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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Contexte général
Irstea, en partenariat avec l’Onema, étudie les impacts environnementaux des filières de traitement et
de valorisation/élimination des boues d’épuration présentes dans les stations de traitement des eaux
usées (STEU) en France.
L’étude présentée dans ce rapport s’intéresse aux impacts environnementaux engendrés par
l’installation d’un procédé de digestion anaérobie (DA) des boues dans une filière boues.
La DA est un procédé biologique transformant la matière organique de la boue en matière minérale
sous l’action de bactéries en absence d’oxygène. La DA produit du biogaz essentiellement composé de
méthane (CH4, environ 65%) et de dioxyde de carbone (CO 2, environ 35%). Ce biogaz représente une
source d’énergie valorisable car il permet la production de chaleur et d’électricité.
En parallèle, une étude réalisée en 2013 et 2014 a montré que les retours en tête issus de la
déshydratation des digestats sont particulièrement chargés en azote ammoniacal et en phosphore
1
2
(Couturier C., Berger S. et al. 2001 ; Girault et al 2014 ), entrainant ainsi une charge polluante
supplémentaire à traiter dans la file eau de la STEU.
Ainsi, si l’on s’intéresse uniquement au procédé de DA, il semble que ce soit un procédé ayant un bilan
environnemental positif (de par la production de chaleur et d’électricité). En revanche si l’on intègre ce
procédé à une chaîne de traitement des boues, tout en prenant en compte l’impact de la déshydratation
et des retours en tête, est ce que le bilan environnemental reste toujours positif ?
Cette étude se propose d’évaluer l’impact environnemental de la DA sur l’ensemble de la filière boues,
de l’épaississement des boues à leur épandage. La méthode de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
(selon la norme ISO 14040-44) a été utilisée pour cette étude car elle permet de prendre en compte les
potentiels transferts d’impacts et d’obtenir une vision globale des impacts de la DA sur la filière « boues
» d’une STEU.

Méthodologie
Cette étude propose de comparer une filière boues sans DA avec une filière boues avec DA sur une
STEU de capacité nominale équivalente à 100 000 EH. Pour cela, la fonction principale du système
étudié est de traiter les boues d’épuration. En conséquence, l’unité fonctionnelle retenue est de
« traiter une tonne de matière sèche de boues avec un objectif de siccité de 26% à l’issu du
traitement ». Les frontières du système étudié sont présentées dans la Figure a.

1

Couturier, C., Berger, S., Meiffren, I. (2001) La digestion anaérobie des boues urbaines – Etat des
lieux, état de l’art. SOLAGRO.
2

Girault, R., Tosoni, J., Reverdy, A.L., Richard, M., Baudez, J.C. (2010) Déshydratation mécanique
des boues d’épuration – Etat des lieux des filières en France métropolitaine. Irstea, Février
6/58

Figure a: Périmètre de l'étude

L’ensemble des procédés de traitement des boues d’épuration est étudié en détail. Les boues sont
épaissies (1), déshydratées (2) puis épandues (3) sur des surfaces agricoles. La DA (4) intervient entre
l’épaississement et la déshydratation des boues. Le biogaz produit lors de la DA est valorisé de
plusieurs manières (5) : en chaudière, en torchère ou co-génération. Pour chacun des procédés de
traitement des boues, une analyse détaillée des flux entrants et sortants est faite.
Les entrants (6), outre la boue, se caractérisent par :
-

La fabrication, le transport et l’utilisation des consommables
La construction des infrastructures.

Les sortants (7) se caractérisent par des émissions vers l’air, l’eau et le sol. Toutefois, deux types de
sortants se distinguent :
-

Les émissions directes : ce sont les émissions produites par la boue elle-même
Les émissions indirectes : ce sont les émissions liées aux procédés et aux entrants autres que
la boue.

La valorisation du biogaz et l’épandage du digestat remplissent deux fonctions secondaires : une
fonction de « production d’énergie » et une fonction de « fertilisation ». Afin de conserver uniquement la
fonction principale dans notre étude ACV, les fonctions secondaires sont soustraites, on parle de
substitution par soustraction ou extension des frontières du système.
Cette substitution se traduit par la soustraction des fonctions secondaires par des fonctions
alternatives. Ainsi, la valorisation du biogaz sera substituée par une production alternative de chaleur et
d’électricité (8) et l’épandage (9) des boues d’épuration (caractérisées par une certaine quantité en
éléments nutritifs (N, P et K)) sera substitué par une quantité équivalente d’engrais minéraux. Cette
substitution se traduit par des impacts évités qui apparaissent comme négatifs dans les résultats
d’impacts.
Lorsque la boue est épaissie, déshydratée, on récupère un effluent (filtrat, centrat…). Dans la plupart
des cas, cet effluent est renvoyé dans la file eau de la STEU pour assurer son traitement, on parle de
retours en tête (10). Les impacts de la filière boues sur la filière eau via les retours en tête seront inclus
dans l’étude. Ces retours en tête sont chargés en azote (N) et en phosphore (P). Ils sont ainsi
considérés comme une surcharge dans la filière eau qu’il faut traiter.

