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RESUME

L’objectif de l’étude présentée dans ce rapport est de déterminer d’un point de vue environnemental les
potentiels avantages et/ou inconvénients d’intégrer un procédé de digestion anaérobie (DA) des boues
d’épuration sur une filière boues. Pour cela une Analyse du Cycle de Vie (ACV) comparative a été
réalisée. L’unité fonctionnelle retenue est « le traitement d’1 tonne de matières sèches de boues avec
un objectif de siccité de 26% à l’issu du traitement ».
Cette étude s’applique dans le cadre d’une grosse station de traitement des eaux usées (STEU) de
capacité nominale équivalente à 100 000 EH. Un total de 13 scénarios a été modélisé : 1 scénario
représentant une filière boues sans DA et 12 scénarios représentant différentes filières boues avec DA.
Ces dernières se différencient dans un premier temps dans la manière dont est géré le biogaz produit
(combustion en chaudière, en torchère, en unité de co-génération) et dans un deuxième temps par le
taux de fuites du biogaz dans le digesteur et le gazomètre (0, 2, 5 et 10%).
Dans cette étude des inventaires du cycle de vie détaillés ont été réalisés pour chaque procédé de
traitement des boues d’épuration.
Ces scénarios ont été modélisés avec le logiciel SimaPro et évalués par la méthode de caractérisation
Recipe. Pour chaque scénario, l’impact des retours en tête sur la filière est également pris en compte.
Les principaux résultats acquis sont résumés ci-après. Les retours en tête issus de la déshydratation
des boues digérées (scénarios avec DA) sont plus chargés en azote (NTK=1124.1 mg/L) et en
phosphore (P tot=68.8 mg/L) que ceux issus de la déshydratation des boues épaissies (28.7.et 35.7
mg/L respectivement). L’azote et le phosphore qui retournent en tête de STEU doivent être traités
respectivement par une aération dans les bassins biologiques et par une précipitation au chlorure
ferrique (FeCl3). Ainsi dans les scénarios avec DA, leur traitement demande une plus grande
consommation électrique et une plus grande quantité de chlorure ferrique que les scénarios sans DA.
La DA diminue le volume des boues d’environ 40%, ainsi la quantité de boues à épandre dans une
filière avec DA est 40% inférieure à celle à épandre dans une filière boues sans DA. Les émissions
liées au transport, stockage et chargement de la boue qui dépendent directement de la quantité de
boues à épandre, sont donc moins importantes pour les boues digérées.
En conclusion l’étude montre 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) contrairement aux conséquences engendrées par ce procédé (consommations électrique
et consommation de chlorure ferrique plus impactantes liées aux retours en tête plus chargés en N et
P, et diminution du volume de boues à épandre).
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ABSTRACT

This study aims at assessing the environmental impacts of an Anaerobic Digestion Process (ADP) on
a sewage sludge (SS) line in a 100 000 PE wastewater treatment plant. A comparative life cycle
analysis (LCA) was conducted. The functional unit is “the treatment of one dry matter ton of raw
sludge with a final 26% siccity”.
A total of 13 scenarios were modeled: a scenario representing a SS line without ADP and 12
scenarios representing different SS lines with ADP. The latter ones differ by the management of
biogas (combustion in boiler, flare or cogeneration unit) and by biogas leakage rate in digester and
gas holder (0, 2, 5, 10 %).
These scenarios are modeled with SimaPro software and assessed by the Recipe characterization
method. Impacts of recycled liquors are also taken into account for each scenario.
Major findings are reported hereafter. Recycling liquors from digested SS dewatering (scenarios with
ADP) are more loaded with nitrogen (NTK = 1124.1 mg/L) and with phosphorus (P = 68.8 mg/L) than
those from thickened SS dewatering (28.7 and 35.7 mg/L respectively) for scenario without ADP.
Nitrogen and phosphorus of recycled liquors have to be treated by an aerobic biological process and
by precipitation with iron chloride (FeCl3) respectively. In scenarios with ADP, their treatment requires
a bigger amount of electricity and iron chloride than scenarios without ADP.
ADP reduces the volume of sludge by 40%, so the quantity of sludge to be spread on field is 40%
lower in SS lines with ADP than the one without ADP. Emissions from transport, storage and loading
of sludge that depend directly on the quantity of SS to be spread are less important for digested
sludge.
As a conclusion, this study shows that indirect effects linked to the use of ADP are more impacting
than direct effects. That means that ADP itself is not really impacting (infrastructure, energy
consumption) contrary to consequences produced by this process (recycling liquors with high content
of nitrogen (N) and phosphorus (P), decrease of the sludge volume to land spreading).



KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA)
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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
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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

3

La méthode de caractérisation Recipe, créée en 2009, est issue d’une collaboration entre le cabinet
Pré Consultants (Amersfoort, Pays-Bas), CML (Université de Leiden, Pays-Bas), RUN (Université de
Radboud Nijmegen, Pays-Bas) et le RIVM (Bilthoven, Pays-Bas).
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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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ETUDE DE L’IMPACT DE LA DIGESTION ANAEROBIE SUR LES FILIERES DE TRAITEMENT DES
BOUES D’EPURATION – ANALYSE DU CYCLE DE VIE COMPARATIVE

1. Introduction
La digestion anaérobie (DA) est un procédé biologique transformant la matière organique de la boue en
matière minérale sous l’action de bactéries en absence d’oxygène. Ce procédé est de plus en plus
développé dans les stations de traitement des eaux usées (STEU) françaises. Une enquête réalisée en
2014 par Irstea (Richard et Pradel, 2014) a montré que la DA concerne 28% de la population raccordée
et 30% des boues évacuées bien qu’elle ne soit installée que sur 1% des STEU françaises. C’est donc
un procédé plutôt développé sur les STEU de grande taille (> 50 000 EH).
Sous l’action des bactéries, 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 France, le biogaz est utilisé principalement dans les voies de valorisation suivantes :
-

En chaudière, la chaleur produite est alors utilisée pour chauffer le digesteur, et parfois les
locaux de la STEU

-

En co-génération par l’intermédiaire de moteurs à gaz, de turbines à gaz ou de moteurs dualfuel. L’électricité produite peut être utilisée sur la STEU ou revendue au réseau d’électricité.

Les études (Couturier C., Berger S. et al. 2001 ; Girault et al 2014) ont montré que les retours en tête
issus de la déshydratation des digestats de boues sont particulièrement chargés en azote ammoniacal
et en phosphore, 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 et valorisation complète 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 l’ensemble de la filière boues, de
l’épaississement des boues à l’épandage.
La méthode ACV a été retenue 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.

2. Définition des objectifs et champ de l’étude
2.1. Objectifs de l’étude
Cette étude s’intègre dans un projet de recherche qui vise à évaluer la qualité environnementale de la
filière boues des STEU, par la méthode de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) selon les normes ISO
14 040-44 (AFNORa, 2006 ; AFNORb, 2006).
L’objectif de cette étude est d’obtenir une vision globale de l’impact environnemental de la DA sur la
filière boues des STEU en réalisant une analyse comparative de deux filières boues : une filière boues
sans DA et une filière boues avec DA.

2.2. Champ de l’étude
Afin de rendre la comparaison des deux filières boues envisagées plus aisée, il est préférable que la
boue issue de la file eau soit de même nature et de même composition pour ces deux filières.
Lorsqu’une digestion des boues par voie anaérobie est envisagée, une des solutions privilégiée est de
digérer des boues mixtes (boues primaires + boues secondaires). Les boues primaires principalement
composées de matières organiques sont un très bon apport pour stimuler l’activité bactérienne et donc
renforcer la digestion. Quant aux boues secondaires (ou biologiques), elles permettent une meilleure
stabilisation.
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En France, des boues mixtes sont rarement produites lorsqu’il n’y a pas vocation à les digérer. En
général, sans digestion anaérobie, la filière eau est de type aération prolongée (très faible charge) et
seul un traitement biologique suffit à traiter les eaux usées. Ainsi les seules boues obtenues sont des
boues biologiques.
Toutefois, une analyse de la bibliographie existante montre qu’il est tout à fait possible techniquement
et du point de vue de l’ACV, d’envisager une filière eau couplant un traitement primaire avec un
traitement biologique même si les boues qui en découlent (mixtes) ne sont pas digérées.
L’étude française (Suh et Rousseaux, 2002) en est un exemple. Cette étude compare les impacts
environnementaux de 5 filières boues différentes dont une d’entre elle possède un procédé de
digestion anaérobie. Ces 5 filières traitent la même boue qui est de type mixte. Les études (Hospido et
al, 2005 ; Houillon et Jolliet, 2005) présentant des ACV sur les filières boues en sont d’autres
exemples.
Par voie de conséquence, même si cela n’est pas couramment rencontré sur les STEU françaises,
nous avons fait le choix d’utiliser une boue mixte en entrée de notre système quel que soit le scénario
modélisé (avec ou sans DA).
L’installation d’une unité de DA peut être motivée par plusieurs raisons. Selon les exploitants interrogés
dans l’enquête réalisée en 2010 (Reverdy et al, 2011), pour 75% d’entre eux, le principal intérêt de la
DA sur la filière boues est la réduction du volume de boues (30 à 40% de MS en moins), facilitant la
gestion et le stockage de ces dernières. 50% des exploitants sont satisfait de la stabilisation des boues
car elle permet également une réduction des odeurs, notamment dans les zones habitées. En
revanche, seulement 25% des exploitants considèrent la production du biogaz comme une énergie
valorisable, qui leur permettrait de faire des économies d’énergie. Ainsi plusieurs fonctions peuvent être
attribuées au procédé de digestion anaérobie : une fonction « traiter les boues d’épuration » (par
exemple pour en réduire le volume) ou encore une fonction « produire de l’énergie » par la valorisation
du biogaz produit.
Or, pour pouvoir comparer une filière boues avec DA avec une filière boues sans DA, il faut considérer
que la DA remplit la même fonction, ici de diminuer le volume des boues à traiter. La fonction principale
de notre système sera de traiter les boues d’épuration pour atteindre une siccité finale de 26%. En
conséquence, l’unité fonctionnelle retenue sera de « traiter une tonne de matières sèches (MS) de
boues en entrée de filière de traitement avec un objectif de siccité finale de 26% à l’issu du
traitement». Les frontières du système étudié sont présentées dans la Figure 1.

