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Application de la modélisation  a l’étude du traitement  de l’azote par boues .activées en aération  prolongée  :
comparaison  des performances  en temps  sec et en temps de pluie

L’objectif  principal  de ce travail  était d’étudier  l’effet de surcharges  carbonées,  azotées  et hydrauliques  sur les
performances  de traitement de l’azote par boues activees a tr& faible charge, en combinant  mesures  de terrain
et modelisation  mathématique  avec  le modéle  IAWQ n”1.
Une procédure de fractionnement de la DC0 et du NTK de l’affluent fondée  sur un test  de biodégradabilité  en
réacteur  fermé a préalablement  été développée  et appliqu6e  à 4 échantillons  afin d’étudier la variabilité
temporelle du fractionnement.  La sensibilité  des résultats  de simulation  au fractionnement  de l’affluent a de plus
été analysée,  afin d’identifier  les fractions  les plus influentes et d’optimiser  la frequence  de leur détermination.
Les résultats  expérimentaux de fractionnement  de l’affluent ont été rkrtilisés  pour la simulation  de deux
campagnes de mesures  approfondies  de 48 h menées sur la station du Syndicat  du Rosenmeer  (87).  Le modèle
IAWQ n”l, mis en œuvre  avec le logiciej  GPS-X, a pu être calé sur la campagne  de temps sec et validé en
temps  de pluie, en ajustant  les concentrations  en aabte  et en DC0 simulées  et mesurees  dans les bassins.
Des scénarios  de prévision  ont ensuite  été simulés afin de rechercher  la capacité  limite de traitement  de la
station,  en fonction  de paramétres  tels que la température,  le rapport DCO/NTK de l’affluent et le contrôle du

’ séquençage  de l’aération.
Une comparaison  de l’approche  usuelle  par des formules  empiriques  et par la modélisation  du fonctionnement
des boues  activées,  en particulier concernant  le calcul de la demande  en oxygene,  a montré que leurs  résultats
sont  similaires  en régime pseudo-permanent,  mais qu’en  régime transitoire  les simulations  sont  mieux adaptées
car elles ont l’avantage  de tenir compte du bilan de masse des différents polluants  dans les bassins.
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RESUME

L’objectif principal de ce travail était d’étudier l’effet de surcharges carbonées,  azotées et

hydrauliques sur les performances de traitement de l’azote par boues activées à très faible

charge, en combinant mesures de terrain et modelisation mathématique avec le modèle

IAWQ n”1.

Une procédure de fractionnement de la DC0 et du NTK de l’affluent fondée sur un test de

biodégradabilité en reacteur  fermé a préalablement été développée et appliquée à 4

échantillons afin d’étudier la variabilite temporelle du fractionnement. La sensibilité des.-
r&ultats de simulation au fractionnement de l’affluent a de plus été analysée, afin d’identifier

les fractions les plus influentes et d’optimiser la fréquence de leur détermination.

Les r&ultats expérimentaux de fractionnement de l’affluent ont été réutilisés pour la

simulation de deux campagnes de mesures approfondies de 48 h menées sur la station du

Syndicat du Rosenmeer (67). Le modèle IAWQ n’l, mis en œuvre avec le logiciel GPS-X, a

pu être calé sur la campagne de temps sec et. validé en temps de ,pluie, en ajustant les

concentrations en azote et en DC0 simulees et mesun% dans les bassins.

Des scénarios de prévision ont ensuite éti simules afin de rechercher la capacité limite de

traitement de la station, en fonction de param&res tels que la tempkature, le rapport

DCO/NTK de l’affluent et le contrôle du séquençage de l’aération.

Une comparaison de l’approche usuelle par des formules empiriques et par la modélisation du

fonctionnement des boues activées, en particulier concernant le calcul de la demande en

oxygène, a montre que leurs résultats sont similaires en régime pseudo-permanent, mais qu’en

régime transitoire les simulations sont mieux adaptees car elles ont l’avantage de tenir compte

du bilan de masse des différents polluants dans les bassins.

