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RESUME

Les filières de déshydratation font partie des éléments cruciaux de la filière de traitement des boues
d’une station d’épuration. En effet, leur conception et leur exploitation peuvent impacter
significativement les performances techniques, économiques et environnementales de la station. Ses
dernières doivent donc être prises en compte dans la définition du procédé de déshydratation et des
procédés de traitement des boues en amont.
L’objectif de ce document est de fournir des éléments pour aider à la définition d’une telle filière et à
son intégration dans la filière de traitement des boues. Ces derniers sont regroupés dans trois chapitres
thématiques :
-

Un premier chapitre présente un état des lieux des performances des procédés de
déshydratation et des critères de choix associés.

-

Un second chapitre se focalise sur l’impact de l’intégration d’une étape de digestion anaérobie
des boues sur les performances de déshydratation.

-

Un troisième chapitre se focalise enfin sur les enjeux environnementaux associés à
l’optimisation de l’étape de déshydratation des boues.

Ce document fait la synthèse des principaux résultats d’une action financée par l’Onema entre 2013 et
2015 intitulée : « Comprendre les facteurs de contrôle de la déshydratabilité des boues résiduaires ».
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•

KEY ELEMENTS TO DESIGN MECHANICAL DEWATERING PROCESS FOR RESIDUAL SLUDGE

•

ABSTRACT

Mechanical dewatering is one of the most important processes in the sludge treatment chain of the
wastewater treatment plant. Its design and operating can strongly impact technical, environmental and
economic efficiency of the plant. Indeed, all of these considerations have to be taken into account to
design mechanical dewatering process and associated sludge treatment.
This report aims providing key elements for the design of the mechanical dewatering process and its
integration in the sludge treatment chain. Three main items are presented:
-

State of the art about the efficiency of dewatering processes and associated selection criteria.

-

Impact of anaerobic digestion on dewatering efficiency.

-

Environmental challenges associated to the design and operating of mechanical dewatering
processes.

This report summarizes main results of a project supported by Onema between 2013 and 2015 entitled:
“Understanding of control factors of dewatering efficiency of residual sludge”.
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1. Introduction
La déshydratation mécanique consiste à concentrer les matières sèches des boues
résiduaires pouvant être issues de filières de traitement des eaux usées ou d’autres procédés
de valorisation des boues (ex : les digestats de méthanisation). Il est essentiel que la boue
déshydratée obtenue présente des propriétés d’usage compatibles avec la filière de
traitement et de valorisation en aval. Les procédés mettant en œuvre ce processus répondent
à des enjeux qui peuvent être d’ordres techniques, économiques et environnementaux :
-

Techniques : Les performances des procédés en matière de siccité de la boue
obtenue influencent la production de boue devant être gérée sur toute la filière en aval
(stockage, transport…), la tenue en tas et la compatibilité des propriétés d’usage
obtenues avec la filière de valorisation. D’autre part, les performances des procédés
en termes de taux de capture influenceront la composition de la fraction liquide
retournant en tête de station et donc la filière de traitement des eaux usées.

-

Economiques : La filière boue contribue de façon significative aux dépenses de
fonctionnement de la station. Le poste de déshydratation fait partie des postes les plus
couteux au sein de la filière boue notamment du fait des consommations de réactifs de
conditionnement.

-

Environnementaux : Le procédé de déshydratation présente un impact direct sur
l’environnement (production des réactifs de conditionnement, production
d’électricité…) et indirect en impactant potentiellement les émissions générées par les
étapes en aval (transport par exemple)

Pour répondre à ces problématiques, plusieurs outils de déshydratation sont disponibles
(centrifugeuses, filtres-presses, filtres à bandes…). Ces outils sont associés à des
performances de séparation qui leur sont propres et qui sont également fortement impactées
par les propriétés des boues à déshydrater et en particulier par la présence ou l’absence de
digestion anaérobie en amont. Lors de la conception d’une filière boue, il est donc nécessaire
de prendre en compte les différents enjeux précédemment décrits pour définir un procédé de
déshydratation et une filière de traitement en amont adaptée à la filière de traitement en
amont, et aux perspectives de valorisation en aval
Ce document présente une synthèse des résultats obtenus dans le cadre d’une action
financée par l’Onema intitulée « Comprendre les facteurs de contrôle de la déshydratabilité
des boues résiduaires ». D’autre part, les éléments relatifs à l’impact environnemental de la
filière boues ont été acquis au travers d’une collaboration entre cette action et une seconde
intitulée « Impact des filières de traitement et de valorisation des boues issues du traitement
des eaux usées sur la qualité environnementale des station d’épuration des eaux usées ».
Présenté sous forme de fiches, ce document cherche à répondre à certaines questions que
peuvent se poser les décideurs, les bureaux d’études et les constructeurs lors de la définition
d’une filière boue et en particulier du poste de déshydratation mécanique. S’il n’a pas vocation
à être exhaustif, ce document est organisé selon 3 chapitres :
-

Performances des procédés de déshydratation et critères de choix

-

Impact de la digestion anaérobie sur les performances de déshydratation

-

Enjeux environnementaux associés à l’optimisation de la filière de déshydratation
mécanique des boues
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Avertissement : Certains résultats présentés dans le cadre de ce rapport ont été obtenus via
des expérimentations de laboratoire. Leur interprétation quantitative dans le cadre
d’installations réelles doit prendre en compte l’impact du changement d’échelle et ne peut
engager la responsabilité des auteurs de ce rapport.
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2. Performances des procédés de déshydratation mécanique et critères de
choix
Ce chapitre rassemble cinq fiches thématiques traitant des sujets suivant :
Critères de choix des procédés de déshydratation mécanique (fiche n°1)
Etat des lieux des performances des procédés de déshydratation mécanique (siccité
de la boue et retour en tête générés) : fiches n°2 et 3
Impact des paramètres de dimensionnement et de fonctionnement sur les
performances des filtres-presses (fiches n°4 et 5)
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Fiche n°1 : Quels sont les facteurs de décision intervenant dans le choix d’une
filière de déshydratation mécanique ?

