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RESUME

Au travers d’une enquête réalisée auprès des décideurs publics et des bureaux d’étude, nous montrons
qu’il existe une différence de perception sur la digestion anaérobie entre ceux qui y voient une voie de
réduction des volumes et ceux qui y voient une source potentielle d’énergie renouvelable. Rares sont
ceux qui ont une double approche.. Les résultats indiquent également que pour développer la
méthanisation des boues, dans une optique de production d’énergie, il faudrait repenser la station
d’épuration dans son intégralité afin de minimiser les impacts économiques et environnementaux.
Le suivi d’un digesteur montre également qu’une digestion mal maîtrisée renvoie une charge azotée
conséquente en tête de station et qu’il faudra retraiter par la suite. Le volume de boue à éliminer est
certes réduit, mais à quel coût ? A ce stade, il est difficile de conclure. De plus, la variabilité des intrants
affecte considérablement le procédé, puisque l’on observe des variations significatives dans les
caractéristiques des intrants et des sortants.
Aussi, à la question « possède-t-on aujourd’hui toutes les connaissances requises pour développer de
manière pérenne la digestion anaérobie des boues ?», la réponse semble être négative. Négative,
parce que le développement de la méthanisation des boues ne doit pas être considéré uniquement
sous l’angle de la production d’énergie ou sous l’angle de la réduction des volumes, mais sous un
angle plus global où la station d’épuration aurait un bilan énergétique positif (ou optimisé). Négative,
parce qu’on ignore encore l’impact environnemental de la digestion anaérobie sur la filière de
traitement des eaux usées et des boues, où on est incapable de piloter un digesteur en fonction des
caractéristiques des intrants, où on perçoit la digestion comme une brique supplémentaire d’une chaîne
existante alors qu’on consomme déjà de l’énergie pour abattre la pollution carbonée dès l’entrée dans
la station d’épuration.
Il existe donc encore des besoins de recherche sur la digestion anaérobie, pour développer les outils
de suivi en ligne, pour étudier la codigestion, pour repenser la station d’épuration de demain, pour
générer des données nécessaires à une évaluation environnementale fiable de l’impact de la
méthanisation, etc.
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DOES SLUDGE ANAEROBIC DIGESTION NEED MORE RESEARCH TO BE DEVELOPED?



ABSTRACT

From a national survey mainly focused on public authorities and development offices, we highlight that
sludge anaerobic is either seen as a tool to reduce volumes or to produce energy, but never both of
them. Results also point out that the development of sludge anaerobic digestion needs to fully
rearrange the wastewater treatment process in order to minimize environmental impacts.
Long-term digester observations also highlight that backflow of nitrogen may fundamentally alter the
environmental and economic benefits of anaerobic digestion.
Thus, we clearly demonstrate we still don’t have all the requested knowledge to sustainably develop
sludge anaerobic digestion as we cannot define the environmental impact of the process and we don’t
have the tools to directly pilot a reactor by taking into account the variation of the inlets. Research
development is still needed.



KEY WORDS : SLUDGE ANAEROBIC DIGESTION, REACTOR ANALYSIS, RESEARCH NEEDS
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Même si elle prend lentement son essor dans les collectivités, la digestion anaérobie s’est
essentiellement développée, à l’échelle industrielle, sur la base d’essais empiriques. Ainsi, une étude
menée par Irstea pour le compte du MEDDE a montré une importante diversité dans les installations,
sans qu’il soit possible de déterminer lesquelles étaient les plus performantes, et surtout s’il existait une
corrélation entre les rendements de biogaz et les caractéristiques de la STEU ou du digesteur.
Ces différents points aboutissent à la formulation d’une question relativement simple, aux réponses
sans doute complexes, à savoir quels sont les éléments à prendre en compte pour décider de
l’implantation (économiquement viable) d’une unité de méthanisation des boues résiduaires, tant pour
le législateur et les services de l’Etat que pour les décideurs publics et les constructeurs ? Cette
question pourrait se décliner en la question suivante : possède-t-on aujourd’hui toutes les
connaissances requises pour développer de manière pérenne la digestion anaérobie des boues ?
Existe-t-il encore des besoins de recherche dans ce domaine ?
Au travers d’une enquête réalisée auprès des décideurs publics et des bureaux d’étude, nous montrons
qu’il existe une différence de perception sur la digestion anaérobie entre ceux qui y voient une voie de
réduction des volumes et ceux qui y voient une source potentielle d’énergie renouvelable. Rares sont
ceux qui semblent percevoir les deux côtés à la fois. Les résultats indiquent également que pour
développer la méthanisation des boues, dans une optique de production d’énergie, il faudrait repenser
la station d’épuration dans son intégralité afin de minimiser les impacts économiques et
environnementaux.
Le suivi d’un digesteur montre également qu’une digestion mal maîtrisée renvoie une charge azotée
conséquente en tête de station et qu’il faudra retraiter par la suite. Le volume de boue à éliminer est
certes réduit, mais à quel coût ? A ce stade, les données manquent encore pour établir l’impact global
de la digestion anaérobie sur le fonctionnement de la station d’épuration dans son ensemble. De plus,
la variabilité des intrants affecte considérablement le procédé, puisque l’on observe des variations
significatives dans les caractéristiques des intrants et des sortants. Est-il possible de piloter plus
finement un digesteur en fonction des caractéristiques des intrants ?
Aussi, à la question « possède-t-on aujourd’hui toutes les connaissances requises pour développer de
manière pérenne la digestion anaérobie des boues ?», la réponse semble être négative. Négative,
parce que le développement de la méthanisation des boues ne doit pas être considéré uniquement
sous l’angle de la production d’énergie ou sous l’angle de la réduction des volumes, mais sous un
angle plus global où la station d’épuration aurait un bilan énergétique positif (ou optimisé). Négative,
parce qu’on on ignore encore l’impact environnemental de la digestion anaérobie sur la filière de
traitement des eaux usées et des boues, où on est incapable de piloter un digesteur en fonction des
caractéristiques des intrants, où on perçoit la digestion comme une brique supplémentaire d’une chaîne
existante alors qu’on consomme déjà de l’énergie pour abattre la pollution carbonée dès l’entrée dans
la station d’épuration.
Il existe donc encore des besoins de recherche sur la digestion anaérobie, pour développer les outils
de suivi en ligne, pour étudier la codigestion, pour repenser la station d’épuration de demain, pour
générer des données nécessaires à une évaluation environnementale fiable de l’impact de la
méthanisation, etc.
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1. Introduction
Même si elle prend lentement son essor dans les collectivités locales, la digestion anaérobie des boues
résiduaires s’est essentiellement développée, à l’échelle industrielle, sur la base d’essais empiriques.
Ainsi, une étude menée par Irstea pour le compte du MEDDE a montré une importante diversité dans
les installations, sans qu’il soit possible de déterminer lesquelles étaient les plus performantes, et
surtout s’il existait une corrélation entre les rendements de biogaz et les caractéristiques de la station
d’épuration ou du digesteur. Cette étude a également montré un fort antagonisme entre les résultats de
terrain et les travaux en laboratoire, qui proviendrait de multiples causes, parmi lesquelles des boues
disparates ou des données de suivi moyennement, voire peu fiables.
De fait, à partir des données issues des 68 stations de traitement des eaux usées françaises équipées
de digesteurs, il n’est pas possible aujourd’hui de dresser un tableau argumenté des avantages et
inconvénients de la méthanisation des boues résiduaires et d’ouvrir des pistes de réflexion quant à son
développement futur et sa pérennisation.
Aujourd’hui encore, les Agences de l’Eau s’interrogent régulièrement sur la réelle efficacité des
digesteurs sur la filière complète de traitement et de la valorisation des boues, sur l’intérêt (ou non)
d’une codigestion avec d’autres substrats ou encore sur l’intérêt économique de la méthanisation, au
regard des coûts d’investissement et de fonctionnement sur une station d’épuration.
Ces différents points aboutissent à la formulation d’une question relativement simple, aux réponses
sans doute complexes, à savoir quels sont les éléments à prendre en compte pour décider de
l’implantation (économiquement viable) d’une unité de méthanisation des boues résiduaires, tant pour
le législateur et les services de l’Etat que pour les décideurs publics et les constructeurs ? Cette
question pourrait se décliner de la manière suivante : possède-t-on aujourd’hui toutes les
connaissances requises pour développer de manière pérenne la digestion anaérobie des boues ?
Existe-t-il encore des besoins de recherche dans ce domaine ?
Pour tenter de répondre à ces questions, l’Irstea et l’Onema se sont engagés dans une étude visant à
mettre en exergue d’une part les éléments qui pourraient manquer à l’élaboration de guides techniques
sur le suivi et les limites opérationnelles des digesteurs et d’autre part les connaissances qu’il faudrait
développer pour émettre des avis objectifs et argumentés quant à l’implantation d’unités de digestion
anaérobie des boues et de ses conséquences. Cette étude s’est d’abord appuyée sur un audit des
décideurs publics et des différents acteurs, publics et privés, impliqués dans la digestion anaérobie des
boues et ensuite sur le suivi d’un digesteur sur plusieurs mois dans le but d’acquérir des données
corrélables entre-elles.
Les résultats de ces deux phases, précédés d’un rappel sur la méthanisation, forment le présent
rapport.

