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Résumé

Ce rapport présente les travaux effectués par Irstea dans le cadre de l’action 49 de la
programmation Onema 2013-2015 sur la valorisation énergétique des boues de STEU et le
recyclage du phosphore (P). Un protocole du test d’acidification biologique, dont le but est d’évaluer
le potentiel de relargage du P dissous par l’ajout de différents co-substrats aux boues de STEU
pendant la phase d’hydrolyse, est finalisé. Pour cette première série d’essais d’acidification, des
boues issues d’une station de traitement principalement biologique du P ont été utilisées. Des
expériences menées avec des co-substrats modèles correspondant aux différentes familles de
composés biochimiques des déchets organiques (saccharose, albumine et beurre) ou avec des cosubstrats complexes (déchets de restaurant, fraction organique d’ordures ménagères, lactoserum,
graisses de flottation carottes et pommes) ont permis de mieux comprendre les mécanismes
impliqués dans la dissolution du P lors de l’acidification biologique. L’effet direct et indirect de
certains facteurs (nature et stockage des boues, composition des co-substrats, pH…) sur la
quantité de P dissous qui détermine le taux de recyclage du procédé a pu être explicité.
Des tests de séparation, de cristallisation ont été mis en œuvre. L’influence de ces étapes sur le
potentiel de production de méthane a été évaluée à l’aide de tests de potentiels méthanogènes
(BMP). La synthèse des résultats des différents essais permet de disposer de quelques ordres de
grandeur pour aborder l’évaluation économique du procédé.
Cependant, des essais à l’échelle pré-industrielle en continu sont indispensables pour valider ces
données.

•

Mots clés : recyclage du phosphore, boues de STEU, acidification biologique.

Summary
This study was performed by Irstea in the frame of the action 49-2013-2015 funded by ONEMA on
the valorization of WWTP sludge for energy production. A biological test was developed to assess
the potential for P dissolution by a biological way, adding specific co-substrates to several sludge
coming from different types of WWTP, during the hydrolysis step
To develop this test, sludge coming from a WWTP combining enhanced biological P removal
(EBPR) and iron chloride supplementation was used. “Model” co-substrates (sugar, egg albumin or
butter) and “real” co-substrates (food waste from restaurant, organic domestic waste, lactoserum,
WWTP greases, carrots and apples) were used allowing to better understanding the mechanisms
involved during biological acidification. Several parameters influencing the P dissolution and by the
way the overall P recycling rate have been identified. Separation and crystallization trials were also
performed and the influence on the methane production was tested. This study provides some
information to assess the economical impact of the P recycling process in the treatment and energy
production chain from WWTP sludge. However trials at larger scale are required to validate these
data.

Keywords : P recycling, WWTP sludge, biological acidification
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Synthèse pour l’action opérationnelle
Contexte
Le concept d’économie circulaire est l’un des piliers mis en avant dans le contexte du
développement durable incitant non plus à un simple traitement mais à une valorisation des
déchets que ce soit sur le plan énergétique (production de méthane, d’hydrogène…) ou de
valorisation matières (nutriments, matières organiques, production de molécules bio-sourcées…).
Elément non substituable indispensable à la vie, le P est classé parmi les matières premières clés
pour la sécurité alimentaire en Europe. Or, environ 30% du P est immobilisé dans les déchets
ultimes issus de l’incinération des déchets organiques urbains dont les boues de STEU. Lors de la
digestion anaérobie des boues, une partie du P immobilisé lors des étapes précédentes du
traitement est solubilisée. En concentration élevée dans l’eau de déshydratation des digestats, il
pénalise le fonctionnement de la station par les retours en tête de cet effluent qui représentent de
20 à 30 % du flux total de P entrainant une surconsommation de réactifs.
C’est pourquoi, parallèlement à la digestion des boues, se développent des procédés de recyclage
du P sous forme de struvite, le plus souvent en aval de la déshydratation des digestats. Conçus
pour recycler le P dissous, ces procédés ne permettent pas d’exploiter au maximum le potentiel
phosphore des boues dont une partie reste sous forme minérale particulaire ou accumulé par la
biomasse. De plus, le relargage de P pendant la méthanisation est également à l’origine de dépôt
de struvite, bloquant les équipements ou colmatant les tuyaux avec un impact important sur les
coûts de maintenance. Or les procédés de recyclage situés en aval de la digestion anaérobie ne
permettent pas de protéger les installations.
Deux voies de solubilisation du P pour le recycler en amont des installations de digestion et pour
augmenter le taux de recyclage sont actuellement envisagées pour les boues de STEU :

l’acidification chimique, coûteuse et ayant un impact environnemental fort,
la voie biologique (relargage du P des PAOs).
Cette dernière mise en oeuvre sur une installation industrielle en Amérique du Nord, consiste à
mélanger une partie des boues primaires prédigérées aux boues biologiques avant digestion. Le
but est de fournir aux microorganismes accumulateurs de P (PAOs) en anaérobiose, le carbone
nécessaire pour relarguer le P accumulé précédemment. Après séparation, le liquide est introduit
dans le lit fluidisé et les boues dans le digesteur. Ceci permet de recycler le P en amont du réacteur
anaérobie et de prévenir ainsi les dépôts de struvite dans les installations. Cependant, la baisse de
pH observée pendant cette étape biologique reste modérée et une partie du P relargué lors de
cette étape est précipité avec le calcium ou le fer résiduel avant l’étape de cristallisation.

Objectifs du projet
Le Projet METAPHOS a pour objet l’étude du recyclage du P des boues sous forme de struvite en
amont du digesteur, avec pour objectif l’amélioration du procédé de valorisation du P en favorisant
la solubilisation du P.
L’objectif du projet METAPHOS est ainsi d’étudier la possibilité de cumuler les avantages des deux
types de procédés de solubilisation évoqués précédemment en combinant acidification et
relargage du P.
Pour cela les boues seront co-digérées en deux étapes.
La première étape d’hydrolyse/acidogénèse des boues sera réalisée non plus uniquement avec les
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boues primaires ou les graisse de la STEP mais avec des co-substrats favorisant l’acidification ce
qui devrait avoir plusieurs avantages :
• L’hydrolyse des déchets fournira des AGVs aux PAO et permettra de relarguer leur P
intracellulaire mais également, des molécules de sucres simples substrat privilégié utilisable
par les bactéries lactiques pour réduire le pH.
• Les réactifs chimiques nécessaires à l’acidification seront remplacés par un déchet (cosubstrat) et donc les coûts opératoires seront diminués.
• Les AGVs restant fourniront un substrat riche en DCO facilement biodégradable avec, par
conséquent, un potentiel méthanogène important.
La deuxième étape aura lieu dans le digesteur après séparation de la phase liquide contenant le P
dissous et envoyée sur le cristalliseur.
Le synoptique du procédé est présenté sur la figure S1 ci-après.

Figure S1 : Synoptique du procédé proposé dans le projet METAPHOS

Méthodologie utilisée
Après avoir caractérisé les formes du P de 15 boues issues des différentes étapes de STEU
différentes, des essais d’acidification chimiques et biologiques ont été mis en œuvre pour évaluer la
contribution des mécanismes chimiques et biologiques à la dissolution du P. Les paramètres d’un
test d’évaluation du potentiel de dissolution biologique du P (BPDP) ayant été déterminés, ce test a
été appliqué à l’évaluation de plusieurs co-substrats « modèles » représentant chacune des
grandes familles biochimiques composant les déchets organiques : le sucre (saccharose)
représentant les glucides, l’ovalbumine les protéines, et le beurre les lipides. Des essais de
modélisation ont été mis en œuvre pour tenter de prédire les évolutions de pH et la dissolution du P
par l’ajout de substrats réels complexes (ordure ménagère, déchets de restaurant, lactoserum,
graisse de STEU, carottes et pommes). Le test a été utilisé pour prédire le BPDP de quelques
couples boues de type différent / co-substrats. L’aptitude à la séparation de phase, le potentiel de
cristallisation de struvite ainsi que l’influence de l’étape de recyclage du P sur le potentiel
biométhanogène (BMP) ont également été évalués.
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Résultats et recommandations
Formes du P dans les boues
La méthode d’extraction à l’acide perchlorique à froid a été utilisée pour caractériser les formes du
P des différentes boues prélevées. Les formes sensibles à une acidification chimique à pH 4,5 vont
être les ortho phosphates (P minéral dissous), les formes organiques dissoutes, les formes
minérales précipitées. La production d’AGV lors de l’acidification biologique permettra de relarguer
une partie du P résiduel qui dépendra de la répartition du P entre les formes intra-cellulaires et
minérales difficilement solubles de cette fraction (figure S2). Au regard de ces critères, les boues
épaissies issues de BRM, de STEU utilisant le traitement biologique du P ainsi que les
boues digérées semblent les plus pertinentes pour la mise en place d’un procédé
d’acidification biologique en vue de recycler le P sous forme de struvite. Cette hypothèse a
été validée par les essais d’acidification purement chimique qui montrent que la quantité de P
dissous sous l’influence de la variation de pH est plus importante pour les boues issues des
stations biologiques. Lorsque les boues ont subi un épaississement préalable, la concentration en
P dissous est au dessus de la valeur critique qui permet d’assurer un fonctionnement satisfaisant
sur le plan technico-économique des systèmes de cristallisation (50 mg.L-1).

Figure S2 : P minéral dissous : ortho-phosphates, Porg-dissous : polyphoshates à chianes
courtes, P précipité : formes minérales de phosphates calciques et magnésiques solubles à ph 4,5,
Porg-PCA : polyphosphates à chaines moyennes et longues et diverses autres molécules
organiques, P res : P intracellulaire ou minéral difficile à dissoudre de type hydroxyapatite.

Protocole du test d’acidification biologique
Ce test a pour objectif soit de mesurer le potentiel de dissolution du P d’une boue par voie
biologique en apportant un substrat standard (sucre) soit de comparer le potentiel de plusieurs cosubstrats sur la même boue en remplaçant le sucre par les co-substrats à tester.
Pré-requis

•
•
•

Valeur de la MV ou des MES des boues
Valeur du P total des boues
Valeur de la DCO du co-substrat à tester

Matériel et produits

•
•
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Flacons de 500 mL à 1 L équipés de bouchon à vis avec septum ou système de
sécurité/pression.
Système d’agitation magnétique ou orbitale

•
•
•
•
•

Etuve, bains-marie ou plaque chauffante pouvant maintenir une température de 35 °C dans le
milieu
Bouteille d’azote
pH mètre
Equipement de dosage du P dissous
Saccharose (sucre blanc)

Mode opératoire

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Peser précisément une quantité de boues comprise entre 50 et 75% du volume du flacon
Introduire les boues dans les flacons
Ajouter le saccharose dans l’un des flacons ou le co-substrat à tester pour obtenir 1 ratio
DCO/MV de 0,5 g . g-1
Boucher, placer 2 aiguilles au travers du septum pour permettre l’inertage et éviter les
surpressions.
Inerter le flacon en balayant de l’azote dans l’espace de tête pendant 15 à 20 minutes comme
sur le schema ci-dessous
Placer à 35°C pendant 48 heures sous agitation
Mesurer le pH
Centrifuger, prélever le surnageant et diluer en fonction de la gamme correspondant à la
méthode de dosage du P dissous.
Doser le P dissous

Le BPDP de référence de la boue (BPDPref) sera donné par le résultat obtenu avec le saccharose
en % du P total, celui des co-substrats sera exprimé en fonction du BPDPref.
Les essais réalisés lors de la mise au point du test ont montré que l’inertage est un élément
déterminant. En effet, en présence de faibles quantités d’oxygène, l’acidification a lieu (production
d’AGV par les bactéries lactiques) en revanche, le relargage du P n’a pas lieu limitant ainsi la
quantité de P dissous dans le milieu.
Des essais ont également été réalisés en présence d’un inoculum acidogène obtenu par
alimentation en continu d’un réacteur avec du sucre à pH 4 avec des temps de séjour court (2
jours) ce qui permet de sélectionner la flore acidogène et d’éliminer la flore méthanogène.
Ces essais ont montré que, pour des boues issues de STEU ayant un traitement au moins
partiellement biologique du P, l’inoculum n’est pas nécessaire à la mise en œuvre du test. Seul un
gain cinétique est observé et il n’est pas suffisant pour justifier l’entretien d’un inoculum permanent.
De plus l’inoculum apporte une source de variabilité d’un test à l’autre. Ces résultats devront être
confirmés pour les boues issues de STEU utilisant majoritairement une déphosphatation physicochimique.

Principales conclusions à l’issu des essais avec des co-substrats
« modèles » (sucre, ovalbumine et beurre)
L’acidification biologique des boues avec des co-substrats « modèles » permet d’augmenter
de façon importante la fraction du P dissous comparée à l’acidification chimique à des pH
équivalents (jusqu’à 77 % du p total dont 40% attribuable à l’effet relargage).
La solubilisation du P dépendrait donc de l’interaction de deux mécanismes :
•
•

Le relargage du P intracellulaire des PAOs rendu possible par l’apport d’AGV en charge
suffisante en anaérobie.
L’acidification liée à la production d’AGVs, qui permet de maintenir dissous le P relargué,
voire de dissoudre certaines formes précipitées.

La baisse du pH à des valeurs inférieures à 5 est due à l’accumulation d’acide lactique qui
est observée lorsque le saccharose est utilisé comme co-substrat. Dans les essais à forte
charge avec le saccharose, le pH atteint des valeurs comprises entre 3 et 4. Nous avons pu
montrer que ce pH faible inhibait à la fois l’acidogénèse et le relargage du P par les PAO. Il inhibe
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également la minéralisation de l’azote. Un compromis devra être trouvé pour conserver un
rapport N/P supérieur à 1,5 qui est un facteur déterminant de la cristallisation préférentielle du P
sous forme de struvite tout en limitant la minéralisation pour éviter le retour en tête de concentration
en ammonium qui pourraient pénaliser le traitement biologique de l’azote sur la STEU . Pour des
pH supérieurs à 4, une partie du P relargué biologiquement est re-précipité avec le fer, le calcium
et le magnésium. La dissolution optimale du P est donc un compromis entre l’activité biologique
(production d’AGV et relargage du P par les PAO) et le maintien en solution du P relargué. Ce
compromis est généralement réalisé lorsque le pH est compris entre 4 et 5. La présence de
protéines limiterait l’accumulation d’acide lactique sans que l’on ait pu définir si l’origine de cette
moindre accumulation était liée à une baisse de la production ou à une plus forte dégradation.

Principales conclusions à l’issu des essais avec des co-substrats « réels »
(Ordure ménagères, déchets de restaurant, graisses de STEU et lactoserum)
Trois séries d’essais ont été réalisées :
Lors de la première, le co-substrat est apporté en une seule fois en début de test à un
ratio équivalent à celui utilisé lors des essais avec les co-substrats modèles (0,5g
DCO/MV).
Une seconde série d’essais a été mise en œuvre pour tenter de réaliser la dissolution en
deux étapes. Un premier apport de co-substrat en quantité moindre (0.2g DCO/MV) devait
permettre au PAO de relarguer le P tandis qu’un second ajout de sucre à 48 heures
devait permettre aux acidogènes de produire de l’acide lactique pour dissoudre le P
relargué.
Dans la troisième série, l’acidification biologique avec du sucre à 48H est remplacée par
une acidification chimique.
La première série d’essais a montré que la cinétique d’acidification avec des co-substrats réels
est comparable à celle des composés modèles (maximum de P dissous atteint entre 24 et 48
heures) mais la fraction de P dissous est plus faible (maximum 55% du P total). L’effet
inhibiteur des faibles pH sur la minéralisation de l’azote est confirmé ce qui fait que le ratio N/P
n’est pas toujours favorable à la cristallisation de la struvite lorsque le P dissous est maximum. Un
compromis sera probablement à trouver entre quantité de P recyclé et proportion de struvite dans
le mélange.
La fraction de P dissous après 48 heures lors de la seconde série d’essais est inférieure à
celui obtenu lors de la première série (30% du P total). L’ajout de sucre à 48 heures ne
provoque pas l’acidification escomptée peut être à cause de l’effet tampon de l’ammoniac présent
du fait de minéralisation de l’azote organique pendant la phase de relargage, de l’accumulation de
carbonate augmentant le pouvoir tampon pendant l’acidification ou de la moindre production
d’acide lactique du fait de la présence de protéines dans les co-substrats complexes.
L’acidification chimique à pH 4 après 48 heures permet d’augmenter cette fraction jusqu’à
55% pour le lactosérum et autour de 50% pour les autres co-substrats.
Pour les séries 1 et 3, les valeurs obtenues sont supérieures à l’acidification chimique avant
le relargage. La dissolution en deux temps peut-être intéressante lorsque la quantité ou la nature
des co-substrats utilisés ne permettent pas d’atteindre des pH suffisamment bas (PH entre 4 et 5)
mais dans ce cas l’acidification chimique est à privilégier.

Etape de séparation
Quatre types de séparation ont été testés sur les boues issues de l’étape d’acidification avec des
co-substrats réels. Une filtration statique sur une toile de table d’égouttage à 315 µm avec et sans
polymère et une centrifugation (centrifugeuse de laboratoire) avec et sans polymère. La filtration
statique sans polymère n’a pas été menée à bout du fait du colmatage presque immédiat de la
toile. La nature des co-substrats influe peu sur les performances de la séparation.
La centrifugation semble la technique la mieux adaptée du fait du volume de liquide
récupéré plus important et de son faible taux de MES.
Cependant, du fait de la faible représentativité des techniques de laboratoire, les performances de
la séparation devront être confirmées par des essais sur des équipements industriels.
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Figure S3 : fraction de liquide collecté par différents types de séparation après acidification
biologique des boues. endo = témoin boues sans co-substrat.

