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Épandage des boues
de STEP : vers une
hygiénisation généralisée ?
Par Patrick Philipon

Abstract
SPREADING STEP SLUDGE:
TOWARDS WIDESPREAD
HYGIENISATION?
In France, most STEP sludge
goes back into the soil. It is
ĺăŰŰõŎŰŹĺƛŹĠØŅĺØŅûƱĺĺĤŅęŎŬ
incineration and makes more
sense environmentally, but
this kind of reuse does raise
the issue of hygienisation.
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Moins coûteuse que l’enfouissement ou l’incinération,
et environnementalement plus sensée, cette forme de
valorisation soulève néanmoins la question de l’hygiénisation
en cours de pandémie.

L

ÕĴ ÊĔŁÕĴ ÑÕ &| İÕĭİÖĴÕčļÕčļ
annuellement plus d’un million de
ļĔččÕĴÑÕČ²ļõâİÕĴâËñÕÕč:İ²čËÕʣ
ĔčĴõÑÖİÖÕĴËĔČČÕÑÕĴ\ʞÕĆĆÕĴĴĔčļ
İõËñÕĴÕčČ²ļõâİÕĴĔİë²čõįŁÕĴÕļÕčÖĆÖments minéraux comme l’azote et le
ĭñĔĴĭñĔİÕČ²õĴËĔčļõÕččÕčļ²ŁĴĴõʞÕč
ê²õÊĆÕĴįŁ²čļõļÖĴʞÑÕĴČõËİĔĔİë²čõĴČÕĴʞ
des métaux et des micropolluants divers.
~ŁʿÕčê²õİÕʤVÕĴĭİĔÑŁËļÕŁİĴʳ˃ËĔĆĆÕËļõŕõļÖĴ Õļ õčÑŁĴļİõÕĆĴ˃ ʳ Ĕčļ ĭĆŁĴõÕŁİĴ
possibilités : les envoyer en décharge
ËĔčļİėĆÖÕʞĆÕĴõčËõčÖİÕİʞĆÕĴÖĭ²čÑİÕĴĔõļ

ÑõİÕËļÕČÕčļʞĴĔõļ²ĭİâĴËĔČĭĔĴļ²ëÕĔŁ
ČÖļñ²čõĴ²ļõĔčʣ~ŁÕĆĆÕįŁÕĴĔõļĆ²ţĆõâİÕ
ËñĔõĴõÕʞĆÕŁİļİ²õļÕČÕčļİÕĭİÖĴÕčļÕŁčÕ
part importante du coût de l’assainissement. Certains acteurs avancent jusqu’à
un tiers du montant total...
&ļÑÕê²õļʞĆʿÕčêĔŁõĴĴÕČÕčļÕčÑÖËñ²İëÕ
ËĔčļİėĆÖÕ İÕŕõÕčļ Ã ɾɽɽʴɾʂɽÕŁİĔĴʩ
ļĔččÕʞĆÕËĔČĭĔĴļ²ëÕÃʂɽÕŁİĔĴŕĔõİÕ
ĭĆŁĴʣVʿÖĭ²čÑ²ëÕÑõİÕËļÕĴļČĔõčĴËñÕİʞ
ČÙČÕĴõĴĔčËĔŅļŕ²İõÕĴÕĆĔčįŁÕĆʿĔč
ÑÖĴñŘÑİ²ļÕ ÕļʩĔŁ Ëñ²ŁĆÕ Ć² ÊĔŁÕ ĔŁ
įŁʿĔčĆʿÖĭ²čÑÑõİÕËļÕČÕčļÃĆʿÖļ²ļĆõįŁõÑÕʞ
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ËÕįŁõİÕŕõÕčļļĔŁļÑÕČÙČÕÕčËĔİÕÃ
įŁÕĆįŁÕĴ ÕŁİĔĴʩČ3 ʰĴļĔËă²ëÕʞ Öĭ²čÑ²ëÕĭÕİĴÕʞʣʣʣʱʣV²ʷŕ²ĆĔİõĴ²ļõĔčʸÑÕĴ
ÊĔŁÕĴËĔčĴõĴļÕÑĔčËʞÕĴĴÕčļõÕĆĆÕČÕčļʞ
à trouver une utilité collective à ces
Č²ļõâİÕĴʣ ʷLe retour des boues au sol,
ce n’est pas une valorisation pour nous
mais pour les terres agricoles » souligne
²õčĴõ QÕ²čʴ|õÕİİÕ \õëčĔļ ËñÕê ÑŁ ĴÕİvice assainissement de la Communauté
ÑÕĔČČŁčÕĴčāĔŁVĔõİÕļ²İļñÕʞįŁõ
regroupe neuf collectivités au Nord du
\²õčÕʴÕļʴVĔõİʣ

