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Mieux retraiter les eaux usées
Depuis 2014, le projet MOCOPÉE (MOdélisation Contrôle et Optimisation des Procédés d'Epuration des
Eaux) réunit le SIAAP, l’UTC, l’IRSTÉA ainsi que de nombreux acteurs académiques et industriels. Rendre
les mesures de polluants plus fiables, affiner le pilotage des process d’épuration des eaux usées urbaines,
créer des outils prédictifs pour faciliter la maintenance des installations et valoriser les sous-produits sont les
axes de recherche poursuivis par ce programme ambitieux.
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Mieux retraiter les eaux usées

Les exploitants de stations d’épuration et industriels sont soumis à des normes de plus en plus nombreuses
et strictes, d’où la nécessité d’augmenter la précision et la fréquence des contrôles physico-chimiques.
D’autre part, diminuer les coûts et développer l’efficacité des process de dépollution de plus en plus
complexes posent de nouveaux défis scientifiques et technologiques. Favorisant le dialogue entre
collectivités, laboratoires et industriels, MOCOPÉE a été créé pour accélérer l’émergence de solutions
innovantes.
Le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne), acteur public
majeur de la gestion des eaux usées - 8,5 millions d’habitants en Île-de-France -, l’UTC et l’IRSTÉA ont
souhaité s’associer dans ce cadre pour bénéficier du retour d’expérience et des compétences de chacun.
« En travaillant avec l’exploitant de la plus grande station d’épuration d’Europe (Achères près de ConflansSainte-Honorine), nous disposons d’un vaste terrain d’expérimentation » explique André Pauss, responsable
du laboratoire Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR) de l’UTC. Du côté des
entreprises partenaires, l’accès à une multitude de données certifiées issues des sites franciliens du SIAAP
a permis de développer de nouveaux produits et de les tester en conditions réelles. Les méthodes
alternatives d’analyse lancées par exemple par les sociétés Watchfrog et Envolure sont issues de cette
collaboration.

De la recherche aux solutions opérationnelles
Des sujets incontournables pour les exploitants et industriels mais encore peu abordés dans la littérature
scientifique sont au cœur des recherches menées pendant les quatre premières années de MOCOPÉE. La
conception d’un outil de mesure des nitrites, dont la teneur est fixée par une norme, fait partie des avancées
réalisées. Le laboratoire TIMR de l’UTC et des chercheurs de l’Ecole Polytechnique ont travaillé de concert
pour concevoir ce dispositif de haute précision. « Nous étions polyvalents mais l’UTC a travaillé plus
spécifiquement sur les capteurs et les algorithmes alors que ses partenaires de l’X se sont penchés sur le
contrôle / commande » précise André Pauss.
Cette innovation d’ores et déjà au stade pré-industriel sera rapidement disponible pour les professionnels.
Mieux comprendre les phénomènes physico-chimiques en jeu dans les réacteurs est l’un des autres axes
scientifiques suivis. L’une des huit thèses réalisées ou en cours dans le cadre de MOCOPÉE porte sur la
production de mousse dans les réacteurs. Manel Larachiche, une jeune doctorante de l’UTC travaille

actuellement sur la caractérisation et la prévision de ce phénomène encore mal connu. Le but ultime est de
réduire l’utilisation systématique des agents anti-mousse et d’anticiper les phénomènes de moussage afin
de maîtriser les dépenses et de diminuer la pollution.
Un autre étudiant en 3e cycle s’attelle à la modélisation numérique d’une installation complète. « Des
modèles sont actuellement disponibles mais à l’échelle d’un réacteur, d’un réseau ou d’une sortie de station
pris isolément, il s’agit maintenant de proposer une simulation capable de reproduire le fonctionnement
global d’amont en aval » précise le responsable du TIMR. A partir de 2018, MOCOPÉE entame sa phase 2.
Optimiser la maintenance des ouvrages fait partie des chantiers de cette période quinquennale. La
participation des laboratoires de Génie mécanique de l’UTC permettra d’analyser plus finement la corrosion
des structures en béton et acier. L’élaboration d’outils permettant d’évaluer l’état des membranes de filtration
sera également à l’ordre du jour. Enfin, une nouvelle thèse traitera d’un procédé de méthanisation à partir
des boues d’épuration et de crottin de cheval en collaboration avec l’Institut Polytechnique UniLaSalle et le
SIAAP. N’hésitez pas à suivre l’actualité de ce programme sur www.mocopee.com.
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Donnons un sens à l'innovation

Construite sur une pédagogie de l'autonomie et une recherche technologique interdisciplinaire orientée vers
l'innovation, l'UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de la
technologie avec l'homme et la société.
Avec ses 9 laboratoires de recherche et son ouverture internationale, l'UTC se positionne parmi les
meilleures écoles d'ingénieurs dans le monde.
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