Fiche ttechnique
e
Procédé

Traitementt des bouess d’épuratio
on

Types de déchets
entrants (Input)

Définition
n

Less boues d’épu
uration (urbain
nes ou indust rielles) sont le
es
priincipaux déch
hets produits par
p une statioon d'épuration
n à partir
dees effluents liq
quides. Ces séd
diments résidduaires sont su
urtout
es et de matièère organique
e
co nstitués de baactéries morte
miinéralisée.
Les boues d’é
épurations sonnt des résiduss du traitemen
nt des effluennts liquides par des
stations d’épuration. Ces bboues sont constituées de matières
m
orgaaniques et de matières
m
sèche et leur taux de matière
minérales. Elles sont caracctérisées par leur taux de matière
es deux param
mètres dépendent du mode
e de traitemennt des effluen
nts.
organique. Ce
On distingue donc différennts types de boues1, en fonction de la naature du traite
ement
épuratif :
•
•
•

b
primair es sont le résultat de la déccantation dess effluents. Elle
es
les boues
conttiennent génééralement un taux de matiè
ère minérale éélevé ;
les boues
b
physicoo‐chimiques so
ont proches des boues prim
maires, mais
conttiennent en p lus certains produits flocula
ant ;
les boues
b
biologiqques sont le produit
p
d’un trraitement bacctérien des efffluents.
Elless sont riches een matière orgganique.

En fonction de
d leurs destinnées, les boue
es subissent différents traiteements pour réduire
leur teneur en eau, pour lees stabiliser ett empêcher le
eur fermentattion et pour ré
éduire les
risques de co
ontamination biologique. Elles peuvent ensuite
e
être vaalorisées par épandage
é
agricole, souss forme d’ameendement de sol après passage dans un lit de séchage
e ou une
phase de com
mpostage, parr méthanisatio
on avec produ
uction de bioggaz ou par inciinération
avec cogénérration.
Si les infrastructures ou less caractéristiq
ques des boue
es ne permetteent pas cette
e (monodéchaarge).
valorisation, elles sont placcées en centre de stockage
Références
juridiques

La Directive 91/271/CEE
9
ddu Conseil du 21
2 Mai 91 rela
ative au traiteement des eau
ux
résiduaires urbaines.

Principalees
composantes

Une boue2 esst aussi représsentée par plu
usieurs donné
ées numériquees qui permetttent de la
caractériser :
•
•

•

1
2

s
est
la siiccité : les bouues sont consttituées d’eau et de matièrees sèches. La siccité
le po
ourcentage m
massique de matière
m
sèche. Ainsi une bouue avec une siiccité de
10 % présente unne humidité de
e 90 %.
le ta
aux de matièrres volatiles sè
èches (MVS) : la matière sèèche est consttituée de
matières minéralees et de matiè
ères organiques qui sont apppelées matiè
ères
volatiles sèches. LLa concentration en MVS est un taux parr rapport à la matière
he totale. Le s uivi de ce taux permet de connaître
c
la sttabilité d’une boue sur
sèch
une échelle.
onsistance : c’’est une donn
née obligatoire
e à connaître pour toute
la co
man
nipulation dess boues. La consistance est un état physiqque dépendan
nt de la
siccité.
é de 0 à 10 %
o Boues liqquides : siccité
o Boues pââteuses : siccité de 10 à 25 %
o Boues soolides : siccité de 25 à 85 %
o Boues sèèche : siccité supérieure
s
à 85
8 %

www.futu
ura‐sciences.com//magazines/environnement/infoss/dico/d/develop
ppement‐durable‐boue‐epuration ‐7637/
fr.wikiped
dia.org/wiki/Bouees_d%27%C3%A9
9puration#cite_n ote‐23
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Les différrents
procédéss de
traitemen
nt

Le traitementt des boues d ’épuration pe
eut suivre diffé
érentes voies :
1.

2.

3.