Etape de cristallisation
Le rapport N/P est favorable à la formation de struvite dans tous les cas et le magnésium est le
facteur limitant. Du chlorure de magnésium a été ajouté pour obtenir un ratio Mg/Ca de
2.25.Cependant, les résultats des analyses en CI n’étant pas encore disponibles au moment du
lancement des essais, les calculs ont été faits sur la base des valeurs obtenues en batch lors des
essais précédents. On observe donc un excès de magnésium (tableau S1).Le volume de soude à
-1
30% utilisé pour ajuster le pH est environ de 10g. L .
Composition de la phase liquide avant cristallisation (après ajout de MgCl2) (mM)

Endo
Carottes
Biocoop
OM

P-PO43-

N-NH4+

Ca2+

Mg2+

K+

N/P

Mg/P

Mg/Ca

C

7

31

1

21

5

4,7

3,1

15,9

CP

6

28

1

20

4

4,8

3,5

23,2

C

10

25

9

26

11

2,6

2,7

3,0

CP

10

25

9

25

11

2,6

2,6

2,8

C

12

35

7

25

6

2,9

2,1

3,5

CP

12

37

7

25

7

3,1

2,1

3,7

C

12

36

6

25

8

3,1

2,1

3,8

CP

10

36

6

24

7

3,6

2,4

4,4

-1

Composition de la phase liquide après cristallisation mM(mg.L )
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N-NH4+
Endo
Carottes
Biocoop
OM

Ca2+

Mg2+

K+

C

26(359)

4(172)

8(183)

5(216)

CP

24(330)

3(108)

7(174)

5(214)

CP

14(194)

5(184)

12(285)

10(403)

C

22(309)

4(156)

9(212)

6(242)

CP

23(320)

5(182)

C

20(279)

3(126)

9(207)

7(259)

CP

22(311)

4(154)

8(196)

7(258)

C

9(221)

7(268)

La différence entre ces concentrations et les précédentes permettent de calculer la quantité de
chacun des éléments précipités pendant la cristallisation
La struvite est l’unique forme sous laquelle précipite l’ammonium dans ce type de milieu et de
conditions. D’après les valeurs ci-dessus le nombre de moles de N-NH4+ précipitées est parfois
supérieur à celui du P, l’essentiel du P serait précipité sous forme de struvite. Le reste du N
serait volatilisé. Le nombre de moles de Mg précipité est légèrement supérieur, une partie du Ca
est également précipité ce qui voudrait dire que des carbonates de magnésium et de calcium sont
formés également. D’après ces calculs entre trois et quatre grammes de solide contenant 56 à
70 % de struvite seraient produits à partir d’un litre de boues. Les échantillons ayant été
utilisés pour l’analyse morphogranulométrique du produit, l’analyse élémentaire du solide n’a pu
être réalisée. Elle devra être confirmée par des analyses ultérieures et complétée par une analyse
des métaux et notamment du fer. Dans les stations utilisant des quantités importantes du chlorure
ferrique en complément de la déphosphatation biologique du fer dissous a été mis en évidence lors
d’essais postérieurs à cette étude. Ce fer pourrait précipiter dans le réacteur de cristallisation et le
produit obtenu pourrait comporter une fraction importante de phosphate de fer. des essais sont en
cours pour comprendre et évaluer l’importance de cet effet inattendu de l’acidification biologique .

Influence de l’étape de recyclage du P sur le BMP
La somme des BMP des différents flux issus de l’étape de recyclage du P sont proches du
BMP du mélange boues/co-substrat introduit. La majorité du BMP se trouve dans les boues
issues de l’étape de séparation après l’acidification. Le volume de liquide à introduire dans le
méthaniseur pourrait donc se limiter à la quantité nécessaire pour assurer l’agitation et remonter le
pH à des valeurs supérieures à 6 compatibles avec la méthanisation réduisant ainsi le volume du
digesteur.

Bilan du procédé
Il est difficile d’extrapoler l’influence de l’ajout du procédé de recyclage du P par acidification
biologique en amont du digesteur dans la filière de traitement des eaux usées en se basant sur des
essais menés à l’échelle du laboratoire qui ne permettent pas de quantifier les impacts de cet ajout
sur la filière en amont ou sur la maintenance ni de dimensionner les ouvrages et d’évaluer les
investissements correspondant. Nous avons cependant résumé dans le tableau suivant les
éléments à prendre en compte dans une pré-évaluation afin de faire un bilan du procédé.
Charges

Recettes

Approvisionnement en co-substrats
Acide complémentaire (si besoin)
Réduction du plan d’épandage (/2 ou 3)
Réactifs de cristallisation
Réduction des réactifs pour la déphosphatation
Centrifugation
Réduction du volume de digesteur
Consommation électrique
Surproduction de méthane (10 à 56%)
Traitement de l’azote du liquide (si besoin)
Réduction de la maintenance
Investissment (hydrolyse + cristalliseur)
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Bénéfices / Avantages du procédé
•

Suivant le contexte local et les sources d’approvisionnement les co-substrats peuvent
représenter une recette (collecte de traitement de déchets) ou une dépense si d’autres
débouchés sont envisageables pour ces produits.

•

La réduction de la concentration en P des boues permet de réduire le plan d’épandage. Un
meilleur équilibre N/P dans les boues peut également contribuer à une meilleure acceptabilité
des boues par les agriculteurs.

•

La réduction de la concentration en P dans les retours en tête après la digestion anaérobie
permet de réduire les coûts liés à la déphosphatation.

•

Si les résultats des tests BMP se révèlent représentatifs, le volume du digestat peut être réduit
au volume nécessaire pour traiter les boues issues de l’acidification en limitant l’ajout de
liquide à la quantité nécessaire pour l’agitation et remonter le pH à des valeurs compatibles
avec la méthanisation.

•

Suivant le type de co-substrats ajoutés, la production de méthane de l’installation peut être
augmentée. On notera toutefois que lorsque l’installation de digestion anaérobie est partie
intégrante de la station, certains co-substrats ne pourront être utilisés du fait de contraintes
réglementaires.

•

Enfin le recyclage du P en amont de la digestion devrait réduire la maintenance des
équipements colmatés ou bloqués par l’accumulation non contrôlée de struvite dans certains
points critiques des installations.

Limites du procédé
En revanche :
•

Lorsque les co-substrats sucrés ne sont pas suffisants pour acidifier à des valeurs de pH
inférieures à 5 un complément d’acidification chimique peut être nécessaire.

•

Dans la plupart des cas la cristallisation requiert l’ajout de réactifs surtout si le produit
recherché est la struvite. Cependant la précipitation du P majoritairement sous forme de
phosphate calcique peut être obtenue en augmentant le pH par stripping du CO2. Dans ce
cas, un coût énergétique est à prévoir.

•

La mise en œuvre du procédé requiert un cristalliseur et suivant la configuration de
l’installation une cuve d’acidification/hydrolyse supplémentaire

•

La minéralisation de l’azote des co-substrats peut provoquer une augmentation en azote des
retours en tête, pénalisant la nitrification/dénitrification.
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Introduction
Le phosphore (P) est un élément qui contribue à l’eutrophisation des eaux de surface et menace la
qualité de la ressource en eau. A ce titre il fait l’objet de normes de rejets strictes dans le milieu qui
imposent la mise en place de système de traitements performants des eaux usées brutes.
Pourtant, indispensable pour une croissance optimale des plantes, il est massivement importé sous
forme d’engrais produits à partir de ressources minières limitées et localisées dans quelques
régions du monde. Dans des régions dépourvues de ressources comme l’Europe, la sécurité de
l’approvisionnement est liée au contexte géopolitique et le prix du P largement dépendant du
contexte économique mondial. C’est pourquoi aux objectifs de performance de traitement du P des
eaux usées pour préserver les milieux aquatiques récepteurs s’ajoutent des objectifs de recyclage
pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en engrais. Or, les produits issus du traitement des
eaux usées ne sont pas tous valorisés en agriculture et environ 30% du P est immobilisé dans les
déchets ultimes issus de l’incinération des déchets organiques urbains dont les boues
(Senthikoumar et al., 2012). De plus, lors de la digestion anaérobie des boues, une partie du P
immobilisé lors des étapes précédentes du traitement est solubilisée. En concentration élevée dans
l’eau de déshydratation des digestats, il pénalise le fonctionnement de la station par les retours en
tête de cet effluent qui représentent de 20 à 30 % du flux total de P entrainant une
surconsommation de réactifs. Le relargage de P pendant la méthanisation est également à l’origine
de dépôt de struvite, bloquant les équipements ou colmatant les tuyaux avec un impact important
sur les coûts de maintenance.
C’est pourquoi, parallèlement à la digestion des boues, se développent des procédés de recyclage
du P sous forme de struvite, le plus souvent en aval de la déshydratation des digestats.
Conçus pour recycler le P dissous, ces procédés ne permettent pas d’exploiter au maximum le
potentiel phosphore des boues dont une partie reste sous forme minérale particulaire ou accumulé
par la biomasse.
L’IRSTEA de Rennes développe un procédé conçu pour optimiser le recyclage du P minéral
particulaire (forme dominante des effluents d’élevage). Les effluents subissent un prétraitement
acide (pH 4,5) qui dissout environ 80 % du P total, initialement présent sous forme minéral
particulaire portant la concentration en P dissous à environ 800 mg.l-1. Après séparation du liquide
enrichi en P dissous, la précipitation s’opère dans un réacteur agité en continu dont la forme
spécifique permet de réaliser simultanément la cristallisation et la décantation des cristaux de
struvite et des phosphates calciques (Capdevielle et al., 2011 ; Daumer et al., 2009). L’étape
limitante de ce procédé est le coût de l’étape d’acidification (Daumer et al., 2010).
La solubilisation préalable du P pour augmenter le taux de recyclage est également en cours de
développement pour les boues de STEU. Ainsi, une étape complémentaire, visant à augmenter le
taux de recyclage et à recycler une partie du P non plus en aval mais en amont du digesteur est
proposée. Elle consiste à mélanger une partie des boues primaires prédigérées aux boues
biologiques avant digestion. Le but est de fournir aux microorganismes accumulateurs de P (PAOs)
en anaérobiose, le carbone nécessaire pour relarguer le P accumulé précédemment (Schauer et
al., 2009). Après séparation le liquide est introduit dans le lit fluidisé et les boues dans le digesteur.
Ceci permet de recycler le P en amont du réacteur anaérobie et de prévenir ainsi les dépôts de
struvite dans les installations. L’influence de cette étape supplémentaire sur le devenir du P minéral
particulaire, immobilisé sous des formes différentes suivant le type de déphosphatation utilisée sur
la station en amont, n’est pas étudiée ni son influence sur la digestion anaérobie (quantité de
méthane produit, volume et qualité des digestats).
L’objectif de l’action est d’évaluer l’influence des conditions opératoires d’une étape de prédigestion sur la quantité de phosphore extraite des boues, sur la qualité du produit de recyclage
ainsi que sur l’étape de digestion (production de méthane, volume et qualité des digestats) en
fonction du type de boues issues du traitement secondaire. Les données acquises serviront de
références pour réaliser une première évaluation de la faisabilité technico-économique du couplage
recyclage du P et digestion anaérobie des boues de STEU.
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1. Eléments bibliographiques
Ce paragraphe présente des retours d’expériences sur des installations grandeur réelle, qui se
rapprochent du contexte de l’étude.
En entrée de STEU les valeurs typiques de concentration en P des eaux usées brutes sont aux
alentours de 10 mg/L (Yeoman et al, 1988) même si cette valeur peut subir de fortes variations.
C’est un flux plutôt dilué et il est nécessaire de concentrer le P pour rendre sa récupération et sa
valorisation possibles (Yuan et al, 2012). La récupération du P dissous nécessite des technologies
relativement simples, et des effluents riches en P avec des concentrations >50 mg/L peuvent être
considérés comme économiquement rentables (Cornel et al, 2009). La plupart des procédés de
valorisation du P sont donc mis en place sur des STEU où il y a déjà une installation de digestion
anaérobie. Celle-ci provoque la minéralisation du P préalablement piégé dans les boues qui va se
retrouver en partie solubilisé (et sera donc dans les retours en tête). Les procédés de valorisation
du P peuvent se séparer en deux grandes familles en fonction du flux qu’ils traitent : les retours en
tête dans lesquels le P est déjà dissous et les boues en excès dans lesquelles le P est sous forme
particulaire. Nous nous intéresserons plus particulièrement à cette dernière catégorie, pour laquelle
l’étape limitante va être la solubilisation du P. Celle-ci peut être induite de deux manières
principalement :
• En jouant sur le métabolisme des microorganismes accumulateurs de P (PAOs) en leur
fournissant une charge suffisante en Acide Gras Volatiles (AGVs) en conditions anaérobie
(Figure 1).
• En acidifiant le milieu pour solubiliser les formes minérales de P.

Figure 1 : schéma métabolique d'accumulation/relargage du P par les PAO
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Une publication récente rapporte les effets bénéfiques synergiques que peuvent avoir de tels
procédés sur le fonctionnement des STEU (Culllen et al, 2013). Ces travaux concernent un retour
d’expérience sur le fonctionnement de la première installation grandeur nature d’un procédé
développé en deux étapes.
En configuration de base (réacteur de cristallisation seul) le traitement des retours en tête permet
de réduire leur charge (abattement de 85 % pour le P et 15 % pour le NH4) et de les rendre plus
stables ce qui a facilité le fonctionnement du traitement biologique du P (procédé EBPR). En
conséquence la quantité de réactif pour le traitement physico-chimique complémentaire a diminué
de 20 % durant le premier été de fonctionnement (quand l’aluminium est ajouté dans les
clarificateurs tertiaires, ce qui n’est pas le cas en hiver). Durant le second été cette quantité a
encore diminué, tombant à 61 % de la dose habituelle. Cette réduction de la charge en aluminium
induit une diminution de la production de boues (tonnage en MS) qui sont également moins
concentrées en P ce qui autorise leur réutilisation en épandage sur des terres agricoles où le P est
limitant. Enfin la diminution de la consommation de réactifs chimiques améliore la disponibilité du P
pour la précipitation et donc une production plus importante de struvite (Figure 2).

Figure 2 : schéma de fonctionnement de l'installation au premier stade de développement
Le développement de la seconde étape avait pour but d’augmenter la concentration en P de
l’effluent qui arrive sur le cristalliseur. L’idée est de fournir de la DCO facilement assimilable
(principalement des Acides Gras Volatils ou AGV en conditions anaérobies) aux PAOs pour induire
le relargage du P intracellulaire avant la digestion (Figure 3). Un relargage simultané de Mg se
produit car c’est un des contre-ions principaux des phosphates impliqués dans le métabolisme des
PAOs. Selon les premiers tests à échelle laboratoire et pilote, l’introduction de cette étape en
amont de la digestion permettrait d’obtenir des taux de relargage compris entre 25 et 40 % du P
total (Schauer, 2009). Il n’y a cependant que peu de données sur site à taille réelle (échelle
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industrielle) pour estimer l’impact qu’aurait cette amélioration sur les quantités d’aluminium utilisées
et une étude sur le fonctionnement à long terme est nécessaire pour cela. Néanmoins il est attendu
que cette configuration permette d’améliorer les effets observés précédemment du fait de la
réduction de la charge des retours en tête avec en supplément une diminution des quantités de P
et de Mg entrant dans le réacteur de digestion anaérobie ce qui devrait également limiter les
problèmes de maintenance liés à la précipitation de struvite dans les installations.

Figure 3 : schéma du fonctionnement de l'installation après introduction d'une phase de relargage
du P sous l'influence des AGV produit par une fermentation contrôlée
Comme mentionné précédemment, l’autre solution pour solubiliser le P des boues en excès est de
les acidifier. Antyakali et al (2013) ont présenté les résultats obtenus sur le procédé mis en place
en automne 2011 à échelle industrielle (capacité de traitement de 8 000 EH correspondant à 5% de
la charge de la STEU d’Offenburg). Le procédé opère sur les boues sortant de digestion anaérobie.
Dans un premier temps, le P est solubilisé en ajoutant de l’acide sulfurique jusqu’à atteindre un pH
de 4. Après séparation liquide/solide les ions métalliques sont précipités avec de l’acide citrique
pour éviter la formation de phosphates métalliques. Enfin un réacteur de cristallisation permet de
traiter l’effluent riche en P après ajustement du pH à 8.5 et de valoriser le P sous forme de struvite.
Il était prévu à la base de travailler à pH 3 mais les boues acidifiées présentaient une mauvaise
déshydratation et la séparation liquide/solide était difficile à réaliser.
Les premiers tests ont permis d’obtenir des concentrations en P soluble de 700-800 mg/L ce qui,
avec une concentration en P total de 1100-1200 mg/L, correspond à un taux de dissolution
d’environ 75 %. En mode continu à grande échelle, les gammes opérationnelles respectives ont été
3-5 et 40-80 % (Figure 4) pour le pH et le taux de dissolution sur un test de 5 mois. De manière
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générale plus le pH était bas plus le P était dissous, même si des différences importantes ont été
obtenues sur les taux de dissolution à même pH et qu’il n’y a pas de corrélation claire (Figure 5). Il
est probable que d’autres paramètres, comme les quantités de réactifs utilisés pour la précipitation
du P de manière physico-chimique (et donc présents dans les boues) influencent également le
procédé.