Figure 1: Périmètre de l'étude

La STEU de référence dans cette étude est une STEU de capacité nominale de 100 000 EH. Sa filière
eau se compose d’un décanteur primaire, d’un traitement secondaire par boues activées et d’un
traitement tertiaire physico-chimique pour traiter le phosphore. Des boues primaires et des boues
secondaires sont donc produites. L’azote et le carbone sont traités par le procédé à boues activées,
tandis que le phosphore est éliminé par précipitation sous l’action du chlorure ferrique (FeCl 3). Les
boues traitées sont donc des boues mixtes (primaires + secondaires).
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.
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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 substitué 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 et 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.

2.3. Description des scénarios
4 scénarios correspondant à une filière boues seront étudiés dans cette étude (Figure 2) :
-

-

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.
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.
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Figure 2: Scénarios étudiés

Epaississement
L’épaississement des boues d’épuration dans les 4 scénarios est de type gravitaire. Il s’agit d’une
infrastructure circulaire en béton. Les boues liquides sont introduites au centre de l’ouvrage. Les
matières en suspension décantent et forment un lit de boue concentrée dans la partie inférieure de
l’ouvrage. Le temps de séjour de la boue est de l’ordre de 24h. L’épaississeur est muni d’une herse
qui permet à la fois le brassage et l’évacuation des boues concentrées. 10% de la matière sèche
contenue dans les boues sont évacués dans les retours en tête issus de l’épaississement (OTV,
1997).
Digestion anaérobie
La DA mise en œuvre dans cette étude est un procédé mésophile (37°C). Le brassage de la boue se
fait par bullage du biogaz et le chauffage du digesteur par recirculation de la boue à travers un
échangeur de chaleur externe eau/boues. Le biogaz produit est stocké temporairement dans un
gazomètre avant d’être brûlé.
Les fuites de biogaz ont lieu pendant le stockage de ce dernier. D’après la littérature scientifique, ces
fuites varient de 0 à 10% (Aissani et al, 2012 ; Collet, 2011) de la production totale de biogaz.
Le rendement énergétique de la chaudière est de 85%, tandis que celui de l’unité de co-génération est
de 50% pour la production de chaleur et 35% pour la production d’électricité. La DA permet une
réduction de la matière sèche de 40% (Dewil et al., 2009 ; Reverdy et al., 2013 ; Couturier et al., 2001 ;
Bonnier, 2008 ; Jolliet et al., 2005 ; Soda et al., 2010 ; Almansour, 2011 ; Besnault et al., 2011) et une
réduction des matières volatiles de 54% (Tarantini et al., 2007 ; Barber, 2009 ; Couturier et al., 2001 ;
OTV, 1997 ; Bonnier, 2008 ; European Commission, 2001 ; Suh et Rousseaux, 2001 ; Remy et al.,
2013 ; Cao et al., 2013 ; Vanyushina et al., 2012 ; Degrémont, 2001).
Déshydratation
La déshydratation des boues se fait à l’aide d’une centrifugeuse. Il s’agit d’une séparation des phases
liquide et solide, du fait de leur densité, par accélération centrifuge dans un bol dans lequel tourne une
vis. Celle-ci racle et évacue la phase solide. Le conditionnement par polymères est indispensable
pour obtenir une bonne séparation solide-liquide. Le même polymère est utilisé dans tous les
scénarios. Les quantités de polymères consommées différent selon le type de boues entrantes dans
l’unité de déshydratation (boues digérées ou boues épaissies) afin d’obtenir une siccité commune de
26% pour l’ensemble des scénarios. Ces quantités de polymères sont données dans le paragraphe
§3.4. 6% de la matière sèche contenue dans les boues est évacuée dans les retours en tête issus de
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la centrifugation (OTV, 1997 ; Turovskiy et al., 2006 ; Dewil et al., 2009 ; Degrémont, 2001).
Stockage
Le stockage des boues a lieu après l’étape de déshydratation. Il s’agit d’un stockage temporaire des
boues sur une surface bétonnée.
Epandage
Les boues, une fois traitées, sont transportées en camion d’une capacité de 16 tonnes jusqu’à
l’exploitation agricole où elles seront épandues sur les parcelles. La distance qui sépare la STEU de
l’exploitation est de 35 km (Pradel, 2010).
Chez l’agriculteur, les boues sont stockées temporairement sur une aire bétonnée. Ce stockage est
similaire au stockage des boues sur la STEU après déshydratation. Quand vient le moment de
l’épandage, les boues sont chargées avec un chargeur élévateur de 75 kW dans un épandeur de
type table d’épandage de capacité de 10 tonnes. Une distance moyenne de 2 km est retenue
entre le lieu de stockage des boues et le lieu d’épandage. Chez l’agriculteur, les boues sont
transportées et épandues à l’aide d’un tracteur de 80 kW.
L’hypothèse est faite que les boues sont épandues sur les cultures présentes sur le site
d’expérimentation d’IRSTEA à Montoldre (03, Allier). Ce système cultural de référence est basé sur
une succession culturale colza-blé-orge avec deux périodes d’épandage possible : après blé ou avant
colza. Ce système a été étudié dans le projet de recherche ECODEFI (Pradel, 2010). Dans le cadre
de cette étude, nous étudierons l’épandage des boues sur la culture d’orge dont les besoins en
éléments nutritifs N, P2O5 et K2O sont respectivement de 115.4 kg N/ha, 131.5 kg P2O5/ha et 100.25
kg K2O/ha (Pradel, 2010).
L’épandage de boues d’épuration caractérisées par un certain contenu en éléments nutritifs N, P 2O5
et K2O, évite l’épandage de ces mêmes quantités d’éléments nutritifs par le biais d’engrais minéraux.
Il est donc nécessaire de modéliser un épandage « évité » : celui des engrais minéraux. Un type
d’engrais minéral est choisi pour chaque élément nutritif :
-

L’ammonitrate apportera l’azote (N)

-

Le triple superphosphate apportera le phosphore (P) sous forme de pentoxyde de phosphore
(P2O5)

-

Le chlorure de potassium apportera le potassium (K) sous forme d’oxyde de potassium (K2O)

En conséquence, un total de 3 épandages « évités » sera modélisé (entrants, émissions vers l’eau,
l’air et le sol), un épandage sous forme d’engrais minéral simple pour chaque apport d’un élément
nutritif. Les étapes de stockage et de chargement sont négligées lors des épandages « évités ». Les
engrais minéraux sont transportés et épandus à l’aide d’un tracteur de 100 kW et d’un distributeur
d’engrais minéral.
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3. Données d’inventaires et hypothèses sur les données
3.1. Production et caractéristiques des boues brutes
D’après l’étude (Reverdy et Pradel, 2011), la production de boues brutes est d’environ 55 g MS/EH/j
soit une production de boues journalière de 5500 kg/j et annuelle de 2007 t MS/an.
Les caractéristiques agronomiques des boues mixtes sont présentées dans le Tableau 1.
Tableau 1: Composition agronomique des boues mixtes (Source : OTV, 1997)

Siccité (MS)

1

%

Matières organiques /Matières volatiles

720.0

kg/t MS

Matières minérales

280.0

kg/t MS

C

367.2

kg/t MS

N

51.12

kg/t MS

Ptot

20.0

kg/t MS

P2O5

45.8

kg/t MS

N-NH4

2.0

kg/t MS

K2O

11.9

kg/t MS

3.2. Caractéristiques des retours en tête de STEU
Une campagne de prélèvements réalisée en 2013-2014 par Irstea sur une STEU semblable à celle
modélisée (Girault et al., 2014) a permis de caractériser les retours en tête issus de différents
procédés de traitement des boues.
Les caractéristiques des retours en tête utiles pour cette étude sont présentées dans le Tableau 2 et
sont extraites de (Girault et al., 2014).
Tableau 2: Caractéristiques des retours en tête issus de l'épaississement et de la déshydratation des
boues (Girault et al., 2014)

Eléments

Unité

Epaississement
statique

Centrifugation
des boues
épaissies

Centrifugation
des boues
digérées

DCO

mg/L

592.0

914.0

606.4

NTK

mg/L

44.0

28.7

1124.1

N-NH4

mg/L

3.0

6.0

856.8

P-tot

mg/L

13.0

35.7

68.8

P-PO4

mg/L

10.0

18.3

71.8

+

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.
Dans la STEU modélisée, l’azote contenu dans les eaux usées est traité par le procédé à boues
activées, et le phosphore par voie physico-chimique. Le phosphore est précipité par ajout de chlorure
ferrique (FeCl3). Cette surcharge à traiter se traduit par une consommation électrique supplémentaire
liée à l’aération des bassins biologiques et par une consommation accrue en chlorure ferrique (FeCl3).
Ces consommations sont incluses dans l’étude et ont été calculées à partir de (Sadowski, 2002), ces
calculs sont présentés en annexe.
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Ces calculs sont néanmoins à prendre avec beaucoup de précaution car ils sont avant tout adaptés à
des effluents d’eaux brutes et non à des effluents de retours en tête. Très peu de références et
d’informations ont été trouvées sur cette problématique des retours en tête.
Néanmoins, cette étude montre que les retours en tête de centrifugation des boues digérées sont
beaucoup plus chargés en azote ammoniacal et en phosphore du fait des conditions de dégradation de
la matière organique en milieu anaérobie (Girault et al., 2014). Ainsi il est attendu que la déshydratation
des boues digérées soit plus impactante que la déshydratation des boues non digérées (consommation
d’énergie électrique et de chlorure ferrique plus importante).

3.3. Données d’inventaire – Infrastructures
La fabrication des infrastructures et des équipements utilisés est inclue dans l’étude. Nous avons créé
nos propres procédés de traitement des boues et les avons modélisés à l’aide de la base de données
Ecoinvent (version 2) sous le logiciel de modélisation ACV SimaPro 8.