Valo
orisation matéérielle
a. Lits de sééchage
b. Composttage
Valo
orisation énerggétique
a. Lits de sééchage
b. Composttage
c. Digestionn anaérobie
d. Incinérattion
Elim
mination
• Enfouisseement

Schéma des différentes
d
filiières de traite
ement des bou
ues d’épuratioon :

ment des bouees d’épuration
n
Figure 1 – Les diffférentes filières de traitem
Coûts

Coûts
Investissem
ment
Exploitation
n

Coûts variables selon le traitement
t
chhoisi, la techno
ologie
uttilisée et la capacité de l’insstallation3
A partirr de 12 €/tonnne
≈ 130
0 MAD/tonne
A partir de 3 €/tonn e
≈ 30 MAD/tonne

3

Etude APSS pour le traitemeent et l’entreposa
age temporaire dde boues d’épuraation de l’ONAS au site de Mornagguia, Tunisie, réalisée par ICP
mbH, 2012
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Spécificattions du
procédé 1a

Lits de séch
hage

Descriptio
on du
procédé

A la sortie d’u
une station d’’épuration, less boues ont gé
énéralement une siccité co
omprise
entre 18 à 30
0%. Il existe deeux méthodess pour la désh
hydratation dees boues d’épuration en
lits de séchagge :
Lits de séchage ouvert4
Ce procédé consiste à répaartir les bouess à déshydrate
er sur une surrface drainantte, à
travers laque
elle s’écoule l’ eau interstitie
elle. Les lits de
e séchage sonnt constitués de
d bacs en
béton dont le
e plancher estt rendu étanche par une bâ
âche ou un raddier béton. Da
ans la
partie inférie
eure, le massiff filtrant, non colmatant, esst composé dee couches sup
perposées
de galets, gra
aviers et sablee de granulom
métries variables. Les bouess issues du sysstème
épuratoire de
e la station d’éépuration son
nt directemen
nt extraites duu clarificateur et
transférées après
a
floculati on sur le lit. La
L floculation permet de miieux séparer le
es boues
de l’eau interrstitielle et doonc d’accélére
er la phase de drainage qui devrait être in
nférieure à
24 h. Ensuite, les boues éggouttées sèche
ent en fonctio
on des conditiions climatiqu
ues, la
nne de séchagge étant estim
mée à 3 semain
nes. Les bouess sont ensuite
e ratissées
durée moyen
manuellemen
nt, reprises ett stockées dan
ns un endroit approprié (beennes étanche
es, aire de
stockage couverte). Hors i ncinération, le
e produit peut être envoyéé sur toutes les filières
d’élimination
n. Les eaux de drainage reto
ournent en tête de station d’épuration. En
E sortie
des lits de séchage, les bouues sont solides, d'une siccité de minimuum 35 ‐ 40 %.
échage des bo
oues ouverts à la station d’é
épuration
La photo ci‐dessous illustree les lits de sé
de Dakar au Sénégal
S
:

e à Dakar, Sénnégal5
Figure 2 – Photo de lits de séchage
Lits de séchage sous serrees6
Les lits de sécchages sont m
mis sous serre pour non seu
ulement tirer pparti du phénomène
d’évaporation naturelle, m
mais égalemen
nt pour l'accélérer par les raayons du sole
eil. On
e séchage solaaire. Ainsi le séchage sous serre
s
permet dd’augmenter la siccité
parle alors de
des boues à minimum
m
70%
%. Le volume des
d boues est alors diminuéé. Ces boues séchées
s
peuvent alors être utiliséees comme com
mbustible seco
ondaire en cim
menterie ou pour une
e agriculturee. D’autre partt, la résistance
e des boues esst augmentée
e ainsi que
valorisation en
leur stabilité pour l’enfouisssement en décharge.
ntiellement deeux systèmes de séchage sous serre. Cess systèmes difffèrent par
Il existe essen
4
5
6

Fiche Tech
hnique n°2 sur les filières de traite
ement des bouess‐ Lits de séchage
e, Conseil Général Seine & Marne
www.ndeei.fr/collectivites//items/dakar‐‐‐shs.html
Etude d’A
APS « Entreposagee des boues d’épuration au site dee Kabouti, Tunisie », Phase 2, réalisée par ICP mbH
H, 2010
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le mode de brassage des boues sous les serres : le premier système, utilise le « sanglier
électrique » qui est une machine à quatre roues entièrement en acier inoxydable. Le
deuxième système, nommé « WendeWolf » utilise un cylindre ayant la largeur de la serre
pour retourner les boues.
o

Sanglier électrique

Avec le système du « sanglier électrique », les boues sont introduites dans la serre grâce
à une chargeuse. Elles sont alors retournées et brassées par le sanglier électrique illustré
dans la figure ci‐après :

Figure 3 – Photo d’un sanglier électrique (Thermo System)
Le fait de brasser les boues permet le mélange de l’air dans les boues et ainsi évite les
conditions anaérobies et donc la formation d’odeurs. Le brassage et l’extraction de l’air
sont réalisés dans les serres grâce aux capteurs d’humidité et de température installés
dans les serres. Ils sont reliés à un système automatisé.
La figure suivante montre un lit de séchage sous serre :