Figure 4 : Taux de dissolution du P (barres) et pH (losanges) sur le procédé Stuttgart (Antyakali et
al 2013)

Figure 5 : Taux de dissolution du P en fonction du pH sur le procédé Stuttgart (adapté d’Antyakali
et al 2013)

La dissolution du P était l’étape limitante et était directement corrélée au taux de valorisation du P
étant donné que quasiment tout le P dissous (environ 98 %) précipite, principalement sous forme
de struvite.
Ces deux exemples donnent des gammes de solubilisation du P contenu dans les boues qui
serviront de base de comparaison à nos résultats :
• Relargage de 25 à 40 % du P contenu dans les PAOs en jouant sur leur métabolisme.
• Dissolution entre 50 et 70 % du Ptotal (1100-1200 mg/kg) par acidification de boues (après
digestion anaérobie).
Ils montrent également que l’étape clef pour l’amélioration des procédés de valorisation du P est sa
solubilisation, qui implique des coûts opérationnels non-négligeables de par la nécessité d’apporter
une source de carbone (AGVs) ou d’acide. La solution proposée dans le projet METAPHOS
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combine les avantages de ces deux types de procédés de valorisation en combinant acidification
et relargage du P des PAOs. Pour cela les boues seront co-digérées en anaérobies avec des
co-substrats favorisant l’acidification ce qui devrait avoir plusieurs avantages :
• Les réactifs chimiques nécessaires à l’acidification seront remplacés par un déchet (cosubstrat) et donc les coûts opératoires seront diminués.
• L’hydrolyse des déchets fournira des AGVs aux PAO et permettra de relarguer leur P
intracellulaire sans besoin d’amener une source de C modèle.
• Les AGVs restant fourniront un substrat riche en DCO facilement biodégradable avec, par
conséquent, un potentiel méthanogène important.
Le principal inconvénient attendu est le temps de rétention plus important qui devrait être
nécessaire pour produire suffisamment d’AGVs par hydrolyse.
Le synoptique du procédé est rappel sur la Figure 6.

Figure 6 : Synoptique du procédé proposé dans le projet METAPHOS
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2. Matériel et méthodes et développement méthodologique
2.1. Boues
Dans un premier temps dix sept boues ont été prélevées à différentes étapes du traitement sur 6
STEU ayant des techniques différentes de traitement du phosphore (tableau 1).

Tableau 1 : Liste des boues analysées
Dénomination
S1-BRM
S2-1-bio-R
S2-1-Bio-B
S2-2-bio- E
S3-Fe-P
S3-Fe-S
S3-Fe-M
S4-1-Al-R1
S4-1-Al-R2
S4-1-Al-M
S4-2-Al-M
S4-2-Al-D
S5-bio-R
S5-bio-E
S6-bio-C
S6-bio-D
S6-bio-E

Type de traitement du P
BRM

FeCl3-Al ponctuellement

AL

biologique
biologique (sels ponctuellement)

Etape
BRM
Recirculation
Réacteur bio
Epaissie
Primaire
Secondaire
Mixtes
Recirculation file 1
Recirculation file 2
Mixte
Mixte
Digérées
Recirculation
Epaissie
Clarificateur
Digérées
Concentrée

2.2. Caractérisation des boues
La concentration en matières sèches (MS), matières en suspension (MES), matières organiques
(MO), matières volatiles en suspension (MVS), azote Kjedhal (NTK) et azote ammoniacal,
demande chimique en oxygène (DCO) ont été mesurées par les méthodes normalisées.
Les formes totales du phosphore, calcium et magnésium sont mesurées après minéralisation par
un mélange d’acide sulfurique et nitrique (75/25) sous pression (1 bar, 120°C) pendant 1 heure.
Les orthophosphates sont alors dosés par colorimétrie automatisée (Lachat), le calcium et le
magnésium par chromatographie ionique comme décrit ci-dessous.
2.3. Analyses des formes dissoutes
3-

2-

Les anions (PO4 , SO4 , Cl-) sont dosés par chromatographie ionique (Metrohm).
2+
2+
+
+
+
Les cations (Ca , Mg , NH4 , K et Na ) sont dosés par chromatographie ionique (Metrohm).
Les acides gras volatils (AGV) et les sucres sont dosés par HPLC (Dionex).
Le fer et l’aluminium sont dosés par kit colorimétriques (Merck)

2.4. Acidification chimique
Des quantités croissantes d’acide perchlorique 0,5 N ont été ajoutées pour atteindre un pH de 2 par
palier de 1. Un prélèvement pour analyse des formes dissoutes est réalisé à chaque palier.
Le pH est acquis toutes les minutes.
Des essais préliminaires réalisés avec les boues de la station S2 ont montré que les valeurs
maximales de concentration en P dissous sont atteintes dès la première heure quel que soit le pH.
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2.5. Développement du test d’acidification biologique
Afin d’assurer la répétabilité des tests d’acidification biologique un nouveau dispositif permettant de
prélever des échantillons en cours d’essai sans ouvrir le flacon a été développé (Figure 7).

Figure 7 : Banc d’acidification
Chaque réacteur est un erlenmeyer d’un volume total de 1280 mL rempli à mi-volume pour les
tests. Deux tables d’agitation chauffantes sont à disposition avec une capacité de 6 réacteurs
chacune ce qui permet de lancer 12 tests simultanément. Les réacteurs sont fermés
hermétiquement à l’aide d’un septum et inertés en balayant leur ciel gazeux avec de l’azote en
début de manipulation pour assurer que les essais se déroulent en conditions anaérobie. La
température est fixée à 35°C, en conditions mésophiles, comme la plupart des installations de
méthanisation sur STEU (ADEME/ATEE, 2011). Lorsque cela a été possible (place disponible sur
table d’agitation) des tests endogènes, c’est-à-dire sans aucun apport de substrat et acidification
des boues seules, ont été réalisés ce qui permettra de comparer les expériences entre elles.
Pour assurer une agitation suffisante pour assurer l’homogénéité (250 rpm) il est nécessaire de
rediluer les boues épaissies. Leur MS initiale est dans une fourchette de 45-50 g/kg et est réajustée
à 25-30 g/kg.

2.5.1. Influence de l’ouverture des flacons en cours d’expérimentations
Certaines expérimentations nécessitant l’ouverture des réacteurs pour ajuster le pH, un test a été
lancé pour évaluer l’influence de l’ouverture en cours d’essai. Le but du test était de voir quel était
l’impact de cette ouverture sur l’apport d’O2 (ponctuelle, de l’ordre de 1 mn) avec ou sans
réinertage après le prélèvement, en comparaison à un test resté fermé, un test ouvert en
permanence et un test endogène fermé. La charge choisie était de 0.5 gDCO/gMV en sucre. Les
suivis des concentrations en P dissous et du pH sont présentés respectivement sur les Figure 8 et
Figure 9.
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Figure 8 : Relargage de P sur les tests d’influence de l’O2

Figure 9 : Suivi du pH sur les tests d’influence de l’O2
Les concentrations en O2 ont été mesurées au premier temps (~6h) avec une sonde à O2 dans les
réacteurs qui ont été ouverts. Elles étaient très proches de 0 mg/L pour tous les réacteurs.
Cependant il est probable qu’il y ait une consommation continue d’O2 (qui maintient cette
concentration nulle), en particulier dans le test ouvert car le P relargué est bien plus faible que dans
les autres tests.
Il est important de noter que les différentes configurations induisant une disponibilité différente d’O2
n’ont pas modifié l’activité des micro-organismes acidogènes. Les variations de pH ont été les
mêmes dans tous les tests ce qui prouve que bien que si le pH est primordial pour maintenir
dissous le P relargué, le relargage du P est conditionné par la mis en place du métabolisme
anaérobie. Il est important de maintenir des conditions anaérobies strictes, la diffusion de l’O2 par la
surface libre du réacteur est suffisante à réduire significativement le relargage du P.
Ceci montre également qu’une part importante du P est intracellulaire. En effet il est nécessaire de
placer les PAOs dans des conditions anaérobies pour qu’ils relarguent plus de P, avec ici une
différence de ~220 mg/L, soit environ 33 % du P total, par rapport aux tests dans lesquels de
faibles quantité d’oxygène sont introduites Il est toutefois possible que du P intracellulaire soit
relargué lors du test ouvert c’est pourquoi il n’est possible de donner qu’une limite basse pour la
fraction de P intracellulaire, qui serait donc au moins de 33 % du P total.
Une légère différence ayant été observée entre test ouvert/inerté et ouvert/non-inerté avec des
valeurs légèrement plus faibles pour ce dernier, il a été retenu un protocole de ré-inertage après
ouverture des réacteurs pour assurer les meilleures conditions.
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2.5.2. Influence de l’inoculum
Des tests préliminaires avaient été réalisés en utilisant un inoculum acidogène spécialement
développé pour cela. Les plus faibles ratios inoculum/boues I/B ayant donné des résultats
satisfaisants nous avons étudié à l’aide de ce nouvel équipement l’intérêt d’ajouter un inoculum au
test d’acidification biologique.
L’inoculum a été préparé à partir des boues S6 diluées, la charge retenue est de 0.5gDCO/gMV de
sucre en réacteur fermé, 640 mL de boues et agitation à 250 rpm. Le réacteur n’a toutefois pas été
inerté, les essais précédents ayant montré que cela n’est pas nécessaire pour initier l’activité
acidogène. Il a également été produit à température ambiante. Les boues S6 diluées ayant servi à
produire l’inoculum et aux tests ont été également conservées à température ambiante. Après un
temps de séjour de 24 h, suffisant pour atteindre des pH bas (4.24), l’inoculum a été prélevé. 6
réacteurs ont été lancés:

•
•

2 tests sans inoculum avec une charge de 0.5gDCO/gMV de sucre.
4 tests avec des ratios boues/inoculum croissant (en gMVboues/gMVinoculum) : 2-5-8-11.

Les suivis des concentrations en P dissous et du pH sont présentés respectivement sur les Figure
10 et Figure 11.

Figure 10 : Relargage de P sur les tests d’influence de l’apport d’inoculum

Figure 11 : Suivi du pH sur les tests d’influence de l’apport d’inoculum
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En présence d’inoculum, l’évolution du pH et des concentrations en P dissous est plus rapide
atteignant en moyenne 380 mg.L-1soit 54% du P total en 6h alors que dans les tests qui n’ont pas
-1
été inoculés la moyenne est de 170 mg.L . En revanche, la concentration maximale en P dissous
est atteinte en 24 heures avec les tests sans inoculum alors qu’il faut entre 54 et 71 h avec
-1
inoculum. La valeur maximale est légèrement inférieure (environ 500 mg.L ou 71% du P total)
-1
sans inoculum alors qu’elle atteint 550 mg.L soit environ 77% du P total avec inoculum. Il n’y a
pas de différence significative entre les différents niveaux d’inoculum.
Pour la planification des essais suivants et notamment du plan de mélange, il était important de
travailler exactement dans les mêmes conditions sur plus de douze réacteurs ce qui oblige à
travailler en plusieurs blocs. L’entretien d’un inoculum rigoureusement constant est délicat et l’ajout
d’inoculum apporte un facteur de variation supplémentaire. Nous avons donc choisi de travailler
sans inoculum.
Dans une optique « procédé », cet essai montre qu’avec ce type de boues, il est possible de
travailler avec de très faibles quantités d’inoculum ou sans inoculum. Il est possible d’envisager une
configuration de procédé en batch semi-continu où environ 90% (si on retient par exemple un ratio
Boues/Inoculum de 10) du réacteur serait vidé avant de le recharger de boues fraiches et de
substrat. Il y aurait alors deux solutions «optimales» envisageables :

•

•

Prendre la meilleure valeur Prelargué/temps qui correspond à un TRS de 6 h et un taux de
relargage de 53.8 %.
Maximiser la quantité de P solubilisé ce qui correspond à un TRS de 51 h et un taux de
relargage de 78.1 %.

Dans les deux cas les temps de séjours sont de loin inférieurs à ceux nécessaires à la
méthanisation. En prenant une valeur référence de 25j (ADEME/ATEE 2011) on a des facteurs
respectifs de 100 et 11.6, et donc des volumes de réacteurs d’autant plus petits. Il faut toutefois
tenir compte du fait que la réaction sera probablement plus lente lorsque l’acidification sera faite à
l’aide de co-substrats réels plus longs à dégrader.
Tous les tests d’acidification biologique dont les résultats sont présentés dans ce rapport ont été
réalisés en réacteurs inertés sans inoculum.
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3. Résultats
3.1. Caractéristiques des boues.
L’ensemble des valeurs mesurées sur les dix-sept boues prélevées au début de cette étude est
présenté dans le tableau 2.
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Tableau 2: Principales caractéristiques des boues testées
STEU
1

STEU
2

STEU 3

STEU 4

STEU 5

STEU 6

Traitement
phosphore

MBR

FeCl3

FeCl3

Al2SO4

Biologique

Biologique / FeCl3

Point
prélèvement

Bassin
aération

Sec
Recirc

Sec
Epaissies

Mixtes
Epaissies

Sec
Recirc
1

Sec
Recirc
2

Mixtes
Epaissies

Sec
Recirc

Mixtes
Epaissies

Sec
Recirc

Mixtes
Epaissies

MS (g/kg)

13.5

5.3

40.1

53.2

4.6

6.7

20.9

7.7

50.8

9.8

48.2

MO (g/kg)

9.8

3.8

28.9

36.3

2.8

4.3

13.3

5.5

38.2

6.9

34.9

DCO totale
(mg/L)

17 810

20
230

45 020

46 160

4 820

7 560

22 060

8 670

57 080

12
680

51 690

DCO soluble
(mg/L)

NA

NA

NA

NA

60

70

120

260

3 390

40

170

NTK (mg/kg)

NA

440

2 550

1 220

NA

NA

NA

490

3 460

640

3 070

NH4
soluble(mg/L)

16.1

1.5

69.8

68.6

0

0

22.3

0.6

89.3

1.7

17.3

P total
(mg/kg)

382.1

104.6

604.9

519.3

144.6

163.1

480.6

167.3

1164.4

110.5

1254.9

P-PO4
soluble
(mg/L)
Ca total
(mg/kg)

14.9

0.5

1.2

0.2

0.4

1.9

40.6

14.8

195

18.6

105

474.2

107.6

690.6

2755.1

104.0

149.9

652.4

192.9

913.3

201.3

727.6

Ca soluble
(mg/L)

152.2

44.9

29.4

230.5

38.4

39.9

35.0

66.9

99.5

51.4

71.5

Mg total
(mg/kg)

63.6

36.1

167.6

132.5

35.5

35.8

149.0

42.9

241.1

46.2

173.8

Mg soluble
(mg/L)

29.2

16.5

49.3

58.5

7.7

8.4

21.4

11.1

51.6

15.9

40.9

+
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La répartition de la matière sèche dans les fractions dissoutes ou particulaires, minérales ou
organiques montre que, quelle que soit la nature de la boue testée la fraction organique reste
majoritaire, représentant entre 60 et 80% de la matière sèche très largement sous forme
particulaire (Figure 12).

Figure 12: répartition de la matière sèche entre les différentes fractions (MOP : matière organique
particulaire, MOD : matière organique dissoute, MMP : matière minérale particulaire, MMD :
matière minérale dissoute.

3.1.1. Formes du phosphore dans les boues
La concentration en P total varie de 85 à 1255 mg/kg suivant l’origine des boues et représente
entre 1 et 3% de la matière sèche. Le P dissous ne dépasse qu’occasionnellement les 10 % du P
total. Certaines valeurs sont plus élevées, principalement pour les boues provenant de filières
biologiques et pour les boues digérées. Cependant, la digestion n’augmente pas de façon
significative la concentration en P dissous des boues épaissies. La concentration en P dissous
supérieure des boues issues de la déphosphatation biologiques peut être attribuée au relargage
endogène des PAO qui a lieu très rapidement, même si les boues sont stockées à 4 °C, ce qui
n’est pas le cas sur les boues physico-chimiques.
De manière générale la concentration en P total évolue de manière linéaire avec les MS des boues
(Figure 13). Seules les boues mixtes de la STEU 3 (valeur entourée en rouge et non-retenue pour
la régression linéaire) présentent des concentrations en P total sensiblement plus faibles. Cela
vient du fait que les boues primaires avec lesquelles sont mélangées les boues secondaires sont
issues du procédé de potabilisation qui utilise la chaux en quantité importante, ce qui augmente
artificiellement les MS et expliquerait cette plus faible proportion de P.

Figure 13 : Concentration en P total en fonction des concentration en MS
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Pour les boues “concentrées” (MS dans la gamme 13-53 g/kg) les concentrations en P total seront
comprises dans une fourchette de 382-1255 mg/L. Celles prélevées sur les recirculations ou
directement dans les bassins biologiques, moins concentrées en MS (avec une valeur seuil de
10 g/L, dans une gamme de 5-10 g/kg) le P total ne dépasse pas 167 mg/kg.
Comme mentionné précédemment une valeur seuil de 50 mg/L en P soluble peut être fixée comme
seuil de rentabilité pour le procédé de cristallisation en struvite. Même avec une valeur cible de
75 % de solubilisation (comparée aux fourchettes de 25-40% et 40-60% obtenus à échelle réelle) il
apparait délicat de garantir de telles valeurs en continu avec des boues « peu concentrées » et il
sera plus sûr de travailler avec des boues concentrées au-delà de 20 g/kg en MS.
La boue primaire de la station S3 ainsi que la boue biologique de la station S2 dont la composition
est proche de celle des boues recirculées n’ont pas été intégrées dans l’analyse plus fine des
formes du P réalisées grâce à la méthode d’extraction au PCA à froid.
Pour les autres boues, l’extraction au PCA montre que, excepté pour les boues prélevées
directement dans le Bioréacteur Membranaire (BRM), entre 70 et 95 % du P se trouve dans la
fraction dite « résiduelle » qui regroupe les formes intracellulaires et précipitées non dissoutes à un
pH de 4,5 (Figure 14). Les concentrations résiduelles les plus importantes sont observées pour les
stations 2, 3 et 4. Les stations 3 et 4 utilisent des sels de fer ou d’aluminium. Les phosphates de fer
ou d’aluminium dont les pH de dissolution respectifs sont voisins de 2 et 3 ne sont pas dissous par
l’extraction à l’acide perchlorique à pH 4,5 et expliquent le résultat obtenu. Après enquête auprès
de l’exploitant, la station 2, qui est présentée comme une station qui traite le phosphore
biologiquement, reçoit en fait les effluents d’une industrie agro-alimentaire prétraités aux sels de fer
ce qui peut expliquer également la forte proportion de P résiduel dans ces boues.
Les formes dissoutes, précipitées ou organiques extractibles au PCA sont facilement hydrolysables
et potentiellement sensibles à la variation de pH liée à l’acidification biologique (valeur cible entre 4
et 5). En revanche les formes résiduelles minérales ne pourront être dissoutes par une telle baisse
du pH. Le comportement du P de la fraction organique résiduelle devrait dépendre de la forme sous
laquelle est stocké le P intracellulaire.

