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• Transport des effluents

440 km de canalisations (diamètre 2,5 à 6 m)

900 000 m3 de capacité de stockage des eaux pluviales

Des infrastructures à l’échelle des besoins

• Traitement des effluents

2,5 millions de m3 / j (TS)

6 usines de dépollution

• Situation 

284 communes - 9 millions d’habitants

400 industriels - 15 000 km de réseaux communaux collectés

L’ASSAINISSEMENT FRANCILIEN



• Valorisation matière

> 50 % des boues valorisées en agriculture 

13 plans d’épandage / composte normé

Une politique forte de valorisation des sous produits
• Production 

155 000 T MS de boue (2020) - 60 % en digestion

85 million Nm3 de biogaz produit

60 MNm3

14 MNm3

11 MNm3

• Valorisation énergétique

45 % d’énergie autoproduite : biogaz / TAG (484 GWh)
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L’ASSAINISSEMENT FRANCILIEN



L’INNOVATION PUBLIQUE AU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

Epuration biologique par filtres biologiques 
et boues activées

Epuration biologique 
par culture fixée

Traitement des micro-
polluants

1940 AI

1967  AI & AII

Activité scientifique et expérimentations semi-industrielles …

1978  AI – II – III - IV

2007 Nitrification SAV

2018 BRM SAV

… pour accompagner mutation système d’assainissement francilien

L’innovation au cœur du SIAAP depuis 1970

Site de Colombes, berceau de la recherche pour le 

traitement des eaux usées franciliennes

Innovation publique à vocation industrielle

Accompagner le monde de l’assainissement dans ses 

évolutions futures

Faire émerger les solutions innovantes pour répondre aux 

problématiques du présent

Innovation au service de l’exploitation

et de la maintenance

Interaction et implication des acteurs opérationnels dans la 

démarche innEAUvation



Programmation scientifique innEAUvation

1 vocation, répondre aux enjeux industriels et environnementaux

2 échelle de temps, aujourd’hui et demain

Accompagner le monde de l’assainissement dans ses évolutions futures

Faire émerger les solutions innovantes pour répondre aux problématiques du présent

3 lignes directrices

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

Progresser sur le pilotage et la préservation des usines d’épuration

Repenser le rôle et la place de l’usine d’épuration dans la ville de demain

Une méthode pour faire percoler et déployer

l’innovation au-delà de la sphère scientifique

Faire percoler la connaissance S&T vers la sphère opérationnelle

Déployer les solutions innovantes à l’opérationnel

LA DÉMARCHE innEAUvation, SON AMBITION



Plus de 65 actions de recherche engagées

6 expérimentations menées in situ

Plus de 10 thèses et post-doctorats en cours

Plus de 35 centres de recherche, 12 entreprises 

innovantes et 4 associations partenaires

160 articles S&T et 7 ouvrages collectifs 
dont 18 articles internationaux en 2020 - 2021

dont 6 articles nationaux entre 2020 - 2021

dont 1 ouvrage paru en 2021

8 projets financés par des guichets

nationaux, européens ou internationaux

LA DÉMARCHE innEAUvation, SES PROGRAMMES R&D



Transformer le résultat scientifique

en solutions opérationnelles

Pratiques innovantes

Ex. du suivi du vieillissement des parc membranaires

Maintenir le patrimoine industriel 

(parc membranaire - 80 millions d’euros)

Solutions métrologiques

Ex. du suivi des effluents par spectrofluorescence 3D

Réguler les injections de réactifs et la recirculation des effluents

Solutions numériques

Accompagner les stratégies d’aménagement

et d’optimisation du système d’assainissement
Baignade en Seine

Limitation empreinte économique et environnementale de l’activité de traitement

L’INNOVATION, UN LEVIER DE PROGRÈS
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Méthanisation

Traitements thermiques

fumier for graisse

valorisation

Mix de gisements

boue

Intrants 

• Quels mélanges ?

• Quels (pré)traitements ?

Procédés

• Quelle voie de conversion favoriser à l’échelle

des étapes / de la filière ?