Mots clés : BOUES ACTIVEES TRES FAIBLE CHARGE, NITRIFICATION,

i DmCATION, ASSIMILATION, MODELISATION, FRACTIONNEMENT DEI
L’AFFLUENT, SURCHARGE, TEMPS DE PLUIE, DEMANDE EN OXYGENE,

SEQUENÇAGE ET DIMENSIONNEMENT DE L’AERATION
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Les objectifs actuels de l’assainissement sont la protection des communautés humaines contre

le risque sanitaire et les inondations, et la protection du milieu naturel et de ses usages. Un

système d’assainissement collectif est compose d’un réseau (canalisations + ouvrages) et dune

station d’épuration. En système unitaire, le réseau collecte, transporte et n5gule (par stockage

et déversements au milieu récepteur) les flux génér6s en temps sec et en temps de pluie et les

dirige vers l’unité de traitement.

En temps de pluie, le milieu naturel Toit donc les flux déversés sans traitement ou après

traitement partiel en ligne, et ceux traites en station. Les études montrent que les rejets directs

représentent souvent une part importante de la pollution totale rejetée par temps de pluie. Un

moyen de r6duir.e  la pollution de temps de pluie est donc de maximiser les flux traités en

station par :

l la maximisation du débit instantané traitable en pointe

l le stockage et le traitement différé d’une part du débit dépassant la capacité de pointe

tout.en conservant des performances de traitement compatibles avec les exigences du milieu

naturel, et sans détériorer le fonctionnement de I’installation.

L’épuration biologique par boues activées en aération prolongée, qui permet un traitement

poussé de l’azote, est un procédé très répandu en France. Ce ‘travail s’inscrit dans la demarche

globale actuelle qui vise à :

l mieux comprendre le comportement dynamique (à un pas de temps inférieur à la

journée) des boues activées traitant l’azote lorsqu’elles sont soumises à des variations de

charge aléatoires assimilables à des chocs,

l rechercher quels sont la charge maximale admissible et ses facteurs limitants, pour

conserver un bon niveau de traitement de l’azote en temps de pluie,

l établir des recommandations pour optimiser le dimensionnement et la gestion de l’étage

biologique de telles stations tout en tenant compte des contraintes économiques.

La demande opérationnelle dans ce sens a ét4 initiée par la reglementation,  qui s’oriente

depuis le début des années 90 vers une approche plus globale de l’assainissement et vers des

exigences d’efficacité renforcées.

Les phénomènes dynamiques en jeu dans les boues activées sont complexes et interagissent,

et seule leur résultante est accessible à la mesure. C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser

la modélisation numérique des boues activées qui a le doub!e avantage de permettre la

décomposition de cette résultante en processus simples simultanés, et le test d’hypothèses  et
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de strategies de gestion et de dimensionnement au-delà des limites matérielles imposées par

l’expérimentation. Les simulations ne dispensent cependant pas de mesures pr&lables : les

r6sultats calcules ne peuvent être valides que si le modèle est cale, c’est à dire si ses données

d’entrée (caract&istiques de l’affluent) et ses pamm&ms de la boue sont mesures ou ajustes,

pour qu’il repxkente au mieux le site r&l.

Nous avons simulé le fonctionnement en temps sec et en temps de pluie d’une station

d’épuration en akation prolongée (Syndicat du Rosenmeer, Bas-Rhin) en utilisant le modèle

IAWQ n”1. Il est base sur une caractérisation de la DC0 et de l’azote de l’affluent qui n’est pas

accessible par les analyses traditionnelles en épuration.

La pxemike phase de ce travail a donc consiste à développer à partir de protocoles dkrits

dans la littkatum une méthode simple et globale de caractdrisation des fractions de la DC0 et

. du NTK entrants. Nous l’avons appliquée à quelques échantillons d’affluent mprkentant des

situations moyennes et extrêmes de temps sec et de temps de pluie pour évaluer la variabilité

temporelle de ces fractions.

