-chimique pour l’enlèvement de la matière en 
suspension et du phosphore - Dominique Boivin (Université Laval - GCI, Québec) et al.

Animation Sophie LARUELLE & Jean BERNIER



Integrated model for super large scale MBR

Modélisation intégrée d’un BRM à très grande échelle

(Modelling of Seine Aval MBR plant) 

Kashif NADEEM

Thesis Directors:  Claire ALBASI, Marion ALLIET (LGC-INP)

Supervision:         Jean BERNIER, Queralt PLANA PUIG (SIAAP) 



Aeration

Chemicals 

for 

washing 

Backwash
Permeate

Influent

Sludge

Bio_ chemical treatment Physical treatment 

 Superior and consistent effluent quality 

 Membrane fouling 

• Loss of membrane permeability 

• Higher aeration cost

• Higher chemical consumption 

• Loss of productivity to excessive backwashing 

and relaxation/fouling  

 Optimization & controls

 Integrated modelling

CONTEXT: Modelling Large Scale MBR  



CONTEXT: Modelling Super Large Scale MBR  

Line-A

Line-B

FeCl3 dosing system

Volumetric distribution of bio-tanks

273 (m3)- 2%

6000 (m3)- 31%

4400 (m3)- 22%

8800 (m3)- 45%

Total vol. of biological Tanks 
105,054 m3

Total  area of membrane→ 462,364 m2

200,000 m3/day
(3 months avg flow rate)

Flow Data

FeCl3  Data

COD
TSS
NH4

Pre-treatment

TSS, BOD,CODtot ,CODs, 

TKN,NH4, NOx, PO4, 

Ptot, Alkalinity, pH

La
b

Kla-3 Kla-4

Kla-1Kla-2

Do sensor

TSS, COD, NH4 
ORP

Temp

Air flow 
sensor

Real time 

calculation for 

TMP & Flux 

permeability

pH, TSS, NO3,NH4 

Turbidity

14 Compressors

14 Compressors

aeration

TSS, BOD,CODtot ,CODs, 

TKN,NH4, NOx, PO4, 

Ptot, Alkalinity, pH

La
b

Influent/sludge
Effluent
Sludge
Fine bubble aeration
Coarse bubble aeration
Coarse bubble aeration

 System complexity
 Data complexity 
 Managing unavailable 

data 

Recirculation 



Data Acquisition, Treatment and Experimentation 

Basic 
Treatment 

•Data treatment using 

statistical tools  like box plots 

and time series plots to see the 

unexpected peaks /outliers

•Removal of the outliers/ faulty 

sensor data points

Basic Checks

- Influent effluent 

- Ratios & logical order

Advanced Checks 

- Influent effluent 

- Hydraulic & mass balances

 3 months data collection < 1st Nov 2018  to 31st Jan 2019> SCADA system, lab-data
 1st experimental campaign < 13th May 2019 to 17th May 2019>
 2nd experimental campaign < 21st Sep 2020  to 2nd Oct 2020>

Data ready for Modelling

Excel-R studio-

Origin Pro

Date TKN>NH4 Ptot>PO4 CODtot>BOD5 CODtot>CODsol Ntot = TKN+NO2+NO3

11/1/2018 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

11/2/2018 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

11/3/2018 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Logical order check –Influent 

Date Nt:CODt NH4:TKN Pt:CODt PO4:Pt CODt:BOD5 TSS:CODtot CODs:COD BOD5:BOD∞ COD:N

11/1/2018 0.140 0.715 0.015 0.511 2.440 0.423 0.3311 0.402 7.14

11/2/2018 0.118 0.688 0.012 0.523 2.952 0.380 0.2596 0.393 8.46

11/3/2018 0.129 0.760 0.013 0.549 2.803 0.406 0.2969 0.380 7.77

Influent ratios

Comparison with 
literature data-IWA 

guidelines  
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 Modelling C-N-P removal performance of the plant and filtration/fouling
behavior of membrane

 Optimization of the Seine Aval (SAV) plant functioning: to determine the
optimum functioning conditions to save energy and chemicals

 Development of process controls: to regulate the DO, SAD, backwashing &
filtration sequence and sludge removal.

Modelling super large scale MBR (>100,000 m3/day)

Objectives of the Project 

23
61

6m
3

20
04

m
3

32
20

2m
3

67
12

m
3

47
23

2m
3

Considered as aerated 
tank and without 

Membrane 

 Simplification of the plant layout

Effluent

sludge

Bio-kinetic Model 

(ASM3-EPS-BioP) 

COD Splitter 

Model 

Precipitation Model 

( Equilibrium)

Aeration Model

(Boyles et al)

Flow Model

 Selection of bio-kinetics (for MBR) filtration and submodules  

Filtration Model 

(RIS) 

Energy Model Cost Model 
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MBR-

6712 m3

Qw

Q rec1

Q rec2

Q rec3-Dynamic daily average 
data (influent)

-First initial conditions for 
all tanks to solver 

-Actual volume of the 
tanks 

-Working process 
conditions 

LOOP-1

LO
O

P
-2

-Process evolution for simulation time of 24 hours/day for all CSTRs

-Convergence criteria//time reached  

CODE

- 1 Min, 5 Minutes and 15 Minutes 

Process time step/loop-2 Solver time step 
1 Min

90 days data

denitrification Nitrification+BioP

de
ox
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en

at
io

n

P
A

O
s 

up
ta

ke
 

V
F

A
s

45 days 
without 
FeCl3
addition 

45 days 
with 
FeCl3
addition 

22   Variables 

37  Processes 

MATLAB Simulator

<<ASM3-EPS-Bio-P-precipitation model>>
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 Successfully modelled C-N-P ( Bio-P and chemical phosphorus) removal

