
Ecole d’Hiver 
Modélisation des stations d’épuration

Du 11 au 15 Février 2013 à INSA Toulouse

11 Février 2013
13h-17h

Introduction: modèles biocinétiques, transfert et décantation, conception/simulation d’une 
STEP sur logiciel - Mathieu Spérandio , INSA Toulouse

12 février 2013
8h30-17h

Bonnes pratiques en matière de modélisation : Etude de cas, les cinq étapes d’un projet de 
modélisation - Sylvie Gillot, Irstea Antony

13 février 2013
8h30-17h

Matin : Procédés anaérobies, Modèle ADM - Jean-Philippe Steyer , LBE Narbonne

Après-midi : Elimination du phosphore, étude de cas- Imre Takacs , Dynamita

14 février 2013
8h30-17h

Matin : Identification de paramètres, incertitudes et étude de sensibilité - Isabelle 
Queinnec, LAAS

Après-midi : Générer un nouveau modèle : Stœchiométries, DCO, C, N, P, Recherche des 
erreurs - Hélène Hauduc, INSA Toulouse

15 février 2013
8h30-12h

Matin : Modélisation des biofilms - Etienne Paul, INSA Toulouse

A l’initiative du groupe ASTEE « Modélisation », cette école d’hiver
propose une formation complète sur la modélisation du fonctionnement
des stations d’épuration fortement appuyée sur la pratique des modèles.
La moitié du volume horaire est dédiée à l’application directe des modèles
de type ASM sur console en utilisant des logiciels de modélisation dédiés
et Aquasim (EAWAG).

Programme Prévisionnel
Du 11/02/2013 au 15/02/2013 : 28 heures

Audience concernée
• Les professionnels du traitement de l’eau

(particulièrement les jours 1 à 3)

• Les doctorants et chercheurs amenés à
utiliser les modèles de fonctionnement des
STEPs ou tout autre modèle de
bioprocédé.

Prérequis : Niveau formation bac+5, formé au
traitement de l’eau, ou au génie des procédés,
ou bio technologies.

Lieu
LISBP – INSA de Toulouse
135 av. de Rangueil, Toulouse

Objectifs
• Comprendre la structure et les limites des

modèles de fonctionnement des STEPs

• Mener un projet de modélisation de la
définition des objectifs à la rédaction du
rapport d’étude en utilisant le protocole
unifié « Good Modelling Practice » de l’IWA

• Être initié aux différents modèles pour la
modélisation globale des STEPS (boues
activées, décantation, traitement anaérobie,
élimination du phosphore…)

• Approfondir la compréhension des modèles
et de la modélisation (orienté recherche) :
outils mathématiques, créer son propre
modèle, modèles de biofilms.



Tarif

Déjeuners et documents pédagogiques inclus. 
Prix négociables à partir de 3 inscrits d’une même 
entreprise ou d’un même laboratoire.

Intervenants
Mathieu Spérandio est Professeur à l’INSA de Toulouse et responsable de l’équipe
«Ecosystèmes microbiens pour l’épuration et la valorisation» au Laboratoire
d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP-UMR
CNRS/INRA/INSA). Membre du groupe francophone de modélisation dynamique des
stations d’épuration, son expertise concerne tout particulièrement le traitement ou la
valorisation des nutriments et la modélisation des procédés biologiques.

Sylvie Gillot est Directrice de Recherche à Irstea (ex Cemagref) et responsable de
l'équipe EPURE d'Irstea Antony. Elle a une expérience d'une quinzaine d'années en
traitement biologique des eaux résiduaires, portant particulièrement sur l'optimisation
de l'aération et la modélisation des boues activées. Membre des Task Groups de l'IWA
"Good Modelling Practice" et "Design and Operations Uncertainty", elle anime le
groupe francophone de modélisation dynamique des stations d’épuration.

Hélène Hauduc a soutenu sa thèse en 2010 sur la comparaison de modèles
biocinétiques de type ASM utilisés pour la modélisation des stations d'épuration à
boues activées. Aujourd’hui post-doctorante au Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes
Biologiques et des Procédés (LISBP-UMR CNRS/INRA/INSA), ses recherches portent
sur la modélisation de la précipitation du phosphore.

Etienne Paul est Professeur à l’INSA de Toulouse et Chercheur au Laboratoire
d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP-UMR
CNRS/INRA/INSA). Ingénieur Responsable du groupe « traitement des eaux et de
l’air» du SFGP, ses activités de modélisation concernent les systèmes à biofilms, les
fermentations microbiennes, la réduction de la production de boue.

Isabelle Queinnec est chercheur au LAAS-CNRS à Toulouse et collabore étroitement
avec le LISBP. Elle est spécialiste de modélisation de procédés biochimiques de
traitement des eaux, incluant des aspects d'identification et d'analyse de propriétés
des modèles. Elle est membre des comités techniques IFAC intitulés "Biosystems and
Bioprocesses" et "Modelling and Control of Environmental Systems".

Jean-Philippe Steyer est Directeur de Recherche INRA et Directeur du Laboratoire de
Biotechnologie de l’Environnement à Narbonne (LBE). Après sa thèse, il a travaillé
dans la société Sanofi sur la modélisation du transfert gaz-liquide et sur la mise en
place en salle de production d’un système expert d’aide à la conduite de procédés
fermentaires. Son travail est aujourd’hui en majorité centré sur l’instrumentation, la
modélisation, la commande et le diagnostic des procédés biologique de dépollution.

Imre Takács travaille sur la modélisation des procédés de traitement des effluents
depuis plus de 30 ans. Après avoir contribué au développement des logiciels de
simulation GPS-X et BioWin, il est aujourd’hui le PDG de Dynamita, une entreprise
spécialisée dans la modélisation de procédés environnementaux. Ses recherches
concernent la modélisation de l’élimination des nutriments, le traitement des retours de
boues, la décantation, la digestion, la modélisation intégrée des STEP et des
équilibres chimiques, notamment pour l’élimination du phosphore.

Doctorants 250 €

Universitaires 450 €

Entreprise 450 € par jour

Inscriptions et 
Renseignements pratiques
Service Formation Continue 
Tél : 05 61 55 92 53 
Télécopie : 05 61 55 92 88 
Courriel : fca@insa-toulouse.fr

La formation est limitée à 30 participants et sera 
maintenue à partir de 10 inscrits au 15/01/2013