La seconde phase a consisté à caler les paramètres du modèle non mesures en situation ,de

temps sec et d’évaluer leur validité en temps de pluie à l’aide de campagnes de mesures

approfondies sur site. Ceci a aussi permis de mieux comprendre l’impact du temps de pluie sur

le traitement de I’azote dans le cas de cette station.

Enfin nous avons pu simuler et extrapoler des situations plus générales à partir de cet

exemple, pour tenter de mieux comprendre l’impact de surcharges plus intenses et survenant

dans des conditions plus défavorables que celle suivie, rechercher les capacités maximales de

traitement, et comparer l’efficacité de stratégies de séquençage et de dimensionnement de

l’aération sur le traitement de l’azote.

Le cheminement logique de la construction de cette étude est repris dans le schéma ci-

dessous.
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Le premier chapitre de ce mémoire (étude *bibliographique) fait le point sur les

caractkristiques des affluents de temps de pluie et leurs impacts sur les stations d’épuration’

biologiques. Ensuite le principe du modèle numérique IAWQ no1 est rappelé avant de

recenser et comparer les m&hodes existantes pour d&erminer les fractions de l’affluent et

d’exposer leurs r&ultats sur différentes eaux us&.

Le second chapitre (mat6riel et méthode) expose la version finale de la méthode

expérimentale développée dans cette étude pour le fractionnement de l’affluent, puis détaille

le protocole des campagnes d’échantillonhage menées sur site pour caler et valider le modèle.

Enfin le logiciel GPS-X utilisé pour les simulations est pnknté.

Le dernier chapitre présente et commente les r6sultat.s  des mesures puis des simulations. Les

caractkistiques  des charges entrant sur la station d’épuration et son fonctionnement sont

compar6es en temps sec et en temps de pluie, d’abord à l’échelle journalière d’après un an de

_ données d’autosurveillance, puis à l’échelle dynamique d’après les campagnes de mesures

spécifiques de 48 h. Ensuite le dkroulement et les &ultats finaux des tests de fractionnement

de l’affluent sont exposés et analysés. La présentation des r&ultats de simulation commence

par le calage et la validation du mod&le et l’analyse de la sensibilité des simulations aux

paramètres de la boue et au fractionnement de l’affluent. Enfin les n%ultats de scénarios

comparent les capacités de traitement de la station selon l’intensité de la surcharge, le rapport

DCO/N de lkffluent, la tempkature de la boue et le séquençage de l’aération.
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hDDd des obiktifs

L’objectif principal de ce travail était d’étudier l’effet de surcharges organiques, azotées et

hydrauliques sur les performances de traitement de l’azote d’une station d’épuration à boues

activées à très faible charge. L’outil utilisé est la modélisation mathématique avec le modèle

IAWQ n”l, afin de pouvoir dépasser le cadre de l’expkimentation. Cependant la simulation

de scénarios de pr&ision doit être précédée de plusieurs étapes d’acquisition de données sur

site (fractionnement de l’affluent, campagnes de mesures) et d’ajustement du mod&le (calage,

validation, analyse de sensibilité), afin de pouvoir s’assurer d’une certaine repn%entativité des

r6sultats de simulations. Ainsi se sont ajoutés des objectifs secondaires concernant la

méthodologie et I’importance de ces étapes préliminaires.

PriDciDaDxrésDltats
Nous avons initié la mise au point d’un protocole de fractionnement de la DC0 et du NTK

qui, par rapport aux méthodes dfkrites dans la litt&atum, P&ente les avantages d’être simple

et de permettre la détermination de toutes les fractions de l’affluent (hors biomasse) en un seul

test. Il consiste à suivre l’évolution de la DC0 et des formes de l’azote totales et filtr6es sur de

l’affluent brut et filti à 1,2 p en incubation dans deux r6acteur-s  ensemencés en boue et

aéds, pendant environ 3 semaines.