Modelling super-large scale MBR (>100,000 m3/day)

Filtration Model 

11 Incorporation of the filtration module 

Considering fine bubble aeration, intermittency of aeration, backwashing and role of 
chemical cleaning in fouling control 

Energy 

Model 

Energy 

Model 

Cost Model Cost Model 

22 Energy model and development of the control system

Based on calibrated and validated model, energy model would be developed along with 
control system for performance improvement with respect to effluent quality and energy 
consumption  through controlling, aeration, recirculation and FeCl3 consumption.   

Control 

System

Control 

System

COD 

Splitter

Model 

Bio-Kinetic Model 

Aeration 

Model
Flow Model

Precipitation 

Model

Conclusion





Modélisation de la performance d’un décanteur physico-

chimique pour l’enlèvement de la matière en suspension

Auteurs : 
Dominique Boivin, Jean Bernier, 
Vincent Rocher, Paul Lessard



1. Mise en contexte : Action 2.6

2. Problématique et objectifs  

3. Méthodologie

• Campagne d’échantillonnage 

• Modélisation 

4. Résultats et analyse

5. Conclusion et recommendations
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1. Mise en contexte

140

SIAAP
Service public de 
l’assainissement 
francilien 

SEINE CENTRE
• Temps sec : 

240 000 m³/j 
• Temps de pluie : 

400 000 m³/j

Paris

Seine Centre



1. Mise en contexte



2. Problématiques

Coûts d’opération de la décantation physico-chimique 
élevés

Améliorations du modèle SimDec

1er modèle SimDec : Bernier (2014)

Vitesse de chute constante

Indépendant du débit de coagulation



2. Objectifs

Amélioration de la structure du modèle pour optimiser 
le dosage

Améliorations de la base de données sur la 
décantabilité à l’aide d’essais expérimentaux

Évaluation de la vitesse de chute des particules 
selon l’injection du coagulant



3. Méthodologie

Vitesse de chute des particules par des essais ViCAs 
(Chebbo et al., 2009)

Photographies de l’étape 3

1. Jar-tests

2. Remplissage de la colonne 

3. Échantillonnage des 
MeS pour un pas de temps 

4. Courbe de vitesse de chute



3. Méthodologie

Eau brute de Seine Centre

Coagulant :

0 et 30 mg/L de FeCl3 et Alufer

Floculant :

0 et 1,2 mg/L de polymère

Photographie lors de l’exécution d’un ViCAs



3. Méthodologie : Modélisation

Schéma d’un décanteur Densadeg
(site web de Degremont Technologies)

Coagulation Floculation

Décantation 
lamellaire

Effluent

Eau 
traitée

Affluent

Sortie des boues



3. Méthodologie : Hypothèses

Schéma d’un décanteur Densadeg
(site web de Degremont Technologies)

FLOCULATION
• Réaction chimique négligée
• Décantation négligée

Affluent Effluent

Eau 
traitée

Sortie des boues

COAGULATION
• Réaction chimique avec Alufer
• Décantation négligée
• Réacteur mélangé

DÉCANTATION LAMELLAIRE
• Hauteur équivalente
• Modèle de Takács



3. Méthodologie : Modèle Takács

Modèle de décantation par couches (Takács et al., 1991)

Couche  1

Couche  2

Couche  4

Couche 5

Couche  6

Couche  7

Couche  8

Couche  9

Couche 10

Couche 
d’alimentation

Eau traitée 

Boues  

Couche  3
• Modèle par défaut

• Bilan de masse par couche



3. Méthodologie : Modèle Takács

Modèle de décantation par couches (Takács et al., 1991)

Couche  1

Couche  2

Couche  4

Couche 5

Couche  6

Couche  7

Couche  8

Couche  9

Couche 10

Couche 
d’alimentation

Eau traitée 

Boues  

Couche  3

ADVECTION



3. Méthodologie : Modèle Takács

Modèle de décantation par couches (Takács et al., 1991)

Couche  1

Couche  2

Couche  4

Couche 5

Couche  6

Couche  7

Couche  8

Couche  9

Couche 10

Couche 
d’alimentation

Eau traitée 

Boues  

Couche  3

Décantation



4. Résultats des ViCAs

Graphique résultant de la moyenne de 3 essais ViCAs de MeS pour comparer la 
répartition de la vitesse de chute des particules selon la variation de la 

concentration de l’Alufer



4. Résultats des ViCAs

Graphique résultant de la moyenne de 3 essais ViCAs de MeS pour comparer la 
répartition de la vitesse de chute des particules selon la variation de la 

concentration de l’Alufer

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Classe 7

Classe 8

Classe 9

Classe 10



Simulations de SimDec et les mesures sur la 1ère couche 
pour les années 2018 et 2019

20192018
Simulations
Mesures



Hétéroscédicité de la 1er couche entre la simulation et les observations du 
décanteur

Sous-estimation

Surestimation



6. Conclusion

Ajout de la variation de la vitesse de chute selon la 
concentration d’injection 

Intégration des vitesses de chute (ViCAs) selon les 
classes

Simulations sous-estiment les observations

MeSMesures>MeSSimulations

VchuteMesures<VchuteSimulations



6. Recommandations

Vitesses de chute variables selon les conditions 
pluviales

Établir différentes classes de MeS entrant

Essais ViCAs selon les différentes conditions 
environnementales 

Effet sur le polymère 



Remerciements



Merci!

