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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Contexte du projet
Depuis bientôt 20 ans, l'Europe a pour objectif de restaurer une bonne qualité des milieux aquatiques
par l'intermédiaire de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (1991) puis la Directive Cadre sur l'Eau
(2000). La mise en place de ces réglementations s'est en partie traduite par l'installation de nouvelles
stations de traitement des eaux usées et par l'amélioration des rendements épuratoires de celles déjà
existantes.
En contrepartie, la quantité de boues produites par ces stations de traitement des eaux usées (18 637
STEU en 2010) a progressivement augmenté pour atteindre environ 1 100 000 tonnes de matières
sèches en 2007 (Ferstler V., 2012). La réduction des impacts sur les milieux est l'un des objectifs fixé
par le Grenelle de l'Environnement. Ainsi, l'une des problématiques émergentes de ces dernières
années est de pouvoir quantifier ces impacts et notamment les impacts environnementaux liés à la
gestion des déchets.
Les boues issues du traitement des eaux usées étant considérées comme des déchets, elles doivent
être éliminées ou valorisées. Pour cela, certaines stations de traitement des eaux usées sont dotées de
ce qu'on appelle des "filières boues" ayant trois objectifs : la réduction de la teneur en eau pour réduire
les volumes, la stabilisation et l'hygiénisation pour rendre aptes les boues à une valorisation ultérieure.
En France, les stations de traitement des eaux usées sont équipées de nombreux modes de traitement
des boues avec une large prédominance des systèmes d'épaississement et de déshydratation. Une
fois traitées, ces boues sont envoyées dans 70% des cas vers une filière de valorisation biologique par
épandage direct ou compostage puis épandage. La mise en décharge théoriquement interdite depuis
2002 est en recul permanent et ne représenterait plus que 8% du tonnage en 2008.
Les différentes filières mises en place par les gérants de STEU ont des coûts énergétiques plus ou
moins importants et sont à l'origine de conséquences variables sur les milieux.
Une étude réalisée pour le compte du MEEDTL sur la période 2010-2011 (Reverdy and Pradel, 2011) a
proposé une méthodologie pour réaliser le bilan environnemental des filières de traitement et de
valorisation des boues en s’intéressant uniquement à l’impact sur le réchauffement climatique. Ce
travail a permis de quantifier les flux de matière et d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre
(GES) attribuables aux filières de traitement (épaississement, déshydratation, …) et de valorisation
(épandage, incinération ou mise en décharge) des boues issues du traitement des eaux.
Les principaux résultats présentés dans ce rapport s’inscrivent dans la suite logique de cette étude. Le
projet financé par l‘Onema en 2012 avait ainsi pour objectifs de
(i) pouvoir constituer une ébauche de la mise en place d’un outil d’analyse environnementale
de type Analyse du Cycle de Vie pour les filières de traitement et de valorisation des
boues,
(ii) pouvoir approfondir les données d’inventaire d’émissions de GES notamment celles
relatives au carbone biogénique et identifier les différents types d’émissions inventoriées
pour la réalisation d’un inventaire du cycle de vie des filières de traitement et de
valorisation des boues.
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Méthode mise en place
Le travail entrepris dans ce projet a été double.
Il a consisté d’une part à identifier l’ensemble des problèmes méthodologiques considérés lors de
la réalisation d’une Analyse de Cycle de Vie appliquée aux filières de traitement et de
valorisation des boues issues du traitement des eaux usées. Après une analyse de la littérature
sur les résultats d’ACV appliquée à notre objet d’étude, une analyse plus poussée des particularités
méthodologiques liées aux ACV « fin de vie » est abordée pour chacune des étapes de la réalisation de
l’ACV : choix de l’unité fonctionnelle, délimitation des frontières du système, règles d’allocation, règles
de substitution par extension des frontières du système, données d’inventaire et notamment prise en
compte des émissions d’origine biogénique.
Il a consisté d’autre part à compléter les données d’inventaire des émissions de GES d’origine
biogénique identifiées pour l’ensemble de la filière de traitement et de valorisation des boues
afin de pouvoir répondre aux exigences des réglementations et recommandations et pouvoir mettre à
G
jour les données d’inventaire de l’outil ESTABoues développé en 2011.

