ANNEXE 11
Filières de traitement de boues
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Le recyclage agricole – sans transformation

PRINCIPE :
Assurer une valorisation de la boue sur des terres agricoles en fonction des besoins des
cultures, avec ou sans déshydratation préalable (boues liquides = 25 g/l à boues
centrifugées= 180 à 200 g/l).

AVANTAGES :
→
→
→
→

Valorisation du produit : intérêt agronomique démontré pour l’agriculture.
Facile à appliquer.
Filière économique.
Solution la mieux adaptée aux petites et moyennes unités.

CONTRAINTES :
→ Difficile à mettre en œuvre dans certaines zones (excédents structurels, secteurs
légumiers).
→ Image négative de la boue qui est considérée comme un déchet (certaines chartes
qualité interdisent l’épandage de boues d’épuration).
→ Règles d’écoconditionnalité obligeant l’agriculteur à contractualiser son engagement
avec le producteur de boues.
→ Nécessite une étude préalable et un suivi agronomique (pérennité du recyclage).
→ Nécessite des investissements en matière de stockage (10 à 12 mois)
(protection de l’environnement, meilleure valorisation agricole).

COUTS :
→ Investissements :

- Stockeur à boues liquides : 100 à 150 € /m3 (équipements compris).
- Centrifugeuse (gamme moyenne) : environ 150 000 € HT (hors
génie civil).

→ Fonctionnement :

- Epandage : 75 à 150 € / TMS (Main d’oeuvre - transport - suivi
agronomique).

STATIONS D’EPURATION CONCERNEES :
→ La majorité des stations d’épuration inférieures à 5 000 équivalents-habitants.
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Le recyclage agricole – après transformation :
lits de séchage plantés de roseaux

PRINCIPE :
Assurer une valorisation de la boue sur des terres agricoles après déshydratation sur un
massif filtrant (gravier et sable) reposant sur un plancher aéré naturellement, et planté de
roseaux assurant un ressuyage de l’eau de la boue par les rhizomes (racines) et l’évacuation
de cette eau par évapotranspiration de la partie foliaire aérienne. Le développement
bactérien, entretenu par l’apport d’oxygène favorisé par les rhizomes, assure une certaine
minéralisation des boues.

AVANTAGES :
→
→
→
→

Principe rustique et simple à exploiter.
Stockage de boues pluri-annuel (3 à 5 ans).
Nuisances environnementales limitées.
Possibilité d’atteindre des siccités élevées après période de stockage prolongée (30 %) :
zone de maturation à prévoir (réduction des quantités à transporter en agriculture).

CONTRAINTES :
→ Emprise au sol élevée (1 m2 / 3 à 4 Eq. Habitant).
→ Coût d’investissement plus important que pour un stockage classique.
→ Nécessite un plan d’épandage.

COUTS :
→ Investissement :

50 à 65 € / Eq. Habitant (sans aire de maturation)
75 à 90 € / Eq. Habitant (avec aire de maturation)

→ Epandage : environ 75 € / TMS
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Le recyclage agricole – après transformation : le chaulage
PRINCIPE :

Assurer une valorisation de la boue sur des terres agricoles en fonction des besoins des
cultures, après blocage du processus de fermentation par apport de chaux.

AVANTAGES :
→ Répond aux règles de stabilisation et d’hygiénisation préconisées dans la
réglementation.
→ Amendement calcique intéressant sur les sols acides (généralement rencontrés dans le
Finistère).
→ Bonne image du produit.
→ Permet la mise en décharge si le produit est déclaré inapte au recyclage agricole (siccité
30 %).

CONTRAINTES :
→ Nécessite une déshydratation préalable poussée.
→ Nécessite des investissements lourds (silo à chaux - malaxage - transfert - stockage
boues).
⇒ Applicable à un gisement important.

COUTS :
→ Investissements :

Unité de chaulage : 50 000 à 200 000 € HT (suivant gisement)

→ Fonctionnement :

Déshydratation : environ 150 € / TMS (hors renouvellement)
Chaulage : 75 à 100 € / TMS
Epandage : environ 75 € / TMS
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Le recyclage agricole – après transformation :
la digestion anaérobie ; le séchage thermique

PRINCIPE :
Assurer une digestion par voie anaérobie (absence d’oxygène) de la fraction organique des
boues permettant une réduction de 20 à 30 % de la quantité de boues à évacuer en
agriculture. Ce processus est amplifié si l’ouvrage est chauffé (35 à 40°C) et brassé.
Une étape supplémentaire peut être obtenue en séchant thermiquement les boues de
manière à évacuer l’eau présente (siccité finale 80 à 90 %).