Pour répondre aux questions:
dominique.boivin.5@ulaval.ca



Références

Bernier, J. (2014) Modélisation de la décantation physico-chimique 
lamellaire sur les SETPs du SIAAP, Rapport final. 

Chebbo G. et al. (2009) VICAS – An Operating Protocol to Measure the 
Distributions of Suspended Solid Settling Velocities within Urban Drainage 
Samples. J. Environ. Eng., 135 :768-775.
Takács I. et al. (1991) A dynamic model of the clarification-thickening 
process. Wat. Res. 10: 1263-1271.

https://www.siaap.fr/le-siaap/missions/presentation/



Axe 3

Session Technique 

Vieillissement des membranes PVDF en conditions d’usage en BRM - Etude détaillée du mécanisme de vieillissement par 

attaque chimique de la Javel -Marcos De Oliveira
(SIAAP - Direction Innovation / Université Paul Sabatier - LGC) et al.

Compréhension du vieillissement des bétons au sein des réseaux d’assainissement par suivi in situ d’échantillons de 

différentes formulations de ciments -Marielle Guéguen Minerbe (Université Gustave Eiffel - IFSTTAR) et al

Animation Christel CAUSSERAND & 

Romain MAILLER



Etude détaillée du mécanisme de vieillissement des 
membranes par attaque chimique de la Javel

OLIVEIRA1 , M.; MAILLER2 , R.; FAYOLLE3 , Y.; CAUSSERAND1 , C.
1Laboratoire de Génie Chimique, Université de Toulouse

2Direction Innovation, SIAAP
3Université Paris-Saclay – INRAE, PROSE

Axe 3 – Intégrité des systèmes de transport et traitement
Action 3.2 – Compréhension des processus de vieillissement en BRM et développement d’outils pour suivre et 
limiter le vieillissement



Plan de présentation

Contexte

Problématique du vieillissement des membranes des BRMs

Axes d’études dans le cadre de l’action 3.2 du programme

Focus sur l’étude du vieillissement engendré par attaque chimique

Méthodologie de vieillissement en laboratoire et méthodes d’analyse associées

Principaux résultats obtenus

Conclusions & Perspectives



Anticiper le renouvellement des membranes ?

Fonctionnement d’un BRM 

MES; C; N; P; 
micropolluants; 
colorants

Perméabilité

Productivité

Xiao et al. (2019) – BioResTech, 271: 473-81.

Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives

Impact du vieillissement

Questions scientifiques et techniques

Evolution des propriétés membranaires avec le vieillissement?
Impact couplé réactifs de nettoyage / contraintes mécaniques / boue sur le vieillissement 
des membranes ?
Durée de vie des membranes?



Anticiper le renouvellement des membranes ?

BRM dans le traitement des eaux usées au SIAAP

Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives

Seine Morée (SEM)

Mise en service: 2014
Capacité de traitement: 300.000 
e.h.; 50 000 m3/j
Membranes Zeeweed 500D –
Poly(fluorure de vinylidène) –
PVDF 0.04µm
Suface filtrante: 130.000 m2

Zone M Seine Aval (SAV)

Mise en service: 2017
Capacité de traitement: 1.200.000 
e.h.; 200 000 m3/j
Membranes Zeeweed 500D –
Poly(fluorure de vinylidène) –
PVDF 0.04µm

Suface filtrante: 460.000 m2



Axes d’études dans le cadre de l’action 3.2

Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives



Objectif

Déterminer l’impact de 
l’hypochlorite de sodium sur les 
propriétés des membranes UF en 
PVDF Zeeweed®.

Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives



Méthodologie expérimentale

Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives

Equivalent en 
années d’opération

1 2 4 6 8 10 15

Ct (ppm.h) 14 000 28 000 56 000 84 000 112 000 140 000 210 000

Vieillissement en laboratoire et méthodes de caractérisation

Caractéristiques des échantillons en fonction de la dose d’exposition 
(Ct) à l’hypochlorite de sodium (ppm.h) 



Résultats

Propriétés fonctionelles
Perméabilité à l’eau ultrapure
Propension au colmatage

Caractéristiques physico-chimiques des 
membranes

Morphologie de surface
Chimie de surface

Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives



Vieillissement chimique – Propriétés fonctionnelles

Perméabilité à l’eau ultrapure
Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives

1ere Phase du vieillissement

Augmentation de la perméabilité 
jusqu’à ± 90.000 ppm.h 
6.5 ans d’opération

2eme Phase du vieillissement

Diminution brusque de la 
perméabilité, puis stabilisation.
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Vieillissement chimique – Propriétés fonctionnelles

Propension au colmatage
Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives1ere Phase du vieillissement

Augmentation du colmatage irréversible avec le vieillissement

Filtration 
à l’eau

1. Lp avant
2. Colmatage
3. Lp après

Filtration à solution 
Dextrane 1 g/L
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Teneur en agent hydrophile

Vieillissement chimique
Evolution des caractéristiques des membranes

Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives
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1ere Phase du vieillissement

Départ de l’agent hydrophile.

2eme Phase du vieillissement

Stabilisation de la teneur en 
agent hydrophile.