• Quels leviers pour maximiser/optimiser la

production énergétique

• Définir les clés de dimensionnement

Valorisation matière

• Quelle(s) forme(s) et quel(s) endroit(s)

Méthanation

Résidus

Solides Liquides

Voie solide Voie liquide

Carbonisation 

hydrothermale
Pyrolyse

Gazéification 

hydrothermale

Voie catalytique Voie biologique

Production 
CH4

Récupération 
N / P

LES ACTIONS DE VALORISATION DES BOUES

METHACOPÉE QUESTIONS S&T
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Méthanisation
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hydrothermale
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Production 
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Récupération 
N / P

LES ACTIONS DE VALORISATION DES BOUES

METHACOPÉE QUESTIONS S&T

Axe 1
Caractérisation des gisements de fumier équin à 

l’échelle laboratoire
Composition biochimique, potentiel  énergétique, masses 

volumique, humidité, etc.

Axe 2
Evaluation de la production de biogaz et voies de 

transformations de la MO
Co-digestion voie humide (MS< 15%)

Digestion voie sèche (MS >15%)



MÉTHANISATION DES BOUES EN MÉLANGE

Axe 1. Caractérisation des gisements de fumier équin à l’échelle laboratoire

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

Potentiel énergétique 

acceptable (TSH élevé)



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

Voie liquide Voie sèche

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

Copeaux à proscrire

Points sensibles  : brassage – prétraitement indispensable 

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

Immersion élevée substrat : maximisation du l’humidité + absence H2S

Recirculation : 5 min / 30 min - espacement jusqu’à 12h (limite étudiée)

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

20 000 tonnes fumier équin/an

(9000 t MV)

3 M Nm3 Biogaz  / an

~ 50 % CH4 

Estimation production industrielle

5 % de la production annuelle de SAV 

Conditions opératoires définies

MÉTHANISATION DES BOUES EN MÉLANGE



Variation paramètres opératoires

 Fréquence de recirculation 

 Volume de recirculation

 Immersion 

 Conditions thermo/mésophiles 

Conception d’un pilote multiadapté

coûts, encombrement, temps d’expérimentation

Optimisation

Plan d’expériences mixtes adaptés à un mélange de substrats plus 

complexe avec des paramètres opératoires

Stratification avec distribution du temps de séjour et tomographie 

Volume mort, chemins préférentiels pour obtenir un réacteur optimal 

MÉTHANISATION DES BOUES EN MÉLANGE

Dans la continuité … Développement en cours d’un protocole d’optimisation des conditions 

opératoires de la digestion anaérobie en voie sèche (Thèse Amar Naji)
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Méthanisation

Traitements thermiques

fumier for graisse

valorisation

Mix de gisements

boue

Méthanation

Résidus

Solides Liquides

Voie solide Voie liquide

Carbonisation 

hydrothermale
Pyrolyse

Gazéification 

hydrothermale

Voie catalytique Voie biologique

Production 
CH4

Récupération 
N / P

LES ACTIONS DE VALORISATION DES BOUES

METHACOPÉE

Evaluer le potentiel de production de CH4 (et 

d’autres gaz d’intérêt) des boues digérées

QUESTIONS S&T



GAZÉIFICATION HYDROTHERMALE

Objectif d’évaluer le potentiel de production de biogaz des boues d’épuration par

gazéification catalytique hydrothermale

Gaz riche en H2, CO2

Gazéification proche critique (« Near critical gasification ») - T = 350-450°C.

→ CH4 majoritaire

Gazéification en eau supercritique (« Supercritical water gasification = SCWG ») - T > 500°C.