Le protocole a été appliqué à 2 échantillons de temps sec et 2 de temps de pluie. L’évolution

des concentrations dans les r6acteur-s a mis en évidence les points suivants :

l Les filtres, et en’ particulier les membranes organiques, pAsentent un risque de relargage

de DC0 soluble dans le filtrat. Une procédure de lavage à l’eau déminéralisée suivi d’un

rinçage avec 1’6chantillon semble efficace, mais on recommande de privilégier quand on le

peut les filtres minéraux (fibres de verre par exemple).

l Nous avons pu confirmer que la fraction de DC0 soluble inerte (Si). est constituée de

molécules de petite taille, inférieure au moins à O&S p.

l La minéralisation de la biomasse qui se développe dans les r6acteur-s  n’est pas encore

achevée au bout d’un mois d’incubation.

l La nitrification dans les rkacteurs démarre après une phase de latente de plusieurs jours, et

la fraction particulaire de l’affluent apporte un ensemencement en nitrifiantes.

D’après les r&ultats finaux de fractionnement, les spécificités de l’affluent de la station du

Syndicat du Rosenmeer sont sa biodégradabilité élevée, et sa faible teneur en DC0 soluble



inerte, celle-ci étant confirm’% par la faible concentration en DC0 de l’effluent de la station.

La variabilité temporelle du fractionnement est apparue plus clairement au niveau

intmjournalier que d’une journée à l’autre. Par rapport aux Echantillons moyens journaliers, les

événements de pointe de quelques heures en temps sec et en temps de pluie se distinguent

surtout par leur teneur supérieure en DC0 particulaire lentement biodégradable (Xs).

Les r+sultats sur le NTK ont confirmé que les fractions d’azote organique inerte (soluble et

particulaire) sont très faibles devant les fractions d&radables, du moins à l’échelle des

échantillons moyens journaliers. ’

Comme certains r&ultats ,des tests restent incertains ou discutables, nous avons étudié la

sensibilité des simulations au fractionnement de la DC0 de l’affluent, dans la limite des

valeurs mesuAs, et il ressort que pour la station étudiée, les fractions importantes, donc à

mesurer, sont :

_ l la DC0 soluble inerte (Si), qui est déterminante pour l’estimation du rejet de DCO.

l la teneur de l’affluent en DC0 biodégradable, qui influe sur la production de boue, sa

richesse en biomasse hétirotrophe, et sur la vitesse de dénitrification.

Il semble que la distinction entre la DC0 rapidement assimilable (SS) et lentement dégradable

(Xs) ne soit pas fondamentale, bien que cela n’ait pas été rigoureusement prouvé. Par contre

nous avons mont& que la diff6renciation de la biomasse hétirotrophe de l’affluent (Xbh), que

le protocole inclut dans la DC0 lentement dégradable, ne semble pas nécessaire.

Le fractionnement d’un échantillon représentatif de la période nocturne puis diurne semble

suffisant pour simuler correctement le comportement dynamique de la station étudiée. Le

bénéfice d’une caractkisation plus fréquente n’est pas apparu clairement, malgré la variabilité

intrajoumali&re  au pas de temps de quelques heures. Par contre, la d&.ermination de la DC0

totale de l’affluent’ à laquelle on applique ensuite le fractionnement déterminé, doit

certainement être maintenue à un pas de temps plus fin.