Eléments de contexte et question posée :
En France, différentes filières de déshydratation
mécanique sont mises en œuvre. Ainsi, plus des
2/3 des boues déshydratées le sont par
centrifugation. Les filtres-presses représentent
quant à eux près du ¼ de la capacité de
traitement du parc, tandis que les filtres à
bandes représentent moins de 10% de la
capacité de traitement.
Si les centrifugeuses prédominent, différentes
filières coexistent donc et on peut se demander
quels sont les critères intervenant dans le choix
d’une unité de déshydratation.

Figure 1: Proportion des boues déshydratées en
France avec les principaux outils de déshydratation
mécanique présents sur les STEU

Eléments méthodologiques :
Un état des lieux des filières de déshydratation mécanique des boues a été réalisé à partir des
données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (Portail
d’information sur l’assainissement communal, données de 2012) complétées par des données
acquises spécifiquementpour les stations de plus de 50 000 EH pour lesquelles c’était possible. Ce
travail de collecte a permis de disposer de données sur la filière de déshydratation mécanique pour
42% des boues urbaines produites, ce qui représente plus de 1200 STEU en France.

Impact de la taille de la station et de la filière de valorisation des boues sur
le choix du procédé de déshydratation
Influence de la taille de la station :
Les centrifugeuses : Elles prédominent
globalement quelle que soit la taille de la
station, excepté pour celles de petite taille
(<2000EH).
Les filtres-presses : Ces derniers sont
essentiellement présents dans les stations
de plus de 100 000EH pour lesquelles ils
représentent près du 1/3 de la capacité de
traitement des boues.
Les filtres à bandes : Ces procédés sont
essentiellement présents dans les stations
de moins de 10 000EH pour lesquelles ils
représentent plus du 1/3 de la capacité de
traitement.
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Figure 2: Proportion de boues produites traitées avec les
différents procédés de déshydratation mécanique en
fonction de la taille des stations.
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Influence de la voie de valorisation des
boues déshydratées :

Filtres-presses : Ils sont principalement utilisés
dans le cadre de filières à épandage direct
(bonne tenue en tas et stabilisation via le
conditionnement à la chaux) et à incinération
(conditionnement au polymère). Ils sont moins
utilisés dans le cas d’une valorisation par
compostage car cette filière ne nécessite pas
une forte siccité de boues déshydratées.
Centrifugeuses : Il s’agit d’un procédé assez
polyvalent bien que moins utilisé dans le cas
d’un épandage direct que les autres procédés.

Compostage
Répartition des différentes voies de
valorisation (% de la production de boue en
tMS/an)

Filtres à bandes : Ils sont en général réservés à
des stations pour lesquelles la voie de
valorisation avale ne nécessite pas une siccité
importante pour les boues déshydratées
(épandage direct ou compostage).

Epandage direct

Incinération

Décharge
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Filtre-presse Centrifugeuse Filtre à bande
Procédé de déshydratation

Figure 3: Répartition des différentes voies
d'élimination ou de valorisation en fonction des
filières de déshydratation mécanique.

Conséquences opérationnelles :
Si la taille de la station et la voie de valorisation influencent le choix du procédé de déshydratation,
d’autres critères, non abordés ici, doivent également être pris en compte comme les coûts
d’investissement, les coûts de fonctionnement (agents de conditionnements…) et les facilités
d’exploitation.

Informations complémentaires : Déshydratation mécanique des boues d’épuration - Etat des lieux
des filières en France métropolitaine. Onema. 2013.
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Fiche n°2 : Quelles sont les performances moyennes des différentes filières de
déshydratation mécanique en terme de siccité?
Eléments de contexte et question posée :
La siccité des boues déshydratées est souvent vue comme le principal critère de performances
des procédés de déshydratation mécanique et constitue un des principaux critère de choix d’une
filière de déshydratation. Si les performances des outils optimisés lors de leur installation sont
connues, peu de données représentatives d’un fonctionnement en routine, prenant en compte les
contraintes associées à la vie de la station (dysfonctionnements, usure du matériel, gestion du
conditionnement non optimisée…) sont accessibles. Une analyse des performances moyennes
(siccité) des différents équipements sur des boues urbaines a donc été réalisée.

Eléments méthodologiques :
Des données de performance ont été collectées sur un échantillon de stations françaises.

Performances des différents procédés de déshydratation mécanique
Les siccités observées sur site pour les différents procédés de déshydratation mécanique sont
présentés Figure 4.

Figure 4 : Performances observées des procédés de déshydratation mécanique.

Filtres-presses : Il s’agit du procédé le plus performant mais c’est aussi sur ce dernier que la plus
grande variabilité de performances est observée. Ceci est probablement lié à la plus grande
sensibilité du procédé aux conditions d’exploitation. Sans surprise les procédés à
conditionnement minéral conduisent aux siccités les plus importantes du fait des ajouts de
chaux. Au vu du faible nombre de données sur les boues digérées (1 donnée), il n’est pas
possible de statuer sur l’impact de la digestion.
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Centrifugeuses : Les données de siccité sont comprises dans une gamme plus resserrée que les
filtres-presses, ce qui illustre la robustesse de ce procédé. Cependant, les performances observées
sont moindres. Les performances observées sur des boues digérées ou non digérées ne sont pas
statistiquement significatives.
Filtres à bandes : Il s’agit des procédés générant une boue déshydratée avec la siccité la moins
importante. Cependant, il apparait que les filtres à bandes les plus performants ont des performances
se rapprochant des centrifugeuses les moins performantes.

Informations complémentaires : Déshydratation mécanique des boues d’épuration - Etat des lieux
des filières en France métropolitaine. Onema. 2013.
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Fiche n°3 : Quelle charge représentent les retours en tête issus des différents
procédés de déshydratation ?
Eléments de contexte et question posée :
Après la prise en compte de la siccité des boues, la composition des filtrats ou centrats retournant
en tête de station, et devant être traités par la filière eau doit également être considérée. Assez peu
de données sont disponibles quant à la composition des retours en tête issus des différents postes
de séparation de phase. La présente fiche en donne quelques exemples (ne pouvant être
considérés comme des données moyennes).

Eléments méthodologiques :
Un suivi a été fait sur les retours en tête issus des différents postes de séparation de phase sur 3
stations présentant une filière boue différente (3 prélèvements ponctuels sur chaque site).