2. Principes généraux de la méthanisation
Dans une précédente étude pour le compte du Ministère de l’Environnement, nous avions établi un état
des lieux de la situation en France (Reverdy et al., 2011). Ce chapitre reprend in extenso la partie
consacrée aux principes généraux de la méthanisation.
Le lecteur pourra aussi se référer au rapport « Méthanisation des boues de stations :Règle de l’art et
état des lieux sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse » publié par l’Agence de l’Eau RhôneMéditerrannée-Corse en décembre 2012.

2.1. Principe de la digestion anaérobie
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Matière organique non dégradée
(protéines, carbohydrates, lipides)

Bactéries hydrolytiques
= Hydrolyse enzymatique

HYDROLYSE

Matière organique simple
(acides aminés, sucres)

Bactéries acidogènes

ACIDOGENESE

Acides Gras Volatils
(acétique, butyrique, propionique)
Et alcools
(méthanol, éthanol)

Bactéries acétogènes

ACETOGENESE
H2, CO2

METHANOGENESE

Bactéries homoacétogènes

Bactéries méthanogènes
hydrogénotophes

Acétates
(CH3COO-)
Bactéries
méthanogènes
acétoclastes

CH4, CO2, H2O

Figure 1 : Représentation schématique des différentes phases de la méthanisation
La digestion anaérobie également appelée méthanisation est un procédé biologique naturel par lequel
des micro-organismes se développent en milieu anaérobie et transforment la matière organique
carbonée en méthane, en dioxyde de carbone et en eau : le biogaz.
Ce mécanisme est composé de quatre grandes étapes :
- L'hydrolyse : Les grosses molécules complexes (protéines, polysaccharides, lipides, cellulose)
sont dépolymérisées en composés plus simples (acides aminés, sucres simples, acides gras,
glycérol, …) par des bactéries hydrolytiques.
-

L'acidogenèse : Les molécules carbonées créées par l'étape précédente sont métabolisées
par les bactéries acidogènes et fermentatives. Elle conduit à la formation d'un mélange de
composés : acides organiques, acides gras volatils, alcools, hydrogène, dioxyde de carbone,
ammonium…

L'hydrolyse constitue le facteur limitant de ces deux premières étapes.
L'optimum de croissance des bactéries acidogènes se situe dans un pH de 5,5 à 6 et une température
de 37°C. Mais il existe également une zone thermophile entre 55 et 60°C.
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-

L'acétogenèse : Les matières organiques simples sont transformées par les bactéries
acétogènes en acétates, CO2 et hydrogène.
Ces micro-organismes sont inhibés par de fortes concentrations en hydrogène, et par la
présence de bactéries hydrogénophiles.

-

La méthanogenèse : L'acétate, l'hydrogène et le dioxyde de carbone sont transformés en
biogaz par des bactéries acétoclastes et hydrogénotrophes. Il existe deux grandes voies de
synthèse, faisant appel à des archaes anaérobies strictes :
Les méthanogènes acétoclastes :

acétates + H2  CO2 + CH4

Les méthanogènes hydrogénotrophes :

CO2 + 4 H2  2 H2O + CH4

Environ 70% du méthane est produit par la dégradation des acétates.
La digestion ne peut être réalisée que sous certaines conditions [3] :
-

L'absence d'oxygène, de nitrates ou de sulfates,

-

Un pH proche de la neutralité,

-

Une concentration en acides gras volatils inférieure à 2 – 3 g.L ,

-

Une pression partielle en hydrogène très faible : 10 – 20 Pa au maximum,

-

Un potentiel d'oxydo-réduction inférieur à -300 mV,

-

L'absence d'éléments inhibiteurs : agents chlorés, antibiotiques…,

-

Une température stable optimale pour les micro-organismes épurateurs.

-1

2.2. Paramètres permettant de contrôler la digestion anaérobie des boues
La bibliographie détermine 6 grands facteurs influençant la digestion :
-

La température : Il existe trois types de digestion anaérobie : la digestion psychrophile (6 15°C), la digestion mésophile (30 -35°C) et la digestion thermophile (> 45°C).

-

Le pH : Les bactéries sont fortement sensibles aux variations de pH, l'optimum se situant
entre 6,5 et 7,5. Afin de maintenir le pH dans la zone optimale, celui-ci est régulé par l'ajout
dans le réacteur de soude ou de bicarbonate de sodium. Le pH est principalement lié à la
présence d'acides gras volatils. Lors du bon fonctionnement du digesteur, le pH est tamponné
par la présence des bicarbonates produits par les méthanogènes, cependant lors d'un stress
ce pouvoir tampon peut diminuer.
Des variations peuvent être observées :
 au démarrage du digesteur,
 lors d'une surcharge de l'ouvrage entrainant une accumulation en acides gras
volatils, des valeurs de pH inférieures à 5, et une inhibition de la méthanisation,
 lors de l'accumulation d'ammoniac induisant une inhibition de l'activité microbienne,
ainsi que des risques de précipitation des composés minéraux et donc de prise en
masse à l'intérieur du réacteur biologique.
Le temps de séjour hydraulique : Il doit être suffisamment long pour éviter le lessivage des
micro-organismes épurateurs. Ainsi il est nécessaire que le temps de séjour soit supérieur au
temps de génération des nouveaux micro-organismes, en particulier des méthanogènes.
En culture libre, le temps de séjour est équivalent au temps de rétention des micro-organismes
et peut être fixé entre 10 et 60 jours (25 à 35 jours en général).

-

-

Le brassage : La qualité du brassage est essentielle pour optimiser les réactions et limiter le
volume des réacteurs. Le système d'agitation doit être suffisamment performant pour assurer
le contact entre la biomasse épuratrice et le substrat, pour maintenir une température
homogène et pour libérer le biogaz formé.
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-

La régularité de l'alimentation : Elle maintient la stabilité du ratio matières organiques/microorganismes en évitant des problèmes de surcharge pouvant freiner ou bloquer l'acétogenèse.

-

Limiter les facteurs d'inhibition : Certains composés peuvent inhiber la digestion (oxygène,
ammoniac, chlorure de sodium, cuivre, chrome, nickel…).

2.3. La réglementation en France
2.3.1. La réglementation appliquée à l'ensemble des installations
Le biogaz en tant que tel est peu soumis à des réglementations ; en revanche les déchets
méthanisés, ainsi que les installations sont soumis à de nombreux textes.
Un travail datant de 2002 réalisé par le Club Biogaz de l'Association Technique Energie
Environnement dénommé "Recueil de textes réglementaires Biogaz" synthétise les textes relatifs à la
production du biogaz.
Ce recueil traite des textes relatifs :
- aux ordures ménagères et assimilés,
- aux stations de traitement des eaux usées urbaines et industrielles,
- à l'élevage et aux rejets d'élevage,
- à la production de biogaz,
- aux rejets solides,
- aux rejets gazeux,
- aux rejets liquides,
- aux méthaniseurs.
2.3.1.1.