Morphologie
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Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives

1ere Phase du vieillissement

Augmentation de la porosité 
probablement à cause du départ de 
l’agent hydrophile.

2eme Phase du vieillissement
L’effondrement de la structure du 
polymère cause possiblement la 
diminution de la porosité.

Vieillissement chimique
Evolution des caractéristiques des membranes



Vieillissement chimique
Evolution des caractéristiques des membranes

Angle de contact
Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives

Malgré le départ de l’agent hydrophile, 
l’angle de contact reste constant.

Perte de l’hydrophilie compensée par évolution des 
charges de surface?
Incertitudes de la méthode

Augmentation de colmatage possiblement plus liée à un changement 
de mécanisme:

Membrane neuve: Formation de gâteau
Membrane vieillie: Obstruction des pores.



Vieillissement chimique
Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives

Temps

1ere Phase 2eme Phase

+ Perméabilité
+ Colmatage
+ Porosité
- Agent hydrophile

- Perméabilité
- Porosité
= Agent hydrophile

Evolutions des propriétés fonctionnelles probablement plus liées aux 
changements de morphologie de la membrane 

Wang et al. (2018) – Applied Surface Science, 428: 289-95.

Conclusions

Wang et al. (2018) ont aussi remarqué 
les effets rencontrés dans cette étude 
pour la 1ere phase du vieillissement.



Perspectives

Contexte

Méthodologie

Résultats

Conclusions

Perspectives
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Merci de votre attention!

Marcos.oliveira@siaap.fr
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Vieillissement chimique
Evolution des caractéristiques des membranes

Résistance mécanique – Contrainte à la rupture

Pas d’évolution observée de la résistance mécanique avec la dose 
d’exposition

Comportement similaire observé sur membrane plane en PVDF supportée 
(Wang et al., 2018)
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Résultats

Conclusions

Perspectives
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A.1Wang et al. (2018) – Applied Surface Science, 428: 289-95.



Compréhension du vieillissement des bétons au sein 

des réseaux d’assainissement par suivi in situ 

d’échantillons de différentes formulations de ciments

Marielle Guéguen Minerbe, Issam Nour, Thierry Chaussadent – Université Gustave Eiffel

Romain Mailler, Camille Faure, Sam Azimi - SIAAP



Origine de l’hydrogène sulfuré

Production d’H2S

 Dégradation des protéines contenant des composés soufrés, 

 Réduction des différentes espèces soufrées (sulfate, sulfite, thiosulfate et 
soufre élémentaire)



Impact de l’H2S 

Sanitaire

Matériaux cimentaires



Impact de l’H2S

Quelques chiffres : (source : L’eau, l’industrie, les nuissances n°414)
En France, le béton représente plus des deux tiers des canalisations de gros diamètres (300 
à 2000 mm). 

« En terme de durée de vie, on s’engage à ce que le béton dure au moins 100 ans. » 

Objectif : mieux comprendre le comportement des bétons en présence
d’H2S afin de mieux définir les classes d’exposition du fascicule FD
P18-011



Exposition d’échantillon de mortiers

5 types de ciment : 
- CEM I (ciment ordinaire Portland) ;
- CEM III/B (à base de ciment ordinaire et de laitier de haut fourneau) ;
- CEM V/B (à base de ciment ordinaire, de laitier de haut fourneau et de cendres 
volantes) ;
- CSS (ciment sur-sulfaté, laitier et sulfate)
- CAC (ciment d’aluminate de calcium) chimie très différentes des autres ciments. 

Granulats siliceux normalisés (CEN EN 196). 

Ratios eau sur liant : 0,5 et liant sur sable 3.

Cylindres 
6 cm de diamètre et 14 

cm de hauteur



Site d’exposition

EGN 61

Exposition pendant 4,5 ans 



Site d’exposition – Caractéristiques 

Moyenne 22,0 ppm

Ecart type 12,6 ppm 1er quartile 11,6 ppm

Min 0 ppm Médiane 20,1 ppm

max 50 ppm 3éme quartile 31,7 ppm



Suivi visuel des échantillons 

CEM I

Non exposé 1,9 ans1 an 4,5 ans2,8 ans

CEM III

CEM V

Changement de couleurs
Gonflement, fissures

Changement de couleurs

Changement de couleurs
Gonflement



Suivi visuel des échantillons 

CEM I

Non exposé 1,9 ans1 an 4,5 ans2,8 ans

Changement de couleurs
Gonflement, fissures

CAC

CSS
Changement d’état de 
surface 

Présence de coulures



Suivi des échantillons

Variation de masse au cours de l’exposition in situ



Prise de masse

CEM I et CEM III> CSS et CEM V > CAC

Suivi des échantillons



Suivi des échantillons
Variation du pH de surface au cours de l’exposition in situ



Prise de masse

CEM I et CEM III> CSS et CEM V > CAC

Chute de pH

Même comportement pour toutes les 

formulations

Suivi des échantillons



Suivi des échantillons
Variation de géométrie au cours de l’exposition in situ



Prise de masse

CEM I et CEM III> CSS et CEM V > CAC

Chute de pH

Même comportement pour toutes les 

formulations

Variation de diamètre

Gonflement de CEM I et CEM V

Suivi des échantillons



CEM I CEM III CEM V

CAC CSS

Etat des échantillons
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Épaisseur 
dégradée

CEM I et CEM V > CEM III > CAC et CSS



Conclusion et perspectives

CEM I CEM III CEM V CAC CSS

Masse ++ ++ + 0 0

pH + + + + +

Géométrie ++ + ++ + +

épaisseur dégradée ++ + ++ + +

Durabilité des différentes formulations 

CAC et CSS > CEM III > CEM I et CEM V



Perspectives

Expérimentation en laboratoire pour 
mieux comprendre l’influence du flux 
d’H2S sur la dégradation des bétons



Perspectives

Mieux définir les classes d’exposition de la norme FD P18-011 et 
proposer des matériaux adaptés

Sur un site (Ouvrages à réparer ou à construire) comment définir la 
valeur « moyenne » en H2S (Mesure ponctuelle, sur une durée ...) ? 