&čŕõİĔčʅɽ˫ÑÕĴÊĔŁÕĴİÕļĔŁİčÕčļ²Ł
ĴĔĆÕč:İ²čËÕʞįŁÕËÕĴĔõļĭĔŁİĆʿ²ëİõËŁĆļŁİÕĔŁĆÕĭ²ŘĴ²ëõĴČÕŁİÊ²õčʞĴÕĆĔčŁč
İÖËÕčļİ²ĭĭĔİļʰɿɽɾʆʱÑÕĆ²:ÖÑÖİ²ļõĔč
|İĔêÕĴĴõĔččÕĆĆÕÑÕĴ&čļİÕĭİõĴÕĴÑÕĆʿ&²Ł
ʰ:|ɿ&ʱ²ŕÕËĆÕE|&ɾʣčÕČĔõļõÖÕĴļËĔČĭĔĴļÖÕ²Łĭ²İ²ŕ²čļʞĆʿ²ŁļİÕÕĴļÑõİÕËļÕČÕčļÖĭ²čÑŁÕʞ²ŕÕËĔŁĴ²čĴËñ²ŁĆ²ëÕÕļ
ÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčʣʷDans le cas général et
dans le respect de la réglementation bien
ÕďľÕďÑŃʏĈÕĲÕľĖŃĲ²ŃĶĖĈÕĶľŗÕĲľŃÕŃřʎ
il apporte au sol des éléments nutritifs,
de l’azote et du phosphore notamment »
ĭĆ²õÑÕ¤õčËÕčļ"²İİ²ĴʞÑõİÕËļÕŁİëÖčÖİ²Ć 'ļŁÑÕĴ ÑʿįŁ²ĆļÕİʣ ʷEn France, le
retour au sol des boues de STEP évite la
įĲĖÑŃËľ÷ĖďÑÕɾʕɸɸɸľĖďďÕĶÑʰ²šĖľÕÕľÑÕ
ʀʕɸɸɸľĖďďÕĶÑÕįòĖĶįòĖĲÕʏÕľËĖďËÕĲďÕ
ɺʏɽÃɻ˛ÑÕĈ²ĶŃĲë²ËÕ²ìĲ÷ËĖĈÕŃľ÷Ĉ÷ĶÖÕ
ʡʢʸĭİÖËõĴÕñİõĴļÕĆĆÕ\Öļİ²ĆʞñÕê
ÑÕ \²İËñÖ İ²čĴõļõĔč &čÕİëÖļõįŁÕ Õļ
ɹʕ ŗĖ÷ĲòľľįĶʎʛʛëįɺÕʕĖĲìʛŦĖŘį²įÕĲʛE|&ʥɺɸɹʁʛʔį²ìÕˈɹ
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LE « RETOUR AU SOL »,
SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE

VÕįĲ÷ďË÷įÕÑŃįĲĖËÖÑÖ&cV§;&ıŃ²ĈľÕĲįĖŃĲòŚì÷Öď÷ĶÕĲĈÕĶÊĖŃÕĶËĖďĶ÷ĶľÕ
ÃĈÕĶËò²ŃëëÕĲÃŃďÕľÕĎįÖĲ²ľŃĲÕÑÕʁɽ˥įÕďÑ²ďľɽÃɾòÕŃĲÕĶ²ŗÕËŃďÕŗ÷Ķ
chauffante électrique.

&ËĔčĔČõÕõİËŁĆ²õİÕÃŁÕş&²Ł:İ²čËÕʣ
ÕĆ²ĴŁĭĭĔĴÕļĔŁļÑÕČÙČÕįŁʿõĆÕŗõĴļÕ
²Łŗ²ĆÕčļĔŁİĴÑÕĆ²&|ÑÕĴļÕİİÕĴ²ëİõËĔĆÕĴ²Ñ²ĭļÖÕĴʣʷNous utilisons beaucoup l’épandage dans l’Ouest, région de
grande culture avec des habitats éloignés.
Dans le Sud-Est, avec ses petites parcelles
de vignes et de vergers, et des habitations proches, la mise en place de plan
ÑʙÖį²ďÑ²ìÕÕĶľįĈŃĶËĖĎįĈÕřÕʏÑĖďËďĖŃĶ
compostonsʸʞõčÑõįŁÕ|²ČÕĆ²\²ËįŁÕļʞ
ingénieure à Saur Valorisation.