Figure 14: répartition du phosphore dans les différentes fractions obtenues par l’extraction au PCA
à froid.
En résumé
Au regard de ces critères, les boues épaissies issues de BRM, de STEU utilisant le
traitement biologique du P ainsi que les boues digérées semblent les plus pertinentes pour
la mise en place d’un procédé d’acidification biologique en vue de recycler le P sous forme
de struvite.
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3.1.2. Concentration des différents éléments impliqués dans la cristallisation de la
struvite
Les concentrations de P, Ca et de Mg totales varient linéairement avec la MS et des valeurs
moyenne de l’ordre respectivement de 20, 18 et 4 mg/gMS peuvent être données mais les variations
autour de ces valeurs sont importantes (Figure 15).

Figure 15 : Variations des concentrations totales et solubles de P (en haut), de Ca (au centre) et de
Mg (en bas) en fonction de la concentration en MS
La boue mixte de la STEU3 n’a pas été prise en compte dans ces évaluations car elle présente une
composition sensiblement différente du fait du chaulage.
La formule brute de la struvite est NH4MgPO4, 6H2O. C’est donc un cristal composé
équimolairement d’ammonium, de magnésium et de phosphate. Le ratio molaire Mg total/P total
des boues est inférieur à 0,55, il atteint au maximum 0,72 (boues de recirculation de S6) en
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considérant une dissolution du P de 75%. Même si le procédé envisagé permettait de relarguer
100 % du magnésium il faudrait envisager un apport supplémentaire. Le ratio N-NH4/P total est
faible (<0,3), cependant l’hydrolyse permettra probablement de minéraliser une partir de l’azote
organique qui est en excès (NTK/Ptotal entre 5 et 13). Si les conditions opératoires favorisant la
+
solubilisation de P ne permettent pas d’atteindre des concentrations suffisantes en NH4 pour la
précipitation de struvite, il est envisageable de réutiliser une partie des retours en tête après
+
digestion anaérobie, dont la bibliographie montre qu’ils sont en excès de NH4 , pour réaliser cet
apport.
En résumé
La minéralisation de l’azote sous l’effet de l’hydrolyse acide devrait suffire à obtenir un ratio
N/P favorable à la formation de struvite. En revanche l’apport de magnésium est
indispensable quelle que soit la boue pour permettre la cristallisation.

3.2. Potentiel de dissolution du P sous l’effet de variations de pH
Pour évaluer l’importance relative des mécanismes chimiques et biologiques de relargage du P
pendant l’acidification biologique une première étape d’acidification purement chimique a été
réalisée sur 12 des 17 boues. Les boues de BRM prélevées au démarrage des essais avaient été
conservées congelées, ce qui risquait de modifier leur comportement. Comme il n’était pas possible
d’effectuer de nouveaux prélèvements, elles n’ont pas été soumises au test. Un seul des deux
prélèvements de la station S4 est analysé. L’acidification des boues à un pH 4,5, proche de celui
attendu lors de l’acidification biologique, permet de relarguer entre 15 et 35% du P des boues des
stations biologiques mais moins de 10% du P des boues des stations physico-chimiques (Figure
16). Les boues de la station 2 qui reçoit les effluents prétraités aux sels de fer se comportent
comme les boues des stations physico-chimiques. Ces valeurs sont en adéquation avec les valeurs
attendues à l’issue du fractionnement à l’acide perchlorique. Il faut atteindre un pH inférieur à 3
pour observer un relargage significatif du P des stations physico-chimiques. Le P des boues
primaires de la station S3 est presque totalement relargué à ce pH.

Figure 16 : Evolution de la concentration en P dissous au cours de l’acidification chimique

Pour ces faibles valeurs de pH, les rendements sont meilleurs pour les boues diluées issues de
traitement biologiques (45%) mais la concentration maximale reste inférieure ou proche de 50
-1
mg.L , ce qui est la limite retenue pour la rentabilité du procédé de cristallisation sous forme de
struvite.
Dans les boues issues des procédés physico-chimiques, une acidification chimique de pH 6 à pH 4
permet de dissoudre environ 4 mmoles/L de calcium, très peu de magnésium et de potassium et au
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maximum 1 mmole/L de P. Le calcium peut provenir de la dissolution de P calcique amorphe ou de
carbonate de calcium. La présence résiduelle de fer ou d’aluminium dissous pourrait entrainer la
précipitation du P relargué par la dissolution des phosphates calciques amorphes (Figure 17).
La quantité de calcium dissoute après acidification des boues issues de traitement biologiques est
plus importante (environ 10 mmoles/L) ; les évolutions du K et de Mg sont proches de celles
observées dans les boues issues de traitement physico-chimiques, 2 à 5 moles/L de P sont
dissoutes, ce qui tendrait à confirmer l’hypothèse de précipitation du P par les cations métalliques
en excès dans les boues issues de procédés physico-chimique (Figure 18).

Figure 17 : Relargage de P-K-Ca-Mg par acidification chimique des boues de STEU avec
traitement physico-chimique du P (STEU3 en haut et STEU4 en bas).
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Figure 18 : Relargage de P-K-Ca-Mg par acidification chimique des boues de STEU avec
traitement biologique du P
En résumé
•

Ces résultats confirment qu’il est préférable de travailler, dans un premier temps,
avec des boues provenant de filières de traitement du P au moins partiellement
biologiques, pour avoir des taux de solubilisation de P intéressants sans avoir à
atteindre des pH trop bas.

•

Lorsqu’elles ont été épaissies, ces boues sont également assez concentrées en P
pour avoir une cristallisation de la struvite efficace en aval.

•

La boue de la station S6 épaissie a donc été retenue pour la suite des
expérimentations.

3.3. Compréhension des mécanismes impliqués dans la dissolution du P lors de l’acidification
biologique

3.3.1. Influence du substrat et de la charge (co-substrats modèles).
Les tests ont été réalisés sans inoculum dans les conditions décrites au § 2.5.
Pour évaluer, à partir de leur composition biochimique, le potentiel d’acidification biologique de
différents types de substrats pendant la co-digestion des boues, des co-substrats modèles ont été
utilisés : du sucre blanc (saccharose) pour les glucides, du blanc d’œuf en poudre (principalement
de l’ovalbumine) pour les protéines et du beurre pour les lipides. Bien qu’ils ne soient pas
totalement purs ils ont été considérés comme représentatifs des trois grandes fractions composant
les co-substrats réels. Leurs propriétés, données par les fabricants, sont récapitulées dans le
Tableau 3.
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Tableau 3 : Composition des co-substrats
Carbohydrates (g/100g)
Protéines (g/100g)
Lipides (g/100g)
DCO (gO2/g)

Sucre
100
0
0
1.17

Ovalbumine
<0.5
82
traces
1.3

Beurre
1
0.6
82
2.3

La répétabilité a été évaluée au préalable en réalisant des triplicats sur des charges en sucre de 2
à 5 gDCO/gMV qui ont fourni une répétabilité supérieure à 95 % aussi bien sur le pH que sur le P
dissous. Par conséquent pour pouvoir réaliser un plus grand nombre d’essais, les essais n’ont pas
été dupliqués. Les suivis de pH et de P dissous sont présentés pour les 3 co-substrats sur 216 h
pour des charges de 0.1-0.5-2-5 gDCO/gMV.
La Figure 19 représente l’évolution du pH et du P dissous pendant les essais. Des tendances
différentes sont observées en fonction des co-substrats :
•

Des pH bas peuvent être atteints avec les carbohydrates, en-dessous de 3.5 aux plus fortes
charges de 2-5 gDCO/gMV. Les AGV, issus du métabolisme anaérobie, capables d’engendrer
de telles baisses de pH sont ceux qui ont des pKa proche de cette valeur : l’acide formique et
l’acide lactique. Le pH se stabilise rapidement (entre 24-48 h) pour les charges de
0.1-2-5 gDCO/gMV respectivement à environ 5.7, 3.4 et 3.3. La dissolution du P évolue de façon
similaire, pour les plus forte charge : une première valeur maximale est atteinte rapidement
(~400 mg/L en 24 h) suivie par une diminution du P dissous qui pourrait être dû à une
inhibition et une réadaptation nécessaire sur plusieurs jours, et enfin un autre pic maximal à
~500 mg/L à 48 h. En ce qui concerne le test à 0.5 gDCO/gMV les concentrations en P dissous
semblent très fortement dépendantes du pH.

•

Pour les protéines, le pH est resté compris entre 6 et 7 quelle que soit la charge. Cependant
-1
des valeurs proches de 500 mg.L de P dissous ont également été obtenues ce qui confirme
que le relargage de P n’est pas lié purement à un mécanisme d’acidification chimique. Un
maximum est atteint pour les plus fortes charges de manière similaire aux carbohydrates mais
avec un temps un peu plus important (48h) avec des valeurs de P dissous entre 416 et
493 mg/L. Ce temps a été encore plus long pour les plus faibles charges et 148 h ont été
nécessaires. Cette différence de temps vient du fait que les molécules utilisées ici (albumine)
sont plus complexes à dégrader.

•

Des pH intermédiaires ont été obtenus avec les lipides et les profils de solubilisation du P sont
plus réguliers que pour les carbohydrates et les protéines. A plus fortes charge des pH plus
bas sont atteints (gamme de 5-6.5) ce qui va de pair avec une plus forte dissolution du P.
L’acidification se fait de manière plus lente que pour les carbohydrates ce qui semble cohérent
étant donné qu’il va falloir dégrader des acides gras longues chaînes en acides gras courtes
chaînes

.
Dans tous les cas les valeurs de P dissous sont très supérieures à celles obtenues par simple
acidification chimique des boues à pH 4.5.
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Saccharose

Ovalbumine

Beurre

Figure 19 : Evolution du P dissous et du pH respectivement pour les carbohydrates, les protéines et les lipides pour les charges de 0.1-0.5-2-5 gDCO/gMV.
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.
En résumé
L’acidification biologique des boues permet d’augmenter de façon importante la fraction du
P dissous comparée à l’acidification chimique à des pH équivalents.
La solubilisation du P dépendrait donc de l’interaction de deux mécanismes :
o

Le relargage du P intracellulaire des PAOs rendu possible par l’apport d’AGV en
charge suffisante en anaérobie.

o

L’acidification liée à la production d’AGVs, qui permet de maintenir dissous le P
relargué, voire de dissoudre certaines formes précipitées. Seul le saccharose
permet d’atteindre des pH inférieurs à 5. Tous les AGV n’ayant pas le même
pouvoir acidifiant, la quantité mais aussi la nature des AGV est probablement
responsable de ces différences.

Afin de vérifier ces hypothèses des analyses et des tests complémentaires ont été réalisés.

3.3.2. Contribution relative des mécanismes chimiques et biologiques à la dissolution
du P
Pour évaluer plus précisément sur les boues de la station S6 la contribution des mécanismes
purement chimiques à la dissolution du P, de l’acide perchlorique a été ajouté à la boue pour
atteindre progressivement pH 2 par palier d’une unité pH. Les échantillons sont prélevés après un
temps de stabilisation de 15 minutes. Des essais préliminaires ont montré qu’une augmentation de
la durée du palier jusqu’à une heure n’augmentait pas la dissolution du P
La courbe d’évolution du P dissous en fonction du pH peut être modélisée de façon empirique avec
une fonction polynomiale d’ordre 3 (Figure 20).

Figure 20 : Evolution de la concentration en P dissous lors des tests d'acidification chimique
La contribution du mécanisme chimique à la dissolution du P, pendant les tests biologiques réalisés
avec les co-substrats modèles à différents ratios a été calculée d’après cette fonction. La
différence entre cette valeur calculée et la valeur totale est attribuée au métabolisme de relargage
du P par les PAO (Figure 21).
•
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Pour les essais avec le saccharose, la quantité de P relarguée biologiquement est optimale
pour un pH entre 4 et 6 (40%) puis décroit de moitié lorsque le pH est voisin de 3,5. Il faut
atteindre un pH de 3,4 pour dissoudre le maximum de P chimiquement. Cependant, la
valeur optimale combinée est obtenue pour un pH proche de 4 pour lequel près de 77% du
P total des boues sont dissous. Ce pH est atteint en 48 heures avec le ratio de 0,5. La part
de P dissous biologiquement représente alors 40% du P total et celle dissoute

chimiquement 37%. Le maximum de P dissous chimiquement (45% du P total des boues)
est atteint pour des pH inférieur à 3,5 mais à ce pH la fraction dissoute biologiquement est
plus faible. Ces résultats sont cohérents avec les hypothèses émises suite au
fractionnement à l’acide perchlorique présenté au § 3.1.1.
•

Le pH des essais réalisés avec l’albumine évolue peu. Il reste compris entre 6 et 7. La
fraction de P dissous sous l’effet des variations de pH reste inférieure à 15%. La fraction
due au relargage biologique représente jusqu’à 60% du P total. Un maximum de 70% du P
total est dissous sous l’effet cumulé des deux mécanismes.

•

Bien que le pH atteint avec le beurre soient inférieurs à ceux atteints avec l’albumine, le P
dissous est du même ordre de grandeur et la contribution du relargage biologique est
moindre.
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Figure 21: Contribution des mécanismes chimiques et biologiques à la dissolution du P (ratio
coS/boues).
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En résumé
•

La contribution de l’étape biologique à la dissolution du P est déterminante.

•

La plus faible contribution du relargage biologique dans les essais à forte charge
avec le saccharose pourrait être due à l’inhibition par le pH faible atteint.

•

Dans tous les essais, pour des pH supérieurs à 4, le P relargué biologiquement est
probablement sous-estimé du fait de la précipitation simultanée avec le fer, le
calcium et le magnésium.

3.3.3. Inhibition de l‘activité biologique par le pH
Pour vérifier l’hypothèse de l’inhibition du métabolisme de relargage du P par le pH, des tests à pH
contrôlé ont été menés avec et sans ajouts de saccharose. La part de P dissous est maximale pour
les tests à pH 4 et 5 (66%). Elle reste toutefois inférieure à celle mesurée sans contrôle du pH avec
ajout de saccharose (77%). Dans l’essai non contrôlé avec saccharose, le relargage métabolique,
plus important au cours des premières heures, lorsque le pH est supérieur à 4, peut expliquer cette
différence. Tout le P relargué par les PAO lorsque le pH demeure supérieur à 4 est resté dissous
sous l’effet de la diminution ultérieure du pH. Le P dissous reste faible à pH 6 ainsi qu’à pH 3. A pH
6 c’est probablement la précipitation du P relargué qui explique la faible valeur tandis que les
résultats à pH 3 confirment une inhibition du métabolisme par le pH. Dans les essais à pH contrôlé,
la quantité de P dissoute est légèrement supérieure lorsque du saccharose est ajouté comparée à
celle du témoin sans saccharose mais la différence ne dépasse pas 20% (Figure 22). L’hypothèse
la plus probable est que le carbone endogène est suffisant pour provoquer le relargage
métabolique d’une grande partie du P intracellulaire dans les boues seules.
Les PAO relarguent le P en assimilant des AGV produits par les acidogénes. L’absence de
relargage à faible pH peut être liée à deux mécanismes :
o L’inhibition directe du relargage par les PAO
o L’inhibition des acidogènes qui transforment le carbone disponible en AGV.
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Figure 22 : Evolution de la concentration en P dissous au cours du temps lors des essais à pH
contrôlé avec et sans saccharose.
Influence du pH sur l’activité acidogène
La quantité d’AGV produite est calculée en ajoutant, à la quantité des AGV mesurée, la part
consommée pour relarguer le P en considérant qu’une mole d’acétate consommée permet de
relarguer 0,42 moles de P. La Figure 23 montre que l’activité des acidogènes est fortement inhibée
à pH 3 et reste limitée à pH 4. Elle est maximale pour les pH 5 et 6. La baisse observée à pH 6
après 26 heures peut être due à la consommation des AGV par les méthanogènes qui sont
inhibées à des pH inférieurs. La composition du pool d’AGV évolue également au cours du temps.
L’acide lactique est majoritaire en début d’acidification pour tous les essais. Sa consommation est
supérieure à la production après 17 heures dans les essais à pH 5 et 6 tandis qu’il s’accumule dans
l’essai à pH 4 et dans l’essai à pH non contrôlé. L’évolution du pH qui atteint 4 au bout de 10 à 15
heures dans l’essai à pH non contrôlé est à mettre en lien avec cette accumulation. Ces résultats
sont en accord avec la bibliographie qui considère que les pH faibles inhibent la méthanisation.
Cette inhibition est favorable à l’accumulation d’acide lactique qui est le plus fort des AGV mesurés
(pKa = 3.8), ce qui permet de maintenir les conditions acides nécessaires au maintien du P
relargué en solution. La quantité d’AGV produite à partir des boues seules quel que soit le pH reste
faible (Figure 24).
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Figure 23 : AGV produits au cours des essais à pH contrôlé et non contrôlé (NC)
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Figure 24 : Evolution de la concentration des différents AGV au cours du temps lors des essais à
pH contrôlés avec sucre et sans sucre (endo).
L’analyse des AGV lors des essais à pH contrôlé a montré que :
o

L’acidogénèse et la dégradation de l’acide lactique (méthanogénèse ?) sont fortement
inhibée lorsque le pH est inférieur à 4.

o

Le démarrage d’une activité méthanogène après 48h lorsque le pH est supérieur à 5
consomme une partie des acides produits

o

L’accumulation d’acide lactique (pKa =3.8 ) est responsable des valeurs de pH inférieures
à 5.