3.3.1. Modélisation des infrastructures
Dans le Tableau 3 sont représentées les quantités de matériaux nécessaires à la construction de
chaque infrastructure dans leur totalité (1 pièce (p)). La taille de ces infrastructures est adaptée à une
STEU de 100 000 EH. Ces données d’inventaire sont extraites des travaux réalisés dans l’étude
(Reverdy et Pradel, 2011)
Tableau 3: Quantités de matériaux nécessaires pour la construction des infrastructures
(Reverdy et Pradel, 2011)
Infrastructure

Procédé utilisé sous Simapro

Valeur Unité

Epaississeur gravitaire
3

Armature béton

Concrete, normal, at plant/CH U

146.1

m

Acier

Stell, converter, unalloyed, at plant/RER U

1256

kg

Acier inoxydable

GX5CrNi19 10 (CF8) I

2826

kg

Pompe (fonte)

Cast iron, at plant/RER U

70

kg

Centrifugeuse
Moteur bol (fonte)

Cast iron, at plant/RER U

1032

kg

Moteur vis (fonte)

Cast iron, at plant/RER U

517

kg

Armature inox

GX5CrNi19 10 (CF8) I

14651

kg

Digesteur + gazomètre Anaerobic digestion plant, sewage sludge/CH/I U

1

p

Chaudière à gaz

1

p

1

p

Digesteur anaérobie

Industrial furnace, natural gas/RER/I U
Cogen unit 500 kWe, common components for heat + electricity/RER/I U

Unité de co-génération Cogen unit 500 kWe, components for heat only/RER/I U
Cogen unit 500 kWe, components for electricity only/RER/I U

Les quantités de matériaux indiquées pour l’épaississeur gravitaire et la centrifugeuse sont celles
nécessaire pour construire une pièce entière qui aura une durée de vie de 30 et 15 ans respectivement.
Un détail des matières premières nécessaires à la construction des équipements de l’étape de
digestion anaérobie (digesteur, gazomètre, chaudière, unité de co-génération) n’a pas été réalisé
puisque ces équipements étaient disponibles dans la base de données Ecoinvent (version 2) dans leur
totalité. Toutefois, l’infrastructure liée à la torchère a été négligée faute de données disponibles.
L’unité de cogénération est constituée de 3 parties distinctes (Jungbluth et al, 2007) :
-

Les composants communs à la production d’électricité et de chaleur

-

Les composants spécifiques à la production d’électricité

-

Les composants spécifiques à la production de chaleur

Ces infrastructures sont modélisées pour traiter annuellement la totalité des boues produites sur la
STEU (2007 t MS/an). Pour adapter ces infrastructures à l’unité fonctionnelle de l’étude (soit le
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traitement d’1 t MS de boues) il est nécessaire d’allouer une partie de ces infrastructures, qui
correspondra à la « quantité » d’infrastructure mobilisée pour traiter spécifiquement 1 t MS de boues.
Le calcul de l’allocation des infrastructures est détaillé dans le paragraphe §3.3.2.
Le cas particulier du stockage des boues
L’étape de stockage des boues intervient à deux reprises dans la filière boue : au sein de la STEU
après centrifugation des boues, et chez l’agriculteur avant épandage. Les données d’inventaire seront
les même pour ces deux stockages.
L’hypothèse est faite que l’aire de stockage se constitue uniquement d’une dalle et d’un mur en béton.
La quantité nécessaire de béton est directement calculée par rapport à la quantité de boues à stocker.
Ainsi une allocation de l’infrastructure n’est pas nécessaire. La quantité de béton nécessaire au
stockage d’1 t MS de boues est calculée et présentée dans le Tableau 4.
Tableau 4: Calcul de la quantité de béton nécessaire à la construction de l'aire de stockage de la boue
Quantité
de boues
à stocker
(t MS)

Siccité
de la
boue
(% MS)

Surface
dalle béton
(m2)

Epaisseur
Longueur
dalle
muret
béton
(m)
(m)

(1)

(2)

(3)=[(1)/(2)]/2

(4)

(5)=(3)^0.5

(6)

(7)

(8)=[(3)*(4)]+3*[(5)*(6)*(7)]

1

26

0.02

0.50

0.14

2.50

0.20

0.22

Hauteur Epaisseur
muret
muret
(m)
(m)

3

Volume béton (m )

3.3.2. Règles d’allocation des infrastructures
L’allocation est effectuée sur la base de la quantité de boues que l’infrastructure sera amenée à traiter
sur toute sa durée de vie. Le calcul de l’allocation est détaillé dans le Tableau 5.
Tableau 5: Calcul de l'allocation des infrastructures

Etape de traitement de la
boue

Qté totale de
Qté
Durée de vie
boues (t MS)
boues à
de
traitées pour
traiter
l'infrastructure toute la durée
(t MS/an)
(an)
de vie de
l'infrastructure

Qté d'unité/t MS
(p)

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

(4)=1/(3)

Epaississement gravitaire

2007.0

30

60210

1.66E-05

Centrifugation (S0)

1806.3

15

27094.5

3.69E-05

Centrifugation (S1 à S3)

1083.8

15

16257

6.15E-05

1806.3

30

54189

1.85E-05

1806.3

20

36126

2.77E-05

1806.3

20

36126

2.77E-05

Digestion anaérobie :
digesteur
Digestion anaérobie :
chaudière
Digestion anaérobie :
cogénération

La quantité de boues à traiter annuellement par l’épaississeur gravitaire correspond à la production
annuelle de boues (2007 t MS/an) puisqu’il est le premier procédé à recevoir les boues mixtes. En
revanche pour calculer les quantités de boues à traiter annuellement par les centrifugeuses et le
digesteur il faut soustraire à la production de boues annuelle la matière sèche perdue via les retours en
têtes de l’épaississeur et/ou de la centrifugeuse.

3.4. Données d’inventaire – Epaississement et déshydratation
Les flux entrants et sortants des procédés d’épaississement et de déshydratation sont respectivement
schématisés dans les Figures 3 et 4, et quantifiés dans le Tableau 6.
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Figure 3: Description de l'épaississement statique des boues

Figure 4: Description de la centrifugation des boues

Tableau 6: Données d'inventaire - Epaississement et déshydratation
Eléments

Epaississement

Déshydratation
S0

S1 à S3

Unité

Sources

Entrants
Boues d’épuration
Infrastructure

Energie électrique

5.00

E

3.69 -05

t MS
E

6.15 -05

50

65

p

Chapitre 3.3.1

kWh

OTV (1997); Degrémont (2001);
IRH (2009); European
Commission (2001); Amorce
(2012);

0

8

9

kg MA

OTV (1977) ; Degrémont
(2001) ; IRH (2009) ; Barber
(2009) ; Jolliet et la (2005) ;
Hospido et al (2005)

Energie électrique

18.86

7.17

39.55

kWh

Calculé à l'aide de Sadowski
(2002)

Chlorure ferrique
(FeCl3)

10.42

12.42

41.65

kg

Calculé à l'aide de Sadowski
(2002)

Polymères

Retours en
tête

1
E

1.66 -05

Les données relatives aux consommations électriques proviennent de la littérature scientifique. La
valeur retenue correspond à la moyenne de toutes les données inventoriées. Les consommations
d’énergie électrique et de chlorure ferrique (FeCl3) engendrées par les retours en tête ont été calculées
à partir de (Sadowski, 2002) dont les calculs sont détaillés en annexe.
Etant donné le peu d’informations existantes dans la littérature scientifique sur les polymères utilisés
lors du traitement des boues, l’hypothèse est faite que le polymère utilisé dans cette étude est constitué
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de 50% d’acide acrylique (C3H4O2) et 50% d’acrylonitrile (C3H3N). La quantité de polymères
consommés est exprimée en kg de matières actives (MA) et non en quantité de produit commercial.
Aucune émission n’est recensée dans cet inventaire car aucune donnée d’émission n’a été trouvée
dans la littérature scientifique.

3.5. Données d’inventaire – Digestion anaérobie
Le procédé de digestion anaérobie est un peu plus complexe, c’est pourquoi les données d’inventaire
sont détaillées par module. Les données d’inventaire des modules, « digestion », « Fuites de biogaz »,
«Chaudière », « Co-génération » et « Torchère » sont présentées respectivement dans les tableaux 7 à
11. La Figure 5 schématise le procédé de DA et permet dans le même temps de visualiser comment
s’agrègent les différents modules.

Figure 5: Description de la digestion anaérobie des boues
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Module « Digestion »
Tableau 7: Données d'inventaire de la DA : module « digestion »
S1

S2

S3

Unité

Sources

Entrants
Boues d’épuration

1

t MS

E

Infrastructures

1.85 -05

Energie thermique

0

Energie électrique

0

180

Energie thermique

750

Energie électrique

0

p
0

180

0

Produits évités
a = 1805
a = 1062
b = 1767
b = 1039
c = 1710
c = 1006
d = 1615
d = 950
a = 743
b = 728
0
c = 704
d = 665

§3.3.1

kWh
OTV (1997); Couturier et al.
(2001); Gori et al (2011); Hong
et al (2009); Soda et al (2010);
Hospido et al (2005); Reverdy
et al (2011)

kWh

kWh

kWh

Les besoins énergétiques du digesteur sont de 930 kWh, dont 180 kWh sous forme d’énergie
électrique et 750 kWh sous forme d’énergie thermique (Cf. §3.8.2). Dans les scénarios 1 et 2, les 750
kWh d’énergie thermique nécessaires au digesteur sont fournis par la combustion du biogaz en
chaudière. En revanche, l’énergie électrique n’est pas produite grâce au biogaz, il est donc nécessaire
de fournir au digesteur 180 kWh d’énergie électrique à l’aide d’une source énergétique extérieure.
Cela n’est pas le cas du scénario 3 où la co-génération du biogaz produit à la fois l’énergie thermique
et électrique. Ainsi l’intégralité des besoins énergétiques du digesteur sont satisfaits sans avoir
recours à de l’énergie extérieure. La production d’énergie via la valorisation du biogaz représente les
« produits évités ». Cette production d’énergie « évite » la consommation d’une source d’énergie
alternative.
Module « Fuites de biogaz »
Tableau 8: Données d'inventaire de la DA: module "Fuites de biogaz"
Eléments

Nom utilisé sous
Simapro

a

b

c

d

Unité

17

35

m

Entrants
Boues d'épuration

-

Biogaz

-

1
0

7

t MS
3

Emissions vers l'air
CH4 (biogénique)

Methane, biogenic

0.000

3.003

7.293

15.015

kg

CO2 (biogénique)

Carbon dioxide, biogenic

0.000

4.452

10.812

22.260

kg

Nitrogen

0.000

0.056

0.136

0.280

kg

Hydrogen sulfide

0.000

0.035

0.085

0.175

kg

N2
H2S
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Module « Valorisation du biogaz en chaudière »
Tableau 9: Données d'inventaire de la DA: module "valorisation du biogaz en chaudière" (RDC
Environnement, 2007)
Eléments