ÕĴļÕįŁÕËÕĴÊĔŁÕĴčÕĴĔčļĭ²ĴŁčĭİĔduit anodin : elles peuvent contenir des
ëÕİČÕĴ ĭ²ļñĔëâčÕĴ Õļ ÑÕĴ ČõËİĔĭĔĆĆŁ²čļĴʣ V² ËİõĴÕ ÑŁ ËĔİĔč²ŕõİŁĴ ʴ
Ĕ¤ʴɿɿĆʿ²ÊõÕčČĔčļİÖʞ²ŕÕËĆÕĴ²İİÙļÖĴ
Ñʿ²ŕİõĆɿɽɿɽ õčļÕİÑõĴ²čļ ļĔŁļ Öĭ²čÑ²ëÕ
ÑÕ ÊĔŁÕ čĔč ñŘëõÖčõĴÖÕʣ č ²İİÙļÖ ÑŁ
ʅā²čŕõÕİɾʆʆʅ3 précise ce que les autorités entendent par boue hygiénisée.
"âĴ ĆĔİĴʞ įŁÕĆĆÕĴ ĴĔčļ ĆÕĴ ÑõêêÖİÕčļÕĴ
Č²čõâİÕĴÑʿñŘëõÖčõĴÕİŁčÕÊĔŁÕʤ;İĔĴĴÕĴ
Õļ ĭÕļõļÕĴ &| ĴĔčļʴÕĆĆÕĴ ĆĔëÖÕĴ Ã Ć²
ČÙČÕ ÕčĴÕõëčÕʤ Vʿ²ËļŁÕĆĆÕ ĭ²čÑÖČõÕʞ
ÕĆĆÕʴČÙČÕ ĆĔõč ÑʿÙļİÕ ļÕİČõčÖÕʞ ŕ²ʴļʴ
ÕĆĆÕČĔÑõţÕİÑŁİ²ÊĆÕČÕčļĆÕĴĭİ²ļõįŁÕĴʤ
İĔõĴ ĭİĔËÖÑÖĴ ÑʿñŘëõÖčõĴ²ļõĔč ĴÕ
détachent : le conditionnement therČõįŁÕʰĴÖËñ²ëÕʞñŘÑİĔĆŘĴÕʞË²İÊĔčõĴ²ļõĔčñŘÑİĔļñÕİČ²ĆÕʱʞĆÕËĔČĭĔĴļ²ëÕÕļĆÕ
Ëñ²ŁĆ²ëÕʣV²ČÖļñ²čõĴ²ļõĔčļñÕİČĔĭñõĆÕ
est également considérée comme un
ČĔŘÕčÑʿñŘëõÖčõĴÕİĆÕĴÊĔŁÕĴʞČĔŘÕčnant un fonctionnement en batch et non
ÕčËĔčļõčŁʞČ²õĴÕĆĆÕİÕĴļÕļİâĴČõčĔİõtaire en France.

ADAPTER LE CHAULAGE

k7YI^

Vʿ²āĔŁļ ÑÕ Ëñ²Łŗ Ñ²čĴ Ć² ţĆõâİÕ ÑÕ

ĖĈŃľ÷ĖďÑÕĲÖÑŃËľ÷ĖďÕľÑʰòŚì÷Öď÷Ķ²ľ÷ĖďÑÕĶÊĖŃÕĶ"&A§"E™ĈľĲ²ÑÕŃÕšʥ&řÕĎįĈÕ
d’installation en Chine.
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ɻĲĲÙľÖÑŃʀă²ďŗ÷ÕĲɹʁʁʀťř²ďľĈÕĶįĲÕĶËĲ÷įľ÷ĖďĶ
ľÕËòď÷ıŃÕĶ²įįĈ÷Ë²ÊĈÕĶ²ŃřÖį²ďÑ²ìÕĶÑÕÊĖŃÕĶ
sur les sols agricoles pris en application du décret
ď˥ʁɿʥɹɹɻɻÑŃʀÑÖËÕĎÊĲÕɹʁʁɿĲÕĈ²ľ÷ëÃĈʙÖį²ďÑ²ìÕ
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Voir https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
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www.revue-ein.com

LE THÈME DU MOIS ÉPANDAGE DES BOUES DE STEP : VERS UNE HYGIÉNISATION GÉNÉRALISÉE?

ļİ²õļÕČÕčļĴÕê²õļËĆ²ĴĴõįŁÕČÕčļ²ĭİâĴ
ÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčʞÃÑĔĴÕČĔŘÕččÕʞĭĔŁİ
Ĵļ²ÊõĆõĴÕİĆÕĴÊĔŁÕĴʰ²İİÙļÕİĆ²êÕİČÕčļ²ļõĔčÑĔčËČõčõČõĴÕİĆÕĴĔÑÕŁİĴʱÕļ²ĭĭĔİļÕİŁčĭÕļõļë²õčÑÕĴõËËõļÖʣʷOn chaule les
boues pour les stabiliser, essentiellement,
même si les Américains les “pasteurisent”
²ŗÕËĈ²Ëò²Ńř˃ʸĭİÖËõĴÕ]õËĔĆ²ĴVõëĔŁş²ļʞ
ÑÕĔÑõČ²ļÕʞĴĔËõÖļÖĴĭÖËõ²ĆõĴÖÕÑ²čĴĆ²
manutention des poudres.
Õİļ²õčÕĴ ÑÕĴ ëİĔĴĴÕĴ &| ŁļõĆõĴÕčļ
aujourd’hui un pré-chaulage avec de
Ć²Ëñ²ŁŗŕõŕÕÃİÖ²ËļõŕõļÖÕİÕļ²İÑÖÕʞÕč
ĭĔŁÑİÕʞ²ŁĆõÕŁÑŁļİ²ÑõļõĔččÕĆĆ²õļÑÕ
Ëñ²Łŗʞ ²ŕ²čļ ĆÕŁİ ţĆļİÕʴĭİÕĴĴÕʣ ʷOn
peut l’introduire avant l’outil de déshydratation, ce qui permet une meilĈÕŃĲÕòĖĎĖìÖďÖ÷ľÖʏĶ²ďĶ²ăĖŃľÑʰÕ²Ńʕ&ĈĈÕ
réagira après la déshydratation ce qui
ťď÷Ĳ²Ñʰ²ĶĶÖËòÕĲĈÕĶÊĖŃÕĶË²ĲĈ² ĲÖ²Ëľ÷ĖďÕĶľÕřĖľòÕĲĎ÷ıŃÕʸÕŗĭĆõįŁÕ\²İË