Installations de méthanisation

Depuis octobre 2009, la rubrique ICPE n°2781, spécifique à la méthanisation a été créée. Prévoyant à
l’origine un régime de déclaration et un d’autorisation, elle inclut depuis juillet 2010 un régime
intermédiaire dit d’enregistrement.
Cette nouvelle rubrique permet une simplification et une clarification de la classification des
installations et du seuil définissant le régime, ainsi qu’une prise en compte des contraintes
européennes.
Ainsi, le Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010, modifiant le Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009
sur la nomenclature des installations classées ajoute le régime d'enregistrement.
L’origine et la nature des déchets traités vont orienter le classement ICPE de l’unité : sont concernées
par cette rubrique 2781 les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière
végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues issues du
traitement des eaux usées lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.
Le seuil retenu entre déclaration et enregistrement est de 30t/j de matières traitées, et celui entre
enregistrement et autorisation de 50t/j.
Les arrêtés de déclarations, d'enregistrements et d'autorisations liés à cette rubrique, concernent les
prescriptions d’implantation, d’analyses, d’études, de conception, d’organisation, d’information et de
suivi administratif des installations, avec des précisions sur les substrats et les digestats.
2.3.1.2.

Installations de combustion

La combustion du biogaz entre dans le champ de la réglementation ICPE au titre de la rubrique
2910 B comme le précise la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installations de combustion
utilisant du biogaz, ou 2910 C lorsque l’installation consomme exclusivement du biogaz provenant
d’installation classée sous la rubrique 2781-1.
Pour rappel, les installations en dessous de 0,1 MW, ne sont pas soumises à la réglementation. Ce
texte se traduit donc en règle générale par un couplage entre ICPE 2781-1 et 2910 C, s'il y a
déclaration pour la 2781, on est aussi en déclaration pour la 2910 C, et idem pour l'enregistrement et
l'autorisation.
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2.3.2. La réglementation appliquée aux installations de traitement des boues
urbaines
Les stations de traitement des eaux usées urbaines et industrielles sont réglementées par
l'intermédiaire des textes suivants :
- La rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature "eau" – article R214-1 du Code de l'Environnement,
- L'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
- Les rubriques 2750, 2751 ou 2752 des ICPE relatives aux stations de traitement des eaux
usées,
- Les circulaires relatives aux rubriques 2750, 2751 ou 2752 des ICPE concernant les stations
de traitement des eaux usées.

3. Enquête auprès des acteurs de la digestion anaérobie
A l’origine du projet, il était prévu de rencontrer physiquement différents acteurs pour échanger, sur la
base d’un questionnaire préalablement établi, sur leur vision de la digestion anaérobie des boues et de
son devenir. Néanmoins, lors de l’élaboration du questionnaire, il est apparu que les avantages
pressentis des échanges physiques pouvaient rapidement devenir des inconvénients dans la mesure
où le débat aurait pu être orienté et devenir subjectif.
Nous avons donc décidé de diffuser le questionnaire via un site internet, de manière à toucher un
échantillon de personnes le plus large possible et surtout de manière à pouvoir analyser objectivement
les réponses, en excluant tout biais qui aurait pu être occasionné par les débats ou les reformulations
de question.
Le questionnaire (annexe 1) a ainsi été envoyé dans les différents SATESE de France, à l’AMF
(Association des Maires de France) pour diffusion auprès de ses adhérents, aux différents bureaux
d’étude et constructeurs de méthaniseurs, à l’ADEME, à l’ATEE (Association Technique Energie
Environnement) pour diffusion auprès de ses membres, au SIAAP ainsi qu’aux acteurs majeurs du
traitement des boues (tels que Suez Environnement, Veolia, Saur, etc.). Même s’ils avaient la
possibilité de décliner leur provenance, la majorité des sondés a choisie de rester anonyme dans ses
réponses.
Au total, 69 réponses ont été reçues. Malheureusement, seules 17 sont exploitables (provenant
d’exploitants, de bureaux d’études et de collectivités locales). De plus, certaines personnes n’ont
répondu que partiellement au questionnaire, en fonction de leurs compétences et connaissances
respectives. Aussi, l’analyse du questionnaire a été réalisée chapitre par chapitre, en considérant le
nombre de réponses obtenues dans chacun d’eux.

3.1. Généralités
80% des sondés considèrent que la digestion anaérobie est une filière d’avenir à la fois pour
réduire les volumes et pour produire une énergie renouvelable. Cependant, lorsqu’il s’agit
d’énumérer les arguments à prendre en compte pour implanter un digesteur sur une station
d’épuration, la réduction des volumes arrive en tête (22% des réponses), suivi de la production
d’énergie (18%), loin devant la taille de l’installation et la qualité des boues (9%).
Les freins principaux sont les coûts du projet (28%) et d’exploitation (22%), ainsi que la
réglementation (17%). Les arguments techniques comme la qualité des boues ou les rendements
de biogaz sont moins souvent cités.
Paradoxalement, ces arguments techniques, facilement disponibles pour la moitié des sondés, sont
cités en priorité lorsqu’il s’agit de lister les informations nécessaires avant de décider de
l’implantation d’un digesteur : 33% mettent en avant la production et la qualité des boues, loin
devant les coûts.
Avant de décider de l’implantation d’un digesteur, les sondés mettent également en avant un
besoin de connaissances suffisant sur les caractéristiques physico-chimiques des boues, leurs
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variations saisonnières, notamment le pouvoir méthanogène, et aussi sur la présence ou non
d’autres gisements à proximité.
Pour conclure, la majorité des sondés (86%) estime que la digestion, est un procédé rustique,
largement éprouvé et que l’on est aujourd’hui en mesure de piloter une installation de
méthanisation.
Pour les 14% restants, il y a beaucoup d’empirismes dans le procédé et il manque des outils de
pilotage permettant de suivre automatiquement et d’ajuster en continu les paramètres opératoires.

3.2. Prétraitements
Sur ce point, les sondés sont une majorité (88%) à considérer que les prétraitements sont à
développer, notamment l’hydrolyse thermique, pour d’abord homogénéiser les intrants et obtenir
une qualité stable de la ration.
Ils sont également 75% (exploitants, BE syndicat et services institutionnels de l’Etat confondus) à
considérer que la co-digestion devrait être développée, avec des matériaux à fort pouvoir
méthanogène, comme les graisses ou les effluents d’élevage, d’autant que pour 66%, la
technologie actuelle est déjà adaptée à la co-digestion, surtout si un prétraitement est appliqué
(85%).

3.3. Procédés
Si 75% des sondés affirment être en mesure de définir les critères techniques requis pour choisir
entre un procédé thermophile et un procédé mésophile, ils sont en revanche 57% à affirmer ne pas
maîtriser les conditions permettant de choisir, certains déplorant un manque de retour d’expérience
sur le long terme. L’ambiguïté de ces réponses provient, sans doute, de la compréhension des
critères techniques : les sondés savent distinguer les conditions thermophiles et mésophiles mais
semblent ne pas savoir sur quels critères il faut s’appuyer pour préférer l’une à l’autre.
De plus, lorsqu’une digestion anaérobie est implantée, 80% pensent qu’il faudrait repenser
intégralement la station d’épuration afin d’éviter de dépenser de l’énergie pour abattre de la
pollution carbonée en amont.
Enfin, une faible majorité (57%) considère qu’une voie intermédiaire entre la voie liquide et la voie
sèche devrait être explorée, mais que cela impliquerait d’étudier le couplage entre
l’hydrodynamique et la biologie pour concevoir des réacteurs adaptés.