Nom utilisé sous Simapro

S1

S2

Unité

Entrants
Boues d'épuration

-

1

Biogaz

-

Infrastructure

Industrial furnace, natural gas/RER/I U

136.60

t MS
a = 329
b = 322
c = 311
d = 294

m

2.77E-05

3

p

Emissions vers l'air

NOx

Nitrogen oxides

2.04E-01

SOx

Sulfur oxides

7.92E-02

Carbon monoxide, fossil

2.21E-01

VOC, volatil organic compounds

4.37E-02

Carbon dioxide, biogenic

248.612

CO (fossil)

COVNM

CO2 (biogénique)

a = 4.90E-01
b = 4.80E-01
c = 4.63E-01
d = 4.38E-01
a = 1.91E-01
b = 1.87E-01
c = 1.80E-01
d = 1.71E-01
a = 5.33E-01
b = 5.22E-01
c = 5.04E-01
d = 4.76E-01
a = 1.05E-01
b = 1.03E-01
c = 9.95E-02
d = 9.41E-02
a = 598.78
b = 586.04
c = 566.02
d = 535.08

kg

kg

kg

kg

kg

Lors de la combustion du biogaz, nous faisons l’hypothèse que la totalité du méthane (CH 4) est
convertie en dioxyde de carbone (CO2). Le dioxyde de carbone (CO2) déjà présent dans le biogaz ne
change pas de forme lors de sa combustion. Ainsi la quantité total de CO2 émise lors de la combustion
du biogaz équivaut à : quantité de CO2 issu du CH4 + quantité de CO2 originel.
Module « Valorisation du biogaz par co-génération »
Tableau 10: Données d'inventaire de la DA: module "Valorisation du biogaz par co-génération" (RDC
Environnement, 2007)
Eléments

Nom utilisé sous Simapro

a

b

c

d

Unité

Entrants
Boues d'épuration

-

Biogaz

-

1
329

Infrastructure

322

t MS
311

294

2.77E-05

m3
p

Emissions vers l'air
NOx

Nitrogen oxides

1.13E+00 1.10E+00

SOx

Sulfur oxides

1.91E-01

1.87E-01

CO (fossil)

Carbon monoxide (fossil)

2.59E+00 2.54E+00

COVNM

VOC, volatil organic compounds 1.06E-01

1.04E-01

CO2 (biogenique)

Carbon dioxide, biogenic

586.04

598.78

22/58

1.06E+00

1.01E+00

kg

1.81E-01

1.71E-01

kg

2.45E+00

2.32E+00

kg

1.00E-01

9.50E-02

kg

566.02

535.08

kg

Module « Combustion du biogaz en torchère »
Tableau 11: Données d'inventaire de la DA: module "Combustion du biogaz en torchère" (RDC
Environnement, 2007)
Nom utilisé sous
Simapro
Entrants

Eléments

Boues d'épuration

S1

S2-S3

-

Biogaz

Unité

1

t MS

a = 209
b = 202
c = 192
d = 175

-

Infrastructure

17

m

Négligée

3

p

Emissions vers l'air

CO2 (biogenique)

Carbon dioxide, biogenic

a = 380.38
b = 367.64
c = 349.44
d = 318.5

30.94

kg

Nitrogen oxides

a = 4.18E-02
b = 4.04E-02
c = 3.84E-02
d = 3.50E-02

3.40E-03

kg

Sulfur oxides

a = 1.05E-01
b = 1.01E-01
c = 9.60E-02
d = 8.75E-02

8.50E-03

kg

NOx

SOx

3.6. Données d’inventaire – Stockage des boues
Le stockage des boues intervient à deux reprises dans les filières boues étudiées : (i) sur la STEU
après déshydratation des boues et (ii) chez l’agriculteur avant épandage. Ce stockage, dans les deux
cas, se constitue d’une simple aire bétonnée. Les flux entrants et sortants de l’étape de stockage sont
schématisés dans la Figure 6.

Figure 6 : Description du stockage des boues

Les données d’inventaire du stockage des boues sont présentées dans le Tableau 12. Il est considéré
qu’aucune perte de matière ni qu’aucune émission liée à la boue n’a lieu lors du stockage de cette
dernière, faute d’information disponible à ce sujet.
Tableau 12: Données d'inventaire du stockage des boues
Eléments

S0

S1 à S3

Unité

Entrants
Boues d’épuration
Infrastructure
(aire bétonnée)

1
0.22

t MS
0.22
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3

m de béton

3.7. Données d’inventaire – Epandage

Figure 7: Description de l’épandage des boues

Une fois traitées, les boues quittent la STEU et sont transportées en camion de 16 tonnes chez
l’agriculteur qui les épandra (Figure 7) sur ses parcelles agricoles. Ce transport issu de la base de
données Ecoinvent (v2) se défini en tonne-kilomètre (tkm) et inclus le carburant consommé ainsi que
les infrastructures routières. On rappelle que la distance séparant la STEU des parcelles agricoles qui
recevront les boues est de 35 km.
Calcul du tkm nécessaire pour le transport des boues :
= quantité de boues à transporter (t MB) * distance à parcourir (km)
Trois types de machines agricoles sont utilisés dans le chantier d’épandage : un tracteur, un épandeur
et un chargeur.
La machine agricole n’étant pas utilisée uniquement pour gérer les boues, une allocation est effectuée
sur la base de son poids, de sa durée de vie et de son utilisation pour l’opération considérée (transport,
chargement ou épandage). Les modalités de calcul des allocations du matériel agricole sont basées
sur le rapport Ecoinvent n°15 (Nemecek et Kägi, 2007). La quantité de machine agricole utilisée pour
l’opération étudiée est donc calculée selon la formule suivante :
Utilisation du matériel agricole (kg/t MS)
= [masse de la machine (kg) / durée de vie de la machine (h)] * durée de l’opération (h/t MS)
Le Tableau 13 montre comment est calculé le paramètre [masse de la machine/durée de vie de la
machine].
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Tableau 13: Calcul de l'allocation des machines agricoles

Masse
(kg)

Matériel agricole modélisé

Facteur de
réparation

Masse
incluant le
facteur de
réparation
(kg)

Durée de
vie
(an)

Durée
Utilisation
Masse/durée
d'utilisation
annuelle
de vie
totale
(h/an)
(kg/ h)
(h)

(1)

(2)

(3)=(1)+(1)*(2)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)

(7)=(3)/(6)

Tracteur 80 kW (Boues)

5790

0.2

6948

12

600

7200

0.965

Epandeur à table d'épandage

4162

0.34

5577.08

8

250

2000

2.789

Chargeur élévateur avec godet

7030

0.2

8436

8

500

4000

2.109

La consommation de carburant dans les tracteurs est spécifique à chaque phase du processus
d’épandage et à chaque type de boues. Ces consommations sont issues d’expérimentations sur des
chantiers d’épandage de boues réalisées dans le cadre du projet ECODEFI (Pradel, 2010). Les
consommations de carburant sont les mêmes pour les boues déshydratées et les boues digérées
déshydratées. Elles sont présentées dans le Tableau 14.
Tableau 14 : Consommations de carburant utilisées à chaque phase du processus d’épandage (L/h)
Phase du
processus
d’épandage

Chargement

Transport à
plein

Transport à
vide

Epandage
au champ

Consommation
de carburant
(L/h)

15

16.5

14.5

18

Concernant le calcul des émissions liées à la combustion du carburant dans le moteur des tracteurs,
la méthode utilisée suit celle recommandée dans le rapport Ecoinvent n°15 (Nemecek et Kägi, 2007).
La combustion de carburant dans un moteur de tracteur génère deux types d’émissions :
-

Des émissions dépendant de la puissance et du régime moteur, principalement le monoxyde de
carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx) et les hydrocarbures (HC),

-

Des émissions non directement liées au régime moteur et à la puissance de ce dernier (Tableau
15).
Tableau 15: Emissions vers l'air pour la combustion d'un litre de carburant

Emission en g/L de fuel
consommé dans le moteur

Substances
Dioxyde de carbone

CO2

2620.8

Dioxyde de soufre

SO2

0.8484

Méthane

CH4

0.10836

Benzène

C6H6

0.006132

Cadmium

Cd

0.0000084

Chrome

Cr

0.000042

Cuivre

Cu

0.001428

Protoxyde d’azote

N2O

0.1008

Nickel

Ni

0.0000588

Zinc

Zn

0.00084

Benzo(a)pyrene

0.0000252

Ammoniac

NH3

0.0168

Sélénium

Se

0.0000084

L’abrasion des pneus des machines agricoles lors du roulage sur route comme au champ génère des
émissions de métaux lourds vers le sol, principalement du zinc, plomb, et cadmium. Ces émissions
sont comptabilisées pendant les phases de chargement de la boue (abrasion des pneus du chargeur),
de transport et d’épandage (abrasion des pneus du tracteur et de l’épandeur). La méthode de calcul
des émissions de métaux lourds liées à l’abrasion des pneus est issue du rapport Ecoinvent n°15
(Nemecek et Kägi, 2007) selon la formule suivante :
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Emissions de métaux lourds (g/kg machine)
= (Durée de vie de la machine (h)/durée de vie des pneus(h)) * quantité de pneu par machine
(kgpneu/kgmachine) * quantité de caoutchouc par pneu (kgcaoutchouc/kgpneu) * contenu en métaux lourd
(gETM/kgcaoutchouc)
Les durées de vie des pneus, les quantités de pneu par machine (kg pneu/kgmachine) et les quantités de
caoutchouc par pneu (kgcaoutchouc/kgpneu) sont données par le rapport Ecoinvent n°15 (Nemecek et
Kägi, 2007) pour chaque catégorie de machine.