4 scénarios correspondant à une filière boues seront étudiés dans cette étude (Figure b) :
-

Scénario 0 : c’est le scénario de référence, cette filière boues ne présente pas de digestion
anaérobie.
Scénario 1 : la DA intervient dans ce scénario. Le biogaz produit est brûlé en chaudière pour
alimenter le digesteur en chaleur. L’excédent de biogaz est brûlé en torchère.
Scénario 2 : ce scénario est similaire au scénario 1. La seule variante se trouve dans les
proportions de biogaz qui seront brûlées en torchère et en chaudière. Un maximum de biogaz
sera brûlé en chaudière (95%). Le biogaz non valorisé en chaudière est brûlé en torchère (5%)
lors des opérations de maintenance par exemple. Une partie de la chaleur produite servira à
alimenter le digesteur, l’autre partie servira en usage externe.
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-

Scénario 3 : Dans ce scénario, le biogaz sera envoyé dans une unité de co-génération pour
produire de la chaleur et de l’électricité. Une partie de l’électricité et de la chaleur produite est
utilisée pour alimenter le digesteur. L’excédent est utilisé en usage externe. La DA est autosuffisante en énergie (thermique + électrique).

4 variantes (a, b, c et d) sont proposées aux scénarios 1, 2 et 3 selon les taux de fuite du biogaz vers
l’atmosphère qui sont respectivement de 0, 2, 5 et 10%. Finalement, un total de 13 scénarios sera
modélisé.

Figure b: Scénarios étudiés

Résultats
Les inventaires et les scénarios étudiés ont été modélisés sous le logiciel SimaPro 8. La méthode de
3
caractérisation des impacts choisie pour cette étude est l’une des plus récentes : la méthode Recipe .
Les catégories d’impacts évaluées sont les suivantes :
-

Changement climatique
Destruction de la couche d’ozone
Formation de smog photochimique
Toxicité humaine
Ecotoxicité aquatique
Ecotoxicité terrestre
Acidification terrestre
Eutrophisation en eau douce
Eutrophisation marine

Les résultats ont montré que lorsqu’une DA est ajoutée dans la filière boues, les impacts
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environnementaux diminuent dans les catégories d’impact « changement climatique » (dans la mesure
où le taux de fuite de biogaz n’excède pas 5% lorsque le biogaz est valorisé en chaudière et 6%
lorsqu’il est valorisé par cogénération), « acidification terrestre » et « eutrophisation marine ». A
l’inverse, les impacts environnementaux ont augmenté dans les catégories d’impacts « destruction de
la couche d’ozone », « eutrophisation en eau douce », « formation de smog photochimique »,
« écotoxicité terrestre » ou « encore écotoxicité marine ».

Les retours en tête de la centrifugation des boues digérées sont très chargés en azote (N) et en
phosphore (P) du fait de la minéralisation de la matière organique lors de la DA. Cela se traduit par des
consommations d’énergie électrique plus importantes car il faudra aérer les bassins biologiques de la
filière eau plus longtemps pour traiter l’azote (N) mais également des consommations de chlorure
ferrique (FeCl3) plus importantes pour traiter le phosphore. D’après les résultats, la consommation de
chlorure ferrique (FeCl3) est à l’origine de nombreux impacts, notamment pour les catégories de toxicité
(toxicité humaine, écotoxicité aquatique et écotoxicité terrestre). En effet de nombreuses émissions de
gaz destructeur de la couche d’ozone (CFC, Halons, HCFC) ou encore d’émissions de métaux lourds
(sélénium, manganèse, arsenic, mercure, cuivre, zinc etc.) ont été recensées dans le cycle de vie du
chlorure ferrique (FeCl3).
A cause des nombreuses pertes en éléments nutritifs (N et P) via les retours en tête de la partie
épaississement et déshydratation, les émissions post-épandage (NH3, NO3 , N2O, P2O5) sont bien
moins importantes lorsqu’il s’agit des boues digérées, puisque ces émissions sont dépendantes de la
quantité d’éléments nutritifs présents dans les boues. Cela a été observé dans les catégories d’impacts
eutrophisation marine et acidification terrestre.
Le procédé de digestion anaérobie diminue le volume de boues de 40%. Ainsi la quantité de boues à
gérer et à épandre est 40% inférieure dans la filière avec DA qu’en filière sans DA. Les impacts
générés par les phases de transport, chargement et stockage de la boue dans l’étape d’épandage sont
donc plus faibles dans la filière avec DA que dans la filière sans DA. Cet exemple a été observé dans la
catégorie d’impact changement climatique.
Conclusion
On retient de ces résultats que les effets indirects liés à l’utilisation de la DA sont plus impactants que
les effets directs. Le procédé de DA en lui-même impacte peu (infrastructure, consommation
énergétique), hormis par la formation de smog photochimique, seule catégorie d’impact où le procédé
de DA est réellement impactant (procédés de combustion du biogaz), contrairement aux conséquences
engendrées par ce procédé (les retours en tête plus chargés en N et P, la diminution du volume de
boues à épandre).
La majorité des impacts provient de l’influence du procédé de DA sur le reste de la filière. On observe
des effets indirects négatifs liés d’une part aux retours en tête plus chargés et d’autre part au mode de
valorisation du biogaz (utilisation de la co-génération) mais également des effets indirects positifs liés à
la réduction du volume des boues.
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