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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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