3.4. Biogaz
Les réponses au questionnaire montrent une certaine attente vis-à-vis d’un dépassement du ratio
de 60% de méthane dans le biogaz, puisque toutes les réponses abondent dans ce sens.
En ce qui concerne la valorisation du biogaz, la cogénération est la réponse qui revient le plus
souvent, mais l’injection dans le réseau et la production de biométhane sont également cités, bien
que n’étant encore qu’au stade expérimental. Il semble donc y avoir une attente de ce côté : les
sondés considèrent en effet majoritairement que l’injection dans le réseau permettra un
développement de la filière.

3.5. Digestats
Pour la majorité des sondés, le devenir des digestats est une donnée à prendre en compte avant
de décider de l’implantation d’une unité de digestion anaérobie sur une station d’épuration. Le
retour au sol est mis en avant, éventuellement après compostage, mais la question des posttraitements ne trouve guère d’écho.
De plus, 50% des réponses considèrent que la digestion anaérobie permet d’éliminer les éléments
pathogènes des boues. Ils sont néanmoins unanimes pour affirmer que la digestion n’a aucun
impact sur les micropolluants.
Enfin, les impacts sur la filière eau, via les retours en tête de station, sont connus.
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3.6. Impacts environnementaux
100% des réponses considèrent que la méthanisation réduit significativement l’empreinte
environnementale d’une station d’épuration et qu’il s’agit d’un critère pertinent pour justifier
l’implantation d’un digesteur. Néanmoins, un peu moins de 50% considèrent qu’ils ne disposent pas
des données ou des informations nécessaires pour évaluer cette empreinte environnementale.
La question sur le retour sur investissement, quant à elle, est peu abordée, hormis un exemple très
précis, montrant que sur les grosses installations, il est de l’ordre de 5 ans.

3.7. Synthèse
Les réponses obtenues via le questionnaire nous permettent d’écrire que la digestion anaérobie est
une filière d’avenir, perçue d’abord comme un moyen de réduire les volumes de boues, avant de
chercher à produire une énergie renouvelable, même si elle est également perçue comme un procédé
rustique, éprouvé, mais basé sur de nombreux empirismes.
Des arguments plus techniques, comme les coûts d’installation et d’exploitation ou la qualité des boues
ne semblent recherchés que dans le but d’obtenir les informations nécessaires pour décider de
l’implantation d’un digesteur sur une station d’épuration.
Cependant, la qualité de la ration, notamment la constance de sa composition, revient régulièrement
comme critère de pilotage d’un digesteur, notamment dans le cas de la co-digestion. Les
prétraitements, notamment l’hydrolyse, sont mis en avant pour homogénéiser les intrants et optimiser la
production de biogaz.
Les principaux freins qui nuisent au développement de la filière, sont les coûts d’exploitation et la
réglementation.
Pour aller de l’avant, les sondés sont également enclins à repenser la station d’épuration dans son
ensemble dès lors qu’un digesteur doit être implanté, d’autant que dans leur majorité, ils ne maîtrisent
pas nécessairement les critères de sélection pour s’orienter vers un procédé thermophile ou mésophile.
En ce qui concerne les sous-produits, la cogénération arrive en tête des procédés de valorisation du
biogaz, mais l’injection dans le réseau et la production de biométhane sont souvent mentionnés, même
s’ils ne sont pas encore opérationnels. Quant aux digestats, la majorité des sondés les valorise en
agriculture, éventuellement après compostage.
L’empreinte environnementale de la digestion est jugée positive pour l’ensemble des sondés, qui
néanmoins considèrent que davantage de données et de retours d’expérience pourrait être nécessaire
pour une évaluation plus objective.
Enfin, parmi les commentaires généraux reçus, il faut noter que l’idée de délocaliser la digestion des
boues sur un autre site (méthanisation territoriale ou grosse STEP) est revenue à plusieurs reprises.
De manière générale, les réponses au questionnaire rejoignent les conclusions de l’enquête menée par
l’Agence de l’Eau RMC, publiée en décembre 2012, dans laquelle l’avantage principal de la digestion
anaérobie était la réduction des volumes, avant la production d’énergie tandis que les principaux
inconvénients étaient les coûts d’investissement et les contraintes réglementaires.

4. Suivi et bilans d’un digesteur
Le but de cette partie est d’apporter des éléments de réponse concernant la méthanisation en
identifiant les rendements et les performances d’un digesteur. Notre choix s’est volontairement porté
sur un digesteur de conception ancienne, peu optimisé, mis en place sur une station d’épuration qui a
connu plusieurs phases successives d’agrandissement : un beau cas d’école, en lien avec les éléments
fournis dans le chapitre précédent.
La figure 1 présente un synoptique simplifié de la filière de traitement des boues.
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Figure 2 : synoptique de la filière de traitement des boues de la station d'épuration étudiée.
3

Le digesteur, de conception ancienne (fig. 2), a un volume de 1500 m , brassé mécaniquement et
fonctionne dans des conditions pseudo-mésophiles, à seulement 30°C. De plus, le temps de séjour est
relativement court, puisqu’il n’est que de 18 jours (contre 25-30 jours habituellement).

Figure 3 : Photo du digesteur

Le digesteur est alimenté par un mélange composé majoritairement de boues secondaires et, en
quantités moindres, de boues primaires et de graisses de flottation. Ce mélange est épaissi par des
épaississeurs statiques avant d’être introduit dans le méthaniseur.
Après méthanisation, le digestat est centrifugé : le filtrat repart en tête de station tandis que le décantât
est valorisé, principalement en agriculture quand il est possible d’épandre les boues sur les terres
agricoles ou, envoyé dans une installation de stockage de déchets.

4.1. Prélèvements et analyses effectuées
Pour mener à bien notre étude, 6 prélèvements mensuels ont été effectués entre décembre 2012 et
mai 2013, en entrée et sortie de digesteur puis envoyés dans les différentes équipes pour des

15/36

analyses physico-chimiques, rhéologiques et de spectrométrie proche infra-rouge.
Précisons ici que certains colis ne sont jamais arrivés à destination. Comme il nous était impossible
de travailler sur des échantillons congelés, nous avons expédié des échantillons bruts (et frais) : la
Poste a sans doute été incommodée par l’odeur… Aussi, certains résultats ne comportent que 4
points au lieu de 6.

4.1.1. Analyses chimiques et biochimiques
5 analyses ont été réalisées sur tous les échantillons. Le tableau 1 indique les valeurs moyennes
obtenues ainsi que les écart-types entre parenthèses.
Tableau 1: Valeurs moyennes des analyses biochimiques effectuées sur les échantillons

-

Mesure du BMP : La mesure du potentiel biométhanogène permet de déterminer la
biodégradabilité en anaérobiose de la matière organique d’un substrat et la production
maximum de méthane associée. Ce test BMP, réalisé selon la norme NF EN ISO 11734, est
basé sur la mesure de la pression générée par la production de biogaz dans un flacon fermé
de volume fixe, en anaérobiose, en présence de nutriments et d’un inoculum. Le biogaz est
prélevé périodiquement et analysé pour déterminer sa teneur en méthane et dioxyde de
carbone. La figure 3 montre les résultats sur chacun des échantillons.

Figure 4 : Evolution du BMP en entrée et sortie sur les prélèvements effectués.
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-

Mesure de la DCO : La détermination de ce paramètre global de la matière organique est
effectuée selon la norme NF T90-101. Le principe réside en une oxydation des composés
organiques contenus dans l’échantillon par une quantité connue et en excès de dichromate de
potassium, dans des conditions d’ébullition (210°C) à reflux pendant 2 heures à pH acide. La
DCO (fig. 4) est déterminée par le dosage de l’excès de dichromate à l’aide d’une solution
titrée de sel de Mohr (fer ferreux et ammonium).