;ĔČÊ²İļʞõčëÖčõÕŁİËĔčĴÕõĆįŁõ²ÑÖŕÕloppé et breveté l'utilisation de cette
chaux (Codecal®ʱ²ŕÕË²İČÕŁĴÕʣ|ĔŁİ
İÖĭĔčÑİÕ²ŁŗÕŗõëÕčËÕĴÑÕĆʿ²İİÙļÖÑÕ
ɾʆʆʅʞõĆê²ŁļÕčëÖčÖİ²Ć²ŁëČÕčļÕİĆÕĴ
doses de chaux habituellement utiliĴÖÕĴʣĔÑõČ²ļÕʞÕčļİÕ²ŁļİÕĴʞËĔčĴļİŁõļ
ÑÕĴĴŘĴļâČÕĴË²ĭ²ÊĆÕĴÑÕČÖĆ²čëÕİõčļõČÕČÕčļĆ²ĭĔŁÑİÕ²ŕÕËĆ²ÊĔŁÕʞÕčËĔİÕ
ĆõįŁõÑÕÃËÕĴļ²ÑÕÑÕĆ²ţĆõâİÕʣVÕĴ&|
ČĔõčĴ õČĭĔİļ²čļÕĴ ĴĔčļ ĔÊĆõëÖÕĴʞ Ĵõ
ÕĆĆÕĴ ŕÕŁĆÕčļ ñŘëõÖčõĴÕİʞ ÑÕ ê²õİÕ ÑŁ
ĭĔĴļʴËñ²ŁĆ²ëÕ²ĭİâĴĆ²ÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčʣ
V² ĴĔËõÖļÖ ² õčĴļ²ĆĆÖ ÑÕĴ ĴĔĆŁļõĔčĴ ÑÕ
Ëñ²ŁĆ²ëÕʴñŘëõÖčõĴ²ļõĔčÑ²čĴÑÕĴ&|
ËĔČČÕËÕĆĆÕÑÕVĔËñÕĴʰ²ŕÕË¤ÕĔĆõ²ʱʣ
&čÕêêÕļʞĆÕĴĭĔĆŘČâİÕĴĔİë²čõįŁÕĴÑÕ
conditionnement utilisés avec les outils
de déshydratation comme les centriêŁëÕŁĴÕĴʞţĆļİÕĴÃÊ²čÑÕĔŁĭİÕĴĴÕĴÃ
vis ne supportent pas le pH élevé de la