Influence du pH sur le relargage du P par les PAO.

L’acétate étant l’un des métabolites utilisé préférentiellement par les PAO en anaérobiose, une
nouvelle série de test à pH contrôlé a été réalisée en ajoutant de l’acétate à la place du saccharose
-1
à des ratios croissants de 0 à 0.5g DCO/g MV (0, 0.05, 0.1, 0.25 ; 0.5) soit de 0 à 10g.L , à pH 4
et à pH6. Afin de prendre en compte le P relargué qui aurait re-précipité à pH 6, le P dissous est
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mesuré avant et après une acidification à pH 4 avec de l’acide chlorhydrique à la fin des essais.
A pH6, on observe une augmentation du P dissous avec la concentration en acétate introduite dans
les essais jusqu’à 30 heures. Cependant, cette différence n’est plus observée après acidification à
pH4 avec l’acide chlorhydrique en fin d’essais (Figure 25). Ceci montre que la différence est
davantage liée à une diminution de la précipitation, de l’adsorption ou de l’absorption du P, qu’à
une augmentation du relargage lorsque les concentrations en acétate augmentent. L’évolution des
concentrations en calcium et dans une moindre mesure en magnésium confirme l’hypothèse d’une
moindre précipitation puisque la quantité précipitée de ces éléments décroit fortement avec la
quantité d’acétate (Figure 26). La concentration en P dissous après ré-acidification de l’essai sans
acétate est identique à celle avec acétate ce qui confirme le faible rôle du carbone exogène dans le
relargage du P de ce type de boues.

Figure 25 : Evolution de la concentration en P dissous (à gauche) et du P relargué (à droite) au
cours du temps

Figure 26 : Evolution de la concentration en Mg et Ca dissous (à gauche) et relargué (à droite) au
cours du temps
La comparaison des valeurs de P dissous après réacidification des tests à pH 6, qui représentent le
P effectivement relargué à ce pH, et celles obtenues à pH 4 montrent que, en présence d’acétate,
le relargage du P par les PAO est également inhibé par les faibles pH (Figure 27). Le relargage du
P n’est pas affecté en absence d’acétate. L’inhibition serait donc due à une toxicité de l’acétate à
pH 4. Ce pH étant inférieur au pKa du couple acide acétique/acétate (4,76), on ne peut d’ailleurs
pas parler de toxicité de l’acétate (CH3COO ) mais de celle de l’acide acétique (CH3COOH).
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Figure 27: Evolution de la concentration en P dissous au cours du temps lors des essais
d’acidification biologique à pH contrôlé en présence d’acétate.pH6ac indique que les valeurs ont
été obtenues après acidification à pH4, des échantillons obtenus à pH6, avec de l’acide
chlorhydrique.
En résumé
•

L’inhibition de la dissolution du P aux faibles pH est liée à l’effet conjugué de
l’inhibition de l’acidogénèse et de l’inhibition du relargage du P par les PAO.

•

La dissolution optimale du P est un compromis entre l’activité biologique
(production d’AGV et relargage du P par les PAO) et le maintien en solution du P
relargué. Ce compromis est réalisé lorsque le pH est compris entre 4 et 5.

•

Ces pH ont été obtenus par accumulation d’acide lactique lorsque du saccharose est
utilisé comme co-substrat à un ratio de 0,5g DCO/gMV et que la dégradation du
lactate est inhibée (pH<5).

•

La présence d’acétate limite fortement la précipitation des phosphates de calcium et
de magnésium. Le rôle des autres AGV devra être étudié.

•

Le relargage du P est identique avec ou sans apport d’acétate confirmant le faible
rôle du carbone exogène dans le métabolisme de relargage du P par les PAO dans
ce type de boues. Le rôle des AGV directement apportés ou synthétisés par les
micro-organismes serait lié aux évolutions du pH et à l’inhibition de la précipitation
du P relargué.
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3.3.4. Interactions entre les différentes
composants les co-substrats

fractions

biochimiques

des

déchets

Etude sur les composés modèles
Dans l’objectif d’évaluer les possibles interactions entre les composants biochimiques des
co-substrats réels, un plan de mélange a été réalisé. Les tests ont été réalisés avec des mélanges
de co-substrats modèles à différentes proportions. La charge totale de 0.5gDCO/gMV a été retenue.
Le plan de mélange choisi est un plan centré augmenté (Figure 28). Il comporte les trois produits
purs (100%, essais1-2-3), les mélanges moitié-moitié (50/50 %, essais 4-5-6), le mélange
équiproportionnel (33/33/33% répété) des trois produits (essai7) et les mélanges situés aux
centres de gravité des simplex unitaires (66/16/16%, essais 8-9-10).

Figure 28 : Plan de mélange testé
Les tests ont duré 9 jours mais les valeurs retenues pour modéliser l’impact de la composition du
mélange correspondent aux variations de pH maximales et aux maximums obtenus pour le P
dissous (pH initial = 6.7). Ces valeurs ont été obtenues pour des temps de réaction compris entre
24 et 72 heures.
L’analyse statistique montre un effet linéaire (P=0.03) des facteurs sur la variation de pH.
Le modèle obtenu pour un ratio total de 0.5gDCO/gMV est décrit par l’équation (1):
∆pH = 2.6Xglucides(%) + 0.5xprotéines(%) + 1.0x lipides (%)

2

R = 0.99

(1)

∆pH est la baisse de pH entre le pH initial et le pH final.
Le modèle est également linéaire pour le P dissous (P=0.01). Il est décrit par l’équation (2) :
P(%du Ptotal) = 74 *glucides(%) + 58*proteines(%) + 64*lipides(%)

2

R = 0.77

(2)

Les modèles permettent donc de décrire assez précisément les valeurs expérimentales des
variations de pH et d’approcher les valeurs de P dissous obtenues avec les composés modèles. Ils
montrent une influence particulièrement importante de la concentration en sucres simples sur le pH
puisque le coefficient lié aux glucides est trois fois celui des lipides et 5 fois celui des protéines.
L’effet des glucides est également déterminant sur le P dissous, cependant, les différences avec
les autres composants biochimiques sont moindres.
L’analyse du plan d’expériences permet également d’établir un modèle linéaire pour décrire la
production de lactate en fonction de la composition biochimique du mélange mettant en évidence le
rôle prépondérant du sucre et l’effet négatif de la présence de protéines (équation3).
lactate = 10091,8*glucides - 996,243*proteines + 1137,76*lipides

(3)

Le coefficient d’ajustement du modèle est de 81% mais ce manque d’adéquation repose
principalement sur la valeur obtenue avec le mélange à 50% de sucre et 50% de protéines qui est
très inférieure à la valeur calculée. Un nouveau traitement sans cette valeur permet d’obtenir
l’équation 4 avec un R2 de 92% dans laquelle l’impact négatif demeure mais avec une importance
moindre.
lactate = 10838,0*glucides - 249,975*proteines + 652,683*lipides
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(4)

Le sucre est donc à l’origine de la production de l’acide lactique dont le pouvoir acidifiant est le plus
fort. Le lactate est absent lors des tests avec l’ovalbumine pure et présent en très faible quantité
avec les lipides. Ceci est illustré sur la Figure 29qui montre que la concentration maximale d’acide
lactique pendant la durée du test est une fonction linéaire de la proportion de sucre dans le
mélange sauf en présence d’albumine, les deux points les plus éloignés de la droite correspondent
aux essais avec des concentrations d’albumine de 50 et 66%.

Figure 29 : concentration maximale en lactate en fonction de la proportion de sucre dans le
mélange. Les points en rouge représentent les essais avec de fortes proportions d’albumine.
Le pKa des autres acides mesurés est d’environ 4,8, ce qui explique l’impossibilité d’atteindre des
pH inférieurs à 5 avec les co-substrats qui ne produisent pas d’acide lactique.
La production d’AGV à partir du beurre est faible comparée aux autres co-substrats. Sa
contribution plus importante que celle des protéines à la baisse du pH peut s’expliquer par la
présence d’acides gras à chaine plus longue mais qui contribuent également à l’acidité (Figure 30).

Figure 30 : Composition en AGV et évolution du pH lors des tests avec les composés modèles purs
à un ratio de 0.5gDCO/gMV
En résumé
•

La concentration en sucre est le facteur déterminant de l’acidification du milieu car
c’est le seul composé qui permet d’obtenir des quantités suffisantes d’acide
lactique.

•

L’apport de protéines limite la production d’acide lactique à partir des co-substrats
sucrés

•

Le pH final est simulé de façon précise en fonction de la composition du mélange en
composés biochimiques modèles.

•

L’écart plus important entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées de P
dissous témoigne de la complexité des mécanismes qui interviennent sur ce
paramètre (relargage, dissolution, précipitation, complexation…).
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3.3.5. Application aux co-substrats réels
La pertinence de ces modèles pour prédire les variations de pH et le P dissous des co-substrats
réels a été testée en réalisant le test sur 6 types de co-substrats utilisés habituellement en
méthanisation (voir §3.3.6). Lors d’un premier test, les déchets de restaurant, bio-déchets issus de
la collecte sélective des ordures ménagères (OM), lactoserum, graisses de STEU ont été ajoutés
puis, dans un second test, carottes et pommes broyées. Leur composition biochimique relative est
présentée dans le Tableau 4. Les valeurs obtenues avec un ratio DCO/MV de 0,5 ont été utilisées
pour la comparaison entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales.
Tableau 4 : Composition biochimique relative des différents co-substrats
Restaurant
OM
Lactoserum
Graisses
Pommes
Carottes

Glucides
60
31
78
45
95
89

Protéines
8
22
19
6
2
6

Lipides
32
47
3
49
3
5

La baisse de pH est correctement prédite pour quatre des six co-substrats mais on observe une
différence significative entre les valeurs prédites et le modèle pour les déchets de restaurant et les
graisses de STEU. Les valeurs de P dissous mesurées sont toutes largement inférieures aux
valeurs attendues d’après les modèles. Les valeurs retenues pour la comparaison correspondent
aux minima de pH et maxima de P dissous obtenus sur la durée de l’expérience (9 jours). Pour
tous les co-substrats les valeurs plateaux de pH et de P dissous étaient atteintes au bout de 72
heures. La vitesse d’hydrolyse ne semble pas être le facteur déterminant.
Les apports ont été réalisés sur la base de la DCO totale des co-substrats. Bien que les déchets
utilisés dans cette étude soient considérés comme facilement dégradables, il se peut que la
quantité de matière organique dégradée dans nos conditions ne suffise pas à produire des AGV en
quantité suffisante pour acidifier le milieu comme le font les composés modèles purs et en
mélange. Les résultats obtenus avec des ratios plus importants (2gDCO/gMV) de graisses de
STEU et de déchets de restaurant confirment cette hypothèse car les valeurs obtenues pour ces
ratios plus élevés s’approchent des valeurs de pH calculées (Figure 31 A).

Figure 31: Comparaison des valeurs calculées et mesurées de pHmin(A) et de P dissous max (B).
En bleu, les essais avec les co-substrats modèles ayant servi à établir le modèle, en rouge les cosubstrats réels à 0.5gDCO/gMV en vert les co-substrats à2gDCO/gMV.
Malgré un pH proche des valeurs calculées par le modèle pour quatre des six co-substrats, la
concentration en P dissous reste très inférieure à celles attendues d’après leur concentration
biochimique relative (Figure 31 B). Pour les déchets de restaurant et les graisses, le pH explique le
peu de P dissous puisque les ratios plus importants qui permettent d’atteindre des valeurs de pH
proches de celles du modèle permettent également d’obtenir des valeurs de P dissous dans
l’intervalle de confiance des valeurs calculées. Pour les OM et le lactoserum, le pH proche des
valeurs modélisées laissent à penser que suffisamment d’AGV ont été produits et le pH reste
supérieur au pKa des AGV. Les résultats obtenus ne permettent pas de dire si c’est le relargage du
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P qui est moindre ou la précipitation où l’adsorption du P plus forte avec les co-substrats réels
comparés aux co-substrats modèles.
Les essais avec les pommes et les carottes ont été réalisés lors d’un second essai mis en œuvre
non plus avec des boues fraîches mais avec des boues stockées à 4°C pendant 72 heures. La
comparaison des essais témoins réalisés lors de ces deux tests montre que l’évolution du pH est
peu affectée par la conservation des boues mais le relargage du P est inférieur à celui observé
précédemment dans les mêmes conditions. Ceci confirme l’hypothèse émise précédemment que
le stockage pouvait modifier le comportement des boues mais ne permet pas de conclure sur
l’origine des différences observées entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées de P
dissous pour les carottes et les pommes.
Origine de la moindre dissolution du P en présence de co-substrats réels
Cas des OM et du lactosérum :
Pour déterminer l’origine des différences observées entre ces co-substrats réels et le mélange de
co-substrats modèles de même composition biochimique relative un nouveau test a été mis en
oeuvre dans les mêmes conditions que précédemment mais les échantillons ont été acidifiés
chimiquement à pH 4 pour dissoudre le P relargué lors de l’acidification biologique qui aurait
précipité à cause du pH élevé. Un témoin correspondant au point central du plan d’expériences
réalisé précédemment a été ajouté. Les résultats obtenus pour ce témoin confirment que les boues
stockées 72 heures à 4°C utilisées pour ce test ont un comportement très différent de celui des
boues fraîchement prélevées utilisées précédemment. Bien que le pH obtenu soit proche (5.7 au
lieu de 5.5) la concentration en P dissous de l’essai témoin est divisée par 2 ce qui limite la portée
de l’interprétation des résultats pour les OM et le lactoserum. Dans cet essai, l’ajout de co-substrats
réels donne des résultats proches du mélange de composés modèles et très éloignés de la valeur
calculée (Figure 32). Il n’est donc pas possible de conclure.

Figure 32: P dissous obtenues après 48 heures de test (ratio DCO/MV = 0.5) avec et sans
dissolution du P relargué en fin de test.
Cas des carottes et des pommes :
Des tests avec des ratios plus faibles de carottes et de pommes ont été réalisés au cours du même
essai que ceux intégrés dans la comparaison avec le modèle. Des valeurs de P dissous,
équivalentes dans le cas des pommes et supérieures dans le cas des carottes, ont été obtenues à
des pH supérieurs (5.4) avec un ratio de 0.2. Les valeurs de P relargué mesurées après
acidification à pH4 confirme l’inhibition du relargage du P par les pH faibles (Figure 33). Les
différences observées sur le témoin indiquent que la différence observée avec les valeurs prédites
par le modèle seraient dues principalement au comportement différent des boues stockées.
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Figure 33 : P dissous obtenues après 48 heures de test à différents ratio DCO/MV avec et sans
dissolution du P relargué en fin de test.

En résumé
o

L’effet inhibiteur des pH inférieurs à 4 sur le relargage du P est confirmé lors des
essais avec des co-substrats réels riches en sucre tels que les broyats de pommes
et de carottes.

o

La composition biochimique des co-substrats permet d’avoir une idée assez juste du
pH qui peut être atteint mais les mécanismes impliqués dans la
dissolution/précipitation du P sont trop complexes pour pouvoir être anticipés à
partir de ces valeurs.

3.3.6. Effet de l’acidification biologique sur les autres éléments impliqués dans la
cristallisation de la struvite.
La cristallisation de la struvite dépend de la concentration en ions constitutifs (PO43-, NH4+ et
Mg2+) mais aussi des ions qui peuvent entrer en compétition pour la formation d’autres minéraux
(Ca2+ et Fe2+, Fe3+).
Evolution de la concentration en ammonium :
L’ammonium est en général dissous pour des pH inférieurs à 7. C’est l’élément limitant de la
formation de struvite à partir des boues fraîches. Sa disponibilité va dépendre de sa minéralisation
pendant l’acidification biologique. Lorsqu’il est apporté en quantité importante par le co-substrat la
quantité minéralisable à partir du co-substrat est à prendre en compte.
Co-substrats modèles :
L’azote des boues représente de 58 à 100% de l’azote du mélange suivant les essais.
De façon logique, l’évolution de la concentration en ammonium dissous est fortement liée à la
proportion d’albumine dans le mélange (Figure 34, 35 et 36)).
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Figure 34 : Evolution de la concentration en ammonium (co-substrats purs)

Figure 35 :Evolution de la concentration en ammonium mélanges binaires

Figure 36 :Evolution de la concentration en ammonium mélanges ternaires

La présence de sucre inhibe la minéralisation de l’azote. Ainsi la concentration en ammonium reste
-1
inférieure à 100mg.L lorsque le sucre est ajouté pur, ce qui est très inférieur aux valeurs
-1
observées par la minéralisation des boues seules (300mg.L ). Au contraire la présence de lipides
-1
favorise la minéralisation et l’ammonium dissous atteint 400 mg.L . De même pour les tests à
50% carbohydrates-50% protéines et 50% protéines-50% lipides, bien que les charges en N soient
+
très proches une plus grande solubilisation du NH4 est observé pour le mélange
50% protéines-50% lipides. L’effet inhibiteur des sucres peut-être lié à l’acidification. Cet effet
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inhibiteur du pH sur la solubilisation du NH4 a déjà été observée (Wang et al, 2014) avec une
inhibition quasi-totale à pH 4 et en-dessous. Cela a été attribué à une décroissance de l’activité des
enzymes microbiennes hydrolytiques comme la protéase ou la peptidase causée par les conditions
acides.
Cependant, dans tous les essais lorsque le P dissous atteint les valeurs maximales, le ratio molaire
N/P est supérieur à 1. L’inhibition partielle de la minéralisation de l’ammonium par les faibles pH
devrait permettre de limiter la quantité d’azote ammoniacal résiduelle dans la phase liquide obtenue
après cristallisation de la struvite et donc des retours en tête d’azote.
En revanche le ratio molaire Mg/P est compris entre 0,2 et 0,4, il faudra donc ajouter du
magnésium d’autant que le ratio Ca/Mg le plus souvent compris entre 1 et 2 peut favoriser la
formation de phosphate calcique. Le produit obtenu à l’issue du recyclage sera probablement un
mélange de struvite et de phosphate calcique.
En résumé
o

L’acidification biologique avec les co-substrats modèles (albumine, beurre,
saccharose) permet de minéraliser des quantités d’azote suffisantes voire
excessives pour assurer la cristallisation de la struvite

o

Le contrôle du pH à des valeurs faibles permet d’inhiber cette minéralisation et
d’éviter les excès d’azote qui pourraient pénaliser les retours en tête.