Charge à traiter générée par les retours en tête issus des différents postes
de séparation de phase :
La charge à traiter que représentent les retours en têtes mesurés sur les 3 stations étudiées est
représentée sur la Figure 5.

Figure 5 : Bilan de la charge représentée par les différents postes de retours en tête de la filière boue (en
DCO, azote et phosphore totaux ; exprimée par rapport à la charge journalière moyenne de la station).

Une variabilité assez importante des caractéristiques des retours en tête est observée en
fonction des procédés de séparation et de la filière boue en amont. Sur l’ensemble des points
investigués, c’est la déshydratation des boues digérée qui génère le plus de retour en tête,
notamment en azote.
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Conséquences opérationnelles :
La composition des retours en tête et la charge à traiter qu’ils représentent doivent être pris en compte
dans la définition et le dimensionnement de la filière boue. Ces dernières dépendent de la technologie
de déshydratation mais aussi de la filière boue en amont (présence/absence de digestion anaérobie,
filière avec boues primaires ou non…).

Informations complémentaires : Déshydratation mécanique des boues d’épuration - Etat des lieux
des filières en France métropolitaine. Onema. 2013.
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Fiche n°4 : Quels sont les paramètres de fonctionnement et de
dimensionnement impactant les performances d’un filtre-presse ?
Eléments de contexte et question posée :
Les performances des outils de déshydratation comme les filtres-presses dépendent des
paramètres de fonctionnement et de dimensionnement du dispositif. Cependant, quand un
dysfonctionnement survient ou bien quand il s’agit de dimensionner cet outil dans l’objectif
d’atteindre un certain niveau de performances, il est nécessaire de bien comprendre quels sont les
paramètres dont l’impact est prépondérant sur les performances du filtre.

Eléments méthodologiques :
Une étude de la sensibilité a été réalisée sur le procédé de déshydratation des boues secondaires
en filtre-presse avec un conditionnement au chlorure ferrique et polymère. Elle a permis de
hiérarchiser les différents paramètres en fonction de l’intensité de leur impact sur la siccité du
gâteau obtenu. Cette étude a été réalisée sur la base d’expérimentations de laboratoire réalisées
en cellule de filtration tangentielle (filtre-presse à l’échelle du laboratoire).

Sensibilité des paramètres opératoires :
L’impact des différents paramètres opératoires est présenté et hiérarchisé dans le Tableau 1 :
Tableau de synthèse de la sensibilité des performances des filtres-presses à leurs paramètres de
dimensionnement et de fonctionnement à proximité des valeurs classiquement employées. (+++ : impact
très fort à la hausse ; ++ : impact fort à la hausse ; + : impact faible à la hausse ; - - - : impact très fort à la
baisse ; - - : impact fort à la baisse ; - impact faible à la baisse ; = : impact peu significatif)

.
Paramètre de
dimensionnement ou de
fonctionnement

Impact d’une diminution du Impact d’une augmentation
paramètre sur la siccité de la du paramètre sur la siccité
boue
de la boue

Pression de filtration

1

Epaisseur du gâteau
Vitesse de montée en pression
Temps de maintien de la
pression maximale en filtration

2

Tableau 1 : Tableau de synthèse de la sensibilité des performances des filtres-presses à leurs paramètres
de dimensionnement et de fonctionnement à proximité des valeurs classiquement employées. (+++ :
impact très fort à la hausse ; ++ : impact fort à la hausse ; + : impact faible à la hausse ; - - - : impact très
fort à la baisse ; - - : impact fort à la baisse ; - impact faible à la baisse ; = : impact peu significatif)
1

NB : Exemple d’interprétation du tableau 1 : : L’augmentation de la pression de filtration augmente
2
fortement la siccité de la boue déshydratée ; : La diminution du temps de maintien de la pression
maximale en filtration diminue faiblement la siccité de la boue déshydratée.
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Conséquences opérationnelles :
L’épaisseur et la pression de filtration apparaissent comme les paramètres les plus sensibles. Ils sont
définis au moment du dimensionnement et sont difficilement modifiables après installation. La
pression peut néanmoins être modifiée à la baisse en cours d’exploitation notamment en cas de
dysfonctionnement.
La durée de maintien de la pression peut être modifiée après l’installation de l’équipement (dans la
limite de la capacité de traitement nécessaire). Il s’agit d’un paramètre « de finition » pouvant
permettre, en l’allongeant, d’augmenter la siccité de la boue déshydratée de quelques % (en valeur
absolue).
La vitesse de montée en pression n’a quant à elle pas d’impact significatif sur la siccité de la boue
déshydratée. Néanmoins, une vitesse trop rapide peut dégrader le taux de capture des matières en
suspension.

Informations complémentaires : Impact des paramètres opératoires des procédés sur les
performances de la déshydratation mécanique. Onema. 2014.
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Fiche n°5 : Comment une variation de la pression appliquée impacte la siccité
de la boue déshydratée en filtre-presse ?

Eléments de contexte et question posée :
La pression appliquée est un des principaux paramètres de fonctionnement impactant les
performances d’un filtre-presse. Au cours d’un cycle de déshydratation, cette dernière est
appliquée de façon tangentielle lors de la phase de filtration (remplissage du filtre) puis frontale lors
de la phase de compactage (non systématique). On peut néanmoins se demander comment ce
paramètre et ses modalités d’application impacte la siccité des boues déshydratées.

Eléments méthodologiques :
Des expérimentations de déshydratation ont été
réalisées en cellule de filtration tangentielle (filtrepresse de laboratoire) sur une boue secondaire
conditionnée au chlorure ferrique et au polymère.
Différentes conditions de pression ont été
appliquées.

Figure 6: Photographie de la cellule de filtration
tangentielle utilisée.