Ëñ²Łŗʣ \ÖĆ²čëÕİ ĆÕĴ ÊĔŁÕĴ ÑÖĴñŘÑİ²tées avec de la chaux vive suppose des
ŁčõļÖĴË²ĭ²ÊĆÕĴÑʿõčËĔİĭĔİÕİţčÕČÕčļ
ËÕļļÕĭĔŁÑİÕÑ²čĴĆ²ĭ»ļÕʞËĔČČÕĭ²İ
ÕŗÕČĭĆÕĆÕČÖĆ²čëÕŁİ\¤ÑÕĔÑõČ²ļÕʣ
Sodimate a par exemple participé à l’insļ²ĆĆ²ļõĔčÑʿŁčÕţĆõâİÕÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčʴñŘëõĴÖčõĴ²ļõĔčĭ²İËñ²ŁĆ²ëÕÃĆ²&|ÑŁ
:²ĔŁÕļʰİÕļ²ëčÕʱįŁõ²Łĭ²İ²ŕ²čļÖĭ²čdait directement des boues liquides.
ʷLe résultat du post-chaulage est
variable en termes d’hygiénisation car le
mélange n’est pas forcément homogène »
²ŕ²čËÕĭĔŁİĴ²ĭ²İļ\²İË;ĔČÊ²İļʣEĆ
² ÑÖŕÕĆĔĭĭÖʞ Õč ²ĴĴĔËõ²ļõĔč ²ŕÕË Ć²
ĔËõÖļÖ|ĔõļÕŕõčÕÑÕ:õĆļİ²ļõĔčʰ|:ʱÕļ
ñĔįŁÕčÕļʞŁčÕļ²ÊĆÕÑÕţĆļİ²ļõĔčĴĔŁĴ
ŕõÑÕʞ²ĭĭÕĆÖÕ"ÕĴñŘŕ²Ëʣ|Ć²ËÖÕÕčÑÖÊŁļ
ÑÕËñ²ùčÕÑÕļİ²õļÕČÕčļÑÕĴÊĔŁÕĴʞÃĆ²
ĭĆ²ËÕÑÕĴËĆ²ĴĴõįŁÕĴļ²ÊĆÕĴÑʿÖëĔŁļļ²ëÕʞ
ÕĆĆÕİÕÎĔõļÑÕĴÊĔŁÕĴËĔčÑõļõĔččÖÕĴÃĆ²
chaux et au chlorure ferrique (Fe Cl3ʱʣ
ÖĴŁĆļ²ļʝÑÕĴÊĔŁÕĴĴļ²ÊõĆõĴÖÕĴÕļñŘëõÖčõĴÖÕĴʰĭAĴŁĭÖİõÕŁİÃɾɿʱʞÃêĔİļÕŕ²ĆÕŁİ
agronomique. On peut soit épandre les
ÊĔŁÕĴ ÕčËĔİÕ ĆõįŁõÑÕĴ ʰʃʴʅ˫ ĴõËËõļÖʱ
ÃĆ²ĴĔİļõÕ"ÕĴñŘŕ²ËʞĴĔõļĆÕĴÕčŕĔŘÕİ
ŕÕİĴŁčţĆļİÕʴĭİÕĴĴÕʞÑ²čĴĆÕĴëİĔĴĴÕĴ
&|ʞĴĔõļĆÕĴÑõİõëÕİŕÕİĴŁčÕËÕčļİõêŁëÕŁĴÕĔŁŁčÕĭİÕĴĴÕÃŕõĴʞÕļĔÊļÕčõİ
ÊĔŁÕĴÃʀɽ˫ĴõËËõļÖʣčĭİÕČõÕİÕŗÕČĭĆ²õİÕ õčĴļ²ĆĆÖ Ñ²čĴ ŁčÕ ŁĴõčÕ \²İĴ ²
ÑÖČĔčļİÖĴĔčÕêţË²ËõļÖʞÕļĆÕĴŘĴļâČÕ
est aujourd’hui commercialisée.
ʷUne boue hygiénisée par chaulage
devient un produit, et non plus un
déchetɼ soumis à un plan d’épandage,
que si elle est normaliséeʸʞ ĭİÖŕõÕčļ
|²ČÕĆ² \²ËįŁÕļ ʰ²Łİʱʣ EĆ ÕŗõĴļÕ Õč
ÕêêÕļŁč²ŁļİÕʷĴļ²ÑÕʸÑÕļİ²õļÕČÕčļ
ÑÕĴ ÊĔŁÕĴʞ ĭĔİļÖ ĭ²İ Ć² čĔİČÕ ]: 
ʁʁʴɽɽʀʣ |İĔÊĆâČÕʝ ËÕļļÕ čĔİČÕ ÕŗõëÕ
Ćʿ²ÊĴÕčËÕ ļĔļ²ĆÕ ÑÕ ĭĔĆŘČâİÕĴ ÑÕĭŁõĴ
ĆÕËĆ²İõţË²ļÕŁİʞŁčĭİÖËñ²ŁĆ²ëÕÕļŁčÕ
ÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčĭ²İČÖÑõ²ţĆļİ²čļĴĔŁĴ
ĭİÕĴĴõĔčʰţĆļİÕĭİÕĴĴÕʱʣŁļ²čļÑõİÕįŁÕ
cela revient cher et ne peut techniquement concerner que certaines grosses
&|ʣ"²čĴĆÕĴê²õļĴʞļİâĴĭÕŁÑʿĔĭÖİ²ļÕŁİĴ ʷčĔİČÕčļʸ ĆÕŁİĴ ÊĔŁÕĴʝ ĆÕ āÕŁ
n’en vaut pas la chandelle.

k7SHMQEXI

LE COMPOSTAGE GAGNE
DU TERRAIN

ĖÑ÷Ď²ľÕĎÕľÕďįĈ²ËÕĈʰÕďĶÕĎÊĈÕÑÕĈ²ťĈ÷âĲÕÑÕËò²ŃĈ²ìÕʏÑÕĎÖĈ²ďìÕ
et de manutention de boue de STEP.
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Vʿ²ŁļİÕ ëİ²čÑÕ ĔĭļõĔč ÕĴļ ĆÕ ËĔČĭĔĴļ²ëÕ²ŕÕËÑÕĴÑÖËñÕļĴŕÕİļĴʞįŁõõČĭĆõįŁÕ
une déshydratation préalable des boues.
|İĔŕĔįŁ²čļŁčÕÖĆÖŕ²ļõĔčÑÕļÕČĭÖİ²ļŁİÕ
ʳ²ŁʴÑÕĆÃÑÕʂʂ˵ʳĭÕčÑ²čļŁčÕÑŁİÖÕ
ČõčõČ²ĆÕÑÕʄɿñĴÕĆĔčİÖëĆÕČÕčļ²ļõĔčʞ
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LE THÈME DU MOIS ÉPANDAGE DES BOUES DE STEP : VERS UNE HYGIÉNISATION GÉNÉRALISÉE?

le compostage stabilise et hygiénise les
ÊĔŁÕĴʣʷLa plupart du temps, il en résulte
même un compost répondant à la norme
]: ɼɼʥɸʁɽʏ ÑĖďË ËĖĎĎÕĲË÷²Ĉ÷Ķ²ÊĈÕʸʞ
²êţİČÕ "ÕčõĴ ĔŁĴĴÕļʞ ÑÕ ĆʿëÕčËÕ ÑÕ
ĆʿÕ²ŁVĔõİÕİÕļ²ëčÕʣ

k7IQIS

La table d’épaississement de boue sans
polymère Deshyvac, développée par
SPF et Choquenet, offre une gamme
de siccité et de structure obtenue par
Ĉʰ²ăŃĶľÕĎÕďľÑŃď÷ŗÕ²ŃÑÕŗ÷ÑÕʏÑÕĶľ²Ńř
de conditionnement et du débit.