Les émissions post-épandage ont été calculées à partir de (IPCC, 2006) pour les émissions azotées
et (Nemecek et Kägi, 2007) pour les émissions phosphorées.
Nous considérons dans cette étude que l’épandage d’une certaine dose en éléments N, P 2O5 et K2O,
évite l’épandage de ces mêmes doses sous forme d’engrais minéraux. Les engrais minéraux retenus
pour cette substitution sont l’ammonitrate, le triplesuperphosphate et le chlorure de potassium.
Pour pouvoir calculer les quantités de N, P2O5 et K2O apportées par les boues (et donc les quantités
d’engrais évitées), plusieurs calculs sont nécessaires. Ils sont tirés du projet ECODEFI (Pradel et al,
2009). Ce calcul se déroule en 3 étapes :
(i) Calcul de la quantité d’éléments fertilisants assimilables dans les boues
Seule une partie des éléments fertilisants présents dans la boue sont directement assimilables par les
cultures. La teneur en éléments nutritifs directement assimilable est fonction du coefficient
d’équivalence engrais de chaque élément et de la concentration de ces derniers dans la boue.
Le coefficient d’équivalence engrais permet d’évaluer l’efficacité d’un engrais organique et d’estimer la
quantité de produit à apporter à la plante et les éventuels compléments. Ce coefficient dépend des
caractéristiques physico-chimiques de chaque type de boue. D’après (Pradel et al, 2009), le
coefficient d’équivalence engrais pour l’azote est de 0.35 pour les boues déshydratées. Par souci de
simplicité, l’hypothèse est faite que les boues digérées déshydratées présente le même coefficient
d’équivalence engrais azoté, soit un coefficient de 0.35 (soit 35% de l’azote contenu dans les boues
est assimilable). Le coefficient d’équivalence engrais du phosphore et du potassium est considéré
comme égal à 1. La teneur en élément fertilisant assimilable par les cultures est calculée de la
manière suivante :
Teneur N assimilable (kg N/t MB)
= Teneur N des boues (kg N/t MB) * Coeff. Eq. N
Le Tableau 16 montre le calcul effectué pour déterminer la teneur N des boues directement
assimilable par la culture d’orge pour chaque scénario étudié. Ce même calcul est à effectuer pour les
éléments P2O5 et K2O.
Tableau 16: Calcul de la quantité d'éléments fertilisants assimilables dans les boues (exemple de l'azote)

Siccité de
la boue

Teneur N
des boues
(kg N/t
boue brute)

Coeff. Eq.
N

Teneur N
des boues
directement
assimilable
(kg N/t
boue brute)

Taux N

Taux N

(% MS)

(% brut)

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)/100

(4)=(3)*10

(5)

(6)=(4)*(5)

S0

26

5.64

1.47

14.70

0.35

5.15

S1 à S3

26

5.52

1.43

14.30

0.35

5.00

Scénarios

(% MS)

(ii) Calcul de la quantité de boues à apporter pour combler les besoins de la culture
Il s’agit de calculer pour chacun des 3 éléments nutritifs, la quantité de boue à apporter à la culture
pour que ses besoins en éléments fertilisants soient satisfaits.
Quantité de boues à apporter (t MB/ha)
= Besoin de la culture en élément x (kg x/ha) / Teneur en élément x directement assimilable
On rappelle que les besoins de la culture en N, P2O5 et K2O sont respectivement de 115.4 kg N/ha,
131.5 kg P2O5/ha et 100.25 kg K2O/ha.
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Le Tableau 17 montre le calcul effectué pour calculer la quantité de boues à apporter à la culture pour
satisfaire ses besoins en azote. Ce même calcul doit être effectué pour les éléments P2O5 et K2O.
Tableau 17: Calcul de la quantité de boues à apporter pour combler les besoins de la culture

Besoin de la culture
(kg N/ha)

Teneur N des boues
directement
assimilable
(kg N/t MB)

Quantité de boue à
apporter
(t MB/ha)

(7)

= (6)

(8) = (7)/(6)

S0

115.4

5.15

22.41

S1 à S3

115.4

5.00

23.08

Scénarios

La quantité de boue à apporter pour satisfaire les besoins de la culture en P 2O5 et en K2O sont
respectivement de 10.30 et 32.40 t MB/ha pour le scénario 0 et de 6.27 et 32.40 t MB/ha pour les
scénarios 1 à 3.
(iii) Calcul de la quantité de boue à apporter pour le système de culture étudié
La quantité de boues à apporter au système de culture correspond à la quantité de boues qu’il faut
apporter pour l’élément nutritif limitant (celui dont les besoins sont satisfaits par la plus petite dose de
boues). Il s’agit dans cette étude de l’élément P2O5. La quantité de boues à apporter au système est
alors de 10.30 t MB/ha pour le scénario 0 et de 6.27 t MB/ha pour les scénarios 1 à 3. Les boues non
digérées seront épandues sur une surface de 0.37 ha tandis que les boues digérées les seront sur
0.61 ha, lorsqu’une tonne de MS de boues est traitée.
Ces résultats montrent que la digestion anaérobie permet d’améliorer les propriétés physicochimiques de la boue puisque le volume de boues à épandre est moins important que celui des
boues non digérées pour répondre aux mêmes besoins de la culture. De plus, avec moins de boues
digérées à épandre, il est possible de couvrir une surface plus importante pour les mêmes besoins de
la culture.
Le Tableau 18 présente les données d’inventaire utilisées pour modéliser les scénarios.
Tableau 18: Données d'inventaire de l'épandage

Eléments

S0

S1 à S3

Unité

Sources

Entrants
Boues d'épuration

1

t MS

Camion 16t

134.75

134.75

tkm

Béton (stockage)

0.22

0.22

m

3

Tracteur

0.39

0.41

kg

Epandeur

1.13

1.19

kg

Chargeur

0.35

0.35

kg

Carburant

6.30

6.66

L

=Quantité (t MB) à
transporter * distance à
parcourir (km)
Chapitre 3.3.1

Pradel (2010)

Emissions vers l'air
N2O

5.91

NH3

13.70

8.90

kg
IPCC (2006)

13.41

kg

Emissions vers l'eau
NO3

74.93

73.34

kg

IPCC (2006)

P2O5

0.41

0.68

kg

Nemecek et Kägi (2007)
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Produits évités (suite)
Ammonitrate

56.40

55.20

kg N

Triplesuperphosphate

49.10

80.70

kg P2O5

Chlorure de potassium

11.90

11.90

kg K2O

Tracteur

0.76

0.78

kg

Epandeur

0.24

0.25

kg

Carburant

10.45

10.83

L

= correspond aux
quantités de N, P2O5 et
K2O apportées par la
boue

Pradel (2010)

Emissions évitées vers l'air
N2O

5.83

8.82

kg

NH3

6.85

kg
6.70
Emissions évitées vers l'eau

NO3-

74.93

73.34

kg

IPCC (2006)

P2O5

0.36

0.60

kg

Nemecek et Kägi (2007)

IPCC (2006)

3.8. Validation des données : bilans matière/énergie
3.8.1. Bilans matière
Les bilans matières ont pour but de s’assurer que la quantité d’éléments qui rentre dans le système
correspond à celle qui en ressort puisque « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Les
bilans matière ont été réalisés pour les 4 scénarios, sachant qu’ils sont identiques du scénario 1 à 3.
Etant donnée la quantité importante de flux recensés pour chaque scénario, nous avons choisi de
réaliser ces bilans sur les éléments abondants et pertinents d’un point de vue agronomique tels que le
carbone (C), l’azote (N) et le phosphore (P). L’évolution de la matière organique et de la matière
minérale dans les boues n’a pu être suivie tout au long de la chaîne de traitement, faute de données
disponibles.
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Scénario 0

MS
MB
C
N
P

Bous mixtes
1
100
367.2
51.1
20.0

t MS
t MB
kg
kg
kg

Epaississement gravitaire

MS
MB
C
N
P

Polymères
Polymères
7.2
C
4.2
N
1.0

kg MA
kg
kg

Boues épaissies
0.9
22.5
351.9
47.7
19.0

Boues déshydratées
0.9
t MS
3.3
t MB
350.3
kg
48.2
kg
18.3
kg
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Retours en tête
0.1
77.5
15.3
3.4
1.0

t MS
t MB
kg
kg
kg

MS
MB
C
N
P

Retours en tête
0.1
19.2
5.8
0.6
0.7

t MS
t MB
kg
kg
kg

t MS
t MB
kg
kg
kg

Centrifugation

MS
MB
C
N
P

MS
MB
C
N
P

Stockage

MS
MB
C
N
P

Boues déshydratées
0.9
t MS
3.3
t MB
350.3
kg
48.2
kg
18.3
kg

Epandage

C
N
P

Stockés dans le sol
350.3
20.9
18.2

Emissions post-épandage
C
0.0
kg
N
27.3
kg
P
0.2
kg
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kg
kg
kg

Scénarios 1 à 3

MS
MB
C
N
P

Boues mixtes
1
100
367.2
51.1
20.0

t MS
t MB
kg
kg
kg

Retours en tête
Epaississement gravitaire

MS
MB
C
N
P

Boues épaissies
0.9
22.5
351.9
47.7
19.0

MS
MB
C
N
P

0.1
77.5
15.3
3.4
1.0

t MS
t MB
kg
kg
kg

t MS
t MB
kg
kg
kg

Biogaz

Digestion anaérobie

MS
MB
C
N
P

Polymère
C
N

Polymère
4.86
2.81
0.639

kg MA
kg
kg

Boues digérées
0.54
18.0
197.7
45.4
19.0

Centrifugation
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Biogaz
C
N

311.4
154.2
2.3

m3
kg
kg

MS
MB
C
N
P

Retours en tête
0.03
16.0
3.2
18.0
1.1

t MS
t MB
kg
kg
kg

t MS
t MB
kg
kg
kg

Boues déshydratées digérées
MS
0.51
t MS
MB
2.0
t MB
C
197.3
kg
N
28.0
kg
P
17.9
kg

Stockage

Boues déshydratées digérées
MS
0.51
t MS
MB
2.0
t MB
C
197.3
kg
N
28.0
kg
P
17.9
kg

C
N
P

Epandage

Stockés dans le sol
197.3
11.1
17.7

kg
kg
kg

Emissions post-épandage
C
N
P

0.0
16.9
0.2

kg
kg
kg

Les bilans matières sont équilibrés : la somme des flux entrants est égale à la somme des flux
sortants. Les données d’inventaires peuvent être validées.
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3.8.2. Bilans énergétiques
Les Figures 8 à 10 montrent les flux énergétiques qui transitent lors de la gestion du biogaz produit
pour les scénarios 1 à 3.