Impact de la pression lors de la phase de filtration et lors du compactage
sur la siccité de la boue
Les impacts de la pression lors de la filtration et lors de l’étape de compactage sur la siccité de la
boue déshydratée sont présentés sur la Figure 7.
25%
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Figure 7: Impact de la pression de filtration sur la siccité d’une boue déshydratée obtenue.
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Les principales conclusions sont les suivantes :
Pas de pression seuil : Quelle que soit la pression de filtration mise en œuvre, une
augmentation ou une diminution de cette dernière impactera la siccité des boues
déshydratées.
Le compactage a toujours un effet de finition : Quelle que soit la pression de filtration mise en
œuvre, l’étape de compactage a toujours un impact d’ampleur modérée (de l’ordre de 1% de
siccité en valeur absolue).
Une diminution de la pression de filtration du fait d’un dysfonctionnement impactera
significativement et négativement la siccité de la boue déshydratée.

Informations complémentaires : Impact des paramètres opératoires des procédés sur les
performances de la déshydratation mécanique. Onema. 2014.
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3. Impact de la digestion anaérobie sur les performances des outils de
déshydratation mécanique
Tout procédé en amont de l’étape de déshydratation modifiant les propriétés des boues aura
potentiellement un impact sur les performances de cette dernière.
La digestion anaérobie est un procédé employé sur environ 70 stations en France. Il modifie
les propriétés physiques, chimiques et biologiques des boues et aura donc potentiellement
un impact sur la déshydratabilité de ces dernières. Les 5 fiches thématiques de ce chapitre
abordent donc l’impact de la digestion anaérobie sur les performances de déshydratation en
matière de siccité de la boue déshydratée mais aussi de consommation de réactifs de
conditionnement et de propriétés des retours en têtes. L’impact de la durée de digestion
(temps de séjour hydraulique) et des ajouts de co-substrats est également présenté.
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Fiche n°6 : La digestion anaérobie des boues impacte-t-elle positivement ou
négativement les performances des procédés de déshydratation
mécanique ?

Eléments de contexte et question posée :
Lors de la conception ou de la réhabilitation d’une station d’épuration, la question de l’implantation
ou non d’un digesteur peut être posée. La valorisation énergétique des boues, via la production de
biogaz, leur stabilisation et la réduction du volume de boues font partie des principaux arguments
intervenant dans la décision d’implanter ce type de procédé. Cependant, on peut se demander
comment l’implantation de ce dernier impactera l’ensemble de la filière boues et en particulier les
performances des procédés de déshydratation en matière de siccité de la boue déshydratée
obtenue. Cette fiche essaie de répondre à cette question en s’intéressant à l’impact de la digestion
anaérobie à une échelle industrielle (réalisée sur site) et en laboratoire.

Eléments méthodologiques :
Impact
de
la
digestion
anaérobie
industrielle (réalisée sur site) : Des prélèvements de
boues brutes et digérées ont été réalisés en entrée
et en sortie de digesteurs industriels mésophiles
digérant des boues mixtes (station n°1), primaires
(station n°2) et secondaires (station n°3).
Impact de la digestion anaérobie de laboratoire : Des
expérimentations de digestion ont été mises en
œuvre au laboratoire. Les boues brutes ont été
mises en digestion mésophile avec un inoculum
(boue digérée issue de la même station) dans des
réacteurs batch. Les boues digérées sont prélevées
après environ 50 jours de digestion afin de se situer
dans l’hypothèse d’une digestion complète et
optimale.

Figure 8 : Digesteur anaérobie batch
de laboratoire utilisé pour les
expérimentations de digestion
anaérobie.

Chaque échantillon a ensuite été testé en déshydratation au travers d’expérimentations de
filtration tangentielle (conditionnement FeCl3 + polymère) et de centrifugation de laboratoire
(conditionnement polymère).

Impact de la digestion anaérobie sur les performances de déshydratation en
filtre-presse :
L’impact de la digestion anaérobie (industrielle et laboratoire) sur la siccité des boues après
déshydratation en filtre-presse de laboratoire (cellule de filtration tangentielle) est présenté
respectivement Figure 9 et Figure 10..
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Figure 9 : Impact de la digestion anaérobie
industrielle sur la siccité de la boue déshydratée
en filtre presse (conditionnement FeCl3 +
polymère).

Figure 10: Impact de la digestion anaérobie de
laboratoire sur la siccité de la boue déshydratée
en filtre presse (conditionnement FeCl3 +
polymère).

Ces résultats montrent que la digestion anaérobie a un impact sur la déshydratabilité des boues
en filtre-presse modérément négatif (-4% de siccité maximum) ou neutre selon les boues. Ces
résultats sont essentiellement liés aux modifications de la structure de la boue (matrice
d’exopolymères solubles) et des équilibres osmotiques entre le floc et le milieu interstitiel dues à
la dégradation de la matière organique dans le digesteur.

Impact de la digestion anaérobie sur la siccité des boues déshydratées
en centrifugeuse :
L’impact de la digestion anaérobie sur la siccité obtenue après déshydratation en centrifugeuse
de laboratoire est présenté Figure 9 et Figure 10 à l’échelle industrielle et à l’échelle du
laboratoire respectivement.

Figure 11 : Impact de la digestion anaérobie
industrielle sur la siccité de la boue déshydratée
en centrifugeuse (conditionnement polymère).

Figure 12: Impact de la digestion anaérobie de
laboratoire sur la siccité de la boue déshydratée
en centrifugeuse (conditionnement polymère).

Ces résultats montrent que la digestion anaérobie a un impact modérément négatif sur la
siccité des boues déshydratées en centrifugeuse. Si les facteurs explicatifs mentionnés pour la
déshydratabilité en filtre presse s’appliquent ici également, l’impact négatif de la digestion
anaérobie sur la qualité des flocs obtenus doit également être pris en compte.
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Conséquences opérationnelles sur la production de boues :
L’impact de la digestion anaérobie sur la
production de boue a été calculé en prenant
en compte la siccité des boues (en filtrepresse) et le taux d’abattement des matières
volatiles dans le digesteur. Les résultats sont
présentés sur la

Figure 13: Impact de la digestion anaérobie sur la
production de boue en sortie de station (en masse
de matière brute).