3.3.7. Cinétiques de dissolution du P lors des essais avec les co-substrats réels
Cette partie présente en détail les résultats obtenus sur les quatre premiers co-substrats réels
testés : des déchets de restaurant, des ordures ménagères, du lactosérum et des graisses de
STEU. Les tests d’acidification biologiques ont été réalisés dans les mêmes conditions que décrites
précédemment, les points à 0,5 gDCO/gMV ont été utilisés pour la comparaison avec les valeurs
modélisées. Pour chaque co-substrat 4 charges théoriques ont été testées : 0.2-0.5-1-2 gDCO/gMV
sur des boues très fraîches, sans mesure précise de la quantité de MS et de MV. Le ratio gDCO/gMV
a donc été estimé à partir des valeurs de MV mesurées précédemment pour lancer les expériences
puis recalculé d’après les mesures mise en œuvre parallèlement au démarrage des tests. Les
valeurs vraies figurent dans les tableaux descriptifs.
Déchets de restaurant
Les déchets de restaurant ont été prélevés dans un restaurant végétarien servant des plats
préparés à base de produits issus de l’agriculture biologique. Ils présentent une variabilité
importante en fonction du jour de prélèvement. Pour réaliser tous les tests sur le même co-substrat,
ils ont été triés manuellement pour enlever plastique et serviettes. Ils ont ensuite été cryogénisés à
l’azote liquide, broyés à 4 mm et stocké à -20°C. Leur caractérisation est donnée dans le Tableau 5
pour le jour du prélèvement.
Tableau 5 : Caractérisation des déchets de restaurant BIOCOOP
MS (g/kg)

MO
(% MS)

DCO tot
(gO2/kg)

NTK
(gN/kg)

P
(mgP/kg)

pH

Carbo
(%DCO)

193

91

315

3.1

389

5.3

60

Protéines Lipides
(%DCO) (%DCO)
8

32

Les déchets de restaurant sont solides et n’induisent pas de dilution supplémentaire des boues.
Les quantités de P introduites sont négligeables comparées aux boues (<10%) Cet apport
supplémentaire de P n’a donc pas été pris en compte.
Ils sont plutôt glucidiques et une acidification du milieu est observée quelle que soit la charge
(Figure 37). Il est toutefois nécessaire d’imposer une charge importante pour descendre dans la
gamme de pH optimale (4-5) déterminée précédemment 2 gDCO/gMV. De plus le pH n’est pas stable
et un temps de séjour court sera nécessaire au maintien des valeurs de pH permettant de
conserver en solution le P relargué.
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Figure 37 : Suivi du pH en fonction de la charge pour les déchets de restaurant

Comme nous l’avons vu précédemment, le fait que des charges plus importantes en DCO soient
nécessaires pour obtenir la même acidification s’explique par la moindre biodégradabilité du
substrat. En revanche, les valeurs plateaux de P dissous sont atteintes à des temps courts (24 h),
correspondant aux pH les plus bas (300 à 350 mg/L avec les plus forts ratios). Seul le ratio 0.2
demande une cinétique de dégradation plus longue (Figure 38). Les valeurs obtenues restent
sensiblement plus faibles que celles obtenues avec du sucre qui étaient de l’ordre de 450 mg/L.

Figure 38 : Suivi du P solubilisé en fonction de la charge pour les déchets de restaurant
A l’inverse les concentrations finales en ammonium sont relativement fortes bien que le substrat ne
soit que peu protéique (Figure 39). Les pH restent dans une gamme où l’inhibition des protéases
est limitée sauf en début de test pour la plus forte charge. Ce décalage du début de la
minéralisation fait que, mis à part pour le test à 0.2 pour lequel le ratio N/P est toujours favorable, il
faut attendre environ 4 à 5 jours pour avoir un ratio N/P favorable à la formation de struvite (Figure
40). Un compromis devra être trouvé entre quantité de P recyclé et proportion de struvite dans le
produit solide obtenu.
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Figure 39 : Suivi du NH4 solubilisé en fonction de la charge pour les déchets de restaurant

Figure 40 : Evolution du ratio N/P au cours du temps pendant l'acidification biologique des boues
avec les déchets de restaurant.
Ordures ménagères
Les ordures ménagères ont subi le même traitement que les déchets de restaurant. De la même
manière que ceux-ci la variabilité temporelle de leur composition est importante. Leur
caractérisation est donnée dans le Tableau 6 pour le jour du prélèvement.
Tableau 6: Caractérisation des ordures ménagères
MS (g/kg) MO
(% MS)

DCO tot NTK
(gO2/kg) (gN/kg)

P
pH
(mgP/kg)

Carbo
(%DCO)

Protéines Lipides
(%DCO)
(%DCO)

334

336

1375

31

22

88

8.5

4.5

47

Les ordures ménagères sont solides et n’induisent pas de dilution supplémentaire des boues. Les
quantités de P introduites avec elles sont plus importantes qu’avec les déchets de restaurant : à la
plus forte charge si tout le P qu’ils contiennent était dissous cela induirait une augmentation des
concentrations en P dissous de 151 mg/L. Toutefois l’hypothèse a été faite que le P contenu dans
le déchet solide n’était solubilisé qu’à un très faible taux du fait du temps de séjour court et de la
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faible disponibilité du P des restes alimentaires, rendant les quantités relargués négligeables par
rapport à celles observées précédemment (généralement ~200-400 mg/L). Cet apport
supplémentaire de P n’a donc pas été pris en compte.
Les ordures ménagères ont une composition majoritairement lipidique. Seule la plus forte charge
permet d’atteindre un pH inférieur à 5 au bout de 24 h mais il augmente ensuite (Figure 41).

Figure 41 : Suivi du pH en fonction de la charge pour les ordures ménagères
-1

Un maximum de P dissous (415 mg .L ) est atteint à ce moment (Figure 42.

Figure 42 : Suivi du P solubilisé en fonction de la charge pour les ordures ménagères
Même si les faibles valeurs de pH inhibent également la minéralisation de l’azote en début de test
(Figure 43), la plus grande teneur en protéines de ce substrat induit de plus grandes concentrations
+
en NH4 dissous créent des conditions favorables à la formation de struvite dès le début du test
pour les ratios 0.2 et 0.5 et entre 50 et 72 heures pour les autres (Figure 44). Le compromis entre
quantité de P recyclé et proportion de struvite dans le produit final sera plus facile à trouver.
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Figure 43 : Suivi du NH4 solubilisé en fonction de la charge pour les ordures ménagères
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Figure 44 : Evolution du ratio N/P au cours du temps pendant l'acidification biologique des boues
avec les ordures ménagères.
Lactosérum
Le lactosérum a été fourni par le laboratoire Sciences et Technologies du Lait et de l’œuf (STLO)
de l’INRA de Rennes. Il présente l’avantage d’être liquide mais sans être trop visqueux ni chargé
en MES ce qui permettra de diluer les boues avec celui-ci. Il est donc possible d’apporter de la
DCO sans ajouter de volume. Toutefois celle-ci étant limitée le ratio gDCO/gMV maximal atteint pour
cette série de tests (dilution avec seulement du lactosérum, la concentration en MS restant la
même) a été de 1.45. La caractérisation du lactosérum est donnée dans le Tableau 7.
Tableau 7: Caractérisation du lactosérum
MS (g/kg)

MO
(% MS)

DCO tot
(gO2/kg)

NTK
(gN/kg)

P
(mgP/kg)

pH

Carbo
(%DCO)

Protéines
(%DCO)

Lipides
(%DCO)

54

86

64

1.4

572

4.4

78

19

3
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L’acidité intrinsèque du lactoserum (pH 4,42) provoque une acidification immédiate du milieu lors
de son introduction dans les boues. Riche en sucre il provoque une acidification biologique rapide
et le pH atteint des valeurs inférieures à 5 en moins de 20 heures pour les 3 ratios les plus élevés.
Il se stabilise à 5.5 pour le ratio le plus faible. Le pH des ratios 0.2 et 0.5 remonte progressivement
pour se stabiliser également autour de 5.5 pour les ratios 0.2 et 0.5 respectivement au bout de 48
et 100 heures. Pour le ratio 1.45, le pH reste stable autour de 4 pendant toute la durée du test
(Figure 45).

Figure 45 : Suivi du pH en fonction de la charge pour le lactosérum
La totalité du P du lactosérum est sous forme dissoute. Cette forte concentration présente un
intérêt pour le procédé testé. Néanmoins pour pouvoir estimer la quantité de P dissous provenant
des boues il est nécessaire de prendre en compte cet apport. Pour pouvoir réaliser cette
comparaison les concentrations brutes et recalculées sont présentées respectivement sur les
Figure 46 et 47
.

Figure 46 : Suivi des concentrations brutes en P solubilisé en fonction de la charge pour le
lactosérum
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Figure 47 : Suivi des concentrations recalculées en P solubilisé en fonction de la charge pour le
lactosérum
Les concentrations brutes sont très élevées de par l’apport spécifique du lactosérum (jusqu’à
800 mg/L lorsque le lactosérum seul est utilisé pour diluer les boues). Lorsque le P dissous apporté
par le lactoserum est retranché les concentrations en P dissous uniquement liées aux boues
restent supérieures à celles obtenues avec les autres co-substrats testés ce qui peut être attribué à
son plus fort potentiel d’acidification lié à sa concentration en sucres.
+
Comme pour les autres co-substrats, la solubilisation du NH4 se fait régulièrement et démarre plus
lentement que le relargage de P (Figure 48). A la plus forte charge de 1.45 gDCO/gMV la
minéralisation est inhibée à cause du pH trop acide. Cet effet pH se voit également sur la charge
de 0.87 gDCO/gMV avec une augmentation marquée des concentrations lorsque le pH remonte.

Figure 48 : Suivi des concentrations en NH4 solubilisé en fonction de la charge pour le lactosérum
La concentration en P dissous étant très importante suite à l’apport de lactoserum et la
minéralisation de l’azote inhibée par les faibles pH, il faut 70 à 150 heures pour obtenir des ratios
N/P favorables à la formation de struvite suivant les ratios de co-substrats apportés. Cette valeur
n’est pas atteinte sur la durée du test pour le ratio 1.45 (Figure 49). La forte concentration en
calcium limitera également cette réaction. Le produit solide obtenu sera probablement composé
préférentiellement de P calcique.
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Figure 49 :Evolution du ratio N/P au cours du temps pendant l'acidification biologique des boues
avec le lactoserum
Graisses de STEU
Les graisses ont été prélevées sur STEU. Elles sont constituées d’un mélange de graisses de
flottation (« production » en interne de la STEU) et de graisses de vidange provenant
principalement de la restauration. La caractérisation des graisses de STEU est donnée dans le
Tableau 8. Ces « graisses » de flottation sont en fait composées d’un mélange de lipides et de
glucides à part presque égale.
Tableau 8 : Caractérisation des graisses de STEU
MS (g/kg)

MO
(% MS)

DCO tot
(gO2/kg)

NTK
(gN/kg)

P
(mgP/kg)

pH

Carbo
(%DCO)

Protéines
(%DCO)

Lipides
(%DCO)

47

90

123

1.0

158

5.2

45

6

49

Le réacteur correspondant à la charge 1 gDCO/gMV a été cassé en cours de manipulation et le suivi
n’a pu être réalisé.
Les graisses présentent un aspect liquide et visqueux. Pour prévenir des problèmes de mélange le
volume habituel de 640 mL a été rabaissé à 550 mL pour assurer l’agitation. Elles ont également
été jugées trop visqueuses pour directement diluer les boues épaissies contrairement au
lactosérum et ont donc été ajoutées aux boues diluées. Par conséquent en raison de leur
relativement faible DCO (123 g/L), elles imposent une re-dilution des boues pour atteindre les
charges voulues (facteur de dilution de 1.28 à plus forte charge). Elles présentent également une
concentration en P dissous de 77.8 mg/L qui a été prise en compte lors de la présentation des
résultats.
L’acidification démarre lentement et les valeurs de pH obtenues avec ce co-substrat restent entre 6
et 5.5 et remontent même au-dessus en fin de test pour les charges les plus faibles (Figure 50).
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Figure 50 : Suivi du pH en fonction de la charge pour les graisses de STEU
La dissolution du P est malgré tout assez rapide. La courbe s’infléchit après 48 heures et les
-1
maxima entre 350 et 400 mg.L sont atteints entre 70 et 100 heures lorsque le pH est minimal
(Figure 51 et Figure 52).

Figure 51 : Suivi des concentrations brutes en P solubilisé en fonction de la charge pour les
graisses

Figure 52 : Suivi des concentrations recalculées en P solubilisé en fonction de la charge pour les
graisses

Probablement du fait de l’acidification lente la minéralisation de l’azote démarre avec une vitesse
+
constante et régulière. Les profils de NH4 sont quasi-identiques et réguliers et les valeurs obtenues
entre 48 h et 72 heures devraient être favorables à la précipitation de struvite (Figure 53 et Figure
54).
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Figure 53 : Suivi des concentrations en NH4 solubilisé en fonction de la charge pour les graisses
de STEU

Figure 54 : Evolution du ratio N/P au cours du temps pendant l'acidification biologique des boues
avec les graisses de STEU
En résumé
•

La cinétique d’acidification avec des co-substrats réels est comparable à celle des
composés modèles (maximum de P dissous atteint entre 24 et 48 heures).

•

L’effet inhibiteur des faibles pH sur la minéralisation de l’azote est confirmé

•

Le ratio N/P n’est pas toujours favorable à la cristallisation de la struvite lorsque le P
dissous est maximum. Un compromis sera probablement à trouver entre quantité de P
recyclé et proportion de struvite dans le mélange

3.4. Nouvelle stratégie : dissociation du relargage et de la dissolution
A l’issue des différentes séries d’essais réalisées précédemment il est apparu que le carbone
exogène n’avait qu’un rôle secondaire dans le relargage du P et que ce dernier était inhibé si le pH
est inférieur à 5. Nous avons donc mis en œuvre une nouvelle série d’essai avec un procédé en 2
temps :
•

Relargage du P accumulé par les PAO sous l’effet de l’apport de faible quantité de cosubstrats (0.2gDCO/gMV) pour limiter la baisse du pH (48heures)

•

Dissolution du P relargué sous l’effet d’une acidification chimique à pH4 (ajout de HCl) ou
biologique (ajout de sucre à 0.5gDCO/gMV).
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•

Les co-substrats utilisés sont les quatre co-substrats réels utilisés dans les tests
précédents (restaurant, ordure ménagères, lactosérum et graisses de STEU)

Les résultats de ces essais sont présentés et discutés en détail dans une publication à soumettre
prochainement à Water Research et dont la version V0 figure en annexe.
En résumé
•

Les quantités de P relarguées après 48 heures sont similaires à celles obtenues avec
le même ratio lors des essais précédents (de l’ordre de 30%).

•

L’acidification chimique à pH4 après 48 heures permet d’augmenter cette fraction
jusqu’à 55% pour le lactosérum et autour de 50% pour les autres co-substrats c’està-dire à des valeurs comparables ou supérieures à celles obtenues avec le ratio de
0,5gDCO/gMV lors des essais précédents.

•

L’ajout de sucre à 48 heures ne provoque pas l’acidification escomptée peut être à
cause de l’effet tampon de l’ammoniac présent du fait de minéralisation de l’azote
organique pendant la phase de relargage ou de la moindre production d’acide
lactique du fait de la présence de protéines dans les co-substrats complexes.

•

Dans tous les cas les valeurs obtenues sont supérieures à l’acidification chimique
avant le relargage. La dissolution en deux temps peut-être intéressante lorsque la
quantité ou la nature des co-substrats utilisés ne permettent pas d’atteindre des pH
suffisamment bas mais dans ce cas l’acidification chimique est à privilégier.

3.5. Première évaluation du procédé complet
Afin de pouvoir évaluer la chaine complète de traitement,des essais sur des volumes plus
importants ont été mis en œuvre pour pouvoir effectuer des tests de séparation et de cristallisation.
Les boues sont issues de la station S6 comme pour les essais précédents. Un problème technique
ayant empêché le démarrage du test le jour du prélèvement des boues, cette série
d’expérimentations a été réalisée avec des boues stockées 72 heures à 4°C. Les réacteurs
cylindriques de 4 litres sont équipés d’un agitateur à pales et thermostatés à 35°C pendant toute la
durée du test. Les réacteurs ont été remplis au maximum pour éviter des échanges avec l’air de
l’espace de tête.
Quatre des co-substrats testés auparavant ont été utilisés : carottes, déchets de restau bio, fraction
fermentescibles des ordures ménagères (OM) et un substrat modèle (sucre). Un contrôle sans cosubstrat est également réalisé (endo). Malheureusement le moteur d’agitation du réacteur avec
sucre n’a pas fonctionné régulièrement et les résultats de ce réacteur sont difficilement
exploitables.