Figure 8: Gestion du biogaz dans le scénario 1 (b)

Dans le scénario 1 (Figure 8), le volume de biogaz envoyé en chaudière ne bouge pas d’une variante
à une autre puisqu’il est convenu que la chaudière doit fournir exclusivement l’énergie nécessaire au
3
chauffage du digesteur, soit 750 kWh (ce qui correspond à un volume de biogaz de 136 m avec un
rendement de 85%). En conséquence, la quantité de biogaz envoyée en torchère va varier en fonction
du taux de fuites.
Dans le scénario 1, et pour toutes les variantes, le potentiel énergétique total du biogaz produit est de
2235 kWh. 61% de ce potentiel énergétique (soit de 1353 kWh) est perdu par les fuites de biogaz et la
combustion en torchère. 39% du potentiel énergétique du biogaz est valorisé (soit 882 kWh) par la
combustion en chaudière.
Dans le scénario 2 (Figure 9), le volume de biogaz envoyé en torchère ne bouge pas d’une variante à
une autre. Celui-ci est fixé à 5% du volume total de biogaz produit. En conséquence, la quantité de
biogaz envoyée en chaudière va varier en fonction du taux de fuites.
Dans les scénarios 2, le potentiel énergétique total du biogaz produit est de 2235 kWh. 95 à 85% de
de ce potentiel énergétique (soit 1062 et 950 kWh) est valorisé par combustion en chaudière, selon le
taux de fuite du biogaz.
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Figure 9: Gestion du biogaz dans le scénario 2 (b)

Figure 10: Gestion du biogaz dans le scénario 3 (b)

Dans le scénario 3 (Figure 10), le volume de biogaz envoyé en torchère ne bouge pas d’une variante
à une autre. Celui-ci est fixé à 5% du volume total de biogaz produit. En conséquence, la quantité de
biogaz envoyée en chaudière va varier en fonction du taux de fuites.
Dans les scénarios 3, le potentiel énergétique total du biogaz produit est de 2235 kWh. 95 à 85% de
de ce potentiel énergétique (soit 1062 et 950 kWh) est valorisé par combustion dans une unité de cogénération, selon le taux de fuite du biogaz.
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Tableau 19: Gain énergétique net lié à la gestion du biogaz pour les scénarios avec DA (kWh)

Scénarios

a
(fuites = 0%)

b
(fuites = 2%)

c
(fuites = 5%)

d
(fuites = 10%)

1

570

570

570

570

2

1625

1587

1530

1435

3

1805

1767

1710

1615

Le Tableau 19 montre que tous les scénarios de digestion anaérobie des boues permettent un gain
énergétique. Bien que la quantité de biogaz envoyée en unité de valorisation (chaudière et cogénération) soit la même pour les scénarios 2 et 3, les gains énergétiques sont différents. La cogénération permettant à la fois la production de chaleur et d’électricité, aucun recours à de l’électricité
extérieure n’est nécessaire dans les scénarios 3, à l’inverse des scénarios 2.
Il est logique que plus les fuites de biogaz sont importantes, et plus le gain énergétique est affaibli.
Ces fuites de biogaz peuvent entraîner une perte énergétique de l’ordre de 12% (scénario 2a vs.
scénario 2d).

3.9. Modélisation des scénarios sous SimaPro
Tout au long de la chaine de traitement des boues, ces dernières perdent du volume à chaque étape
et perdent également de la matière sèche via les retours en têtes. L’hypothèse est faite que
l’épaississement gravitaire, la centrifugation font perdre respectivement 10%, 6% de MS par les
retours en tête et la DA des boues 40% de MS sous l’action des bactéries.
Sous SimaPro, la modélisation des scénarios se fait par assemblage des processus élémentaires.
Ces derniers sont reliés entre eux par la quantité de MS entrante et sortante (Figure 11).

Figure 11: Modélisation des scénarios sous SimaPro

Dans le scénario 0, la quantité de boues épandue est de 0.85 t MS tandis que dans les scénarios 1 à
3 cette quantité est diminuée de 40%, puisqu’elle n’est plus que de 0.51 t MS.
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4. Résultats de l’étude ACV
La réalisation des ICV a permis de mettre en évidence quelques impacts de la DA sur les procédés de
la filière boues :
-

Les retours en tête de la centrifugation des boues digérées sont plus chargés en éléments
azotés et phosphorés que ceux issus des boues non digérées. Les consommations d’énergie
électrique et de chlorure ferrique (FeCl3) nécessaires pour traiter ces charges azotées et
phosphorées seront donc plus importantes avec des boues digérées.

-

La DA permet une diminution significative du volume de boues tout en améliorant certaines
propriétés agronomiques (particulièrement la teneur en phosphore des boues) (Tableau 20).
Tableau 20: Propriétés agronomiques des boues non digérées et digérées avant épandage

Propriétés
agronomiques

Unité

Boues non digérées
(S0)

Boues digérées
(S1 à S3)

Siccité

%

26

26

C

kg/t MS

410.5

388.7

Ntot

kg/t MS

56.4

55.2

Ptot

kg/t MS

21.5

35.2

P2O5

kg/t MS

49.1

80.7

Lors de l’analyse des impacts, le scénario 0, filière boues sans DA, sera considéré comme le scénario
de référence. Les ICV et les scénarios étudiés ont été modélisés sous le logiciel SimaPro 8. La
méthode de caractérisation des impacts choisie pour cette étude est l’une des plus récentes : la
méthode Recipe.

4.1. Changement climatique
La Figure 12 présente la contribution de chaque scénario en kg eq CO2 à la catégorie d’impact
« Changement climatique ».
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Figure 12: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg eq CO2) – Changement climatique
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L’épandage des boues et les fuites de biogaz sont les étapes contribuant le plus au changement
climatique. L’impact des autres étapes est négligeable.
L’épandage des boues est l’étape la plus impactante pour tous les scénarios : elle représente 78% à
94% des impacts générés. Lors des étapes de transport de la boue vers et sur l’exploitation agricole,
des quantités importantes de dioxyde de carbone (CO2) sont générées (36 kg de CO2 pour le S0 et 22
kg de CO2 pour les S1 aux S3), ainsi que du méthane (CH 4) et du protoxyde d’azote (N2O). Ces trois
émissions contribuent fortement au changement climatique.
Il est également remarqué que l’épandage des boues digérées est moins impactant que l’épandage
des boues non digérées car leur volume à épandre est moindre.
Les fuites de biogaz représentent 4 à 17% des impacts générés selon les scénarios. Plus le taux de
fuites du biogaz est important plus l’impact sur le changement climatique l’est aussi. Le biogaz est
composé de 65% de méthane (CH4) et 34 % de dioxyde de carbone (CO2) (0.6% de N2 et 0.4% de
H2S) ce qui fait de lui un gaz à effet de serre non négligeable (le PRG du méthane étant 28 fois
supérieur à celui du dioxyde de carbone (IPCC, 2013)). . Les scénarios 1d, 2d et 3d sont donc les plus
impactants sur le changement climatique.
Lorsque le biogaz est brûlé (en chaudière, en torchère ou en cogénération) le méthane (CH4) est
converti en dioxyde de carbone (CO2). Cela permet de diminuer l’impact du biogaz sur le réchauffement
climatique. C’est pourquoi, les émissions liées à la combustion du biogaz en chaudière, torchère ou
cogénération ont peu d’impacts
Les impacts évités sont présentés sur la Figure 12 en partie négative. Ils représentent l’impact qui
aurait eu lieu si des engrais minéraux avaient été épandus à la place des boues, et si des sources
d’énergie extérieures avaient été utilisées pour alimenter le digesteur.
La Figure 13 compare l’impact total des scénarios 1 à 3 par rapport à l’impact total du scénario 0,
scénario de référence. La Figure 13 montre que l’installation d’une DA sur la filière boues n’est
avantageuse que si le taux de fuite de biogaz n’excède pas 5%. En effet, les scénarios a, b et c dont
les taux de fuites de biogaz sont respectivement de 0, 2 et 5% permettent de diminuer l’impact sur le
changement climatique grâce à l’installation d’une DA de 11 à 2% par rapport à une filière sans DA. A
l’inverse, les scénarios d, où le taux de fuite est de 10%, fait augmenter l’impact sur le changement
climatique de 7% par rapport à une filière boues sans DA.
Une analyse plus approfondie a montré que les bénéfices de la digestion anaérobie sont perdus
lorsque le taux de fuite du biogaz est situé entre 5 et 6% (pour une gestion du biogaz en chaudière
(type S1 et S2) et entre 6 et 7% pour une gestion du biogaz en cogénération (type S3)
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Figure 13: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) Changement climatique
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4.2. Destruction de la couche d’ozone
La Figure 14 présente la contribution de chaque scénario en kg eq CFC-11 à la catégorie d’impact
« Destruction de la couche d’ozone ».
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Figure 14: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg eq CFC-11) – Destruction de la
couche d’ozone

De manière générale, les scénarios avec DA (S1 à S3) ont un impact plus fort sur la destruction de la
couche d’ozone que le scénario sans DA (S0). L’étape qui est à l’origine de cette différence est la
déshydratation par centrifugation des boues. En effet, la centrifugation des boues digérées (S1 à S3)
est 2 fois plus impactante que celle des boues épaissies (S0). Comme il l’a été précisé à plusieurs
reprises dans ce rapport, les retours en tête issus de la déshydratation des boues digérées sont
beaucoup plus chargés en éléments azotés et phosphorés se traduisant par des consommations
d’énergie électrique et de chlorure ferrique (FeCl3) plus importantes. Sans DA (S0), la consommation
électrique liée aux retours en tête est de 6.45 kWh et la consommation de chlorure ferrique (FeCl3) de
11.18 kg FeCl3, tandis qu’avec une DA (S1 à S3) ces consommations sont respectivement de 21.36
kWh et 22.49 kg FeCl3 (soit une consommation électrique 3 fois plus importante et une consommation
de FeCl3 2 fois plus importante).
La Figure 15 montre que la consommation de chlorure ferrique (FeCl3) représente 97% des impacts
générés par la centrifugation des boues digérées. Cela veut dire que des gaz destructeur de la couche
d’ozone sont émis dans le cycle de vie du chlorure ferrique (FeCl3).