Informations complémentaires : Impact des propriétés et de l’origine des boues sur leur
déshydratabilité, les propriétés des filtrats et les consommations de réactifs – focus sur l’impact de
la digestion anaérobie. Onema. 2015.
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Fiche n°7 : Comment la digestion anaérobie des boues impacte-t-elle les
consommations d’agents de conditionnement pour la déshydratation ?
Eléments de contexte et question posée :
L’implantation d’un digesteur sur la filière boue d’une station d’épuration conduit à une
diminution des quantités de boues à déshydrater (en flux de matières sèches) et de la structure de
ces dernières. On peut donc se demander quel sera l’impact d’une telle filière sur les
consommations d’agents de conditionnement, qui représentent un des principaux postes de
dépenses de fonctionnement de la filière boues.

Eléments méthodologiques :
Impact de la digestion anaérobie industrielle: Un protocole identique à la fiche précédente a été
mis en œuvre pour ce qui est de l’échantillonnage et des expérimentations.
Consommations de FeCl3 : La dose optimale de coagulant a été déterminée au travers d’essais de
temps de succion capillaire.
Consommation de polymère : 5 polymères (SNF-Floerger®) ont été testés sur chaque boue au
travers d’essais de floculation sur une gamme de doses. Des essais d’égouttage ont été réalisés
sur chaque boue floculée. La dose optimale est déterminée en fonction de l’essai permettant de
maximiser le volume de filtrat extrait. Les résultats ne sont présentés que pour le polymère
optimal, c’est-à-dire celui dont le volume de filtrat extrait à la dose optimale est le plus important.

Impact de la digestion anaérobie sur les doses de chlorure ferrique et de
polymère :
L’impact de la digestion anaérobie industrielle sur les doses optimales de conditionnement au
chlorure ferrique et au polymère est présenté sur la Figure 14 et la Figure 15, respectivement.

Figure 14 : Impact de la digestion anaérobie
industrielle sur la dose optimale de coagulant.

Figure 15: Impact de la digestion anaérobie
industrielle sur la dose optimale de polymère.

Ces résultats montrent que la digestion anaérobie induit une augmentation significative des doses
optimales de chlorure ferrique (augmentée d’environ 80%) et de polymère (augmentée de 1 à 2
gMA/kgMS). Ces résultats sont essentiellement liés à la formation de particules fines non
biodégradable au cours de la digestion (chlorure ferrique) et à une augmentation de la
concentration ionique de la boue générant un phénomène de « neutralisation du polymère » (les
anions présents dans le milieu interstitiel de la boue rentrent en concurrence avec les charges de
surface négatives des flocs pour les liaisons électrostatiques avec les sites chargés du polymère).
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Conséquences opérationnelles sur les consommations d’agents de
conditionnement :
L’impact de la digestion anaérobie sur les
consommations d’agents de conditionnement
a été évalué en prenant en compte les doses
optimales déterminées au laboratoire et le
taux d’abattement des matières volatiles
dans le digesteur. Les résultats sont
présentés sur la Figure 16.
Consommation de chlorure ferrique : En
fonction du taux d’abattement des MV dans
le digesteur, l’impact de la digestion sur la
consommation de chlorure ferrique peut être
neutre, positif ou négatif.
Consommation de polymère : Le surdosage
est toujours compensé par l’abattement des
MV dans le digesteur. Selon les stations, une
diminution de la consommation de polymère
allant de 20 à 50% peut être observée.

Figure 16: Impact de la digestion anaérobie sur les
consommations d’agent de conditionnement.

Informations complémentaires : Impact des propriétés et de l’origine des boues sur leur
déshydratabilité, les propriétés des filtrats et les consommations de réactifs – focus sur l’impact de
la digestion anaérobie. Onema. 2015.

24 / 44

Fiche n°8 : Comment la digestion anaérobie impacte-t-elle les retours en tête en
azote ?

Eléments de contexte et question posée :
Au cours de la digestion anaérobie, une minéralisation partielle de l’azote organique des boues est
observée. Ainsi, la boue digérée présentera une teneur en azote ammoniacal supérieure à la boue
brute. Cette forme dissoute ne pouvant être retenue par les outils de déshydratation mécanique,
une augmentation de la charge en azote générée par les retours en têtes pourra être observée. On
peut néanmoins se demander quelle proportion de la charge en entrée de station ces retours en
tête représenteront.

Eléments méthodologiques :
Impact de la digestion anaérobie industrielle: Un protocole identique à la fiche précédente a été mis
en œuvre en matière d’échantillonnage et d’expérimentations.
Caractérisation des retours en tête : Des expérimentations de déshydratation mécanique en filtrepresse de laboratoire (cellule de filtration tangentielle) ont été réalisées sur des boues floculées
(FeCl3 + polymère) et la teneur en ammonium des filtrats a été analysée.

Impact de la digestion anaérobie sur la teneur en azote ammoniacal des
filtrats :
L’impact de la digestion anaérobie industrielle sur la teneur en azote ammoniacal des filtrats est
présenté sur la Figure 17.

Figure 17: Impact de la digestion anaérobie sur la teneur en azote ammoniacal des filtrats.

Une augmentation significative de la teneur en azote ammoniacal des filtrats est observée du fait
de la dégradation partielle de l’azote organique dans le digesteur.
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Conséquences opérationnelles sur la charge en azote à traiter issue des
retours en tête:

L’impact de la digestion anaérobie sur la
charge en azote à traiter que représentent
les retours en tête est présenté sur la Figure
18. Si la déshydratation des boues génère
des retours en tête en azote représentant
entre 2 et 4% de la charge journalière
moyenne de la station, ce taux monte à près
de 10% en présence de digesteur.
Cette charge supplémentaire et son impact
sur la filière eau doivent être considérés lors
de l’installation d’un digesteur sur une
station.

Figure 18: Impact de la digestion anaérobie sur la
charge journalière moyenne en azote issue des
retours en têtes de l’unité de déshydratation.

Informations complémentaires : Impact des propriétés et de l’origine des boues sur leur
déshydratabilité, les propriétés des filtrats et les consommations de réactifs – focus sur l’impact de
la digestion anaérobie. Onema. 2015.
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Fiche n°9 : Une modification de la durée de digestion (TSH) peut-elle impacter la
déshydratabilité des boues ?

Eléments de contexte et question posée :
Comme présenté dans la fiche n°6, la digestion anaérobie industrielle présente un impact neutre ou
modérément négatif sur la siccité des boues déshydratées. On peut néanmoins se demander si la
durée de la digestion (temps de séjour hydraulique ou TSH) dans le digesteur a un impact sur cette
déshydratabilité.