Figure 5 : Evolution de la DCO en entrée et en sortie sur les 6 prélèvements
-

Détermination des matières sèches, matières volatiles et matières minérales (fig. 5) : La
matière sèche correspond aux composés résiduels obtenus après une opération de séchage
à 105°C d’un échantillon. Après homogénéisation, environ 100 ml d’échantillon sont mis à
sécher jusqu’à l’obtention d’une masse constante, puis refroidis en dessiccateur et pesés. Les
matières en suspension sont mesurées sur un échantillon après centrifugation 20 min à
30.000g, la partie liquide est évacuée tandis que le culot est mis à sécher à 105°C jusqu’à
l’obtention d’une masse constante, puis refroidi en dessiccateur et pesé. La matière minérale,
quant à elle, est mesurée après une étape de calcination à 550°C pendant 2h des matières
sèches. La teneur en matière organique est calculée en prenant le complémentaire entre la
teneur en matières sèches calculée ci-dessus et la teneur en matières minérales. Les
matières volatiles en suspension sont déterminées de la même manière à partir des matières
en suspension.
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Figure 6 : Evolutions des concentrations en matières sèches, volatiles et minérales sur les 6
prélèvements effectués.

-

Détermination de l‘azote total et ammoniacal (fig. 6). Pour le dosage de l’azote total on
procède selon la méthode de Kejdhal. On prélève précisément entre 3 et 5g de boues, ensuite
un ajout d’H2SO4 à 98% est réalisé ainsi qu’un catalyseur et le tout est porté à 350°C pendant
4 heures. Tout l’azote initialement sous forme organique est alors minéralisé. Ensuite le
dosage s’effectue par distillation en milieu basique avec piégeage dans un acide et titrage en
continu de l’ammonium piégé. Pour la détermination de l’azote ammoniacal, l’échantillon brut
est directement placé dans le distillateur en présence d’une base et l’analyse est réalisée
comme précédemment.

Figure 7 : évolutions de l'azote total, en entrée et en sortie, sur les 6 prélèvements.
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Figure 8 : Evolutions de l'azote ammoniacal, en entrée et en sortie, sur les 6 prélèvements.
Globalement, l’ensemble des analyses chimiques et biochimiques effectuées sur les 6 prélèvements
est très hétérogène du fait des prélèvements ponctuels et de la non-instrumentation du site par nos
équipements. De plus, les caractéristiques des boues entrant dans le digesteur ne correspondent pas
aux valeurs classiquement mesurées sur des stations d’épuration équivalentes, par exemple la
concentration en matières sèchesestplus proche de 2 % que des 4 à 5 % fréquemment rencontrés sur
les autres sites équipés de digesteurs de boues. Cette différence est principalement liée à la vieillesse
des équipements et au non-fonctionnement des épaississeurs statiques.
Après digestion, on note également que :
-

-

Le BMP de boues sortantes reste élevé, ce qui signifie que les boues sont partiellement
méthanisées. Le faible temps de séjour (18 jours) et la température effective (30°C) peuvent
notamment expliquer ce résultat ;
L’abattement de matières sèches est assez faible ;
La quantité d’azote total ne varie pas, mais la concentration en azote ammoniacal augmente,
conséquence de la minéralisation des boues ;
Cet azote ammoniacal se retrouve dans le filtrat et repart en tête de station.

4.1.2. Bilans matière et estimation des rendements
4.1.2.1.

DCO

La production de méthane théorique peut être estimée à partir du bilan de la DCO réellement
dégradée.
En effet l’oxydation théorique du méthane est : 𝐶𝐻4 + 202 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2 𝑂
1

D’où 𝑛𝐶𝐻4 = 𝑛02
2

Le volume de méthane peut être calculé pour m g de DCO 𝑉𝐶𝐻4= 𝑚𝑂2 .

𝑉𝑚
2 .𝑀02

= mDCO consommée *(

où mDCO consommée= Vboues entrée ∗ [DCO entrée] − Vboues sortie ∗ [DCO sortie]
Il est également possible de calculer le pourcentage de DCO consommée :
% DCO consommée =

Vboues entrée∗[DCO entrée]−Vboues sortie∗[DCO sortie]
Vboues entrée∗[DCO entrée]
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22.4
64

)

Tableau 2: Bilan de la DCO, en entrée et en sortie, sur les 6 prélèvements.

La consommation moyenne de DCO est d’un peu plus de 50%, avec une quantité moyenne
3
mensuelle estimée de méthane d’un peu plus de 9000 Nm .

4.1.2.2.

Bilan énergétique

Il est également possible d’estimer les productions en méthane à partir du BMP par le calcul suivant :

Vméthane estimé= Vboues entrée*BMPentrée
et donc le rendement de digesteur en méthane

: RCH4 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑚é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑔è𝑛𝑒(𝐵𝑀𝑃)

Tableau 3 : Bilan du BMP, en entrée, sur les 6 prélèvements. L’estimation du BMP du prélèvement de
février est erronée car on aboutit à un rendement supérieur à 100%.
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1 : Valeurs relevées par l’exploitant
2 : Valeurs mesurées

La quantité mensuelle moyenne de méthane estimée par le BMP est de 7500 Nm3, soit 85% de celle
estimée par la consommation de DCO. En éliminant les points aberrants, on retrouve une grossière
proportionnalité entre l’estimation de production de méthane par la DCO et par le BMP (fig. 8).

Figure 9 : Comparaison des volumes de méthane estimé à partir du BMP et de la consommation de
DCO.
Dans tous les cas, néanmoins, DCO et BMP surévaluent la quantité de méthane produite, notamment
parce que les conditions opératoires sont mieux maîtrisées au laboratoire qu’en conditions
industrielles. Ce point soulève la question de savoir quel est le pourcentage de BMP que l’on peut
effectivement espérer avec un digesteur correctement piloté.
On notera également qu’en février, la quantité de méthane effectivement produite est supérieure aux
estimations par le BMP et par la mesure de la DCO, ce qui pose question, notamment en ce qui
concerne les données fournies par l’exploitant (ce qui rejoint les conclusions de l’étude réalisée par
Irstea pour le compte du MEDDE ; Reverdy et al., 2011).
Enfin, les écarts entre les valeurs estimées et les valeurs relevées questionnent quant à l’optimisation
du fonctionnement du digesteur, et qui fait écho à l’un des points mentionnés dans l’enquête, au sujet
des compétences requises pour piloter un digesteur.

4.1.2.3.

Bilan azote

A partir des données recueillies en entrée et en sortie du digesteur, mais également sur le filtrat après
centrifugation, nous avons déterminé le bilan en azote de la filière (fig. 6 et 7) et notamment les
retours en tête de station qui sont loin d’être négligeables (tableau 4).
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Tableau 4 : bilan d'azote sur les 6 prélèvements.

En effet, en moyenne, 7% de l’azote sont renvoyés en tête de station, ce qui va nécessairement
engendrer un surcoût énergétique pour abattre ce surplus. On remarquera (tableau 4) que la
conversion de l’azote organique en azote ammoniacal se dégrade sur les trois derniers prélèvements.
Sur ces trois mêmes échantillons, on avait également une DCO en sortie élevée (comparativement
aux trois premiers échantillons), ce qui laisse à penser que la digestion a été incomplète. Ces écarts
seront à rapprocher des analyses rhéologiques effectuées sur ces mêmes échantillons.
Pour information, le calcul du pourcentage de retour en tête est calculé à partir du volume de filtrat
renvoyé en tête de station, la taille de la station et la concentration en azote ammoniacal en entrée de
digesteur :

(%N retour en tête) =

[entee ammonium]
Vcentrat∗
jours dans le mois
0.0099

65000

(VIII)

Où 0.0099 représente le rapport entre la quantité d’azote (en kg) et le dimensionnement en Equivalent
Habitant. 65000 correspond à la capacité nominale de la station en EH.
Le digesteur minéralise en moyenne 38% de l’azote organique. Ce rendement est un indice sur la
qualité de la stabilisation des boues. On l’obtient par le calcul qui suit :

RN(org)converti=
((Vboues entrée∗[NTK entrée]−Vboues entrée−[NH4+entrée])−(Vboues sortie∗[NTK sortie]−Vboues sortie∗[NH4+sortie]))
(Vboues entrée∗[NTK entrée]−Vboues entrée−[NH4+entrée])
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Figure 10 : Bilan de l'azote sur la filière digestion + déshydratation.