Exposition sur 6 sites en France

Définition de 3 classes en fonction du 
3éme quartile :

- XA1 < 8 ppm
- 8ppm <XA2 < 15 ppm
- XA3 > 15 ppm

 Exposition d’échantillons sur 3 sites du SIAAP depuis 1,5 ans.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Contact : marielle.gueguen@univ-eiffel.fr



Axe 4

Session Technique 

Tuba électro-microbien pour optimiser le traitement des eaux : conception à l’échelle du laboratoire du Biotuba pour le traitement des effluents 
- Yannick Fayolle (INRAE) et al.

Valorisation énergétique des bio-déchets en lien avec les boues de station d’épuration. De Valoéquiboue à Méthacopée - Sabrina Guérin 
(SIAAP - Direction Innovation) et al.

Une boîte à outils numériques pour la méthanisation en voie sèche : approche systémique par expérimentation et modélisation - Arnaud 

Coutu (UniLasalle - Beauvais) et al. 

Animation Mathieu SPERANDIO & 

Mélissa LOPEZ-VIVEROS



BIOTUBA :
Tuba électro-microbien

pour optimiser le traitement des eaux

Yannick Fayolle (INRAE) et al.



Financement

ANR : ProjetANR-17-CE06-0015

Labélisation : Pôle de compétitivité AQUA-VALLEY

Partenaires :

INRAe : T. Bouchez, F. Bouchon, C. Bureau, O. Chapleur, C. Duquennoi, A. Filali, A.  

Goubet, M. Laurent, P. Mauricrace, C. Midoux

Laboratoire de Génie Chimique : R. Basseguy, A. Bergel, M.L. Delia, B. Erable, L.  

Etcheverry, M. Hoareau

6TMIC : S. Da Silva, V. Drouadaire, R. Lacroix

SIAAP : S. Azimi, M. Lopez Viveros, V. Rocher

Remerciements



Principe de base des procédés électromicrobiens

Pile à combustible = Conversion de l’énergie chimique en énergie électrique via

réactions d’oxydoréduction au niveau d’électrodes

Première pile à combustible microbienne (Tender et al., 2002; Bond et al., 2002)
Développement de biofilm à la surface d’une anode permettant la catalyse des réactions

d’oxydoréduction

Limitation du couts des électrodes (catalyseurs métalliques couteuxabsents)

Biofilms environnementaux capables d’oxyder de nombreux composés organiques

Différent mécanismes de transfert d’électrons

Principe d’une électrode microbienne

Santoro et al. (2017) Journal of Power ResourcesOchoa J. (2009) Thèse de doctorat, INSA ToulouseWinter and Brodd (2004) Chemical Reviews



Différents types de procédés électromicrobiens

Procédés électromicrobiens

Santoro et al. (2017) Journal of Power Resources

Piles microbiennes (MFC)
= Production d’énergie

Dessalement d’eau
Electrosynthèse microbienne (Apport énergie)

= Production de biomolecules à la cathode

Electrolyse microbienne (Apport énergie)
= Production d’hydrogène à la cathode à faible coût



De la pile microbienne au BIOTUBA

BIOTUBA = Pile microbienne en court-circuit (contact direct d’une bioanode et

d’une (bio-)cathode)

Objectif de maximiser de la réaction électrochimique et non de production d’énergie  

Limiter les apports nécessaires en oxygène et donc la consommation énergétique  

Simplification du système = Matériaux conducteurs le long d’un gradient d’oxydo-

réduction

Principe et historique du BIOTUBA

Hoareau et al. (2019) Electrochemistry Communications Erable et al. (2011) Biofouling



Objectifs du projet

Projet BIOTUBA

Hoareau et al. (2019) Electrochemistry Communications

Implantation dans filière de traitement /
Filière spécifique

Limitation de la consommation énergétique  
associée

Dégradation de la matière organique sur  
BIOTUBA

Levée des verrous associés aux procédés  
bioélectromicrobiens en vue de leur  
implantation à l’échelle industrielle

Conception et limitation du coût des électrodes

Compréhension des mécanismes
électrochimiques et processus microbiens

Autres impacts induits ?

Dimensionnement ?