Les résultats de fractionnement des échantillons journaliers ont été utilisés pour le

fractionnement de l’affluent pour la simulation des deux campagnes de mesures de 48 h

menées sur site. La campagne de temps sec a servi à caler les param&res du modèle IAWQ

nO1. La révision à la baisse de 5 param&tres sur 19 par rapport à leurs valeurs par défaut a

permis d’obtenir un bon ajustement entre concentrations simulées et mesurkes, tant dans les

bassins qu’en sortie. Les coeffkients de demi-saturation Knh et Kno ont été fortement rkduits,

ce qui indiquerait l’absence de hmitation de la nitrification et de la dénitrifkation par les

faibles concentrations en IV& respectivement NOx. La dénitrifïcation simultanée prévue par
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le modèle a été quasiment supprimée puisque Koh a également été calé à une valeur très

basse. Enfin le taux maximal de croissance des autotrophes (h) et la teneur de la biomasse

en azote (ixb) ont été réduits de 50% respectivement 30%. L’opération de cdage a montré

qu’avec le type de donn6es utilisées, l’ajustement visuel, local et raisonné des valeurs simuks

et mesur& était plus adapti que l’optimisation mathématique, proc&re trop globale.

Le calage a pu être validé sur la campagne de temps de pluie, indiquant que le modèle calé en

temps sec est capable de simuler le fonctionnement de la station dans différentes conditions

tant que l’on connaît les variables d’entnk

Une première approche du fonctionnement de la station du Syndicat du Rosenmeer en temps

de pluie a été obtenue en exploitant une .année de données d’autosurveillance. D’abord l’étude

des charges à traiter a mont& qu’en temps sec, la station fonctionne en moyenne à 70% de sa

capacité nominale en DC0 et 50% de celle en azote. Le temps de pluie, qui concerne la

station plus de deux jours par semaine en moyenne, apporte une charge polluante

supplémentaire, principalement sous ‘forme particulaire et dont la teneur minérale est élevée.

Ainsi les charges entrantesaugmentent en moyenne de 70% pour les ME!& et seulement 25%

pour le carbone et l’azote. Cependant les variations sont fortes autour de ces moyennes, et

occasionnellement la charge nominale peut être atteinte pour l’azote et même dépassée pour la

DCO. Toutes ces observations confirment celles de la bibliographie.

Ensuite, l’analyse des performances de traitement a montré qu’elles sont excellentes pour tous

les param&res. Les faibles concentrations du rejet en DC0 et en MES sont particulièrement

remarquables, et s’expliquent par la faible teneur de l’affluent en DC0 soluble inerte, et par ie

dimensionnement large du clarificateur combiné à un bon indice de boue. Le temps de pluie

n’affecte pas significativement les concentrations de sortie ni les rendements, mais les flux

moyens rejetés augmentent de 30 à 100%.

Les campagnes de mesures ont permis d’approcher le comportement dynamique de la station

en temps sec et en temps de pluie, à 20°C. Concernant les charges entrantes, la campagne de

temps sec est repr-esentative de la situation moyenne. Le débit et la charge de MES ont

augmenté pour celle de temps de pluie, mais les charges en DC0 et NTK étaient équivalentes

à celles de temps sec. Au point de vue dynamique, les charges et le débit ont gardé la même

pkiodicité pendant les deux jours de temps sec, alors qu’en temps de pluie ce rythme a été

bousculé par une succession d’événements : vidange de bassin d’orage, retour au temps sec,
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lavage du bassin et arrivée d’un nouvel orage. Pourtant, les pointes de charge horaire n’ont pas

été plus fortes qu’en temps sec.

En sortie, l’effluent de temps sec a gardé des caractéristiques identiques les deux jours de

temps sec, par contre les deux jours de temps de pluie diffemnt. Globalement, le principal

param&re altérd en temps de pluie est le flux de DC0 soluble, alors que celui d’ammoniaque

est resté proche de celui de temps sec. Grâce aux simulations, on a effectivement pu montrer

que les vitesses maximales de nitrification et de dénitrification n’ont pas été aItMes par le

temps de pluie. Au contraire la croissance des bactéries hétérotrophes était moins limitée par

le substrat et la vitesse de dknitrifkation s’en est trouv6e renforcée. Le potentiel de

nitrification et de dknitrification sont les mêmes qu’en temps sec mais le temps de pluie peut

permettre de mieux les mobiliser. Concernant le rejet de DCO, l’explication ne r&ide pas non

plus dans une aMation de l’élimination de la DC0 dégradable, mais dans l’augmentation du

rejet de DC0 inerte, dont la cause est purement hydraulique : l’augmentation du débit chasse

vers la sortie la masse de DC0 soluble inerte qui est accumulée dans les bassins en

r@ne”pseudo-permanent”  de temps sec.

