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Problématique
 Exigences de rejet – station Est

è é d k / / d

 Exigences de rejet – station Est
Paramètres  Période Moyenne kg/j mg/L Rendement 

DBO5  Toute l’année 
Hebdomadaire
Période 1 an 

9240
5775 

40
25 

70 % 
80 % 

MES  Toute l’année 
Hebdomadaire
Période 1 an 

6930
4620 

30
20 

75 % 
85 % 

Coliformes 
fécaux 

01‐06 au 30‐09  Hebdomadaire 
Moyenne géométrique 
20000 org./100 ml. 
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Problématique
 Exigences de rejet – station Est

/ /

 Exigences de rejet – station Est

 Limite hebdomadaire en MeS parfois dépassée
 Perte de capacité de la décantation primaire
 Colmatage des biofiltres

MES  Toute l’année 
Hebdomadaire
Période 1 an 

6930
4620 

30
20 

75 % 
85 % 

Paramètres  Période Moyenne kg/j mg/L Rendement 

 coagulation-floculation ponctuelle 
(gérée manuellement)
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Installations
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Points d’injection
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Points d’injection
Station Est
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Objectifs du projet
 Comprendre et modéliser le comportement 

des décanteurs sans et avec ajout dedes décanteurs sans et avec ajout de 
produits chimiques

 Proposer des stratégies de contrôle
 Identification des paramètres d’initialisation et 

d’arrêt du dosaged arrêt du dosage
 Dosages optimaux
 diminution des coûts d’opération

10



6

Modélisation
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Comportement hydraulique
 7 unités de décantation en parallèle

 Configuration asymétrique

 Niveaux d’eau différents

 Plusieurs tests traceurs à la rhodamine
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Test traceur
 Objectif : compréhension de l’hydraulique 

des ouvragesdes ouvrages

 Principe :
 Injection d’un traceur à l’entrée du système
 Récupération de la substance injectée à la sortie 

du systèmedu système
 Analyse de la distribution des concentrations
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(Systems Analysis for Water Technology, Gujer, 2008)

Station Est
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Points 
d’échantillonnage

Points d’injection
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Résultats expérimentaux traceur
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Résultats expérimentaux traceur
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Alimentation des décanteurs

3m

2m
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Alimentation des décanteurs
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Représentation schématique

effluent
1
2 effluent

affluent
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3
4
5
6
7
8
9
10
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boues

10
11

Simulation du traceur
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Configuration du modèle

21

WEST® (mikebydhi.com)

Modèle de décantation
 Vitesse de sédimentation (Vs) dépendante 

de la concentration en MeS basée surde la concentration en MeS, basée sur 
Takács et al. (1991)

V

V0

22

V00
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Choix des paramètres
 V00 fixée à 480 m/j = 20 m/h (ViCAs)

Courbes typiques de l’entrée des décanteurs
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Choix des paramètres
 fns : fraction MeS non décantable

S l [18% 35%] (d é d’ l it ti ) Sans alun [18%, 35%]  (données d’exploitation)
 Avec alun : 6% et 8%   (deux valeurs ponctuelles)

 Estimation des autres paramètres par 
WEST® (mikebydhi.com)
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Modèle de décantation avec alun
 Variation des paramètres fns et v0 avec 

l’ajout d’alunl ajout d alun
fns fns_max fns _max fns _min

Cal
n

Kal
n Cal

n  
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Protocole de calibration
 Première estimation des paramètres de 

décantationdécantation
v0min (sans alun) ou v0max (avec alun)

 Ajustement de l’entrée de la simulation en 
régime permanent pour obtenir le profil  de 
distribution initialed s bu o a e

 Simulation dynamique avec les paramètres 
estimés
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Données expérimentales
 Échantillonnage

t é / ti d dé t entrée/sortie des décanteurs
 250 mL toutes les 5 min
 composé aux 15 min

 Analyse MeS en laboratoire
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Station de mesure en ligne
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Calibration du modèle d’ajout d’alun

45 0 25 70 0 D45 0 25 70 0 Dosage 
d’alun 
(mg/L)
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Modélisation - bilan
 Modèle simple de décanteur

B é t ti d M S t é ti Bonne représentation des MeS entrée-sortie en 
fonctionnement normal

 Prise en compte de la dynamique d’injection
d’alun

 Contrôleur envisageable
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Contrôleur
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Objectif restreint
 Proposer le dosage le plus économique 

sans dégrader la qualité de l’effluentsans dégrader la qualité de l effluent

 Concevoir un outils d’aide à l’opération

 Contraintes opérationnelles
T d é ti t d t ti d Temps de préparation et de maturation du 
polymère (1h30)

 Dosage impossible en dérivation
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Configuration

dessableurs
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WEST® (mikebydhi.com)

Contrôleur PI
 Équation du contrôleur :

 P  rapidité
 I  précision
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Scénarios
 Entrée : 3 jours de temps sec (monEAU)

 MeS en sortie demandé : 45 mg/L

 3 scénarios simulés :
 Sans contrôle

Débit d’ l t t Débit d’alun constant
 Débit d’alun contrôlé
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Sans dosage
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Dosage constant
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Dosage contrôlé
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Comparaison des scénarios
 Respect de la consigne la plupart du temps 

mais certaines pointes de MeS ne sont pasmais certaines pointes de MeS ne sont pas 
supprimées

 Sur-performance du scénario à dosage 
constant  coût élevé

 Économie de 34% d’alun avec le contrôleur
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Conclusions
 Modèle de décantation capable de 

représenter la dynamique de l’ajout d’alunreprésenter la dynamique de l ajout d alun

 Un contrôleur de type PI devrait permettre 
de réguler le dosage d’alun de manière 
convenable
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Perspectives
 Utilisation des données monEAU

 Adaptation des résultats des jar-tests

 Amélioration du contrôleur
 Terme anti windup

P i t d l t é t Prise en compte de la température
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