WP1 - Développement d’électrodes

Développement d’électrodes bi-directionnelles
BIOTUBA = Difficulté de distinguer les zones anodiques et cathodiques  

Principe = Concevoir des électrodes microbiennes pouvant alterner  
comportement anodique et cathodique (même biofilm)

Electrode  
de travail

Contre-
électrode

Electrode de
reference (ECS)

8 Réacteurs (4 N2 et 4 open to air)  
Potentiel imposé = 0,1 mv/ECS  
Alimentation en eaux usées réelles

Alternance phases anodique et cathodique à partir du jour 28

Thèse Morgane Hoareau (en cours)



Développement d’électrodes bi-directionnelles
Principe = Concevoir des électrodes microbiennes pouvant alterner comportement
anodique et cathodique (même biofilm)

WP1 - Développement d’électrodes

Hoareau et al. (2020) In preparation

4,4 A/m2

6,4 A/m2



Développement d’électrodes bi-directionnelles
Principe = Concevoir des électrodes microbiennes pouvant alterner comportement
anodique et cathodique (même biofilm)

WP1 - Développement d’électrodes

Hoareau et al. (2020) In preparation

 Performances élevées pour une matrice eau usée
 Performances de l’anode améliorée par l’alternance anodique / cathodique
 Meilleur comportement anodique pour réacteur aérobie
 Conditions aérobies / anaérobies = pas d’impact sur les performances du biofilm formé



Définir et optimiser les conditions opératoires du BIOTUBA
Première version du BIOTUBA

WP1 - Conception BIOTUBA

Hoareau et al. (2020) 71st annual meeting of the International Society of Electrochemistry



Définir et optimiser les conditions opératoires du BIOTUBA

WP1 - Conception BIOTUBA

Hoareau et al. (2020) 71st annual meeting of the International Society of Electrochemistry

OCP

Oxygen High potential

Low potential

 Stabilité du système dans le temps
 Identification des seuils de fonctionnement



WP1 - Conception BIOTUBA

Hoareau et al. (2020) 71st annual meeting of the International Society of Electrochemistry

Control

Définir et optimiser les conditions opératoires du BIOTUBA

End of aeration

Organic matter monitoring

Start of aeration

MES

 Gain de performances d’abattement par rapport à témoin
 Evolution du potentiel au cours du temps



WP1 – Impact hydrodynamique sur propriétés et  performances des 
électrodes microbiennes

Compréhension

Réacteur

Electrochimie Biofilm

Peu d’éléments bibliographiques sur le lien hydrodynamique et biofilm électroactifs  

Pour changement d’échelle =

Conception des réacteurs à grande échelle?

Hydrodynamique = Outil pour la gestion des réacteurs (renouvellement biofilm / modification propriétés) ?

Modélisation

Hydrodynamique

Conditions opératoires

Résultats et  
performances

Liu & Tay (2002)

Thèse F. Bouchon (en cours)



Conception d’un réacteur innovant

Méthodologie expérimentale

Tank  

Gaz

Patm

Eau

Traitée

Patm

R pH

Eco

Substrat :

- Milieu synthétique

- Eau usée

Réacteur

 Réacteur réceptionné et actuellement en cours de démarrage !!!

WP1 – Impact hydrodynamique sur propriétés et  
performances des électrodes microbiennes

Etude préliminaire  
hydrodynamique / électrodes  

abiotiques

Développement biofilm dans
« conditions optimales »

Suivi long terme de réacteur avec  
stratégie dynamique pour le  
maintien des performances

Démarche analytique :
• Analyse du comportement des électrodes

microbiennes (voltamétrie, spectroscopie
d’impédance)

• Caractérisation du biofilm (épaisseur, densité,
répartition des espèces, …)

Thèse F. Bouchon (en cours)



Conclusions

Performances en laboratoire élevées = Bases de dimensionnement nécessaires pour

l’extrapolation

1er prototype de BIOTUBA et première évaluation (principe fonctionnement)

Innovation : 2 actions de déclaration d’invention en cours

Perspectives / Poursuite du projet

Evaluation matériaux électrodes : Biosourcés / Capacitifs

WP2 - Modélisation du BIOTUBA pour la définition de critères de dimensionnement  

(Post-doctorat 2021 – 2022)

WP3 - Conception pilote échelle semi-industrielle pour évaluation du procédé sur le

moyen-long terme (2022 – 2023)

Conclusions et perspectives
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Valorisation énergétique des biodéchets en station d’épuration

De Valoéquiboue à Méthacopée…

Sabrina Guérin, Elise Jabagi, Elise Alibert, Carlyne Lacroix, Romain Muller, Vincent Pruvot, Sam Azimi, Vincent Rocher 



Naissance de Valoéquiboue

10 février 2017 : Signature du partenariat entre Maisons-Laffitte et le SIAAP

20 000 tonnes de fumier équin par an : Prendre en charge et traiter le gisement de

de Maisons-Laffitte) sur les installations du SIAAP, avec la possibilité de réhabiliter

les installations existantes (digesteurs mésophiles de SAV) non intégrées dans la

file de traitement des boues à l’horizon refonte



Naissance de Valoéquiboue

Axe 1 : Caractérisation des gisements de fumier équin à l’échelle laboratoire
Composition biochimique, potentiel  énergétique, masses volumique, humidité, etc.

Axe 2 : Production de biogaz et voies de transformations de la MO

Co-digestion voie humide (MS< 15%)
Réhabilitation des digesteurs industriels de SAV?

Digestion voie sèche (MS >15%)
Procédés dédiés de valorisation 

Axe 3 : Innovation métrologique

Diversité microbienne 
Compréhension et potentiel de déploiement opérationnel 
(anticipation dysfonctionnements biologiques?)