Eléments méthodologiques :
Des expérimentations de digestion ont été mises en œuvre au laboratoire. Les boues brutes ont
été mises en digestion mésophile avec un inoculum (boue digérée issue de la même station) dans
un jeu de réacteurs batch. Les digesteurs ont été arrêtés après différentes durées de digestion
allant de 10 à 50 jours.
Chaque échantillon a ensuite été testé en déshydratation au travers d’expérimentations en filtrepresse de laboratoire (cellule de filtration tangentielle) et de centrifugation de laboratoire.

Impact de la durée de digestion sur la déshydratabilité en filtre-presse
L’impact de la durée de digestion sur la
déshydratabilité des boues en filtre-presse
est présenté sur la Figure 19. Il est observé
que :
- Quand la durée de digestion
augmente jusqu’à un point critique,
la siccité de la boue déshydratée
diminue jusqu’à atteindre une valeur
inférieure de 2 à 3% (en valeur
absolue) à cette de la boue brute.
- Quand la durée de digestion
augmente au-delà de ce point
critique, la siccité du gâteau se
stabilise ou augmente légèrement
sans jamais dépasser celle de la
boue brute.
Figure 19: Impact de la durée de digestion sur la siccité de
La valeur du point critique semble dépendre
la boue déshydratée en filtre-presse (CFT) avec un
de la boue. Sur les 3 boues considérées, sa
conditionnement FeCl3 + polymère.
valeur varie entre 10 et 30 jours.
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Impact de la durée de digestion sur la déshydratabilité en centrifugeuse
L’impact de la durée de digestion sur la
déshydratabilité des boues en filtre-presse
est présenté sur la Figure 20. Il est observé
que :
- Quand la durée de digestion
augmente jusqu’à
un
point
critique, la siccité de la boue
déshydratée diminue.
Quand la durée de digestion
augmente au-delà d’un point
critique, la durée de digestion
n’impacte plus significativement la
siccité de la boue déshydratée.
La valeur du point critique semble
dépendre de la boue. Sur les 3 boues
considérées, sa valeur varie entre 10 et 20 Figure 20: Impact de la durée de digestion sur la siccité de la
jours.
boue déshydratée en centrifugeuse avec un conditionnement
polymère.

Conséquences opérationnelles :
En Filtre-Presse : Une variation de la durée
de
digestion
dans
les
gammes
opérationnelles (au-delà de 20 jours)
impactera la déshydratabilité de la boue de
manière très modérée et dépendant des
propriétés de la boue brute.

En centrifugeuse : Une variation de la durée
de
digestion
dans
des
gammes
opérationnelles
n’impactera
pas
significativement la déshydratabilité de la
boue digérée.

NB : Ces résultats, obtenus à l’échelle du laboratoire, nécessitent d’être confirmés par des
expérimentations en grandeur réelle.

Informations complémentaires : Impact des propriétés et de l’origine des boues sur leur
déshydratabilité, les propriétés des filtrats et les consommations de réactifs – focus sur l’impact de
la digestion anaérobie. Onema. 2015.
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Fiche n°10 : Comment les ajouts de co-substrats dans un digesteur impactentils les performances des procédés de déshydratation mécanique ?

Eléments de contexte et question posée :
Pour optimiser la production de biogaz, des ajouts de co-substrats peuvent être effectués dans le
digesteur. On peut cependant se demander comment ces derniers, au-delà de la production de
biogaz, impacteront les performances des unités de déshydratation mécanique des boues
digérées. Cette fiche apporte quelques éléments de réponse au travers de deux exemples de cosubstrats : les graisses de station d’épuration et les déchets verts (tontes de pelouse
essentiellement).

Eléments méthodologiques :
Des expérimentations de digestion ont été mises en œuvre au laboratoire. Les substrats ont été
mis en digestion mésophile avec un inoculum dans un jeu de réacteurs batch. Des digesteurs ont
été arrêtés après une durée de digestion de 50 jours. Deux types d’expérimentations ont été
réalisés :
- Essai témoin : digestion de boues mixtes
- Essai de co-digestion : digestion de boues mixte en mélange avec chacun des cosubstrats étudiés (graisse et déchets verts). La quantité de co-substrat est calculée de
façon à ce que ce dernier représente 25% des MV du mélange de substrats.
Les expérimentations de conditionnement et de déshydratation ont été réalisées comme décrit sur
les fiches 6 et 7, respectivement.

Impact des ajouts de co-substrats sur la déshydratabilité
L’impact des ajouts de co-substrats sur la siccité des boues déshydratées en centrifugeuse et en
filtre-presse est présenté sur la
Figure 21 et la Figure 22, respectivement.

Figure 21: Impact des ajouts de co-substrats sur
la déshydratabilité des boues digérées en filtrepresse (conditionnement FeCl3 + polymère).

Figure 22: Impact des ajouts de co-substrats sur la
déshydratabilité des boues digérées en centrifugeuse
(conditionnement polymère).

Les différents co-substrats testés peuvent impacter positivement (déchets verts) ou négativement
(graisses) la déshydratabilité des boues de façon significative ou non. Ces impacts peuvent être
liés aux résidus non biodégradables des co-substrats présents dans les boues digérées
(notamment des lipides non biodégradés encapsulant les flocs pour les graisses, ou des fibres
ligneuses non biodégradables facilitant l’extraction des filtrats pour les déchets verts).
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Impact des ajouts de co-substrats sur les doses optimales d’agents de
conditionnement
L’impact des ajouts de co-substrats sur les doses optimales de chlorure ferrique et de polymère
requises pour le conditionnement des boues digérées est présenté sur la
Figure 23 et la Figure 24, respectivement.

Figure 23: Impact des ajouts de co-substrats sur les
doses optimales de FeCl3.

Figure 24: Impact des ajouts de co-substrats sur
les doses optimales de polymères.

Pour les co-substrats étudiés et les ratios considérés, on n’observe pas d’impact significatif de la
co-digestion sur les doses optimales de coagulant et de polymère. Ces résultats doivent
néanmoins être interprétés avec précaution et ne sont pas directement extrapolables à d’autres
types de co-substrats.