Figure 4 – Photo d’un lit de séchage sous serre avec sanglier électrique (Thermo System)
o

Wendewolf

Le système « WendeWolf » (loup de retournement) consiste à sécher les boues en les
retournant mécaniquement par une machine de retournement. Cette dernière est un
cylindre ayant la largeur standard de la serre.
La figure suivante illustre le cylindre du système WendeWolf :
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Figure 5 – Photo d’un lit de séchage sous serre avec WendeWolf (WendeWolf)
A remarquer que le séchage sans stabilisation des boues ne neutralise pas les germes
pathogènes présents dans les boues, et par conséquent, des consignes d’hygiène et de
sécurité strictes doivent être respectées sur le site de stockage des boues.
-

Avantages

Procédé simple
Permet d’augmenter drastiquement la siccité des boues
Coût d’investissement modéré (peu de Génie Civil)
Conception relativement simple pouvant être réalisée par des petites entreprises
Filière rustique demandant peu de technicité sur le plan de l’exploitation,
particulièrement adaptée à une gestion en régie
- Plusieurs destinations envisageables : décharge, amendement des sols.
- Filière peu consommatrice d’énergie

Inconvénients

- Demande en surface importante pour l’implantation des lits
- Problèmes d’odeurs, si l’exploitation de l’installation est ineffective
- Nécessité d’une grande rigueur dans la conception et le choix des matériaux filtrants
Dans le cas des lits de séchage ouvert :
- Contraintes d’exploitation importantes : filière non fonctionnelle en période de gel,
séchage inopérant en période très pluvieuse et besoin de main‐d’œuvre élevé
(ratissage manuel à la fourche et manutention des boues significative)
- Coût d’exploitation élevé lié essentiellement au besoin en personnel pour
l’enlèvement des boues

ICP mbH

‐5‐

18.09.2014

Spécificattions du
procédé 1b

Compostagge

Descriptio
on du
procédé

Le compostagge vise à la staabilisation des déchets ménagers par unn processus
microbiologiq
que de décom
mposition aéro
obique (en pré
ésence d’oxyggène) de leur fraction
f
biodégradable.
d
t et la masse ddes déchets à enfouir
Cette décomposition rédu it le volume drastiquement
jusqu’à 50 %..
Dans le cas d’un matériau entrant de bo
onne qualité (Input) sans im
mpuretés, il esst possible
u meilleure capacité de rrétention d'ea
au pour
d’obtenir un amendementt de sol avec une
ent paysager.
l'aménageme
Pour cela, il existe
e
différenntes méthodes :
1.
2.

Com
mpostage en ppile ouverte
Com
mpostage en ppile fermée
a. Avec meembrane
b. Sous hal l

Pour plus de détails se réféérer à la fiche
e technique « Centre de com
mpostage ».
Avantagees

-

Inconvénients

- Demande
e en surface im
mportante
- Formation des employyés requise
es d’odeurs, s i l’exploitation
n de l’installattion est ineffeective
- Problème

ICP mbH

Valorisatiion matériellee comme ame
endement de sol
s
Réduction des émissio ns (lixiviats, gaz)
g
Réduction de la teneurr en eau
Réduction de la quantiité de déchetss à enfouir en décharge
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Spécificattions du
procédé 22c