Couplage Fluorescence 3D/SPIR
Caractérisation fine et rapide des gisements et 
potentiel suivi opérationnel digesteurs industriel

 Valoéquiboue [2017-2020], le projet R&D en 3 axes
Valorisation du fumier équin en co-digestion avec les boues urbaines ou en mono-digestion, 
par méthanisation biologique 
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Axe 1 : caractérisation gisement

Composition Masse volumique Potentiel énergétique

Les 3 composantes du fumier équin

Fumier type 
(85% Paille – 14% Copeaux – 1% Crottin)



Axe 1 : caractérisation gisement

Composition Masse volumique Potentiel énergétique

Paille Copeaux Crottin

Masse volumique faible  TSH !



Axe 1 : caractérisation gisement

Composition Masse volumique Potentiel énergétique
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Axe 2 : production biogaz # voie humide 

M I X E R

I N F R A R E D  G A S  A N A L Y S E R

F L O W  M E T E R

O U T L E T  2

O U T L E T  1

P H

F E E D I N G  P O R T

H E A T I N G  S Y S T E M

Temperature 37oC
Working Volume 9.5 L
Total Volume 10 L
Feeding rate Semi-continuous operation 

Substrate pretreatment 
dried at 60oC for 48 hours 
Shredded to 4mm              

The experiment is carried in two stainless
steel digesters

Digester1 used as control : sewage sludge
constant loading of 1.2KgVS /m3/d
Digester2 : Co-digestion of sewage sludge
and horse waste variable organic loading

Pilotes laboratoire et 
suivi analytique

Stratégie 
expérimentale 

Résultats conclusions
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Axe 2 : production biogaz # voie humide 

Pilotes laboratoire et 
suivi analytique

Stratégie 
expérimentale 

Résultats conclusions
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Axe 2 : production biogaz # voie humide 

Pilotes laboratoire et 
suivi analytique

Stratégie 
expérimentale 

Résultats conclusions

Production biogaz (méthane – Phase 2)
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Axe 2 : production biogaz # voie humide 

Pilotes laboratoire et 
suivi analytique

Stratégie 
expérimentale 

Résultats conclusions

Ratio acceptable F/B  3 (digesteur pilote parfaitement mélangé)

Copeaux à proscrire

Points sensibles  : brassage – prétraitement indispensable 

BMP Fumier équin ~170 Nm3 CH4/tMV
Production spécifique de 50 % BMP

20 000 tonnes fumier équin / an
(9000 t MV)

1,5 M Nm3 Biogaz  / an
~ 50 % CH4 

Estimation production industrielle

2,5 % de la production annuelle de SAV

Conditions opératoires définies



Naissance de Valoéquiboue

Axe 1 : Caractérisation des gisements de fumier équin à l’échelle laboratoire
Composition biochimique, potentiel  énergétique, masses volumique, humidité, etc.

Axe 2 : Production de biogaz et voies de transformations de la MO

Co-digestion voie humide (MS< 15%)
Réhabilitation des digesteurs industriels de SAV?

Digestion voie sèche (MS >15%)
Procédés dédiés de valorisation 

Axe 3 : Innovation métrologique

Diversité microbienne 
Compréhension et potentiel de déploiement opérationnel 
(anticipation dysfonctionnements biologiques?)

Couplage Fluorescence 3D/SPIR
Caractérisation fine et rapide des gisements et 
potentiel suivi opérationnel digesteurs industriel

 Valoéquiboue, le projet R&D en 3 axes



Axe 2 : production biogaz # voie sèche 

Pilotes laboratoire et 
suivi analytique

Stratégie 
expérimentale

Résultats Conclusions

The experiment is carried in three stainless steel digesters

Substrates :
Waste horse manure : Wheat Straw, Wood Chips, Horse Manure
Sludge : industrial digestated sludge (SAV WWP)

Temperature 37oC
Working Volume 55 L
Total Volume 60 L
Feeding rate Batch

SAV WWP



Axe 2 : production biogaz # voie sèche 

Pilotes laboratoire et 
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Résultats Conclusions

The experiment is carried in three stainless steel digesters

Substrates :
Waste horse manure : Wheat Straw, Wood Chips, Horse Manure
Sludge : industrial digestated sludge (SAV WWP)

Temperature 37oC
Working Volume 55 L
Total Volume 60 L
Feeding rate Batch (30 d)



Axe 2 : production biogaz # voie sèche 

Pilotes laboratoire et 
suivi analytique

Stratégie 
expérimentale

Résultats Conclusions
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Axe 2 : production biogaz # voie sèche 

Pilotes laboratoire et 
suivi analytique

Stratégie 
expérimentale

Résultats Conclusions

Conditions opératoires :

- Niveau d’immersion 
élevée

- Cycle de recirculation :
5 min/ 30 min 

- Température : mésophile 

95 %  BMP 110 %  BMP



Axe 2 : production biogaz # voie sèche 

Pilotes laboratoire et 
suivi analytique

Stratégie 
expérimentale

Résultats Conclusions

- Immersion élevée du substrat  
Maximisation du l’humidité + absence H2S

- Séquence recirculation 
5 min / 30 min début du cycle (1semaine) puis       
espacement jusqu’à 12h (limite étudiée ici)

- Co-substrats 
copeaux de bois à éviter ( baisse de 
productivité)

BMP Fumier équin (litière paille) 
174 Nml CH4/g MV en moyenne

(174 Nm3/t MV)

20 000 tonnes fumier équin / an
(9000 t MV)

3 M Nm3 Biogaz  / an
~ 50 % CH4 

Estimation production industrielle

Production méthane ~ 100 % BMP 5 % de la production annuelle de SAV 

Conditions opératoires définies



Conclusion et perspectives

Méthacopée…dans la continuité de Valoéquiboue [2021 – 2025]

Elargissement à d’autres substrats valorisables en méthanisation (FOR, Graisses, etc.)
Maximiser production énergie par procédés thermochimiques / biologiques

Valorisation énergétique maximisée de gisements mixés

• Doctorante : Amar Naji (2021-2023)
• Consortium : SIAAP - UTC - UniLasalle

#gazéification hydrothermale 

#Voie biologique (dès 2021)



Titre
Sous-titre

Merci pour votre attention ! 