→ CO2 et H2 majoritaires

Gaz riche en CH4

4 types de boues

T= 410°C 

(bain de sable)

V= 28 ml 

Temps de reaction : 30 min

Catalyseur : RuNP

Chang, C., Experimental setup (2021) 

Réacteur batch



GAZÉIFICATION HYDROTHERMALE
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Présence majoritaire de CH4 et CO2

Composition varie en fonction du

potentiel énergétique

Boue digérée + traitement thermique (Cake SAV)

potentiel de conversion faible

Boues digérées (SEG : thermophile et SEV mésophile)

Potentiel de conversion de 20 à 25 %

Boues non digérées (SEC)

Potentiel de conversion élevé

Caractérisation

Efficacité de la 

gazeification (%)

Energy to gas 

conversion (%)

Cake SAV 10 5

SEG 20 20

SEV 25 25

SEC 45 50

Performances

Objectif 2022

Tests de gazéification hydrothermale sur une unité de 

gazéification en continu opérant à 1 kg/h
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Méthanisation

Traitements thermiques

fumier for graisse

valorisation

Mix de gisements

boue

Méthanation

Résidus

Solides Liquides

Voie solide Voie liquide

Carbonisation 

hydrothermale
Pyrolyse

Gazéification 

hydrothermale

Voie catalytique Voie biologique

Production 
CH4

Récupération 
N / P

LES ACTIONS DE VALORISATION DES BOUES

METHACOPÉE QUESTIONS S&T

Etudier les performances et les limites de la 

méthanation des gaz issus du traitement 

thermique des boues 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 +𝐻2
4𝐻2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂



MÉTHANATION BIOLOGIQUE

Modélisation du système (base ADM1)

Type d’inhibition/limitation Expression

Limitation par substrat 

secondaire

𝐿𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 =
1

1 +
𝐾𝑠,𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡
𝑆𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

Inhibition par le pH

𝐼𝑝𝐻

=
exp −3 ∙

𝑝𝐻 − 𝑝𝐻𝑈𝐿

𝑝𝐻𝑈𝐿 − 𝑝𝐻𝐿𝐿

2

, 𝑝𝐻 ≤ 𝑝𝐻𝑈𝐿

1, 𝑝𝐻 ≥ 𝑝𝐻𝑈𝐿

Description des vitesses de transfert gaz/liquide

Description des limitations et inhibitions

Composé Vitesse

𝐶𝑂 𝜌𝑇,𝐶𝑂 = 𝑘𝐿𝑎𝐶𝑂(𝑆𝐶𝑂 − 16 ∙ 𝐾𝐻,𝐶𝑂𝐺𝐶𝑂𝑅𝑇 ∙ 10
−2)

𝐻2 𝜌𝑇,𝐻2 = 𝑘𝐿𝑎𝐻2(𝑆𝐻2 − 16 ∙ 𝐾𝐻,𝐻2𝐺𝐻2𝑅𝑇 ∙ 10
−2)

𝐶𝑂2 𝜌𝑇,𝐶𝑂2 = 𝑘𝐿𝑎𝐶𝑂2(𝑆𝐶𝑂2 − 𝐾𝐻,𝐶𝑂2𝐺𝐶𝑂2𝑅𝑇 ∙ 10
−2)

𝐶𝐻4 𝜌𝑇,𝐶𝐻4 = 𝑘𝐿𝑎𝐶𝐻4(𝑆𝐶𝐻4 − 64 ∙ 𝐾𝐻,𝐶𝐻4𝐺𝐶𝐻4𝑅𝑇 ∙ 10
−2)

𝐻2𝑆 𝜌𝑇,𝐻2𝑆 = 𝑘𝐿𝑎𝐻2𝑆(𝑆𝐻2𝑆 − 𝐾𝐻,𝐻2𝑠 ∙ 𝐺𝐻2𝑆𝑅𝑇 ∙ 10
−2)

Objectif d’évaluer les effets inhibiteurs des nutriments par approche mathématique

Evolution des concentrations

en phase liquide lors d’une

limitation par l’azote

Effets d’inhibition par manque de nutriment (azote)

Objectif 2022

Evaluation des effets inhibiteurs des composés présents 

dans le Syngaz sur les processus biologiques (goudrons, 

incondensables, etc.) 