Principaux acquis obtenus
Les approches méthodologiques développées dans la première partie du rapport ne sont pas
transférables en l’état. Cette partie a permis de poser les bases méthodologiques et d’identifier les
points de blocage pour la réalisation d’ACV des filières de traitement et de valorisation des boues
issues du traitement des eaux usées. La mise en application de ces approches méthodologiques se
fera dans le cadre d'une nouvelle action de la programmation 2013-2015 de l’Onema.
Les résultats des travaux sur les données d’inventaire des émissions de GES d’origine biogénique sont
G
quant à elles transférables en l’état. Toutefois, l’intégration de ces données dans l’outil ESTABoues se
fera également au cours d'une nouvelle action de la programmation 2013-2015 de l’Onema.
Les principales valeurs des émissions de GES en fonction des filières de traitement sont récapitulées
dans les tableaux suivants.
Pour les filières de traitement des boues :

Stockage des
brutes liquides

boues

Déshydratation LSPR

Digestion aérobie

Digestion anaérobie

Compostage

NATURE DES
EMISSIONS
BIOGENIQUES

VALEURS OBTENUES

CH4

Temporaire : 1 kg CH4/tonne
3 mois : 36 kg CH4/tonne
Entre 5,6 et 10.9 kg C-CO2 / EH / an
Entre 34 et 58,4 g C-CH4 / EH / an
Entre 33 et 40.2 g N-N2O / EH / an

CO2
CH4
N2O

CO2

m(CO2bio)= (88/13) × tMSi × %MV
Où tMSi = tonnage de MS entrantes en
digestion
%MV = % de matières volatiles dans les boues

CO2 (biogaz CO2 et
CH4CO2)

m(CO2bio relagué) = 8,33.10 × tMB
-2
m(CO2 bio issu CH4 bio) = 1,24.10 × tMB

CH4 (fuites)

Cf. rapport Reverdy and Pradel, 2011

CO2
N2O
CH4

Variable selon le type de compostage :
Entre 86 et 826 kg CO2/tonne MS
Entre 0.0015 et 71.6 kg N2O/ tonne MS
Entre 0.06 et 90 kg CH4/tonne MS
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Pour les filières de valorisation des boues :

Incinération

NATURE DES
EMISSIONS
BIOGENIQUES

VALEURS OBTENUES

CO2
N2O

Variable selon la technologie et le type de boue
incinérée
Entre 1000 et 1500 kg CO2/ tonne MS
Entre 227 et 8190 kg N2O/ tonne
Si le CH4 est capté :
m(CO2bio libéré après torchère) =0,1909 × EgazC
m(CH4bio relargué fuites) = 0,168 × EgazC
m(CO2bio relargué fuites) = 0,132 × EgazC

Décharge

CO2
CH4

Si le CH4 est brûlé :
m(CH4bio relargué) = 0,7467 × EgazC
m(CO2bio relargué) = 1,613 × EgazC
Où EgazC = [C] × 0,5826 et [C] : Concentration
de carbone dans les boues (kg / kg de boues
brutes)

Epandage

CO2
N2O

Cf. rapport Reverdy and Pradel, 2011

Une analyse prospective a également été conduite pour identifier les flux d’émissions vers l’air, l’eau et
le sol et quantifier les flux entrants et sortants du système afin d’alimenter l’Inventaire du Cycle de Vie
qui sera conduit dans une prochaine action de la programmation 2013-2015 de l’Onema. La majeure
partie des données qui seront collectées le seront à partir d’une analyse des données existantes dans
la littérature et dans les bases de données.
L’inventaire quantitatif de ces données sera réalisé au cours de l’année 2013. Dans ce rapport, seul un
inventaire qualitatif des différents types d’émissions, pour chaque procédé de traitement et de
valorisation des boues a été réalisé.

Conclusion
Cette action a permis de pointer du doigt les difficultés méthodologiques liées à la réalisation d’ACV
pour les filières de traitement et de valorisation des boues issues du traitement des eaux usées. Ces
difficultés sont les suivantes :
► Non prise en compte de l'impact des procédés de traitement de la filière eau sur la filière boue
produite et destinée à être traitée et valorisée
► Non prise en compte de la spatialisation des émissions en ACV (par exemple, les conditions
environnementales lors de l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et la
sensibilité des milieux)
► Comment prendre en compte les systèmes "fin de vie" multi-entrants et multifonctionnels ?
La résolution de certaines de ces difficultés relève du domaine de la recherche. Toutefois, il est
possible de proposer un certain nombre de recommandations quant à la réalisation de bilans
environnementaux pour ces filières. Ces recommandations sont les suivantes :
► Bien délimiter le système et justifier le choix de l’unité fonctionnelle,
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► Etre transparent sur l’origine et la qualité des données d’inventaire mobilisées,
► Bien définir et être transparent dans le choix des règles d’allocation, de substitution et des
hypothèses,
► Différencier les émissions d’origine biogénique des émissions d’origine fossile ainsi que les
impacts évités et les impacts générés dans la représentation graphique des résultats,
► Réaliser une analyse de sensibilité pour tester la sensibilité des résultats aux diverses
hypothèses proposées (données d’inventaires, règles d’allocation et de substitution).
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