Figure 15: Impact de la déshydratation des boues digérées

Finalement la Figure 15 montre que c’est surtout le surplus de consommation de chlorure ferrique
(FeCl3) dans les scénarios avec DA (S1 à S3) qui impacte sur la couche d’ozone.
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La Figure 16 confirme que la DA a un impact négatif sur la couche d’ozone. Elle fait augmenter l’impact
d’environ 26% lorsque le biogaz est brûlé en chaudière. La co-génération du biogaz permet d’atténuer
légèrement cet impact grâce au fait qu’il n’y a pas recours à de l’électricité extérieur pour alimenter le
digesteur.
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Figure 16: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) - Destruction
de la couche d'ozone

4.3. Formation de smog photochimique
La Figure 17 présente la contribution de chaque scénario en kg eq NMVOC à la catégorie d’impact
« Formation de smog photochimique ».
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Figure 17: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg NMVOC) – Formation de smog
photochimique

Les scénarios 3 sont plus impactants que les scénarios 2, et ces derniers sont plus impactants que les
scénarios 1. Il semble que plus le biogaz subit une valorisation poussée et plus l’impact sur la formation
de smog photochimique est important. Les équipements tels que la chaudière, la torchère et l’unité de
co-génération émettent des COV, NO x, SOx lors de la combustion du biogaz. Ces substances
contribuent à la formation de smog photochimique. Ainsi, plus il y a de biogaz à brûler, plus ces
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émissions sont importantes. L’utilisation d’une co-génération du biogaz impacte plus que l’utilisation
d’une chaudière sur la formation de smog photochimique. En effet, la co-génération du biogaz génère 2
fois plus d’oxydes d’azote (NOX) que la combustion du biogaz en chaudière.
Les fuites de biogaz contribuent aussi à cet impact. Elles représentent 0 à 11% des impacts générés
selon les scénarios. Le biogaz est constitué de 65% de méthane (CH 4), gaz contribuant également à la
formation de smog photochimique.
Finalement, la Figure 18 montre que la DA des boues a un impact négatif sur la catégorie « Formation
de smog photochimique », essentiellement lié à la combustion du biogaz. Une DA avec une cogénération peut augmenter l’impact jusqu’à 125% par rapport à une filière boues sans DA (S0).
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Figure 18: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) – Formation
de smog photochimique

4.4. Toxicité humaine
La Figure 19 présente la contribution de chaque scénario en kg eq1,4-DB à la catégorie d’impact
« Toxicité humaine ».
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Figure 19: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg eq 1,4-DB) – Toxicité humaine
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Globalement, les scénarios avec DA (S1 à S3) sont plus impactants que celui sans DA (S0). Peu de
différences existent entre les 4 variantes (a, b, c et d) des scénarios 1, 2 et 3, les fuites de biogaz ayant
un impact négligeable sur la toxicité humaine.
La centrifugation des boues digérées (S1 à S3) est plus impactante que celle des boues non digérées
(S0). D’après les résultats obtenus sous SimaPro, la consommation en chlorure ferrique (FeCl3)
représente 82% des impacts générés par la centrifugation. Cette consommation en chlorure ferrique
(FeCl3) est plus importante dans le cas des boues digérées puisque les retours en tête de la
centrifugation de ces boues sont plus chargés que ceux issus des boues non digérées. Des métaux
lourds (sélénium, manganèse, arsenic, mercure etc.) sont émis dans le cycle de vie du chlorure ferrique
(FeCl3), substances contribuant fortement à la toxicité humaine.
La consommation d’électricité joue aussi un rôle dans la contribution à cette catégorie d’impact puisque
la consommation en énergie électrique de la DA dans les scénarios 1 et 2 représente 17% des impacts
générés. Tout comme le chlorure ferrique (FeCl3), des métaux lourds et particulièrement du sélénium,
de l’arsenic et du manganèse sont émis dans le cycle de vie de l’électricité.
Finalement, la DA des boues a un impact négatif sur la toxicité humaine (Figure 20). La DA peut
augmenter l’impact jusqu’à 33% par rapport à une filière boues sans DA. Le fait que la cogénération du
biogaz évite de consommer de l’énergie électrique provenant d’une source extérieure permet de
réduire l’impact sur la toxicité humaine par rapport aux scénarios 1 et 2.

Figure 20: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) - Toxicité
humaine

4.5. Ecotoxicité aquatique et terrestre
Dans la méthode de caractérisation Recipe, deux catégories d’impact se rapportent à l’écotoxicité
aquatique. Il s’agit de la catégorie « Freshwater ecotoxicity » et la catégorie « Marine ecotoxicity ».
L’une caractérise les émissions dans l’eau douce et l’autre les émissions dans l’eau de mer.
Les résultats obtenus pour ces deux catégories sont similaires et seront donc traités en même temps,
sous le nom de « Ecotoxicité aquatique ».
La Figure 21 présente la contribution de chaque scénario en kg eq 1,4-DB à la catégorie d’impact
« Ecotoxicité aquatique ».
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Figure 21: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg eq 1,4-DB) – Ecotoxicité
aquatique

Les filières boues avec une DA (S1 à S3) génèrent un plus fort impact sur l’écotoxicité aquatique que la
filière boues sans DA (S0). De nouveau, la centrifugation des boues digérées est l’étape la plus
impactante pour les scénarios 1 à 3. La consommation en chlorure ferrique (FeCl3) en est la raison
puisqu’elle représente 80% des impacts générés par la centrifugation des boues digérées. Des métaux
lourds tels que le cuivre (Cu), le nickel (Ni), le manganèse (Mn) ou encore le zinc (Zn) sont émis dans
le cycle de vie du chlorure ferrique (FeCl3), substances contribuant fortement à l’écotoxicité aquatique.
De plus, la consommation de FeCl3 dans le scénario sans DA (S0) est de 11.2 kg tandis qu’elle est de
22.5 kg dans les scénarios avec DA (scénarios 1 à 3), soit 2 fois plus de FeCl3 consommé avec une DA
des boues.
Peu de différences existent entre les scénarios 1, 2 et 3 ainsi qu’entre leurs 4 variantes, ce qui signifie
que ni la gestion du biogaz ni les fuites de biogaz n’ont d’incidences sur l’écotoxicité aquatique.
Finalement, la DA a un impact négatif sur l’écotoxicité aquatique (Figure 22). Une filière boues avec
une DA et une gestion du biogaz en chaudière augmente la contribution à cet impact de 31% par
rapport à une filière boues sans DA tandis qu’une filière avec une gestion du biogaz en cogénération ne
l’augmente plus que de 18%.
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Figure 22: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) – Ecotoxicité
aquatique

La Figure 23 présente la contribution de chaque scénario à l’écotoxicité terrestre.
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Figure 23: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg eq 1,4-DB) – Ecotoxicité terrestre

Peu de différences sont observées entre la filière boues sans DA (S0) et les filières boues avec DA
(S1 à S3). La déshydratation des boues dans les scénarios 1 à 3 est légèrement plus impactante que
celle du scénario 0 du fait d’une plus grande consommation de chlorure ferrique (FeCl3) pour traiter
les retours en tête.
A l’inverse, l’épandage des boues digérées (S1 à S3) est moins impactant que l’épandage des boues
déshydratées (S0) puisque le volume de boues digérées à épandre est moins important (0.51 t MS de
boues digérées à épandre et 0.85 t MS de boues déshydratées). Les quantités d’infrastructure
(tracteur, épandeur, chargeur) et de carburant nécessaire sont alors moins importantes pour les
scénarios 1 à 3.
Finalement, la Figure 24 montre que la DA a un impact très légèrement négatif sur l’écotoxicité
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terrestre par rapport à une filière boues sans DA : la filière avec DA n’augmente l’impact que de 3% ce
qui n’est pas un résultat vraiment significatif. Il semblerait que la gestion du biogaz par cogénération
permette de diminuer cet impact. Ainsi une filière boues sans DA et une filière boues avec DA et une
gestion du biogaz par cogénération ont un impact équivalent sur l’écotoxicité terrestre.
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Figure 24: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) - Ecotoxicité
terrestre

4.6. Acidification terrestre
La Figure 25 présente la contribution de chaque scénario en kg eq SO2 à la catégorie d’impact
« Acidification ».
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Figure 25: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg eq SO2) - Acidification

L’impact de la filière boues sans DA (S0) semble être plus important que l’impact des filières boues
avec DA (S1 à S3.
Peu de différences sont notées entre les scénarios 1, 2 et 3 et leurs quatre variantes puisque
l’épandage contribue de manière quasi-exclusive à l’acidification terrestre. Cette étape représente 94 à
98% des impacts générés par scénario. D’importantes émissions d’ammoniac (NH 3) sont émises après
épandage de la boue, acidifiant les milieux. Ces émissions sont plus importantes pour l’épandage des
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boues non digérées (11.6 kg NH3) que pour celui des boues digérées (6.8 kg NH3). Etant donné qu’une
grande partie des éléments nutritifs azotés sont perdus par les retours en tête lors de la centrifugation
des boues digérées, ces dernières ont une teneur en azote (N) moins importante que les boues non
digérées. C’est pourquoi les émissions post-épandage azotées des boues digérées sont moins
importantes puisqu’elles dépendent directement de la quantité d’azote présent dans les boues. A cela
s’ajoute aussi, le fait que le volume de boues digérées à épandre est plus petit que le volume de boues
non digérées.
De nombreuses émissions d’oxydes d’azote (NOX) et de dioxyde de soufre (SO2) sont aussi émises
lors du transport des boues vers l’épandage, accentuant l’impact sur l’acidification terrestre.
Finalement, la DA a un effet positif sur cette catégorie d’impact puisque par rapport à une filière boues
sans DA, elle permet de diminuer l’impact sur l’acidification des milieux d’environ 39% (Figure 26).