ET AU-DELÀ DE LA SPHÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE …
Projet de décret « socle commun » relatif aux critères de qualité agronomique et

d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de

culture

Contraintes sur teneurs en micropolluants

Contraintes sur flux max annuels

Cd  2 g/ha/an

ZN  3 000 g/ha/an

Loi économie circulaire et boues

L’article L. 541-38 du code de l’environnement : afin de garantir
un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé,
les référentiels réglementaires sur l’innocuité
environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur
usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles
et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées,
sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en
compte, en fonction de l’évolution des connaissances,
notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les
perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus
pharmaceutiques tels que les antibiotiques.

A compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules
ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors
qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et
normatifs

Et dans le même temps : PRPGD

Paragraphe III-B-3.3.3 : « Prévoir l’amélioration et la sécurisation
technique et sanitaire du parc francilien d’incinération pour
répondre aux besoins futurs sans créer de nouveaux sites
d’UIDND
(Rubrique ICPE 2771 : traitement thermique > 180 °C).

 NB : Les unités de préparation et de combustion de CSR,
ainsi que d’autres projets innovants (pyrogazéification), ne sont
pas inclus dans le périmètre de cette préconisation



MERCI DE VOTRE ATTENTION

« L'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité » 

(Peter Ferdinand Drucker)



5,8 millions d’habitants 

2,3 Mt de déchets par an

3 UVE - 6 centres de tri

9 millions d’habitants

2,5 Mm3 d’eau traités / j

6 usines de traitement

Objectif 

Zéro déchet non-valorisé

Objectif

Production excédentaire de 

biométhane

LA DÉMARCHE innEAUvation, SES ACTIONS

VALORISATION DES BOUES
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Les ambitions de Cométha

> Maximiser la transformation de la matière
organique en méthane et minimiser les sous-
produits

> Respecter un bilan énergétique global positif

> Protéger les solutions innovantes au titre de la
propriété intellectuelle

Le phasage
Le déroulement

Les intrants

LE PARTENARIAT D’INNOVATION
Réflexion à l’échelle métropolitaine

9 candidatures

6 candidats retenus

6 offres initiales

6 offres finales

Négociation

SUEZ
VINCI 

Environnement
CMITilia

Titulaires PI

Candidats retenus

Phase candidature 

9 candidatures

6 candidats retenus

6 offres initiales

6 offres finales

Négociation

SUEZ
VINCI 

Environnement
CMITilia

Titulaires PI

Candidats retenus

Phase candidature 

JC

JC



LE PARTENARIAT D’INNOVATION
Phase 2 : mise en œuvre à l’échelle pilote
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En 2019:

154 395 TMS de boues produites et 128 236 TMS de 

boues évacuées 

En 2020:

156 844 TMS de boues produites et 114 094 TMS de 

boues évacuées 

Production et évacuation Digérées vs Non-digérées

58%

42%

Répartition boues digérées et non 
digérées en 2019

Digérées

Non
digérées

59%

41%

Répartition boues digérées et non 
digérées en 2020
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CONTEXTE:VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES BOUES

Procédés thermochimiques
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Procédés « voie 
sèche »

Pyrolyse

Gazéification 
thermique

Combustion

Procédés 
hydrothermaux

En conditions 
souscritiques

Oxydation souscritique 
(OVH)

Carbonisation 
hydrothermale (HTC)

Liquéfaction 
hydrothermale (HTL)

En conditions 
supercritiques

Oxydation 
hydrothermale (OHT)

Gazéification 
hydrothermale (HTG)

→ MS ≥ 90%

→ 50% ≥ MS ≥ 5%

→ Production d’une phase gazeuse et d’un 

résidu solide.

→ Temps de séjour ≈ qq secondes à qq heures.

→ Présence de polluants dans syngaz et 

fumées =>Traitement spécifique requis.

→ Production d’une phase gazeuse, d’une 

phase liquide et/ou d’un résidu solide.

→ Temps de séjour ≈ qq secondes à qq heures.

→ Piégeage des inorganiques dans phase 

aqueuse =>Absence de gaz polluants de type 

NOx ou SOx dans syngaz produit.