Digestion anaérobie
a
/ méthanisa
ation

Descriptio
on du
procédé

La méthanisa
ation, aussi apppelée fermen
ntation ou digestion anaéroobie, est le pro
ocessus
naturel biologique de dégrradation de laa matière orga
anique en abseence d'oxygène qui est
u communaauté microbie
enne complexe
e. La matière organique dégradée se
réalisée par une
retrouve prin
ncipalement soous la forme de
d biogaz (à plus
p de 90%), ccomposé
principaleme
ent de méthanne (CH4) et de
e gaz carboniq
que ou dioxyd e de carbone (CO2). Le
reste est utiliisé pour la crooissance et la maintenance des micro‐orgganismes.
La méthanisa
ation des bouees d’épuration
n permet d’ob
btenir différennts produits :
• du biogaz,
b
compoosé à 50‐70%
% de méthane
e et qui offre diverses possibilités de
valorisation énerrgétique (pro
oduction de chaleur, d'éllectricité, tra
ansport du
bioggaz vers un utiilisateur proch
he).
• un digestat
d
désoddorisé et hygiénisé. Si la qualité du digeestat le perm
met, celui‐ci
peutt servir au coomblement d'anciennes dé
écharges, à laa réhabilitatio
on de sites
pollu
ués, sur des ssols à usage alimentaires
a
ou
o non alimeentaires, sur les espaces
verts et jardin. Cependant, une phase de
d compostagge suppléme
entaire est
géné
éralement néécessaire pou
ur traiter cess déchets lignneux plus difficilement
dégrradables et poour finaliser laa maturation de
d la matière organique.
• des eaux résiduaaires (ou eau
ux de processs) qui peuveent être utilisées pour
l’hum
midification des sols arides (comme
e une sortee de fertilisa
ant), pour
l’hum
midification ddes piles d’un
ne installation
n de PMB ouu pour la fabrrication de
briques dans une briqueterie par
p exemple.
e technique « Installation dee biogaz /
Pour plus de détails se réféérer à la fiche
on ».
méthanisatio

Avantagees

- Valorisatiion matériellee du digestat comme
c
amendement de sool
- Valorisatiion énergétiq ue du biogaz et possibilité de revenus asssociés à la ve
ente
d’énergie
e
- Réduction des émissio ns (lixiviats, gaz)
g
- Réduction de la teneurr en eau
- Réduction de la quantiité de déchetss à enfouir en décharge
perficie requisse
- Faible sup
- Durée du procédé pluss courte que pour
p
le compo
ostage, mais vvarie selon le type
t
de
technologgie de digestioon
- Contrôle optimal des oodeurs à priorri du fait de digesteurs herm
métiques et de
e
nt d’air perforrmant
bâtiments clos équipéss de traitemen

Inconvénients

- Technolo
ogie complexee
- La méthanisation ne trraite que la matière organiq
que et doit doonc être comb
binée avec
un autre procédé pourr les fractions de déchets no
on organiquess (centre de tri)
ogie requière ddes qualités précises et stables de décheets entrants (m
matière
- Technolo
organique, dégré d’hum
midité élevé, valeur du pH,, etc.) et doncc un tri sévère avant
nt
traitemen
- Technolo
ogie nécessite des flux quan
ntitatifs consta
ants
- Requiert du personnel hautement qualifié
q
et expérimenté
é éventuelle dde prévoir une
e phase de com
mpostage pouur traiter les déchets
d
- Nécessité
ligneux plus difficilemeent dégradables et pour finaliser la matuuration de la matière
m
organique
on excessive dd’eau de proce
ess (jus). S’il n’existe
n
pas dee débouché co
omme
- Productio
engrais liq
quide ou d’irrrigation, les ju
us doivent être
e traités dans une STEP ou dans
l’installation de traitem
ment de lixiviaats de la décha
arge à des coûûts non négliggeables
- Coûts d’in
nvestissemen t et d’exploitaation plus élevvés que pour le compostagge
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Spécificattions du
procédé 22d

Incinératio
on

Descriptio
on du
procédé

L’incinération
n est une techhnique qui permet de réduiire rapidemennt le volume des
d
déchets entra
ants jusqu’à 995%. Mais les cendres resta
antes doivent encore être éliminées.
é
Les incinérateurs sont génnéralement utilisés pour détruire les déchhets organiqu
ues qui
présentent des risques éleevés pour la saanté et l'envirronnement.
En revanche, l’incinérationn ne peut se faaire que dans un four équippé de disposittifs de
d
traitement de fumées toxiiques. Les émissions produites par ces inncinérateurs doivent
ne production d'énergie effficace.
suivre les norrmes réglemeentaires et de permettre un
Le pouvoir ca
alorifique élevvé des boues séchées
s
intére
esse particulièèrement les entreprises
fortes consom
mmatrices dee chaleur, com
mme les cimentiers, les incinnérateurs, etcc.
Pour chaque type d'inciné rateur et de types
t
de déchets à traiter, l e processus varie
v
us d'incinérattion des déche
ets de
légèrement. L’illustration cci‐après monttre le processu
érale.
manière géné