AVANTAGES :
→ Assurent une stabilisation et une désodorisation des boues.
→ Réduisent les volumes à stocker (coût de transport réduit).
→ Production de biogaz (en cas de recyclage)

CONTRAINTES :
→ Hygiénisation ? (digestion anaérobie)
→ Nécessite une source d’énergie (vapeur d’incinération - biogaz : autoconsommation
possible en digestion anaérobie).
→ Coûteux ⇒ limité aux grosses unités ou à un gisement sectorisé (séchage).

COUTS :
- Fonctionnement : séchage + transport + recyclage agricole : environ 250 € / TMS
(+ Déshydratation : environ 150 € / TMS hors renouvellement).
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Le recyclage agricole – après transformation : le compostage
PRINCIPE :
Assurer une valorisation de la boue, soit sur des terres agricoles, soit chez des particuliers,
après stabilisation du résidu organique (30 à 40 % de matières organiques finales) et
augmentation de la teneur en matière sèche (50 à 60 % de siccité). C’est un procédé
biologique de décomposition aérobie (en présence d’oxygène) des matières organiques qui
se déroule en des étapes successives de fermentation (60 à 70 °C – 4 à 6 semaines), de
maturation (30 à 40°C – 2 à 3 mois) et de criblage.

AVANTAGES :
→ A un statut de produit et non de déchet, s’il répond aux critères de la norme compost
NFU 44-095 et ne nécessite donc plus de plan d’épandage.
→ Répond aux règles de stabilisation et d’hygiénisation
préconisées dans la
réglementation.
→ Amendement organique intéressant.

CONTRAINTES :
→ Nécessite une déshydratation préalable des boues (siccité minimale 18 %).
→ Nécessite des investissements lourds.
→ Besoin d’un support carboné (agent structurant) parfois coûteux (bois non traité, broyat
de déchets verts possible).
⇒ Applicable à un gisement important.
→ Débouché limité dans certaines zones malgré son statut de produit (zones légumières).

COUTS :
→ Investissement :

1 200 à 2 200 € / TMS suivant gisement et type de couverture de
l’aire.

→ Fonctionnement :

300 à 350 € / TMS suivant la nature du substrat carboné et le coût de
valorisation agricole (+ Déshydratation : environ 150 € / TMS hors
renouvellement).
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Aire de compostage
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Aire de maturation

Le recyclage agricole – après transformation : le séchage solaire

PRINCIPE :
Assurer une valorisation de la boue sur des terres agricoles (ou chez des particuliers après
intégration du produit séché en filière compostage), après séchage prolongé dans une serre
par utilisation de l’énergie solaire, ce qui permet, du fait de l’évaporation de l’eau, une
réduction notable des volumes à transporter (siccité finale du produit : 70 à 80 %).

AVANTAGES :
→ Réduit les volumes à évacuer (gain en coût de transport).
→ Solution efficace utilisant une énergie naturelle (consommations électriques limitées au
retournement de la boue et à l’extraction de l’air saturé d’eau).
→ Permet une stabilisation de la boue.

CONTRAINTES :
→ Nécessite une emprise au sol importante pour garantir un temps de séchage et une
durée de stockage suffisants.
→ Nécessite une déshydratation poussée au préalable (siccité minimum 18 %).
→ Hygiénisation du produit ? (études en cours).

COUTS :
- Investissement (serre solaire classique) : 2 000 à 2 500 € / TMS.
- Fonctionnement : 80 à 100 € / TMS (avec renouvellement équipement et matériel – non
compris évacuation des boues séchées)
(+ Déshydratation : environ 150 € / TMS hors renouvellement).
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L’incinération

PRINCIPE :
Assurer une destruction de la matière organique à très forte température.
→ Deux techniques sont possibles :
-

L’incinération en four spécifique : installation fiable mais mode d’incinération coûteux,

-

la co-incinération avec les ordures ménagères : moins coûteux en investissement et
en fonctionnement (énergie disponible) mais gisement limité.

AVANTAGES :
→ Apporte une solution efficace à la réduction des apports azotés et phosphorés dans les
sols.
→ Autorise une alternative à l’épandage en cas de non conformité ponctuelle pour la
valorisation agricole.

CONTRAINTES :
→ Nécessite au préalable une déshydratation poussée (siccité minimum de 18 %).
→ Devenir des résidus (revalorisation - mise en décharge...).

COUTS :
- Fonctionnement :

- Déshydratation : environ 150 € / TMS (hors renouvellement)
- Séchage - incinération avec O.M. : 200 à 250 € / TMS
- Incinération spécifique : 400 à 500 € / TMS (boues à 20 % de

siccité).
Les coûts intègrent l’amortissement des investissements et le fonctionnement. Ils sont à
moduler en fonction des conditions de transport des boues (éloignement - nature des boues)
et d’élimination des résidus (cendres et machefers).
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