Pour aller plus loin, nous avons ensuite appliqué la simulation à des sc6narios de p&ision.

D’abord’ la simulation d’événements pluvieux plausibles à 20°C avec un débit et des charges

cependant supdrieum à ceux du temps de pluie échantillonné, a menti que :

l La station est capable de traiter un événement où le débit serait multiplié par 7, la charge

en DC0 par 3 et celle en NTK par 1,8 par rapport à la charge actuelle de temps sec, soit

220% de la charge nominale en DC0 et 75% de celle en azote. Les seules variables dont

les concentrations augmentent significativement dans la boue pendant la surcharge sont la

DC0 lentement dégradable,  qui s’accumule, et la biomasse hétkotrophe, dont la

croissance est accélérée. En sortie, la dilution de l’effluent et la forte augmentation du flux

de DC0 soluble est confirmke. Les composés solubles dégradables sont moins sensibles à

cet effet de chasse que les composés inertes car leur lessivage est amplement limité par

leur dégradation.

l La vitesse maximale de nitrification reste constante pendant la surcharge et .les vitesses

maximales de dénitrifkation et d’assimilation augmentent grâce au développement de la

population hétérotrophe et à l’accroissement de la DC0 dégradable. La surcharge en azote

sollicite ainsi à peine la capacité de nitrification, la majeure partie étant éliminée par

assimilation, grâce à l’apport supplémentaire de DC0 dégradable.
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La demande en oxygène augmente de 501, ce qui n’est donc pas dû à la nitrification mais

à la dégradation de la DCO.

La durée de r&upération varie selon les paramètres, et augmente avec la charge. L’azote

est le premier à retrouver sa concentration initiale dans la boue, suivi par la DC0

degradable. Par contre la DC0 soluble ainsi que la biomasse et la demande en oxygène

mettent plusieurs jours à revenir à leur niveau de départ.

L’allongement de la dur& de la surcharge sur plusieurs jours ne semble pas être un facteur

aggravant pour la qualité du traitement. Pour certains paramètres (NH+, NOx) la station

entre simplement dans un nouvel état permanent. Par contre la biomasse hMrotrophe

continue à se developper ce qui implique un accroissement r&ulier de la demande en

oxygène.

On a ensuite simulé des surcharges beaucoup plus élev6es et actuellement improbables, afin

de rechercher la capaciti maximale de traitement de la station. Il ressort que dans l’état actuel,

la station pourrait traiter une surcharge pouvant reprdsenter jusqu’à 4 fois sa charge actuelle de

temps sec à 20°C, soit 3 fois sa charge nominale en DC0 et 1,7 fois celle en NTK, sans

dépasser 10 mgN/l en sortie. Ceci correspond tant B la limite de capacite biologique que celle

de l’aération en place. Par contre une surcharge en NTK sans augmentation concomitante de.
la DC0 est limitée B un facteur de 2 à 3, ce qui 6quivaut à sa charge nominale en azote. Ce

facteur limite est déterminé par la capacité maximale de nitrification, et ne peut être dépassé

que si la capacité d’assimilation est également renforuk par un accroissement parallèle de la

charge en DC0 dégradable.

Les mêmes s&mirios ont été. simules dans des conditions hivernales, en consid6rant une

baisse progressive de température jusqu’à 10°C. Le modèle prévoit que le potentieZ de

nitrification serait divisé par un facteur supkrieur à 2 par rapport à 2O”C, par combinaison d’un

appauvrissement de la boue en nitrifiantes et d’un ‘ralentissement de leur cinétique spécifique.