Acidification
0
-5

S1a

S1b

S1c

S1d

S2a

S2b

S2c

S2d

S3a

S3b

S3c

S3d

-10
-15
%

-20
-25
-30
-35
-40
-45
Figure 26: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) Acidification terrestre

4.7. Eutrophisation aquatique
La méthode Recipe distingue l’eutrophisation en eau douce de l’eutrophisation marine. L’eutrophisation
3en eau douce s’intéresse aux émissions phosphorées (PO4 , H3PO4, P, P2O5) tandis que
+
l’eutrophisation marine s’intéresse aux émissions azotées (NH3, NH4 , NO3 , NO, NO2 , N, NO2).
Eutrophisation en eau douce
La Figure 27 présente la contribution de chaque scénario en kg eq P à la catégorie d’impact
« Eutrophisation en eau douce ».
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Figure 27: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg eq P) – Eutrophisation en eau
douce

L’épandage est l’étape contribuant le plus à l’eutrophisation en eau douce pour tous les scénarios
modélisés. Les émissions post-épandage de pentoxyde de phosphore (P2O5) contribuent fortement à
cette eutrophisation.
Les filières boues avec DA semblent légèrement plus impactantes que la filière boues sans DA. Cela
est liée à une centrifugation des boues digérées plus impactante. La consommation en chlorure
ferrique (FeCl3) en est la cause puisqu’elle représente 83% des impacts générés par la centrifugation
3des boues digérées. Du phosphate (PO4 ) et du phosphore (P) sont émis dans le cycle de vie du
FeCl3, substances contribuant à l’eutrophisation en eau douce.
Finalement, la Figure 28 montre que la DA a un impact négatif sur l’eutrophisation en eau douce
puisque l’impact généré par les scénarios 1, 2 et 3 est plus important de 4 à 6% par rapport au scénario
0. On note que la gestion du biogaz par cogénération permet d’atténuer ces impacts d’environ 2%.
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Figure 28: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) –
Eutrophisation en eau douce
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Eutrophisation marine
La Figure 29 présente la contribution de chaque scénario en kg eq N à la catégorie d’impact
« Eutrophisation marine ».
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Figure 29: Quantification des impacts générés par chaque scénario (kg eq N) – Eutrophisation marine

La seule étape contribuant à l’eutrophisation marine est l’épandage. Cette étape contribue de 98%
voire 100% à cet impact, selon les scénarios. De nombreuses émissions azotées sont émises après
épandage des boues : protoxyde d’azote (N2O), ammoniac (NH3) et nitrate (NO3 ). Celles-ci sont moins
importantes lors de l’épandage des boues digérées que lors de l’épandage des boues non digérées,
puisque les boues digérées sont moins riches en éléments azotés et leur volume à épandre est plus
petit que les boues non digérées.
La Figure 30 montre que par rapport à une filière sans DA, la DA permet de diminuer l’impact sur
l’eutrophisation marine d’environ 41%. La gestion et les fuites de biogaz n’influencent pas les résultats
sur cette catégorie d’impact.
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Figure 30: Comparaison des scénarios par rapport au scénario de référence (scénario 0) (%) Eutrophisation marine
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4.8. Synthèse des résultats
La synthèse des résultats est présentée dans le Tableau 21.
Tableau 21 : Synthèse des résultats

Catégories d'impact

Changement climatique

Impact d'un procédé de
DA dans une filière
boues

Positif/Négatif

Destruction de la couche d'ozone

Négatif

Formation de smog photochimique

Négatif

Toxicité humaine

Négatif

Ecotoxicité aquatique

Négatif

Ecotoxicité terrestre

Négatif/Positif

Acidification terrestre

Positif

Eutrophisation en eau douce

Négatif

Causes

Positif (Variantes a, b et c): réduction du volume de boues à épandre
Négatif (Variante d) : Fuites de biogaz excédant 5%
1/ Retours en tête plus chargés en N et P:
Consommations plus importantes d'électricité et de FeCl 3
→ émissions de gaz destructeurs de la couche d'ozone
2/ Consommation d'électricité pour alimenter le digesteur dans les scénarios 1 et 2
1/ Emissions de COV, NOX, SOX lors de la combustion du biogaz en chaudière, torchère
et co-génération
2/ Fuites de biogaz (émissions de CH4)
Retours en tête plus chargés en N et P:
Consommations plus importantes d'électricité et de FeCl 3
→ émissions de métaux lourds (Se, Mn, As, Hg)
Retours en tête plus chargés en N et P:
Consommations plus importantes d'électricité et de FeCl 3
→ émissions de métaux lourds (Cu, Ni, Mn, Zn)
Négatif: Retours en tête plus chargés en N et P:
Consommations plus importantes d'électricité et de FeCl 3
→ émissions de métaux lourds (Cu, Ni, Mn, Zn)
Positif: Valorisation du biogaz par cogénération
1/ Perte d'éléments nutritifs azotés via les retours en tête et donc émissions postépandage en ammoniac (NH3) moins importantes
2/ Réduction du volume de boues
Retours en tête plus chargés en P:
Consommation plus importante de FeCl 3
→ émissions de substances phosphorées (P

Eutrophisation marine

Positif

et PO 43-)

1/ Perte d'éléments nutritifs azotés via les retours en tête
2/ Réduction du volume de boues à épandre
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Taux de variation de
l'impact d'une filière
avec DA par rapport
à une filière sans DA
S1-S2-S3 (a) = -11%
S1-S2-S3 (b) = -7%
S1-S2-S3 (c) = -2%
S1-S2-S3 (d) = +7%
S1 = +27%
S2= +27%
S3= +25%
S1 = +8 à 27%
S2 = +42 à 53%
S3 = +126 à 128%
S1= +32%
S2 = +32%
S3 = +19%
S1 = +31%
S2 = +31%
S3 = +18%
S1 = +3%
S2 = +3%
S3 = -0.1%
S1 = +39%
S2 = +39%
S3 = +38%
S1 = +6%
S2 = +6%
S3 = +4%
S1 = -41%
S2 = -41%
S3 = -41%

5. Conclusion
A partir des résultats ACV présentés dans ce rapport, on peut conclure que :
-

-

Une filière boues avec DA par rapport à une filière boues sans DA fait diminuer les impacts
environnementaux tels que le 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), l’acidification terrestre ou encore l’eutrophisation marine.
A l’inverse, une filière boues avec DA par rapport à une filière boues sans DA fait augmenter les
impacts environnementaux tels que la destruction de la couche d’ozone, l’eutrophisation en eau
douce, la formation de smog photochimique, l’écotoxicité terrestre ou encore l’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) et, 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.) dans le cycle de vie du chlorure ferrique ont été recensées.

-

A cause des nombreuses pertes en éléments nutritifs (N et P) via les retours en tête, 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 DA diminue le volume de boues de 40%. Ainsi la quantité de boues à gérer et à
épandre est 40% plus petite 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 ».

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.
La méthodologie ACV présente néanmoins quelques limites dans cette étude :
Les résultats reposent sur de nombreuses hypothèses. Par exemple, le chlorure ferrique (FeCl3)
utilisé pour le traitement du phosphore dans la filière eau est très impactant dans de nombreuses
catégories d’impact. Le FeCl3 est souvent à l’origine de l’impact négatif d’une filière boues avec
DA sur l’environnement. On peut alors imaginer que si nous avions décidé de traiter le phosphore
d’une autre manière, les résultats auraient été bien différents.
Il aurait été intéressant d’étudier l’impact de la DA en fonction de la taille des STEU. Or la
méthodologie de l’ACV ne permet pas ce type de comparaisons puisque les procédés de
traitement des boues ne pourraient pas être les mêmes d’une filière à une autre.
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6. Sigles & Abréviations

ACV : Analyse du Cycle de Vie
COV : Composés Organiques Volatiles
DA : Digestion Anaérobie
ECODEFI : ECOconception et DEveloppement de méthodologies de Fabrication Innovante de
machines d’épandage
STEU : Station de Traitement des Eaux Usées
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10. Annexe 1 : Calcul de la consommation électrique et la consommation de
FeCl3 nécessaire pour traiter l’azote et le phosphore des retours en tête

10.1. Calcul de la consommation électrique
Les retours en tête issu du traitement de la boue sont chargés en carbone, azote et phosphore. Il est
alors nécessaire de les traiter dans la filière eau. Le carbone et l’azote seront traités par le procédé à
boues activés tandis que le phosphore sera traité par précipitation sous l’action du chlorure ferrique
FeCl3. On considère que dans le bassin d’aération il va falloir aérer un certain temps pour traiter la
pollution carbonée et azotée. L’apport d’oxygène dans le bassin consomme de l’électricité.
1/ Calcul de la quantité de N à nitrifier et à dénitrifier
N à nitrifier [kg/j] = NTKEB – NASS – NTKREJET
Avec
NTKEB : NTK entrant dans les eaux brutes [kg/j]
NASS : N extrait dans la production de boues [kg/j]
NTKREJET : NTK rejeté dans l’eau traitée [kg/j]
On considère un rendement de nitrification de 95%, d’où :
N à dénitrifier [kg/j] = 0.95 * N à nitrifier

2/ Calcul de la consommation électrique pour traiter la charge entrante en C et N
DJO [kg O2/j] = DOmo + DOnit – AOdénit
Avec
DJO = Demande Journalière en Oxygène [kg O2/j]
DOmo = Oxydation de la matière organique [kg O2/kg DBO5 éliminé]
DOnit = Oxydation de l’azote nitrifiable [kg O2/kg azote ammoniacal]
AOdénit = Apport d’O2 lié à la dénitrification [kg O2/kg azote dénitrifié]
3/ Traduction de la quantité d’O2 en consommation électrique
Le constructeur du système d’aération donne l’ASB (Apport Spécifique Brut), qui représente la
quantité d’O2 délivrée par kWh consommé (kg O2/kWh).
Deux types d’ASB existent :
ASB en condition standard (ASB) : donnée constructeur
ASB en condition réelle (ASB’) : ASB’ = ASB*0.6

Consommation électrique (kWh/j) = DJO/ASB’

10.2. Calcul consommation de chlorure ferrique (FeCl3)
1/ Détermination de la production de boues (boues secondaires)
S= (0.83 + 0.2 * log Cm) * DBO5 + K’ * Nnitrifié
Avec
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Cm : charge massique (kg DBO5/kg MVS.j)
DBO5 : quantité de DBO5 éliminée assimilée à la DBO5 entrante dans le réacteur
K’ : 0.17 kg de nitrifiantes/kg de N nitrifié

2/ Détermination de la quantité de P à traiter
P à traiter [kg/j]= PEB – PASS - PREJET
Avec
PEB : Quantité de P entrant dans les eaux brutes (kg/j)
PASS : P extrait dans la production de boues [kg/j]
PREJET : P rejeté dans les eaux traitées [kg/j]
3/ Détermination de la quantité de FeCl3 à ajouter pour traiter le P
Il faut 4 kg Fer pour traiter 1 kg de P, avec un rendement de 85%.
Qte Fer = P à traiter * 4
Qté FeCl3 (théorique) = (Qte Fer * 162.1)/56

56/58

Irstea

Onema

1, rue Pierre Gilles de Gennes
CS 10030
92761 Antony

Hall C – Le Nadar
5, square Félix Nadar
94300 Vincennes

01 40 96 61 21

01 45 14 36 00

www.irstea.fr

www.onema.fr
57 / 58

58 / 58