Publication de 2 articles internationaux en cours de préparation (E. Jabagi et al. 2021. Waste Management)  



Titre
Sous-titre

Une boîte à outils numériques 

pour la méthanisation en voie sèche : 

approche systémique par expérimentation et modélisation

Arnaud COUTU

Stéphane MOTTELET, Laura ANDRE, 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.



Source : Ministère de la transition écologique et solidaire, Rapport  d’activité ATEE 2019

Loi de transition énergétique pour la croissance verte :
• Consommation énergétique finale - 20% en 2030 - 50% en 2050 par rapport à 2012
• Énergies renouvelables = 23% de la consommation d’énergie en 2020 et 32% en 2030
• Lutter contre la précarité énergétique

Les chiffres clés

Programmations Pluriannuelles de l’Énergie (PPE) : chiffres clés de la méthanisation
• Objectif de 6TWh en 2023 et 14 TWh en 2028 en France
• Réduction des coûts de production : 95 €/MWh à 67€/MWh en 2023 et 60 €/MWh en 2028

La méthanisation, panel d’externalités positives : 
• emplois, 
• gestion des déchets, 
• réduction des gaz à effet de serre, 
• agriculture durable,
• 991 unités de méthanisation fin 2019

la méthanisation : solution partielle du problème à condition d’évoluer

solution proposée : utiliser l’outil numérique au service de la méthanisation !



Les verrous technologiques

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

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, inspiré de LBE

et transferts de gaz

et contrôle

modélisation



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 fonction de la composition en 
substrats et des valeurs des paramètres opératoires clés

2) Caractériser et anticiper les défauts d’écoulement au sein 
du massif solide en conditions de co-digestion

3) Créer un modèle de prédiction de la production de méthane 
prenant en compte la porosité au sein du massif



Optimisation
Conception d’un système de 15 réacteurs et compteurs de biogaz :

Pompe péristaltique

Recirculation de la phase liquide

eau de chauffage
(double-enveloppe)

Compteurs de gaz manuels

Analyse par
microGC

Article TSM numéro 9 - 2020

https://agmt.it/m/PX8m7oMK

Réacteurs batch 2,4L



Optimisation

Substrats

Représentatifs des ressources disponibles en voie sèche

Problématique d’inhibition intéressante1

Paramètres opératoires

Choisis pour avoir un impact sur l’inhibition

Immersion du massif1,Fréquence de recirculation2

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

tonte d’herbe

fumier bovin pailleux

Méthode

Plans d’expériences mixtes

Significativité déterminée numériquement



Optimisation
Résultats des plans d’expériences mixtes

Composition en herbe < 50% et > 50% en Matière Organique (MO)

Comportements différents, optimaux différents : 118 contre 132 NL.kgMO-1

Nombre d’expériences significativement réduit (ici divisé par 3)

Composition en herbe (%MO)
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Significativité

Rééchantillonnage bootstrap
(avec remise) 

Méthode d’inférence statistique : le bootstrap3

Principe : simulation de points expérimentaux par rééchantillonnage

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



Significativité

Conservation de la significativité des résultats avec moins de points 

expérimentaux et sans émettre de postulats

Bootstrap3 : écart de moins de 5 % avec une méthode ANOVA classique 

et 5 réacteurs en moins (-25 % de réacteurs dans cette expérience)

3Efron, B., Tibshirani, R.J.,1993. An introduction to the bootstrap
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Caractérisation de la percolation

1- Eau de lavage
2- Traceur 

3- Eau de rinçage

Conductimètre

Eau de récupération

Pompe péristaltique
Q=1,6 L/min

Montage utilisé :

Colonne de traçage 
perméamétrique

Source : Techniques de l’ingénieur



Caractérisation de la percolation

Diagnostic

Temps (min)

C/C0

Détermination d’un modèle idéal équivalent

N = 1

N = 10
N = 5

N = 15

Temps (min)

C/C0

Modèle équivalent à 10 réacteurs parfaitement agités continus

Le diagnostic présente des volumes morts et un faible chemin préférentiel
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Source : Techniques de l’ingénieur
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Modélisation 

Méthode : création d’un modèle prédictif AM2 + MIM dépendant du temps

(Van Genuchten et Wierenga, 1976, Donoso-Bravo et al, 2014) 
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S0 : Molécules organiques insolubles

S1 : Monomères (AGV, acides aminés, peptides…)

S2 : AGVX1 : Biomasse acidogène

X2 : Biomasse méthanogène
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Modélisation 

Modèle final modifié :

Modèle valide : bilan matière respecté 

Calibration et validation du modèle sur un massif de fumier réalisées

Diffusion ConvectionEchange

Réaction

Accumulations 



Conclusions et Perspectives

Conception
Optimisation
Percolation
Modélisation
Perspectives
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innEAUvation
Programme Mocopée

17 novembre 2020

Merci à tous pour votre participation 


