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Descriptif du projet 
Le projet concerne une STEP avec deux étapes de biofiltration, traitement du carbone et 
nitrification. Les eaux usées sont très douces, ce qui implique de stabiliser le processus de 
nitrification avec une substance alcaline, qui est dosée en fonction du pH. La gestion du 
dosage est délicate car le pH obtenu dépend du degré de nitrification, de la perte en 
alcalinité et de la vitesse de croissance des bactéries (qui elle dépend du pH).  
 
Ce dosage est important pour le fonctionnement de la biologie nitrifiante, qui peut être 
déstabilisée dès que le pH commence à chuter. De plus, la STEP est sujette à de fortes 
variations de charge. 

Objectif  
L’objectif du projet consiste à proposer à l’exploitation la meilleure stratégie de dosage. 

Descriptif tâches 
 Recherche littéraire sur le processus de nitrification et sur l’équilibre calco-carbonique 

des eaux 
 Visite de terrain et description détaillée des installations et du fonctionnement actuel 
 Récolte et analyse des données d’exploitation relatives au projet 



  

 

  

 Bilans, selon plusieurs cas de charge, du fonctionnement actuel 
 Recherche littéraire sur les différentes possibilités de dosage (réactifs, système de 

dosage et manutention) existantes 
 Recherche littéraire sur les modèles de simulation existants qui permettraient de 

simuler l’interaction entre dosage d’une substance alcaline, nitrification et pH. 
 Si judicieux, établissement d’un modèle de simulation, simulations et calibrations 
 Proposition d’une stratégie de dosage 
 Dimensionnement et description détaillée de la stratégie proposée, avec si judicieux, 

calcul économique 
 Rapport technique 

 
 