Figure 6 – Schéma du pprocédé de craquage therm
mique à l’exem
mple du pétrole brut7
Les déchets entrant
e
sont aamenés à l'usine d'incinérattion des décheets et déversé
és dans la
zone de stockkage (1). Les ddéchets passe
ent ensuite dans une trémiee (2). De la tré
émie, les
déchets sont progressivem
ment introduitts dans l'inciné
érateur (3). Ceelui‐ci fonctio
onne à
f
du ty
ype de déchetts à incinérer. La chaleur
différente gamme de temppératures en fonction
e l'incinérationn des déchetss est ensuite utilisé
u
pour récchauffer le flu
uide de
provenant de
travail (générralement de l''eau) dans la chaudière
c
(4).. La vapeur dee ce processuss est
ensuite transsmise à un génnérateur de tu
urbine pour produire de l'éélectricité. Les cendres
des déchets brûlés
b
tombennt dans une zone de collectte (5). A ce staade, un électrro‐aimant
peut être utilisé pour ramaasser les métaaux restants dans
d
les cendrres qui pourra
aient
ustion contena
ant des cendrees fines et d'a
autres
ensuite être recyclés. Les ggaz de combu
ques passent eensuite à travvers un réacteur d'épuratio n (6). Cet épu
urateur
vapeurs toxiq
filtre les gaz de
d combustioon et extrait le
es polluants accides tels que le SO2 et les toxines.
t
De
l'épurateur, les gaz peuvennt ensuite passser à travers un système dd'élimination des
d
d combustionn (7). Les fumées sont
particules fines qui réduit encore la toxicité des gaz de
finalement évvacuées par laa cheminée (8
8).
Il existe de no
ombreuses foormes d'inciné
érateurs de dé
échets:
- Incinératteur à grille m
mobile : une grrille mobile esst utilisée pou r déplacer less déchets
vers le brrûleur. Ainsi lees déchets son
nt brûlés de manière
m
uniforrme et leur co
ombustion
maximum
m est assurée..
- Incinératteur à four rottatif : les déch
hets sont charrgés dans un ffour cylindriqu
ue et
tournés pendant
p
que l es déchets brrûlent. Ce type
e d'incinérate ur est le plus largement
utilisé dans les applica tions industrielles.
7

me1065.w
wikidot.com/waste‐incineration
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- Incinérateur à lit fluidisé : les déchets alimentent un four où ils entrent en contact
avec du sable porté à 850°C. De l'air est injecté, qui brasse les déchets et le sable afin
d'assurer une combustion homogène.
Le type d'incinérateur utilisé est basé sur le type de déchets à incinérer, la quantité de
déchets à brûler (capacité) et les besoins spécifiques de l’installation. Comme indiqué ci‐
dessus le four rotatif est le plus largement utilisé car il permet de brûler très efficacement
de nombreux types différents de déchets et la rotation du four permet de brûler tous les
combustibles en entièrement et de façon uniforme.
Avantages

- Réduction du volume entrant jusqu’à 95%
- Permet de traiter les déchets dangereux et toxiques

Inconvénients

- Technologie complexe et coûteuse
- Nécessite une installation à grande échelle pour être économiquement rentable
- Doit être équipé d’un dispositif de traitement des gaz toxiques
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Spécificattions du
procédé 3

Enfouissem
ment

Descriptio
on du
procédé

L'enfouissem
ment des bouees d’épuration n'est pas une
e option approopriée. Ces sittes
d'enfouissem
ment, appelés monodéchargge, sont spécialement conççus pour l'entrreposage
sécurisé des boues d’épuraation.
e d’enfouir less boues avec les déchets ménagers mais uniquement sous des
Il est possible
conditions pa
articulières et les sites ne peuvent
p
générralement qu’aaccepter des quantités
q
limités. Pour l’acceptation des boues, une étude de faisabilité préaalable pour ch
haque site
de décharge doit être élabborée.

Avantagees

- Enfouisse
ement sécuris é
- Préventio
on des émissioons nocives paar le biais de mesures
m
de prrotection spécifiques
telles qu’une étanchéitté de base, un
ne étanchéité de surface ett les systèmess de
d lixiviats ett des gaz
collecte des
- Sécurisation de longuee durée par de
es mesures de
e sécurité spéccifiques et une phase
post‐opératoire

Inconvénients

- Aucune diminution
d
de la masse ou du
d volume des déchets
- Le pouvoir énergétiquee ou la valorissation matérie
elle ne sont paas utilisés
e en surface im
mportante (plus la siccité est faible, plus la demande en
e surface
- Demande
est imporrtante car la hhauteur de la décharge
d
diminue)
- Option écconomiquemeent désavantaageuse par rap
pport à d’autrres options moins
coûteuses comme les llits de séchage
- Suivi et co
ontrôle de la ddécharge de longue durée (phase post‐oopératoire)
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