Par contre, le potentiel de dénitrification resterait identique toute l’année, car en hiver le

ralentissement de la cinétique spécifique des hétérotrophes  serait compensé par

l’augmentation de leur population. Cependant la mobilisation de ces potentiels dépend des

caracteristiques de l’affluent et de la gestion de la station. L’allongement de la dur& d’aération

pour compenser la diminution de la vitesse de nitrifkation devient nuisible à la vitesse (moins

de DC0 dégradable disponible) et à la dur& de dénitrification. Ainsi en temps sec, les
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charges rejetées de NE& g de NOx sont finalement multipliées par 4 à 10°C par rapport à

20°C. La surcharge I’plausible” de temps de pluie testée à 20°C (débit x 7, charge en DC0 x 3

et charge en NTIS x 1,8 par rapport à 1.a charge actuelle de temps sec) pourrait également être

traitée à 10°C, moyennant le doublement du flux de NGL rejeté par rapport à 20°C.

Par contre, à 10°C, le facteur de surcharge en NTK seul permettant de ne pas dépasser 10

mgN/l en sortie est inf&ieur à 2, ce qui repr&ente une charge inféneure à la charge nominale.

Comme à 20°C, l’augmentation parallèle de la charge en DC0 renforce la capacité d

élimination de I’azote,

La comparaison du séquençage  de l’aération par horloge et par asservissement sur le r6dox a

montré que même si dans certains cas, le mode horloge aurait permis de légèrement diminuer

le rejet de NGL, le mode r6dox a clairement des avantages de souplesse : il permet d’adapter

l’aération à la charge entrante et aux cinétiques, en particulier en cas de surcharge dlevée. Il

permet une meilleure utilisation de la DC0 ddgradable pour éliminer l’azote, et de conserver

un certain 6quiIibt-e entre les rejets de m et & NOx.

Nous avons confronté la demande en oxygène calculée par la méthode usuelle de

dimensionnement et par le mod&le LAWQ nO1.

En régime pseudo-permanent (temps sec) pour une boue activée en très faible charge, les deux

méthodes donnent des n%ultats  proches. Ceux de la méthode de dimensionnement étaient

toujours sup6rieux-s d’environ 1096,  ce qui s’explique par ses coefficients de sécurité implicites.

La distinction de la demande en oxygène pour le traitement du carbone et la nitrification

suggère de plus que pour une boue nitrifiante, le terme usuel de respiration endogène

représente non seulement une demande pour l’oxydation du carbone, mais aussi pour la

nitrification de l’azote intracellulaims.

Par contre le calcul usuel est moins adapté que la simulation en r&ime transitoire (temps de

pluie) car il ne tient pas compte des phénomènes d’accumulation temporaire dans la boue.

Cette remarque peut être généralisée : l’approche usuelle des performances de traitement d’une

station d’épuration à boue activée à l’échelle de la journée donne de bons r&,ultats en n5gime

pseudo-permanent, mais n’est plus valable en tigime transitoire, car elle n’est pas fondée sur

le bilan de masse. C’est par exemple vrai pour la notion de rendement journalier, qui donne

une estimation de I’efftcacité du traitement n5el en r&ime pseudo-permanent, mais ne signifie

plus rien en Agime transitoire caractérisé (temps de pluie), car elle ne tient pas compte des

possibilités de stockage ou de déstockage important de charge polluante dans les bassins.
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Persueetives

Le développement de la méthode de fractionnement pourrait être poursuivi, notamment en

remplaçant la filtration par la coagulation-flocculation et éventuellement même en se limitant

à un seul réacteur incubant de l’affluent brut. La méthode devra également être validée en

comparant les résultats avec ceux obtenus par une méthode respiromébique pour les fractions

d&radables.