4.1.2.4.

Synthèse de la caractérisation biochimique

A partir des informations issues des analyses biochimiques, nous pouvons d’ores et déjà confirmer
que le digesteur étudié n’est pas optimisé, puisque les boues sortantes sont assez faiblement
stabilisées (BMP élevé, faible conversion de l’azote, etc.).
Nous observons des écarts significatifs entre les valeurs estimées et les valeurs relevées pour
plusieurs paramètres, notamment la production de biogaz et nous constatons également que la
digestion anaérobie peut avoir un impact très fort (et négatif) sur la filière eau.
En effet, l’azote entrant dans la filière de traitement des boues se retrouve partiellement en tête de la
station et cet azote est à nouveau traité dans l’installation occasionnant de fait un surplus de
consommation électrique lié à l’aération. Dans le cas présent, le taux d’azote ammoniacal renvoyé en
tête de station est très important et questionne sur l’intérêt économique d’un digesteur : quel est le
surcoût du traitement de l’azote sur la filière eau ? Quel est, au final, le bilan environnemental d’une
station d’épuration équipée d’une digestion anaérobie ?

De plus, dans le cas du digesteur étudié, la réduction de boue occasionnée par le digesteur est
relativement faible et de l’ordre de 20% des MS entrante alors que l’on pourrait espérer des valeurs
plus importantes. La présence d’un digesteur est-elle donc réellement pertinente sur cette station ?
De plus, certaines valeurs de rendement questionnent, notamment celle de février 2013. Après
analyse plus approfondie, il s’avère que la quantité de biogaz produit n’est pas une mesure directe
mais une mesure indirecte, à partir de la consommation de fioul nécessaire pour maintenir la
température du digesteur !!!
Outre le fait que le digesteur n’est pas auto-suffisant, les valeurs relevées par l’exploitant sont
totalement biaisées par les conditions climatiques : selon la température extérieure, la quantité
d’énergie nécessaire pour maintenir le digesteur en conditions (presque) mésophiles est extrêmement
variable. La vocation de ce digesteur est clairement de réduire le volume des boues et non pas de
produire une énergie renouvelable.
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4.2. Caractérisation rhéologique
Que ce soit pour le brassage et l’homogénéisation de la ration dans le digesteur ou de la recirculation
dans les échangeurs, la digestion anaérobie met en jeu des écoulements qui demandent à être définis
pour comprendre et optimiser les procédés.
La rhéologie permet de définir ces écoulements. Il s’agit de relier la vitesse de l’écoulement à la force
(ou à la pression) nécessaire pour atteindre ce régime. Pour s’affranchir des notions de volumes et
des effets d’échelle, les rhéologues utilisent des grandeurs indépendantes du volume, à savoir le
gradient de vitesse (représentatif du profil de vitesse sur l’épaisseur de matériau) et la contrainte de
cisaillement (la force divisée par la surface de l’échantillon sur laquelle elle est appliquée).
Le rapport entre la contrainte de cisaillement et le gradient de vitesse définit la viscosité.

En pratique, le principe de la caractérisation rhéologique est relativement simple : on applique à
l’échantillon une force qui génère une déformation que l’on mesure en fonction du temps. Force et
déformation sont transformées en contrainte et gradient de cisaillement pour être indépendants du
volume de l’échantillon. Dans la pratique, on applique donc une contrainte constante et l’on mesure le
gradient de cisaillement en fonction du temps. Sa dérivée nous donne un gradient de vitesse de
cisaillement et la viscosité se définit comme étant la contrainte de cisaillement divisée par le gradient
de vitesse de cisaillement.
La courbe d’écoulement est la représentation graphique de la contrainte de cisaillement en fonction du
gradient de vitesse de cisaillement (fig. 10) et la loi d’écoulement (ou de comportement) est le modèle
mathématique permettant de modéliser cette courbe.
Les tests rhéologiques développés dans cette partie visent à comparer d’une part le comportement
mécanique des intrants dans le temps et d’autre part à analyser l’impact de la digestion – et de la
conduite du digesteur – sur les évolutions des caractéristiques mécaniques. Pour cela, nous nous
sommes focalisés sur les courbes d’écoulements et leur modélisation.
Seuls 4 échantillons (janvier, février, mars et avril) ont pu être analysés correctement. Ils offrent
néanmoins des résultats intéressants.
Sur les boues en entrée de digesteur, on observe des comportements similaires, puisque les courbes
d’écoulement ont globalement la même forme (fig. 10). Le comportement est rhéofluidifiant (la
viscosité apparente diminue lorsque la vitesse augmente ; cette caractéristique se matérialise par
l’exposant de la loi de comportement qui est inférieur à 1) au-delà d’un seuil de contrainte (la viscosité
apparente est une fonction décroissante du gradient de vitesse de cisaillement) ; il est solide endessous de ce seuil de contrainte et la loi de comportement la mieux adaptée est un modèle de
Herschel-Bulkley :
𝜏 = 𝜏𝑐 + 𝐾. 𝛾 𝑛̇
Où 𝜏𝑐 représente le seuil de contrainte, 𝐾 la consistance et 𝑛 l’indice de consistance (il est égal à 0
pour un solide et égal à 1 pour un liquide Newtonien). 𝜏 et 𝛾̇ représentent respectivement la contrainte
et le gradient de vitesse de cisaillement.
Les paramètres du modèle de Herschel-Bulkley pour les 4 échantillons de la figure 10 sont résumés
dans le tableau 5.

Tableau 5 : Paramètres du modèle de Herschel-Bulkley pour les 4 échantillons en entrée de digesteur.
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Figure 11 : Courbes d'écoulements de 4 échantillons en entrée.
En prolongeant l’analyse, notamment les similitudes de comportement dans les courbes, avec une
même courbure (l’indice de puissance est du même ordre de grandeur pour toutes les courbes), il est
possible de définir une courbe maîtresse en adimensionnant l’abscisse et l’ordonnée (fig. 11)

Figure 12 : Courbe maîtresse obtenue à partir des points expérimentaux de la figure 10.
L’existence de cette courbe maîtresse indique que le comportement rhéologique des 4 échantillons
est gouverné par les mêmes phénomènes liés à la microstructure. Néanmoins, nous n’obtenons pas
de corrélation franche avec la concentration, notamment parce que le ratio MV/MS n’est pas constant.
Les échantillons n’ont pas la même composition, ce qui est corroboré par les analyses biochimiques,
notamment le BMP, mais les interactions dominantes sont de même nature.
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Figure 13 : Variation du seuil de contrainte avec la concentration en matières sèches.

En sortie de digesteur, cependant, on observe cette fois deux comportements bien distincts dans la
mesure où l’on n’obtient pas une mais deux courbes maîtresses (fig. 14) et des modèles rhéologiques
très différents (tableau 6).
Ainsi, deux échantillons ne possèdent pas de seuil et ont un indice de consistance élevé, traduisant le
fait que le digestat est assez liquide, tandis que les deux autres ont un comportement similaire à la
boue d’entrée, avec des indices de consistance identiques, ce qui laisse à penser que la structure et
la composition ont été assez peu modifiées par la digestion anaérobie.
En d’autres termes, d’un point de vue purement mécanique, la digestion n’a eu que très peu d’impact
sur les caractéristiques mécaniques (et sur la structure) des échantillons de mars et d’avril.

Tableau 6 : Paramètres du modèle de Herschel-Bulkley pour les 4 échantillons en sortie de digesteur
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Figure 14 : Variations de la viscosité apparente à 50s en fonction de la matière sèche.