Conséquences opérationnelles :
Impact des ajouts de
production de boues :

co-substrats sur

la

Impact des ajouts de co-substrats sur la
consommation d’agents de conditionnement :

L’impact des ajouts de co-substrats sur la siccité
des boues déshydratées doit être considéré au
cas par cas. De plus, pour évaluer l’impact de
tels ajouts sur la production de boues, la prise en
compte de leur impact sur le flux de MS à
déshydrater doit être considéré.

L’impact des ajouts de co-substrats sur les
doses d’agents de conditionnement semble
mineur (résultat non extrapolable à d’autres cosubstrats que ceux testés ici). Cependant, pour
évaluer l’impact de tels ajouts sur la
consommation d’agents de conditionnement, la
prise en compte de l’impact de ces derniers sur
le flux de MS à floculer doit être considéré.

Informations complémentaires : Impact des propriétés et de l’origine des boues sur leur
déshydratabilité, les propriétés des filtrats et les consommations de réactifs – focus sur l’impact de la
digestion anaérobie. Onema. 2015.
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4. Enjeux environnementaux associés à l’optimisation d’une filière de
déshydratation mécanique des boues
L’étape de déshydratation contribue à l’impact environnemental de la filière boues de façon
directe (production des agents de conditionnement utilisés, production de l’électricité
consommée…) et indirecte (impact sur la production de boues sur les émissions au
transport,…). Afin d’intégrer la dimension environnementale aux critères de choix d’une
filière de déshydratation, on peut se demander :
- Comment cette étape contribue au bilan environnemental de la filière boue (fiche
n°11).
- Quels sont les paramètres de cette étape les plus impactants pour le bilan
environnemental de la filière boue (fiche n°12).
- Comment une optimisation de ce procédé influence les impacts environnementaux
indirects engendrés par le transport des boues (fiche n°13).
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Fiche n°11 : Quels sont les enjeux environnementaux associés à l’optimisation
de l’étape de déshydratation mécanique ?
Eléments de contexte et question posée :
Chaque étape de traitement et de valorisation des boues contribue directement et indirectement
aux impacts environnementaux de la filière dans son ensemble. Dans un souci d’optimisation du
bilan environnemental de cette dernière, on peut se demander quelle est la contribution directe de
l’étape de déshydratation sur les principaux impacts environnementaux qui y sont associés.

Eléments méthodologiques :
Une analyse du cycle de vie a été réalisée sur une filière de traitement et de valorisation des
boues incluant :
- Epaississement des boues (centrifuge pour les boues secondaires, gravitaire pour les
boues primaires).
- Digestion anaérobie des boues mixtes.
- Déshydratation des boues digérées en filtre-presse avec conditionnement au chlorure
ferrique et au polymère.
- Stockage.
- Epandage agricole.
Les résultats seront analysés pour 5 impacts environnementaux :
- Changement climatique : Impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
- Acidification terrestre : Impact sur les émissions gazeuses contribuant à l’acidification
des milieux.
- Eutrophisation des eaux terrestres : Impact sur les émissions vers les masses
aquatiques terrestres conduisant à une eutrophisation de ces dernières.
- Toxicité humaine : Emissions de composés présentant une toxicité pour l’homme.
- Radiations ionisantes : Emissions radioactives essentiellement générées par la
consommation d’énergie électrique en partie issue de la filière nucléaire.

Contribution directe de l’étape de déshydratation mécanique au bilan
environnemental de la filière boues.
L’impact environnemental direct de chacune des étapes de la filière considérée est présenté sur la
Figure 25. (Les valeurs positives correspondent aux impacts générés tandis que les valeurs
négatives correspondent aux impacts évités).
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Figure 25: Contributions relatives de chaque étape de la filière boues aux impacts environnementaux étudiés.
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La contribution directe du procédé de déshydratation mécanique est mineure sur les impacts
environnementaux « changement climatique » et « acidification terrestre ». En revanche, il contribue
de manière significative aux 3 autres impacts environnementaux considérés :
- Eutrophisation des eaux douces (émissions liés à la production de chlorure ferrique utilisé
pour le conditionnement essentiellement)
- Toxicité humaine (émissions liés à la production de chlorure ferrique utilisé pour le
conditionnement essentiellement)
- Radiations ionisantes (consommation d’électricité par le procédé et pour la production des
agents de conditionnement)
Néanmoins, ces conclusions doivent être modérées par le fait que les performances de l’unité de
déshydratation influencent certains impacts associés à des étapes en aval (notion de transfert
d’impact) : transport, épandage notamment). De plus, ces résultats, acquis sur un exemple de filière
boues, ne peuvent être extrapolés aux autres combinaisons de procédés/voies de valorisation sans
précautions.

Informations complémentaires : Analyse de la sensibilité du bilan environnemental de la filière
boues aux performances des procédés. Onema. 2015.

33 / 44

Fiche n°12 : Quel est l’impact des critères de performances du procédé de
déshydratation mécanique sur le bilan environnemental de la filière
boues ?

Eléments de contexte et question posée :
Sur le procédé de déshydratation mécanique, différents critères de performances peuvent être modifiés
au travers de choix techniques dans un souci d’optimisation technique, environnementale ou
économique. Parmi ces derniers, on peut néanmoins se demander lesquels sont les plus sensibles
quand on souhaite optimiser le bilan environnemental de la filière boues.

Eléments méthodologiques :
Une analyse du cycle de vie a été réalisée sur une filière de traitement et de valorisation des boues
décrite dans la fiche n°11. L’impact des différents critères de performances associés au procédé de
déshydratation sur les différents impacts environnementaux étudiés a été évalué via une analyse de
sensibilité.

Impact des critères de performances du procédé de déshydratation mécanique
sur le bilan environnemental de la filière boues
L’impact des différents critères de performance du procédé de déshydratation étudié est résumé sur le
Tableau 2.