Parallèlement l’évaluation de la nécessité et de la fréquence souhaitable de caractérisation en

vue de simulations dynamiques est un point important 8 approfondir, par différentes

approches :

l en poursuivant l’analyse de sensibilité sur les nktltats de simulations, notamment

concernant la rdpartition de la DC0 dégradable entre SS et Xs et la fr6quence de

caractérisation, à d6termmer selon le pollutogramme typique pour le temps sec, et selon le

deroulement des événements pour le temps de pluie (début de pluie, vidange bassin,

lavage bassin etc).

l en continuant l’évaluation de la variabilite temporelle du fractionnement sur un même site.

l en identifiant les facteurs de variation. du fractionnement d’un site à l’autre, pour aboutir

éventuellement à une typologie du fractionnement en fonction de critères géographiques,

météorologiques, des caractkistiques  du réseau, du type de rejet, qui dispenserait d’une

d&ermination expérimentale du fractionnement en première approche de modélisation.

Les résultats de fractionnement obtenus dans ce travail pourraient aussi être valorisés plus

avant, avec le mod&le IAWQ n”3. En effet, le fractionnement a et6 redéfini dans ce modèle

par la filtration, ce qui correspond au protocole employé. Plus généralement, il serait très

intkessant de comparer tous les r6sultat.s  de simulation obtenus dans ce travail avec le modèle

IAWQ no1 avec ceux que l’on obtiendrait avec le n”3, aussi bien pour le calage et la

validation que pour les sctkarios prédictifs. Ce genre d’étude pourrait contribuer à la

validation et à la meilleure compréhension/généisation  de ce nouveau modèle, dont l’usage

reste rare pour l’instant.

Les perspectives concernant les simulations de calage et validation porteraient sur la

vérification expkimentale des valeurs des paramètres modifies par rapport à leurs valeurs par

défaut. Par exemple il serait simple de tenter de vérifier par des tests en réacteur fermé la non-

limitation des cinétiques de nitrification par la concentration en ammoniaque et de

dénitrifïcation par la concentration en nitrates, sur de la boue de cette station puis d’autres

sites.

261



Les perspectives liées aux simulations de scénarios de surcharges sont nombreuses. D’une

part, certains pourraient aussi faire l’objet de vétification expt5rimentale. Par exemple il serait

techniquement faisable de soumettre la station étudiée à une surcharge en DC0 et en azote en

utilisant les possibilités de stockage du bassin d’orage en tête, et à une surcharge simple en

azote en ajoutant à l’affluent un sel d’ammonium.

Les sc6narios à 10°C devraient faire l’objet d’acquisition de données préalable pour accroître

leur représentativit6 : il s’agirait d’&udier l’effet d’une baisse progressive de température sur la

population et la dynamique de croissance des autotrophes et des hétérotrophes  sur un ou

plusieurs sites pilotes et A~IS, afin de mieux connaîî les coefficients de température à

appliquer pour simuler le comportement d’une boue activée en p6riode hivernale.

On poutrait également approfondir l’aspect optimisation du séquençage de l’aération, en

comparant diffkrents r6glages des temporisations de son asservissement sur r6dox. En effet

_ I’optimisation de ces r6glages sur site est en g6nkal fastidieuse et longue, en procédant par

essai et erreur. La simulation pourrait être d’un grand secours dans ce domaine.

La comparaison de l’approche usuelle du fonctionnement et du dimensionnement des stations

par des formules empiriques et par la simulation dynamique est un autre aspect à poursuivre,

par exemple pour l’évaluation du flux dkmmoniaque assimilé, des vitesses moyetmes de

nitrification et ddnitrification, des règles de dimensionnement de la zone d’anoxie etc.

Enfin il serait intéressant de r6péter ce travail, en y int&rant les am6liorations suggt%es, sur

une station fonctionnant ‘déjà à pleine charge et/ou prkntant des problèmes de traitement de

l’azote en temps de pluie. Les simulations pourraient alors aider à identifier les causes exactes

de la dégradation des performances qui sont parfois relatées dans la bibliographie, et à étudier

les possibilités d’y remedier.