Or, ces échantillons en sortie (mars et avril) sont ceux qui ont encore une DCO élevée (tableau 2) et
une faible conversion de l’azote (tableau 4), c’est-à-dire les échantillons les moins stabilisés.
Paradoxalement, ce sont les échantillons qui présentaient le plus fort pouvoir méthanogène (BMP).
Aussi, on peut considérer que pour ces deux échantillons, la digestion anaérobie a été incomplète,
sans doute à cause d’un temps de séjour inadapté aux caractéristiques de la boue pour dégrader
suffisamment la matière organique.
De l’ensemble des résultats rhéologiques et des analyses biochimiques, on peut par conséquent
déduire que les échantillons de mars et avril ont été peu transformés par la digestion, hormis un
abattement de matières sèches : la digestion a semble-t-il été incomplète, probablement du fait d’un
temps de séjour trop court au regard des caractéristiques initiales de la boue.
Ce résultat amène à s’interroger sur les méthodes de conduite d’un digesteur et sur l’adaptation du
temps de séjour ou des conditions opératoires aux caractéristiques de l’influent.

Figure 15 : Courbe(s) maîtresse(s) obtenues avec les 4 échantillons prélevés en sortie de digesteur.

4.3. Caractérisation SPIR
La spectrométrie proche infrarouge (SPIR) est une technique non destructive, qui permet d'accéder
rapidement à la composition chimique des matériaux : la SPIR donne une empreinte unique de la
composition de la matière. Elle constitue une technique très robuste lorsqu'elle est utilisée sur des
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matériaux peu absorbants et non diffusants (c'est-à-dire dans le respect des conditions d’application
de la loi de Beer-Lambert). Ainsi, la SPIR est utilisée en ligne depuis une trentaine d'années pour
caractériser la composition chimique de produits organiques "simples", en pétrochimie, pharmacie,
agroalimentaire, etc., et offre des perspectives intéressantes avec les boues d’épuration.

Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un spectromètre Jasco V570 équipé d'une sphère
d'intégration. La gamme spectrale retenue pour les mesures se situe entre 250 nm et 2500 nm. Les
échantillons sont placés dans une cuve en quartz (QS 100, Hellma) de 2 mm. Trois types de mesures
ont été entrepris pour l'ensemble des échantillons:
- une mesure en transmission collimatée
- une mesure en transmission diffuse
- une mesure en réflexion diffuse

Les premiers échantillons reçus ont permis la mise au point de la méthode. Il sera donc
malheureusement impossible d’utiliser ces données pour les confronter aux analyses précédentes. Un
échantillon supplémentaire (juin) a été traité dans cette partie. Ces essais préliminaires ont néanmoins
permis de montrer que seules les mesures en transmission et réflexion diffuses donnaient des
résultats exploitables.
Pour chaque échantillon, trois mesures spectrales ont été effectuées et moyennées afin d'obtenir un
spectre unique (fig. 15).

Figure 16 : Mesures en transmission diffuse sur les échantillons d'avril, mai et juin.
Sur l’échantillon d’avril, la mesure de transmission est plus intense sur la sortie que sur l’entrée alors
que c’est le contraire qui est observé sur les échantillons de mai et juin. Concrètement, cela signifie
que l’échantillon d’avril diffuse plus la lumière après digestion anaérobie, alors que les échantillons de
mai et juin sont moins diffusants après digestion. Comme la diffusion est principalement due à la
quantité de matière non dissoute, il paraît logique que cette diffusion baisse au cours de la digestion
sauf si la structure de cette matière a changé (en suspension ou colloïdale ?).
Les dérivées secondes des spectres en transmission ont ensuite été calculées (fig. 16), de manière à
faire apparaître les détails, comme les pics qui se chevauchent. .Comme la dérivation retourne les
pics, les zones d’absorption, qui étaient des creux dans les spectres de transmission, deviennent des
pics positifs ; ce sont donc ces derniers qu’il convient d’analyser pour retrouver des interprétations
chimiques.
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Figure 17 : dérivées secondes des spectres en transmission
La figure 16 montre l’existence d’un pic important à 1404 nm, traduisant la présence d’eau libre.
Comme sur la figure 15, on observe deux groupes distincts, avec :
-

Une diminution du pic pour les échantillons de mai et de juin, indiquant que l’eau est moins
libre, donc moins disponible, après digestion.

-

Une augmentation du pic pour l’échantillon d’avril, traduisant une eau plus disponible après
passage dans le digesteur.

A première vue, ces résultats laissent à penser que la structure des boues est mieux dégradée dans
l’échantillon d’avril que dans les deux autres. Or, la digestion anaérobie augmente la teneur en
colloïdes et est également consommatrice d’eau (suite à l’étape d’hydrolyse) : comme on a plus de
radicaux libres, l’eau est plus liée à la matière dans une boue digérée que dans une boue brute.
Ainsi, l’analyse de la figure 16 indique que l’échantillon d’avril serait mal digéré et que pour les
échantillons de mai et juin, la digestion aurait été suffisante pour dégrader la matière organique et
modifier la prédominance des interactions.
Par ailleurs, on notera également la présence d’un pic à 1878 nm, traduisant probablement la
présence d’amidon. Comme pour le pic de l’eau, on a une diminution de l’amidon sur les échantillons
de mai et de juin, ce qui correspondrait à une consommation des polysaccharides complexes tandis
que pour l’échantillon d’avril, on n’a pas de diminution de l’amidon.
Pour cet échantillon d’avril, tout semble se passer comme si la dégradation de la DCO n’avait affecté
que les éléments les plus facilement dégradables et que la digestion était par conséquent incomplète :
les macromolécules apparaissent donc plus concentrées, au contraire de l’échantillon de mai.
Cependant, pour ce dernier, la consommation de DCO n’est que de 42%. Le BMP, quant à lui, est
plus faible que pour avril mais la conversion moyenne d’azote est plus élevée en mai qu’en avril.
Par ailleurs, l’échantillon de mai présente une conversion moyenne de l’azote, toutefois plus élevée
que l’échantillon d’avril, un BMP plus faible et une consommation de DCO de seulement 42%. Sur cet
échantillon, une des hypothèses serait de considérer que la dégradation de la matière organique a été
suffisante pour modifier la structure de la boue, mais pas pour stabiliser complètement. Ce résultat
souligne donc surtout que nous ne disposons pas réellement d’outils éprouvés pour suivre un
digesteur et évaluer la qualité de la digestion.