3.5.1. Comparaison des cinétiques avec les essais précédents
Les boues stockées utilisées pour cet essai ont une concentration initiale en P dissous très
-1
-1
supérieure à celle des boues utilisées précédemment (232 mg.L au lieu de 50 mg.L ) avec un pH
légèrement inférieur (6.4 au lieu de 6.7). L’évolution du pH des essais avec les déchets de
restaurant où les ordures ménagères sont proches de celle des essais BPSP. Celle de l’essai avec
les carottes a le même profil avec cependant une remontée du pH plus rapide et une stabilisation à
un pH légèrement inférieur. L’évolution du pH avec les boues seules est parallèle à celle des essais
précédents. La différence de pH reste constante (Figure 55).
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Figure 55 : Comparaison des évolutions du pH entre les tests BPSP et pilotes
La vitesse de dissolution du P au cours des premières heures est plus lente mais les valeurs se
stabilisent à des concentrations légèrement plus élevées que lors des essais précédents (Figure
56).

.
Figure 56 : Comparaison de l'évolution du P dissous entre les tests BPDP et essais pilotes

3.5.2. Tests de séparation
Après 5 jours, les essais sont arrêtés et le volume des réacteurs est réparti en quatre fractions
soumises à quatre essais de séparation (un par fraction). Nous avons testé une filtration sur une
toile de table d’égouttage à 310 µm avec et sans polymère et une centrifugation avec une
centrifugeuse de laboratoire (17700RCF, 20min, 20°C) avec et sans polymère.
En absence de polymère le colmatage de la toile est immédiat et le volume n’a pas pu être filtré.
Dans les autres cas, on observe un comportement de séparation identique quel que soit le cosubstrat utilisé pour l’acidification biologique. La fraction de liquide récupérée est proche de 80%
après centrifugation sans polymère. Elle atteint ou dépasse 90% avec polymère. Entre 40 et 55%
sont obtenus après filtration avec polymère (Figure 57). Le taux de recyclage du P dépend
directement de la fraction liquide récupérable lors de cette étape de séparation. On privilégiera la
centrifugation.
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Figure 57 : fraction de liquide collecté par différents types de séparation après acidification
biologique des boues.
Le taux de MES du liquide est très supérieur après filtration avec polymère (Figure 58). Les
matières en suspension peuvent interférer avec la cristallisation de la struvite et augmenter le taux
de matière organique dans le produit final. Pour pouvoir être valorisé directement comme engrais
minéral, le taux de matière organique du solide obtenu doit rester faible. Là encore la centrifugation
permet d’obtenir de meilleures performances. Il faudra toutefois vérifier que cette différence entre
les deux techniques est maintenue lors de l’utilisation d’équipements industriels.

Figure 58 : taux de MES du liquide issu des différents types de séparation après acidification
biologique.

En résumé :
•

La nature des co-substrats influe peu sur les performances de la séparation.

•

La centrifugation semble la technique la mieux adaptée du fait du volume de liquide
récupéré plus important et de son faible taux de MES.

•

Les performances de la séparation devront être confirmées par des essais sur des
équipements industriels.
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3.5.3. Cristallisation
Au vu des remarques précédentes seuls les liquides issus de la centrifugation ont été soumis au
test de cristallisation.
La composition ionique du liquide issu de centrifugation est présentée dans le Tableau 9. Les
valeurs sont données en mM.
Tableau 9 : Composition ionique des liquides issus de la centrifugation sans polymère (C) et avec
polymère (CP)

Endo
Carottes
Biocoop
OM

P-PO43-

N-NH4+

Ca2+

Mg2+

K+

N/P

Mg/P

Mg/Ca

C

7

31

1

1

5

4,7

0,2

1,0

CP

6

28

1

1

4

4,8

0,1

1.0

C

10

25

9

6

11

2,6

0,7

0,7

CP

10

25

9

6

11

2,6

0,6

0,6

C

12

35

7

6

6

2,9

0,5

0,8

CP

12

37

7

5

7

3,1

0,4

0,8

C

12

36

6

5

8

3,1

0,5

0,8

CP

10

36

6

5

7

3,6

0,5

0,9

Le rapport N/P est favorable à la formation de struvite dans tous les cas et le magnésium est le
facteur limitant.
Du chlorure de magnésium a été ajouté pour obtenir un ratio Mg/Ca de 2.25, valeur optimale pour
favoriser la forme struvite dans un milieu contenant du calcium (Capdevielle et al. 2011). Les
résultats des analyses en CI n’étant pas encore disponibles au moment du lancement des essais,
les calculs ont été faits sur la base des valeurs obtenues en batch lors des essais précédents
(respectivement 0.4 et 0.08 mg/L pour le calcium et le magnésium). Un ajout correspondant à
0.466g/L a été réalisé dans tous les essais. Après analyse, les concentrations en calcium et en
magnésium des essais en pilote diffèrent de celles obtenues précédemment en batch (moins de
calcium et plus de magnésium). On observe donc un excès de magnésium (Tableau 10).
-1
Le volume de soude à 30% utilisé pour ajuster le pH est environ de 10g. L .
Tableau 10 : Composition ionique et ratio molaire après ajout de MgCl2 dans les liquides issus de
la centrifugation sans polymère (C) et avec polymère (CP)

Endo
Carottes
Biocoop
OM

P-PO43-

N-NH4+

Ca2+

Mg2+

K+

N/P

Mg/P

Mg/Ca

C

7

31

1

21

5

4,7

3,1

15,9

CP

6

28

1

20

4

4,8

3,5

23,2

C

10

25

9

26

11

2,6

2,7

3,0

CP

10

25

9

25

11

2,6

2,6

2,8

C

12

35

7

25

6

2,9

2,1

3,5

CP

12

37

7

25

7

3,1

2,1

3,7

C

12

36

6

25

8

3,1

2,1

3,8

CP

10

36

6

24

7

3,6

2,4

4,4

3-

-1

Après cristallisation de la struvite la concentration en P-PO4 est inférieure à 10 mg.L dans tous les
essais. La composition cationique des liquides est présentée dans le Tableau 11.
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Tableau 11 : composition ionique des liquides (mg.L-1) après cristallisation
N-NH4+
Endo
Carottes

Ca2+

Mg2+

K+

C

359

172

183

216

CP

330

108

174

214

CP

194

184

285

403

C

309

156

212

242

CP

320

182

221

268

C

279

126

207

259

CP

311

154

196

258

C

Biocoop
OM

La différence entre ces concentrations et les précédentes permettent de calculer la quantité de
chacun des éléments précipités pendant la cristallisation (Tableau 12)
Tableau 12 : pH atteint et Eléments précipités pendant la cristallisation (mM)
pH

P-PO43-

N-NH4+

C

8.18

7

CP

8.18

6

C

8.22

10

CP

8.21

10

11

4

13

0,4

C

8.22

12

13

3

16

-0,1

CP

8.35

12

14

2

15

-0,1

C

8.35

12

16

3

16

1,0

CP

8.28

10

14

2

16

0,8

Endo
Carottes
Biocoop
OM

Ca2+

Mg2+

K+

6

13

-0,8

5

13

-1,1

26

La struvite est l’unique forme sous laquelle précipite l’ammonium dans ce type de milieu et de
conditions. D’après les valeurs ci-dessus le nombre de moles de N-NH4+ précipitées étant
supérieur à celui du P, l’essentiel du P serait précipité sous forme de struvite. Le reste du N serait
volatilisé. Le nombre de moles de Mg précipité est légèrement supérieur, une partie du Ca est
également précipité ce qui voudrait dire que des carbonates de magnésium et de calcium sont
formés également.
D’après ces calculs entre trois et quatre grammes de solide contenant 56 à 70 % de struvite
seraient produits à partir des différents co-substrats (Tableau 13). Les échantillons ayant été
utilisés pour l’analyse morphogranulométrqiue du produit, l’analyse élémentaire du solide n’a pu
être réalisée.
-1

Tableau 13 : Composition du solide (g.L ) calculée d'après la quantité d'éléments précipités

Endo
Carottes
Biocoop
OM
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-1

-1

struvite

CaCO3

MgCO3

Total (g.L ) Total(g.kg
de boues)
2,6
2,0

%de
struvite
63%

C

1,6

0,0

0,9

CP

1,4

0,0

0,9

2,4

2,0

61%

C

2,4

0,0

1,8

4,2

3,3

56%

CP

2,4

0,4

0,9

3,7

3,4

65%

C

2,9

0,3

1,2

4,4

3,4

67%

CP

2,9

0,2

1,1

4,2

3,9

69%

C

2,9

0,3

1,2

4,3

3,5

66%

CP

2,5

0,1

1,2

3,8

3,4

65%

Analyse morphogranulométrique des cristaux formés
La morphogranulométrie est basée sur l’analyse d’images des particules en suspension.
Un exemple d’images est présenté sur la Figure 59. Un système de filtre permet de trier les
particules d’après leurs critères morphométriques. Pour cette étude les particules parfaitement
circulaires qui correspondent le plus souvent à des bulles d’air ont été écartées. La plupart des
particules ont une forme régulière presque rectangulaire comme illustré sur le zoom de la figure. Ce
sont des cristaux.

Figure 59 : Exemple d’image utilisée pour l'analyse morphogranulométrique des particules
On observe peu de différences sur la taille des particules exprimées en diamètre équivalent entre les
différents co-substrats. Le volume représenté par les particules les plus longues est toutefois
légèrement supérieur avec les déchets de restaurant (trait brun sur la Figure 60).

Figure 60 : Distribution des particules suivant leur longueur dans les liquides issus des essais avec
différents co-substrats. En rouge, boues seules, en bleu, avec les carottes, en brun avec des
déchets de restaurant et en vert avec les ordures ménagères.
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La longueur moyenne des particules est comprise entre 27 pour l’essai sans co-substrat et 35 µm
avec les déchets de restaurant. L’élongation de ces particules est plus élevée (Figure 61), ce qui
signifie qu’il y a plus de particules allongées (cristaux) formés avec ce co-substrat.

Figure 61 : statistiques descriptives des paramètres caractéristiques de la morphométrie des
particules.
L’ajout de polymère avant la centrifugation ne modifie pas de façon significative la cristallisation
sauf pour les essais réalisés avec les carottes. On observe des agrégats plus gros que le reste des
particules qui semblent constitués de matière amorphe (matière organique ?) et de cristaux. La
présence résiduelle de polymère dans le milieu pourrait expliquer cet effet.
L’analyse morphogranulométrique a été réalisée après cristallisation en test batch de 3 heures. La
taille de particules obtenues avec un procédé industriel dépendra de la technologie employée.
En résumé
La nature des co-substrats influe peu sur les performances de la cristallisation.
L’abattement en P est le même et aucune conclusion prospective ne peut être tirée des
faibles différences morphométriques observées du fait des conditions de cristallisation très
éloignées des procédés industriels.

3.5.4. Impact sur la digestion anaérobie
Le potentiel de production de méthane du mélange initial exprimé par tonne de produit frais, sans
étape d’acidification biologique, est calculé d’après la composition du mélange et le BMP de chacun
des composants. Le co-substrat représente de 33 à 47 % du potentiel méthanogène du mélange
(Tableau 14).
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Tableau 14: BMP théorique des mélanges co-substrats-boues

m
boues
dilués
(kg)
Endo

4

BMP
boues
(Nm3
CH4/t
MB)
4

m
coS
(kg)

MV coS
(kg/kg)

0

BMP
co-S
(Nm3
CH4/t
MV)
0

BMP tot
(Nm3
CH4)

0

BMP
co-S
(Nm3
CH4/t
MB)
0

BMP tot
(Nm3
CH4/tMB)

%
BMPcoS

5

4

0%

Carottes

3,6

4

0,395

365

0,088

32,2

17

7

47%

Restau

4

4

0,118

392

0,17

66,64

13

6

33%

OM

4

4

0,111

353

0,246

86,838

14

6

38%

Sauf pour les boues seules, les résultats des tests BMP réalisés sur les boues après centrifugation
avec polymère sont supérieurs à ceux mesurés sans polymère (Tableau 15). La plus forte
concentration en matières sèches de ces produits liée à la séparation plus efficace avec polymère
explique cette différence. Malgré le pH acide de certains des solides testés le pH des tests BMP est
compatible avec la méthanisation.
Tableau 15 : BMP des boues issues de la séparation sans polymère (C) ou avec polymère (CP)
après acidification biologique des mélanges boues-co-substrats
Endo
Carottes
Restaurant
OM

CP
C
CP
C
CP
C
CP
C

pH fin BMP
7.49
7.37
7.46
7.25
7.52
7.33
7.46
7.29

CH4(Nm3/tPB)
22
21
34
27
32
25
26
21

CH4 Nm3/tMV)
216
233
293
293
281
255
239
294

Pour des raisons de disponibilité du matériel, les tests n’ont pas été pratiqués sur les produits
avant séparation ni sur les liquides. Le BMP des liquides est estimé d’après leur composition en
AGV et celui des produits avant séparation en faisant la somme pondérée des fractions solides et
liquides. Les BMP mesurés après l’étape d’acidification biologique sont équivalents, voire
légèrement supérieurs aux BMP théoriques des mélanges (Tableau 16). Il en est de même après la
cristallisation.
Tableau 16 : BMP des mélanges après acidification biologique et avant séparation.
liquide (t)
Carottes
Restaurant
OM

78%
77%
81%

CH4liq
(Nm3/t)
2,7
3
1,5

Ch4
Solide
liq(Nm3)
(t)
2,1
22%
2,3
23%
1,2
19%

CH4sol
(Nm3/t)
27
25
21

CH4 solide
(Nm3)
5,9
5,8
4,0

CH4smélange
(Nm3/t)
8
8
6

En résumé
D’après ces premiers résultats, l’étape de recyclage du P modifie peu le potentiel
méthanogène global des mélanges. La cinétique de production de méthane pendant le BMP
n’est pas non plus impactée par le type de co-substrat.
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3.6. Synthèse des éléments pour une évaluation économique des coûts de fonctionnement
Le Tableau 17 synthétise les résultats nécessaires pour réaliser une première évaluation
économique du procédé de recyclage du phosphore par acidification biologique en amont d’une
valorisation énergétique. Les coûts d’investissement et le gain lié à la réduction de la maintenance
imposée par la formation de struvite dans les équipements de méthanisation lorsque le P n’est pas
recyclé ou est recyclé en aval seront à intégrer dans l’analyse.
Les valeurs sont calculées pour traiter 1 tonne de boues à 2.6% de MS et 70% de MV. Les
valeurs pour les boues seules (E), les carottes (Ca) les déchets de restaurant (R) et les ordures
ménagères (OM) sont issues des essais en pilote de laboratoire, pour le sucre (S) et les graisses
(G) qui n’ont pas fonctionné lors des essais pilotes, les valeurs des tests batchs en petit volume
sont prises en compte. Le scenario évalué est celui avec 0.5g de DCO/gMV apporté dès le début.
La concentration anormalement élevée en P dissous des boues utilisées dans l’essai pilote,
comparée aux autres prélèvements réalisés sur la même station au cours de cette étude, fausse
l’interprétation des résultats en masquant la différence plus importante entre les essais avec et
sans co-substrats que l’on observe sur tous les BPDP réalisés avant.
De même les résultats obtenus avec les carottes sont faussés du fait que l’essai pilote a été
maintenu de 48 heures, ce qui a entrainé une remontée du pH et une baisse du P dissous dans
l’essai avec les carottes.
Nous avons considéré que tout le liquide issu du recyclage du P était envoyé en méthanisation.
Une autre stratégie serait d’introduire la quantité de liquide suffisante pour ramener la MS des
boues à une valeur compatible avec l’agitation du méthaniseur pour réduire le volume de ce
dernier. Il faudra toutefois vérifier que cette quantité est suffisante pour remonter le pH au-dessus
de 6 pour permettre au métabolisme méthanogène de se développer.
Tableau 17: Eléments quantitatifs pour une première évaluation économique.
E, boues seules ; S, boues et sucre ; Ca, boues et carottes ; R, boues et restaurant, OM, boues et
Ordures ménagère, C, centrifugation, CP, centrifugation avec polymère.
CoS, Polymère, MgCl2, NaOH …. Solide en kg

Nature du
substrat à
méthaniser

E
S
Ca
R
OM
G

Procédé de
CoS
Polymère
MgCl2
séparation (kg/tboues) (kg/tboues) (g/tboues)

C
CP
C
CP
C
CP
C
CP
C
CP
C
CP

0
0
8
8
110
110
30
30
28
28
80
80

0
0.5
0
0.5
0
0.5
0
0.5
0
0.5
0
0.5

570
475
557
557
380
380
570
665
665
475
855
855

NaOH
(kg/tboues)

P
recyclé
(% du
Ptotal)

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

27
31
60
68
30
34
34
39
30
33
46
52

Solide en BMP
kg
sec/tboues

6
6.8
3.3
3.4
3.4
3.9
3.5
3.3
4.6
5.2

4
4
nd
nd
8
8
8
8
6
6
nd
nd

La valeur économique des co-substrats dépend du contexte dans lequel fonctionne l’unité de
digestion anaérobie. Ceux-ci peuvent représenter un coût si ce sont des sous-produits et non des
déchets car la voie de valorisation proposée ici peut entrer en compétition avec d’autres voies
possibles (alimentation animale…) Ils peuvent, au contraire, constituer une recette s’il s’agit de
déchets que le producteur a obligation de traiter ou de valoriser. Le contexte local et notamment la
présence d’autres unités de valorisation des déchets organiques (compostage, autre unité de
méthanisation…) peut également entrer en ligne de compte. C’est pourquoi nous n’avons pas
abordé directement l’évaluation monétaire de l’étape de recyclage du P. cependant le tableau
suivant permet de fixer les bases pour aborder l’étude de l’impact économique du procédé de
recyclage du P sur le fonctionnement global de la STEU (tableau 18).
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Tableau 18 : Limites et avantages de l’implantation d’un système de recyclage du P combinant
acidification biologique et cristallisation en amont d’une installation de digestion anaérobie des
boues de STEU
Charges

Recettes
Approvisionnement en co-substrats
Acide complémentaire (si besoin)
Réduction du plan d’épandage (/2 ou 3)
Réactifs de cristallisation
Réduction des réactifs pour la déphosphatation
Centrifugation
Réduction du volume de digesteur
Consommation électrique
Surproduction de méthane (10 à 56%)
Traitement de l’azote du liquide (si besoin)
Diminution du volume du digesteur
Investissment (hydrolyse + cristalliseur)
Réduction de la maintenance

4. Conclusions et perspectives
Les expériences présentées dans ce rapport ont permis de déterminer les conditions opératoires
favorisant le relargage de P contenu dans les boues d’épuration en excès en amont du digesteur.
Les recommandations suivantes peuvent être faites :
•

Il est à priori nécessaire de travailler avec des boues venant d’une filière de traitement
biologique du P au moins partiel. La solubilisation du P des boues de filière
physico-chimique est limitée, très probablement à cause d’un excès de réactif.