ÕĎÕĖʡìĲĖŃįÕÕĎĖĶ÷²ʢÑÖįĈĖ÷ÕÑÕĶŃď÷ľÖĶĎĖÊ÷ĈÕĶÖıŃ÷įÖÕĶÑÕťĈľĲÕĶÃÊ²ďÑÕĖŃʏ
presses à vis ou centrifugeuses montées sur camion. Ici STEP de Pont-l’Evêque.

A CHAQUE STEP, SON FILTRE-PRESSE

k*EYVI)UYMTIQIRXW

4SYVPIWKVSWWIW78)4*EYVI)UYMTIQIRXWTVSTSWIYRIKEQQI
HIƼPXVIWTVIWWIWHIGSRGITXMSRQʣGERMUYIGPEWWMUYIQEMWHSXʣW
H YRIEYXSQEXMWEXMSRTSYWWʣIm La machine assure seule le conditionnement des boues, la déshydratation et même le pesage de
la benne qui reçoit les gâteaux, ce qui ne se faisait pas dans le
HSQEMRIHIPƅʣTYVEXMSR0IWƼPXVIWTVIWWIEYXSQEXMUYIWVʣTSRHIRX
parfaitement à la norme NFU 44-003 (30 % de siccité minimum
avec 30 % de chaux et un pH supérieur à 11,5) | TVʣGMWI.IER
4MIVVI(IPXVIMPHMVIGXIYV*EYVI)UYMTIQIRXW

VÕťĈľĲÕįĲÕĶĶÕëŃĈĈ²ŃľĖĎ²ľ÷ıŃÕ÷ďĶľ²ĈĈÖĶŃĲĈ²&|ÑÕ
\÷ìÕďďÕĶĲÖįĖďÑÃĈ²ďĖĲĎÕ]:ɼɼʥɸɸɻʕ

4SYVPIW78)4HITIXMXIWXEMPPIW*EYVI)UYMTIQIRXWGSRʡSMXHIW
YRMXʣWQSFMPIWHIXEMPPIVʣHYMXITIVQIXXERXHIVʣTSRHVIEY\FIWSMRW
HIQYXYEPMWEXMSRHƅYRWIGXIYV'IWYRMXʣWWSRXʣUYMTʣIWHYW]W
XʢQIHIQʣPERKIHIPEGLEY\IXHIPEFSYITSYVYRIL]KMʣRMWEXMSR
HIWKʜXIEY\HʣWL]HVEXʣWm Nous avons développé un équipement
de déshydratation et d’hygiénisation complet sur remorque 3,5T
pouvant être tracté par les utilitaires utilisés par les exploitants
de différentes petites STEP. L’exploitant peut donc lui-même réaliser des campagnes de déshydratation par semaine sur les stations dont il a la charge |HʣXEMPPI.IER4MIVVI(IPXVIMPHMVIGXIYV
*EYVI)UYMTIQIRXW
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9RISTXMSRQYPXMƼPMʢVI
0ETVIWWI&YGLIV,47TIYXGSQQIYRƼPXVITVIWWIʤXVIEWWSGMʣI
ʚYRGSRHMXMSRRIQIRX*I'P'LEY\KEVERXMWWERXL]KMʣRMWEXMSRIX
WXEFMPMWEXMSRHIWFSYIWGSRJSVQʣQIRXʚPƅSVHSRRERGIHYNERZMIV
PEGSRJSVQMXʣʚPERSVQI2*9TIYXʣKEPIQIRXʤXVI
EXXIMRXIWERWHMƾGYPXʣRMʣUYMTIQIRXGSQTPʣQIRXEMVI
0IWTIVJSVQERGIWHIPETVIWWI&YGLIVWSRXXIPPIWUYIQEPKVʣPƅEH
NSRGXMSRHI*I'PIX'LEY\PIWUYERXMXʣWHIFSYIWTVSHYMXIWWSRX
MRJʣVMIYVIWʚGIPPIWTVSHYMXIEZIGYRGSRHMXMSRRIQIRXTSP]QʢVI
0ETVIWWITIYXWERWQSHMƼGEXMSRTEWWIVHƅYRGSRHMXMSRRIQIRX
TSP]QʢVIʚYRGSRHMXMSRRIQIRXQMRʣVEP)PPIGSRWXMXYIYRIWSPY
XMSREHETXEXMZIIXHSRGQYPXMƼPMʢVIMHʣEPI
1EPKVʣYRMRZIWXMWWIQIRXMRMXMEPTPYWʣPIZʣUYIPIWXIGLRSPSKMIW
GPEWWMUYIWPIWTVIWWIW&YGLIVTEVPIYVWTIVJSVQERGIWKʣRʣVIRX
HIWʣGSRSQMIWWYVPIWTIXMXIWWXEXMSRWHƅʣTYVEXMSRWSYPMKRIPI
JEFVMGERX(MJJʣVIRXIWEREP]WIWXIGLRMGSʣGSRSQMUYIWIXIWWEMW
VʣGIRXWSRXHʣQSRXVʣHIWVIXSYVWWYVMRZIWXMWWIQIRXVETMHIWIX
HʢW),PSVWUYƅYRIL]KMʣRMWEXMSRIWXVIUYMWI

www.revue-ein.com
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LE THÈME DU MOIS ÉPANDAGE DES BOUES DE STEP : VERS UNE HYGIÉNISATION GÉNÉRALISÉE?