5. Conclusion
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L’objectif de cette étude était de de déterminer d’une part s’il était pertinent de postuler que l’on
possédait les connaissances requises au développement pérenne de la digestion anaérobie des boues
et d’autre part quels pourraient être les éléments à prendre en compte pour le suivi des digesteurs.
A partir des résultats de l’enquête et du suivi d’un digesteur (volontairement non optimisé), nous
pouvons d’abord affirmer que la digestion anaérobie des boues d’épuration n’est pas encore
complètement perçue comme un outil de production d’énergie. Elle est d’abord considérée comme un
procédé de réduction des volumes.
De ce point de vue, mais aussi si l’on n’intègre que la production d’énergie renouvelable, la digestion
anaérobie présente un bilan positif du point de vue des impacts environnementaux. Cependant, les
acteurs de la filière, la littérature et le suivi du digesteur que nous avons réalisé soulignent qu’à l’échelle
de la station d’épuration, le bilan environnemental est moins satisfaisant. Dans certains cas, il pourrait
même être défavorable, notamment lorsque les surcoûts de la déshydratation sont trop élevés. De
même, lorsque le digesteur n’est pas optimisé, il consomme plus d’énergie qu’il n’en produit, que ce
soit directement via la production de biogaz ou indirectement par les surcoûts induits, notamment par
les retours en tête de station.
Un bilan global, à l’échelle de la station, sur plusieurs saisons, semble essentiel.
Ce suivi montre également que la variabilité des intrants se répercute de facto sur la production de
biogaz et sur la stabilisation du digestat. Ce résultat est corroboré par l’enquête qui pointe la nécessité
d’avoir une qualité stable des intrants, notamment en homogénéisant la ration par des prétraitements.
Lorsque la boue devient plus consistante (plus visqueuse,), les rendements de biogaz semblent chuter,
même si, dans le cas du digesteur que nous avons suivi, il est ici difficile de conclure de manière
rigoureuse.
Aussi, des outils de pilotage fin du digesteur semblent faire défaut, notamment pour adapter le temps
de séjour aux caractéristiques des intrants : lorsque le BMP en entrée, varie, la stabilisation en sortie
est dégradée si le temps de séjour n’est pas modifié. L’introduction d’outil de pilotage en ligne, comme
la SPIR (qui peut être couplée à la rhéologie pour les propriétés hydrodynamiques) pourrait permettre
d’aller plus loin dans l’optimisation de la digestion et l’adaptation des temps de séjour aux
caractéristiques des intrants. Ces outils pourraient permettre de dépasser le seuil de 60% de méthane
dans le biogaz, une attente soulevée par les réponses au questionnaire, voire d’explorer une voie
intermédiaire entre la voie liquide et la voie sèche, même si les avis des sondés sont partagés sur cette
question.
Cet outil, encore au stade expérimental, pourrait ouvrir la voie au suivi de différents paramètres, en
routine, qui ne sont pas actuellement analysés, comme la dégradabilité des sucres complexes, tels que
l’amidon.
Ainsi, à la question « possède-t-on aujourd’hui toutes les connaissances requises pour développer de
manière pérenne la digestion anaérobie des boues ?», la réponse semble être négative. Négative,
parce que le développement de la méthanisation des boues ne doit pas être considéré uniquement
sous l’angle de la production d’énergie ou sous l’angle de la réduction des volumes, mais sous un
angle plus global où la station d’épuration aurait un bilan énergétique positif (ou optimisé). Négative,
parce qu’on on ignore encore l’impact environnemental de la digestion anaérobie sur la filière de
traitement des eaux usées et des boues, où on est incapable de piloter un digesteur en fonction des
caractéristiques des intrants, où on perçoit la digestion comme une brique supplémentaire d’une chaîne
existante alors qu’on consomme déjà de l’énergie pour abattre la pollution carbonée dès l’entrée dans
la station d’épuration.
Il existe donc encore des besoins de recherche sur la digestion anaérobie, pour développer les outils
de suivi en ligne, pour étudier la codigestion, pour repenser la station d’épuration de demain, pour
générer des données nécessaires à une évaluation environnementale fiable de l’impact de la
méthanisation, etc.
Pour les auteurs du présent document, en l’état actuel des connaissances, les besoins de recherche
devraient prioritairement se tourner vers le développement d’outils simples de caractérisation rapide
des matériaux, notamment la composition des intrants et sortants, pour évaluer avec fiabilité leur
potentiel méthanogène et la qualité de la méthanisation. Ce type d’outil permettrait d’agir directement
sur le pilotage du digesteur, notamment sur l’adaptation du temps de séjour aux caractéristiques des
effluents.
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Annexe 1 : Questionnaire envoyé aux différentes parties prenantes de la
digestion anaérobie des boues
1. Généralités
a. Quels sont les principaux arguments et/ou éléments à prendre en compte pour implanter
une digestion anaérobie sur une station d’épuration ?
b. Quels sont également les freins à un développement plus rapide de la digestion anaérobie
des boue s ?
c. La filière de méthanisation des boues vous semble-t-elle une filière d’avenir :
- Pour réduire les volumes
- Pour produire une énergie renouvelable
- Les deux en même temps
- Ni l’un, ni l’autre
- Pourquoi ?
d. Avant de décider de l’implantation d’un digesteur, de quelles informations avez-vous
besoin ?
e. Sont-elles toutes facilement disponibles ?
f. Si non, quelles sont celles qui vous apparaissent les plus cruciales ?
g. La filière de digestion anaérobie des boues est-elle un procédé parfaitement maîtrisé ?
- Pourquoi ?
h. D’un point de vue technique, est-on, aujourd’hui, en mesure de piloter une installation de
méthanisation des boues résiduaires ?
- Si non, quels devraient être les paramètres ou outils clés manquants pour piloter une
installation de méthanisation des boues résiduaires ?
- Ces paramètres vous semblent-ils facilement mesurables/atteignables ?

Commentaires libres :
2. Traitements des boues préalables à la méthanisation (appelés prétraitements)
a. Les prétraitements sont-ils une voie à développer pour la méthanisation des boues
résiduaires ?
- Si oui, lesquels et pourquoi ?
- Si non, pourquoi ?
b. La co-digestion avec d’autres substrats vous semble-t-elle pertinente et à développer ?
- Si oui, pourquoi et quels substrats à privilégier ?
- Si non, pourquoi ?
- Si oui, pensez-vous que la technologie actuelle permet déjà la co-digestion ?
c. Existe-t-il des procédés permettant de préparer les boues pour leurs donner les
caractéristiques nécessaires à l’optimum de dégradation anaérobie ?

Commentaires libres :
3. Procédés
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a. Parmi les différents procédés proposés pour la digestion des boues, êtes-vous en mesure de
définir à partir de critères techniques celui qui sera le mieux adapté à votre unité ?
- Dans la négative, de quel type d’information manquez-vous ?
- Sur quelles bases décideriez-vous le choix du procédé à implanter ?
b. Au cours du traitement des eaux usées, de l’énergie est dépensée pour abattre la pollution
carbonée qui pourrait-être méthanisable. Devrait-on repenser la station d’épuration si une
unité de méthanisation est installée ?
c. Doit-on explorer une voie intermédiaire entre la voie humide et la voie sèche pour la
digestion anaérobie des boues ?
- Dans l’affirmative, quels paramètres supplémentaires devrait-on maîtriser, en plus des
paramètres pris en compte aujourd’hui ?
d. Maîtrisez-vous les conditions permettant de choisir entre un procédé mésophile et un
procédé thermophile ?

Commentaires libres
4. Biogaz
a. Quelles sont aujourd’hui les différentes options d’utilisation du biogaz produit sur une
station d’épuration ?
b. Le développement de la filière de méthanisation passe-t-il par une injection du méthane
dans le réseau GrDF ?
c. Il est généralement admis que le biogaz est composé de 60% de méthane et 40% de CO2.
Est-ce que cette limite est-elle un plafond infranchissable ou une base de recherche pour
optimiser le procédé ?

Commentaires libres :
5.
a.
b.
c.

Digestat
Quel est le devenir des digestats de boues ?
La digestion permet-elle une hygiénisation des digestats, en termes d’éléments pathogènes ?
La digestion anaérobie a-t-elle un impact sur les micro-polluants que l’on peut parfois
retrouver dans les boues ?
d. Quelles sont les étapes de traitement à intégrer à la filière pour les valoriser ?
e. Quels sont les impacts éventuels du digestat, et donc de la filière de méthanisation, sur la
filière eau, notamment du point de vue des retours en tête de station ?
f. Est-ce que la valorisation du digestat est une donnée nécessaire à prendre en compte avant
de décider de l’implantation d’une unité de méthanisation des boues résiduaires ?

Commentaires libres
6. Impacts environnementaux
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a. La méthanisation des boues réduit-elle significativement l’empreinte environnementale
d’une station d’épuration ?
b. Dans l’affirmative, est-ce un critère pour justifier l’implantation d’une unité de méthanisation
des boues résiduaires ?
c. Si vous aviez à évaluer l’empreinte environnementale d’une station d’épuration en général et
d’une unité de méthanisation en particulier, disposez-vous des données, outils et
informations nécessaires ?
d. L’implantation d’une filière de méthanisation des boues sur une station d’épuration permetelle un retour sur investissement rapide ?

Commentaires libres :
7. Qui êtes-vous :
a. Un constructeur
b. Un exploitant de station d’épuration
c. Une collectivité territoriale ou un syndicat
d. Un équipementier
e. Un service institutionnel de l’Etat
f. Autre (préciser) :

8. Commentaires libres.
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