•

Pour que les concentrations en P dissous soient suffisantes pour permettre la précipitation de
struvite, les boues doivent être suffisamment concentrées (MS > 20 g/kg).

•

La solubilisation du P est régie par deux mécanismes :
o

L’assimilation d’AGVs et le relargage du P intracellulaire en conditions
anaérobie par les PAOs. Le maintien de concentrations en O2 aussi faibles que
possible est préférable. Les charges en AGVs nécessaires sont à priori faibles et ne
devraient pas être limitantes.

o

L’acidification des boues qui permet de limiter la précipitation du P relargué avec
les cations présents dans celles-ci. Pour maximiser le maintien du P en solution, le
pH devra se situer entre 4 et 5. Des pH inférieurs inhibent la production d’AGV par
les bactéries lactiques et le relargage du P par les PAO

•

Les co- substrats composés principalement de carbohydrates (déchets de fruits et
légumes, de pâtisserie, de la fabrication du sucre…) sont indispensables pour obtenir une
+
acidification en deçà de pH 5. Néanmoins cette acidification inhibe la solubilisation du NH4 .
En fonction du co-substrat ceci peut devenir limitant pour la précipitation de struvite. Cela
pourra toutefois être compensé en utilisant une partie des retours en tête.

•

Pour les co-substrats ayant une composition biochimique plus variée (déchets de
restaurant, ordures ménagères…), le relargage du P a bien lieu mais une acidification
chimique complémentaire est nécessaire pour maintenir le P relargué en solution. Cette
acidification chimique devra permettre d’atteindre un pH compris entre 4 et 5.

Les essais de cette étude ont ainsi permis de montrer à l’échelle laboratoire la faisabilité
technique d’un procédé de dissolution biologique du P des boues préalable à son recyclage en
amont de la méthanisation. L’acidification biologique des boues permet d’augmenter de façon
importante la fraction du P dissous comparée à l’acidification chimique à des PH équivalents
(maximum 55% du Ptotal). Des essais complémentaires sont requis pour tester le procédé de
dissolution biologique en continu, des gains de ration CoS/boues sont attendus du fait de la
sélection progressive d’une flore acidogène performante dans le réacteur en continu.
Pour la séparation, la centrifugation semble la technique la plus adaptée (volume de liquide
récupéré - faible taux de MES). Les performances de l’étape de séparation devront être testées
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sur des équipements industriels dont les performances sont difficiles à reproduire sur des
équipements de laboratoire.
La nature des co-substrats influe peu sur les performances de la cristallisation. L’abattement en P
est le même.
De même si la composition chimique élémentaire du solide obtenu a pu être déterminée par cette
étude, les propriétés physiques du produit solide seront déterminées par le type de réacteur utilisé
pour la cristallisation.
Cette étape de recyclage du P semble peu modifier le potentiel méthanogène des boues (après
acidification biologique et séparation). Le type de co-substrat n’impacte pas non plus le BMP.
Néanmoins la faible influence de cette étape de recyclage du P sur la production de méthane
devra être vérifiée sur des méthaniseurs en continu.

5. Bibliographie

ADEME, ATEE Club Biogaz. Etat des lieux de la filière méthanisation en France. Septembre 2011.
Antakyali D, Meyer C, Preyl V, Maier W, Steinmetz H (2013). Large-scale application of nutrient
recovery from digested sludge as struvite. Water Practice & Technology 8 (2) pp 256-262.
Cornel, P. & C. Schaum (2009) Phosphorus recovery from wastewater: needs, technologies and
costs. Water Science & Technology, 59(6), 1069–1076.
Cullen N, Baur R, Schauer P (2013). Three years of operation of North America’s first nutrient
recovery facility. Water Science & Technology (68-4) pp 763-768.
Daumer M.L, Béline F, Spérandio M, Morel C (2008). Relevance of a perchloric acid extratction
scheme to determine mineral and organic phosphorus in swine slurry. Bioresource Technology (99)
pp 1319-1324.
Girault R (2011). Etude des cinétiques de dégradation anaérobie et des interactions entre substrats
organiques : impact sur les filières de co-digestion. Université de Rennes 1.
Infantes D, Gonzalez del Campo A, Villaseñor J, Fernandez F.J (2012). Kinetic model and study of
the influence of pH, temperature and undissociated acids on acidogenic fermentation. Biochemical
engineering journal 66, pp66-72.
Schauer P, Baur R, Barnard J, Britton A (2009). Innovative phosphorus control to turn struvite
headaches into increased revenue. Proceedings of the Water Environment Federation, 2009(14),
3132-3150.
Schauer, P., Baur, R., Barnard, J. & Britton, A. (2011) Increasing revenue while reducing nuisance
struvite precipitation: pilot scale testing of the WASSTRIP process. Proceedings of the Water
Environment Federation, 2011(1), 848-865.
Wang K, Yin J, Shen D, Li N (2014). Anaerobic digestion of food waste for volatile fatty acids
(VFAs) production with different types of inoculum: Effect of pH. Bioresource Technology 161 pp
395-401.
Yeoman, S., T. Stephenson, J. N. Lester and R. Perry (1988). "The removal of phosphorus during
wastewater treatment: A review." Environmental Pollution 49(3): 183-233.
Yuan, Z., S. Pratt and D. J. Batstone (2012). "Phosphorus recovery from wastewater through
microbial processes." Current Opinion in Biotechnology 23(6): 878-883.

70 / 74

6. Remerciements

Nous remercions les exploitants des différentes stations pour nous avoir facilité les prélèvements et
transmis les informations nécessaires, Etienne Braak, Sarah Auby et Felipe Guylayn, personnels
temporaires et stagiaires sur le projet ainsi que l’équipe de l’unité GERE du centre Irstea de
Rennes : Julie Buffet et Pascal Peu pour nous avoir fourni l’inoculum de base et mis à disposition
leurs compétences et une partie matériel nécessaire à la construction du réacteur biologique de
production du nouvel inoculum, Patricia Saint-Cast et Sylvie picard pour la réalisation d’une partie
des analyses.

7. Liste des figures

Figure 1 : schéma métabolique d'accumulation/relargage du P par les PAO ................................ 15
Figure 2 : schéma de fonctionnement de l'installation au premier stade de développement ......... 16
Figure 3 : schéma du fonctionnement de l'installation après introduction d'une phase de relargage
du P sous l'influence des AGV produit par une fermentation contrôlée ......................................... 17
Figure 4 : Taux de dissolution du P (barres) et pH (losanges) sur le procédé Stuttgart (Antyakali et
al 2013) ........................................................................................................................................... 18
Figure 5 : Taux de dissolution du P en fonction du pH sur le procédé Stuttgart (adapté d’Antyakali
et al 2013) ....................................................................................................................................... 18
Figure 6 : Synoptique du procédé proposé dans le projet METAPHOS ......................................... 19
Figure 7 : Banc d’acidification ......................................................................................................... 21
Figure 8 : Relargage de P sur les tests d’influence de l’O2 ............................................................ 22
Figure 9 : Suivi du pH sur les tests d’influence de l’O2 ................................................................... 22
Figure 10 : Relargage de P sur les tests d’influence de l’apport d’inoculum .................................. 23
Figure 11 : Suivi du pH sur les tests d’influence de l’apport d’inoculum......................................... 23
Figure 12: répartition de la matière sèche entre les différentes fractions (MOP : matière organique
particulaire, MOD : matière organique dissoute, MMP : matière minérale particulaire, MMD :
matière minérale dissoute. .............................................................................................................. 27
Figure 13 : Concentration en P total en fonction des concentration en MS ................................... 27
Figure 14: répartition du phosphore dans les différentes fractions obtenues par l’extraction au PCA
à froid. ............................................................................................................................................. 28
Figure 15 : Variations des concentrations totales et solubles de P (en haut), de Ca (au centre) et de
Mg (en bas) en fonction de la concentration en MS ....................................................................... 29
Figure 16 : Evolution de la concentration en P dissous au cours de l’acidification chimique ......... 30
Figure 17 : Relargage de P-K-Ca-Mg par acidification chimique des boues de STEU avec
traitement physico-chimique du P (STEU3 en haut et STEU4 en bas). ........................................ 31
Figure 18 : Relargage de P-K-Ca-Mg par acidification chimique des boues de STEU avec
traitement biologique du P .............................................................................................................. 32
Figure 19 : Evolution du P dissous et du pH respectivement pour les carbohydrates, les protéines et
les lipides pour les charges de 0.1-0.5-2-5 gDCO/gMV. ..................................................................... 34
Figure 20 : Evolution de la concentration en P dissous lors des tests d'acidification chimique ..... 35
Figure 21: Contribution des mécanismes chimiques et biologiques à la dissolution du P (ratio
coS/boues). ..................................................................................................................................... 37
Figure 22 : Evolution de la concentration en P dissous au cours du temps lors des essais à pH
contrôlé avec et sans saccharose................................................................................................... 39
Figure 23 : AGV produits au cours des essais à pH contrôlé et non contrôlé (NC) ....................... 40
Figure 24 : Evolution de la concentration des différents AGV au cours du temps lors des essais à
pH contrôlés avec sucre et sans sucre (endo). .............................................................................. 41
Figure 25 : Evolution de la concentration en P dissous (à gauche) et du P relargué (à droite) au
cours du temps................................................................................................................................ 42
Figure 26 : Evolution de la concentration en Mg et Ca dissous (à gauche) et relargué (à droite) au
cours du temps................................................................................................................................ 42
Figure 27: Evolution de la concentration en P dissous au cours du temps lors des essais
d’acidification biologique à pH contrôlé en présence d’acétate.pH6ac indique que les valeurs ont

71 / 74

été obtenues après acidification à pH4, des échantillons obtenus à pH6, avec de l’acide
chlorhydrique. .................................................................................................................................. 43
Figure 28 : Plan de mélange testé .................................................................................................. 44
Figure 29 : concentration maximale en lactate en fonction de la proportion de sucre dans le
mélange. Les points en rouge représentent les essais avec de fortes proportions d’albumine. .... 45
Figure 30 : Composition en AGV et évolution du pH lors des tests avec les composés modèles purs
à un ratio de 0.5gDCO/gMV ............................................................................................................ 45
Figure 31: Comparaison des valeurs calculées et mesurées de pHmin(A) et de P dissous max (B).
En bleu, les essais avec les co-substrats modèles ayant servi à établir le modèle, en rouge les cosubstrats réels à 0.5gDCO/gMV en vert les co-substrats à2gDCO/gMV. ...................................... 46
Figure 32: P dissous obtenues après 48 heures de test (ratio DCO/MV = 0.5) avec et sans
dissolution du P relargué en fin de test. .......................................................................................... 47
Figure 33 : P dissous obtenues après 48 heures de test à différents ratio DCO/MV avec et sans
dissolution du P relargué en fin de test. .......................................................................................... 48
Figure 34 : Evolution de la concentration en ammonium (co-substrats purs) ................................ 49
Figure 35 :Evolution de la concentration en ammonium mélanges binaires .................................. 49
Figure 36 :Evolution de la concentration en ammonium mélanges ternaires ................................. 49
Figure 37 : Suivi du pH en fonction de la charge pour les déchets de restaurant .......................... 51
Figure 38 : Suivi du P solubilisé en fonction de la charge pour les déchets de restaurant ............ 51
+
Figure 39 : Suivi du NH4 solubilisé en fonction de la charge pour les déchets de restaurant ....... 52
Figure 40 : Evolution du ratio N/P au cours du temps pendant l'acidification biologique des boues
avec les déchets de restaurant. ...................................................................................................... 52
Figure 41 : Suivi du pH en fonction de la charge pour les ordures ménagères ............................. 53
Figure 42 : Suivi du P solubilisé en fonction de la charge pour les ordures ménagères ................ 53
Figure 43 : Suivi du NH4 solubilisé en fonction de la charge pour les ordures ménagères ........... 54
Figure 44 : Evolution du ratio N/P au cours du temps pendant l'acidification biologique des boues
avec les ordures ménagères........................................................................................................... 54
Figure 45 : Suivi du pH en fonction de la charge pour le lactosérum ............................................. 55
Figure 46 : Suivi des concentrations brutes en P solubilisé en fonction de la charge pour le
lactosérum ....................................................................................................................................... 55
Figure 47 : Suivi des concentrations recalculées en P solubilisé en fonction de la charge pour le
lactosérum ....................................................................................................................................... 56
Figure 48 : Suivi des concentrations en NH4 solubilisé en fonction de la charge pour le lactosérum
........................................................................................................................................................ 56
Figure 49 :Evolution du ratio N/P au cours du temps pendant l'acidification biologique des boues
avec le lactoserum .......................................................................................................................... 57
Figure 50 : Suivi du pH en fonction de la charge pour les graisses de STEU ................................ 58
Figure 51 : Suivi des concentrations brutes en P solubilisé en fonction de la charge pour les
graisses ........................................................................................................................................... 58
Figure 52 : Suivi des concentrations recalculées en P solubilisé en fonction de la charge pour les
graisses ........................................................................................................................................... 58
Figure 53 : Suivi des concentrations en NH4 solubilisé en fonction de la charge pour les graisses
de STEU .......................................................................................................................................... 59
Figure 54 : Evolution du ratio N/P au cours du temps pendant l'acidification biologique des boues
avec les graisses de STEU ............................................................................................................. 59
Figure 55 : Comparaison des évolutions du pH entre les tests BPSP et pilotes ............................ 61
Figure 56 : Comparaison de l'évolution du P dissous entre les tests BPDP et essais pilotes ....... 61
Figure 57 : fraction de liquide collecté par différents types de séparation après acidification
biologique des boues. ..................................................................................................................... 62
Figure 58 : taux de MES du liquide issu des différents types de séparation après acidification
biologique. ....................................................................................................................................... 62
Figure 59 : Exemple d’image utilisée pour l'analyse morphogranulométrique des particules ........ 65
Figure 60 : Distribution des particules suivant leur longueur dans les liquides issus des essais avec
différents co-substrats. En rouge, boues seules, en bleu, avec les carottes, en brun avec des
déchets de restaurant et en vert avec les ordures ménagères. ..................................................... 65
Figure 61 : statistiques descriptives des paramètres caractéristiques de la morphométrie des
particules. ........................................................................................................................................ 66

72 / 74

8. Liste des tableaux :

Tableau 1 : Liste des boues analysées........................................................................................... 20
Tableau 2: Principales caractéristiques des boues testées ............................................................ 26
Tableau 3 : Composition des co-substrats ..................................................................................... 33
Tableau 4 : Composition biochimique relative des différents co-substrats..................................... 46
Tableau 5 : Caractérisation des déchets de restaurant BIOCOOP ................................................ 50
Tableau 6: Caractérisation des ordures ménagères....................................................................... 52
Tableau 7: Caractérisation du lactosérum ...................................................................................... 54
Tableau 8 : Caractérisation des graisses de STEU ........................................................................ 57
Tableau 9 : Composition ionique des liquides issus de la centrifugation sans polymère (C) et avec
polymère (CP) ................................................................................................................................. 63
Tableau 10 : Composition ionique et ratio molaire après ajout de MgCl2 dans les liquides issus de
la centrifugation sans polymère (C) et avec polymère (CP) ........................................................... 63
Tableau 11 : composition ionique des liquides (mg.L-1) après cristallisation................................. 64
Tableau 12 : pH atteint et Eléments précipités pendant la cristallisation (mM) .............................. 64
-1
Tableau 13 : Composition du solide (g.L ) calculée d'après la quantité d'éléments précipités ..... 64
Tableau 14: BMP théorique des mélanges co-substrats-boues ..................................................... 67
Tableau 15 : BMP des boues issues de la séparation sans polymère (C) ou avec polymère (CP)
après acidification biologique des mélanges boues-co-substrats .................................................. 67
Tableau 16 : BMP des mélanges après acidification biologique et avant séparation. ................... 67
Tableau 17: Eléments quantitatifs pour une première évaluation économique. ............................. 68

9. Liste des abbréviations :
AGV : acides gras volatils
BPDP : Potentiel de dissolution biologique du phosphore
BMP : Biochemical Methane Potential, potentiel méthanogène
BRM : Bioréacteurs Membranaires
EH : équivalent habitant
MES : Matières en suspension
MO : Matière organique
MVS : matière volatiles en suspension
NTK : Azote total mesuré par la méthode Kjedhal
OM : ordures ménagères
PAO : Phosphorus accumulating organism : microrganismes capables de stocker des quantités
importantes de phosphore en aérobiose et de le relarguer pendant les phases anaérobies en
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