|ĲÖĶÕďľĶŃĲËÕĎ²ĲËòÖÑÕįŃ÷ĶįĈŃĶÑÕɻɸ²ďĶʏAŃÊÕĲÕËòďĖĈĖìŚËĖďëĖĲľÕĶ²įĖĶ÷ľ÷Ėď
ÑÕĈÕ²ÑÕĲÑÕĈ²ÑÖĶòŚÑĲ²ľ²ľ÷Ėďį²ĲįĲÕĶĶÕÃŗ÷Ķ²ŗÕËĎ²÷ďľÕď²ďľįĲâĶÑÕɹɾɸĲÖëÖĲÕďËÕĶ
en France.

ĔČČÕ ĆʿÕŗĭĆõįŁÕ QŁĆõÕč Ć²čŕõĆĆ²õčʞ
ÑõİÕËļÕŁİÑÕÕČÕĔʞįŁõëâİÕŁčÕĭĆ²ļÕêĔİČÕÑÕËĔČĭĔĴļ²ëÕÑ²čĴĆ²¤õÕččÕʞ
ʷtout repose sur l’autocontrôle, même
s’il arrive qu’un inspecteur de la DREAL
ŗ÷ÕďďÕŗÖĲ÷ťÕĲʕ]ĖŃĶÑÕŗĖďĶ²ĶĶŃĲÕĲĈ²
ľĲ²Î²Ê÷Ĉ÷ľÖÑÕĶŦŃřʏĈʰ²ď²ĈŚĶÕÑÕËĖďëĖĲmité, la pesée, la localisation de l’épanÑ²ìÕʕʕʕʴʩʕ²Łİ¤²ĆĔİõĴ²ļõĔčĔĭâİÕɿʂĴõļÕĴ
ÑÕËĔČĭĔĴļ²ëÕÕč:İ²čËÕʣʷNous faisons
payer l’apporteur de boue à la tonne à
des tarifs variables selon les territoires »

ÕŗĭĔĴÕ |²ČÕĆ² \²ËįŁÕļʣ ʿÕĴļ ËÕļļÕ
İÕÑÕŕ²čËÕÃĆʿÕčļİÖÕįŁõţč²čËÕĆÕËĔČĭĔĴļ²ëÕʞ Õļ čĔč Ć² ŕÕčļÕ ÑŁ ËĔČĭĔĴļ
normé à quelques euros la tonne. Suez
dispose pour sa part d’une cinquantaine
de plateformes en France. Aqualter praļõįŁÕÖë²ĆÕČÕčļĆÕËĔČĭĔĴļ²ëÕʞįŁÕËÕ
soit sur plateforme ou directement sur
ĆÕĴõļÕÑÕëİ²čÑÕĴ&|ʣ
&"&ʞ ţĆõ²ĆÕ ÑÕ ¤ÕĔĆõ² ÑõĴĭĔĴÕ ÑʧŁč
İÖĴÕ²Ł ÑÕ ĭĆŁĴ ÑÕ ʃɽ ĴõļÕĴ ÑÕ ËĔČpostage en propre et partenaires pour

ŕ²ĆĔİõĴÕİĆÕĴÊĔŁÕĴʞÕčļĔŁļÕļİ²Î²ÊõĆõļÖʣ
&čɿɽɿɽʞĆʧĔŁļõĆÑÕëÕĴļõĔčÑÕĴţĆõâİÕĴ
ÑʧÖĭ²čÑ²ëÕʞŁõŕİ²ÕĴļĭ²ĴĴÖ²ŁËĆĔŁÑ
et au digital avec l'univers de mySuivra
AŁÊʣ :Ĕİļ ÑÕ ĴÕĴ ɾɿʣʀɽɽ ÕŗĭĆĔõļ²ļõĔčĴ
²ëİõËĔĆÕĴʞÑÕĴÕĴʁʣɽɽɽʣɽɽɽļĔččÕĴÑÕ
déchets traités annuellement ou valoİõĴÖĴÕļÑÕĴÕĴɾɿɽʣɽɽɽĔİÑİÕĴÑÕļİ²čĴĭĔİļÖČõĴËñ²įŁÕ²ččÖÕʞČŘŁõŕİ²ĔĭâİÕ
²õčĴõŁčÕİÖŕĔĆŁļõĔčÑõëõļ²ĆÕʣV²ĭĆ²ļÕforme sécurisée communique avec l'ensemble des protocoles numériques des
ĭİĔêÕĴĴõĔččÕĆĴÑÕĴţĆõâİÕĴÑÕĆʧÖËĔčĔČõÕ
ËõİËŁĆ²õİÕÕļÑÕĴĴÕİŕõËÕĴ²ÑČõčõĴļİ²ļõêĴʞ
permettant ainsi une dématérialisation
ËĔČĭĆâļÕÑÕĴÖËñ²čëÕĴÕčļÕČĭĴİÖÕĆʣ
\ŘŁõŕİ² AŁÊ ĴÕİ² ÑÖĭĆĔŘÖ ²Ł ɾer triČÕĴļİÕɿɽɿɾʣ

