
 

OFFRE DE STAGE 

MODELISATION D’UN PROCEDE DE NITRIFICATION PAR 

BIOFILTRATION : VERS UN PRE-DEPLOIEMENT INDUSTRIEL 

 

LE SIAAP ET SA DIRECTION INNOVATION 

Le SIAAP, Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, 

est une entreprise publique qui transporte et dépollue chaque jour les eaux usées, les eaux 

pluviales et les eaux industrielles de l’agglomération parisienne ( www.siaap.fr ). Créé en 1970, 

il est le seul syndicat interdépartemental d’assainissement des eaux en Europe et la première 

entreprise publique à l’échelle de la métropole européenne ayant la densité de population la 

plus élevée (9 millions d’usagers franciliens). 

 

La Direction de l’Innovation du SIAAP est une 

direction d’expertise scientifique et technique. 

Elle réalise différentes études de recherche et 

développement appliquées afin de répondre aux 

différentes interrogations et d’amener des 

solutions aux problèmes d’exploitation des 

stations et du réseau du SIAAP. Elle participe au 

rayonnement scientifique et technique de l’entreprise par la diffusion de ses travaux de 

recherche et d’études et par la transmission des connaissances acquises via son programme 

scientifique InnEAUvation (Inneauvation : l'innovation au service de l'eau) 

 

Chiffres-clés  

6 usines d’épuration 

440 km de réseau d’assainissement 

1800 km² couvert 

2,5 000 000 m3/j d’eaux usées traités 

1700 agents de la fonction publique 

http://www.siaap.fr/
https://inneauvation.fr/


 

 

CONTEXTE 

Dans un contexte de transition numérique, et dans le but d’accompagner l’amélioration des 

performances d’exploitation tout en réduisant l’impact environnemental, la Direction Innovation 

a développé des modèles permettant de simuler les procédés unitaires rencontrées sur les 

différentes installations du SIAAP. Ces modèles visent à reproduire les phénomènes physico-

chimiques et biologiques rencontrés dans les ouvrages pour prédire la qualité des effluents en 

fonction des conditions d’exploitation. Ces résultats de simulation permettent de comparer 

différents modes d’exploitation et de prédire l’impact sur le milieu récepteur. Le déploiement 

de tels outils, au plus près de l’exploitation, reste un défi à relever. L’objectif du stage est 

d’accompagner le SIAAP dans le pré-déploiement d’un modèle dédié à la biofiltration. 

MISSION PROPOSEE 

La mission proposée vise à diagnostiquer les besoins industriels complémentaires 
indispensables au bon pré-déploiement du modèle dédié à la biofiltration : 

 En lien avec nos experts : caractériser les besoins complémentaires en instrumentation, 

identifier la chaine de la donnée et définir les processus automatiques 

 En lien avec les Missions Mutations Technologiques du site : clarifier les contraintes 

d’infrastructure et d’exploitation pour l’instrumentation complémentaire et l’application des 

préconisations d’exploitation 

 Réaliser une preuve de concept de la valeur ajoutée d’un outil d’aide à la décision dans un 

contexte d’exploitation et produire une première version du cahier des charges 

PROFIL RECHERCHE 

Niveau d’étude : stage Master II ingénieur ou universitaire  

Compétences :  

 Connaissances scientifiques et techniques associées aux procédés d’épuration et au 

traitement des données, maitrise des langages de programmation (Matlab ou Python) 

 Excellentes compétences rédactionnelles, esprit de synthèse, rigueur et organisation 

 Capacités à travailler en transversalité 

ELEMENTS PRATIQUES 

Période de stage : 6 mois à partir de Février-Avril 2023 

Lieu du stage : SIAAP - Direction Innovation - 82 avenue Kléber - 92700 Colombes 

Des missions sont à prévoir sur le site industriel de Seine aval, 78260 Achères. 

Contact : vincent.jauzein@siaap.fr 

mailto:vincent.jauzein@siaap.fr