Impacts environnementaux

Performance de
déshydratation

Changement
climatique
Siccité de la boue
déshydratée
Taux de capture
de l’azote
Taux de capture
du phosphore
Dose de FeCl3

Acidification
terrestre

Eutrophisation
des eaux
douces

Toxicité
humaine

Radiations
ionisantes

1
2

Dose de polymère
Tableau 2: Impacts des performances du procédé de déshydratation sur les impacts environnementaux de la
filière boues. (+++ : impact très fort à la hausse ; ++ : impact fort à la hausse ; + : impact faible à la hausse ; - - - :
impact très fort à la baisse ; - - : impact fort à la baisse ; - impact faible à la baisse ; = : impact peu significatif)
1

NB : Exemple d’interprétation du tableau 2 : : L’augmentation du taux de capture de l’azote augmente fortement
2
l’impact sur le changement climatique ; : La diminution du taux de capture du phosphore diminue très fortement
l’impact sur le changement climatique.
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Les paramètres de performance les plus impactants (positivement ou négativement) sont le taux de
capture du phosphore et la dose de chlorure ferrique utilisée pour le conditionnement des boues. Ces
impacts sont essentiellement liés aux émissions lors de la production du chlorure ferrique utilisé pour le
traitement du phosphore contenu dans les retours en tête sur la filière eau (impact du taux de capture du
phosphore) ou le conditionnement des boues (impact de la dose de chlorure ferrique).
La dose de polymère utilisée semble peu impactante, cependant, ces résultats doivent être pris avec
précaution car l’impact de la production et de l’épandage de ce produit reste modélisée de façon
approximative.

Informations complémentaires : Analyse de la sensibilité du bilan environnemental de la filière boues
aux performances des procédés. Onema. 2015.
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Fiche n°13 : Optimiser la siccité de la boue déshydratée peut-il réduire
l’impact de la filière boue sur le changement climatique ?
Eléments de contexte et question posée :
La siccité de la boue déshydratée obtenue fait partie des principaux critères de performances
guidant les choix techniques effectués lors de la conception d’une filière boues. En effet, ce
paramètre impacte directement la production de boues (une augmentation de siccité de 1% de la
boue déshydratée en absolu conduit à une réduction de la production de boues de l’ordre de 4%
en masse). Ainsi, un tel paramètre pourra impacter indirectement les émissions de gaz à effet de
serre associées aux étapes de la filière en aval mobilisant des véhicules de transport. On peut
néanmoins se demander comment une variation de siccité de la boue déshydratée impacte
quantitativement les émissions de gaz à effet de serre de la filière boues.

Eléments méthodologiques :
Une analyse du cycle de vie a été réalisée sur une filière de traitement et de valorisation des boues
décrite dans la fiche n°11. Une analyse des résultats a été conduite en faisant varier la siccité de la
boue déshydratée entre 15 et 40%. Le scénario étudié considère un épandage à une distance de
35km de la station.

Impact de la siccité de la boue déshydratée sur les émissions de gaz à
effet de serre de la filière boues.
L’impact de la siccité de la boue déshydratée sur les émissions de gaz à effet de serre
générées par la filière boues pour le traitement de 1t de MS de boues est présenté sur la Figure
26.
Une augmentation de 1% (en absolu)
de la siccité de la boue déshydratée
conduit à une diminution de 1 à 2%
des émissions de gaz à effet de serre
de la filière boue. Cependant, cet
impact reste étroitement lié à la
distance parcourue entre la station et
les parcelles d’épandage. Selon les
gammes de siccité, un gain de 1%
(en absolu) de siccité permet de
parcourir 2 à 6km de plus à émissions
de gaz à effet de serre égales.
Ces résultats ne peuvent néanmoins
être généralisés à tous les scénarios
de filière boue de façon quantitative
notamment dans le cas où la distance
entre la station et les parcelles
d’épandage est très supérieure à
35km.

Figure 26: Impact de la siccité de la boue déshydratée sur
les émissions de gaz à effet de serre de la filière boues.

Informations complémentaires : Analyse de la sensibilité du bilan environnemental de la filière
boues aux performances des procédés. Onema. 2015.
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5. Conclusion

Les différentes thématiques abordées dans ce document montrent que la définition d’une
filière de déshydratation doit prendre en compte des critères tant techniques,
qu’environnementaux et économiques, même si ce dernier point n’a pas été abordé ici. Ces
derniers doivent être pris en compte dans la conception et l’exploitation du procédé de
déshydratation en tant que tel, mais aussi de l’ensemble de la filière boues du fait des
interactions entre les différents procédés : digestion anaérobie, procédés d’épaississement,
stratégie de conditionnement…
Comme illustré dans le dernier chapitre, la définition de la filière boues influence
significativement le bilan environnemental de la station d’épuration. Si le présent document
donne quelques éléments quant à l’impact du procédé de déshydratation mécanique, ces
derniers doivent être considérés pour l’ensemble de la filière et au cas par cas. Pour ce faire,
l’outil « Gestaboues »1, disponible en ligne, peut être utilisé afin de comparer le bilan carbone
de différentes filières de traitement et de valorisation de boues en fonction du contexte de
chaque station.
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1

Disponible à l’adresse internet suivante : http://gestaboues.irstea.fr
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6. Glossaire

Co-digestion : digestion de boue mélangée à d’autres substrats.
Digestion anaérobie : processus naturel de dégradation de la matière organique par des bactéries, en
l’absence d’oxygène.
Filtrat : liquide issu des boues et obtenu après la déshydratation de ces dernières grâce à un procédé
de filtration.
Pression osmotique : pression générée par la force de transfert nécessaire à l’équilibre osmotique au
sein d’un système.
Retour en tête : liquide constitué d’eaux plus ou moins concentrées en substances polluantes
dissoutes qui peuvent être issus des différents traitements que va subir la boue et retournant en tête de
station pour être mélangés et traités avec les eaux usées entrante.
Réacteur batch : en génie des procédés, réacteur idéal discontinu ou fermé.
Siccité : concentration en matière sèche présente dans un échantillon de boue.
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7. Sigles & Abréviations
MS : Matière Sèche : ensemble des matières organiques et minérales présentes dans la boue.
MV : Matière Volatile : fraction biodégradable de la Matière Sèche, assimilée au MO dans les boues.
+
NH4 : Ion ammonium.
3PO4 : Orthophosphates
TSH : Temps de séjour hydraulique
STEU : Station d’Epuration des Eaux Usées.
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