SÉCHER POUR ÉPANDRE ?
VÕÊŁļĭİÕČõÕİÑŁĴÖËñ²ëÕÑÕĴÊĔŁÕĴÕĴļ
de diminuer les tonnages à transporter
ŕÕİĴĆÕĴţĆõâİÕĴÑʿÖĆõČõč²ļõĔčʞ²õčĴõįŁÕ
les redevances à payer puisqu’elles sont
ê²ËļŁİÖÕĴÃĆ²ļĔččÕÑÕČ²ļõâİÕÊİŁļÕʣ
VÕİÕļĔŁİ²ŁĴĔĆÑõİÕËļčʿÕĴļÕčëÖčÖİ²Ć
ĭ²ĴÕčŕõĴ²ëÖʣVÕĴÖËñ²ëÕļñÕİČõįŁÕÕĴļ
certes reconnu comme moyen d’hygiénisation mais trop gourmand en énerëõÕʣʿÕĴļĆʿ²ĭ²č²ëÕÑÕĴ&|ÑÕëİĔĴĴÕĴ
²ëëĆĔČÖİ²ļõĔčĴʞįŁõĭİĔÑŁõĴÕčļļİĔĭÑÕ
boues pour les terres alentour et ont
ĆÕĴČĔŘÕčĴţč²čËõÕİĴÑÕĴÖËñÕİĆÕŁİĴ
ÊĔŁÕĴ²ŕ²čļÑÕĆÕĴõčËõčÖİÕİʣʷCertaines

k7YI^

SUEZ LANCE SLUDGE ADVANCED, UNE BLOCKCHAIN APPLIQUÉE À LA VALORISATION
DES BOUES

mSuez renforce la traçabilité des boues de STEP grâce à
CircularChain, la première blockchain de l’économie circulaire|
ERRSRGI'LVMWXIPPI1ʣXVEP
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'SQQIXSYXIFPSGOGLEMRMPWƅEKMXHƅYRIFEWIHIHSRRʣIWHMWXVM
FYʣIIXWʣGYVMWʣI
0ƅMHʣIIWXHIVIRJSVGIVPEXVEʡEFMPMXʣHIWFSYIWIXHIKEVERXMVYRI
XSXEPIXVERWTEVIRGIHIPEƼPMʢVIEPPERXHIPE78)4ʚPETEVGIPPI
HƅʣTERHEKIm2SYWEZSRWVʣGIQQIRXHʣQSRXVʣPƅIƾGEGMXʣHIGIX
outil dans une grande métropole de l’ouest disposant de 10 STEP|
TVʣGMWI'LVMWXIPPI1ʣXVEP
)RTVEXMUYIPƅIRWIQFPIHIWEGXIYVWMRXIVZIRERXHERWPEGLEʨRI
HIZEPSVMWEXMSRHIWFSYIW PEFSVEXSMVIWI\TPSMXERXWHIWXEXMSRW
HƅʣTYVEXMSRXVERWTSVXIYVWIRXVITVMWIWHIXVEZEY\EKVMGSPIWIXG 
VIRWIMKRIRXPEVʣEPMWEXMSRHIPIYVWTVIWXEXMSRWHMVIGXIQIRXHERW
PEFPSGOGLEMR0IWHSRRʣIWHIZMIRRIRXEPSVWMRJEPWMƼEFPIWIXPE
GSRƼERGIIWXVIRJSVGʣIKVʜGIʚYRIXVEʡEFMPMXʣWERWMRXIVQʣHMEMVI
9RIJSMWWʣGYVMWʣIWPIWHSRRʣIWWSRXVIWXMXYʣIWEYTVʢWHIWHMJJʣ
VIRXIWTEVXMIWTVIRERXIWWYV7PYHKI%HZERGIHoPITSVXEMPHMKMXEP
HIWYTIVZMWMSRHIPEZEPSVMWEXMSRSVKERMUYIHIWFSYIW%MRWMPIW
GSPPIGXMZMXʣWPIWI\TPSMXERXWHƅMRWXEPPEXMSRPIWSVKERMWQIWHƅʈXEX
IXPIWEKVMGYPXIYVWEGGʢHIRXEYƼPHIPƅIEYIXIRXSYXIXVERWTEVIRGI
EY\HSRRʣIWVIPEXMZIWʚPETVSHYGXMSRPEZEPSVMWEXMSRIXPEGSRJSV
QMXʣHIWFSYIWWYVPIYVTʣVMQʢXVI]GSQTVMWPIYVL]KMʣRMWEXMSR
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LE THÈME DU MOIS ÉPANDAGE DES BOUES DE STEP : VERS UNE HYGIÉNISATION GÉNÉRALISÉE?

Ńř&ľ²ľĶʥď÷ĶʏòÕĲĎĖʥŚĶľÕĎ²ÑÖįĈĖŚÖŃďÕÑĖŃš²÷ďÕÑÕĶÖËòÕŃĲĶĶĖĈ²÷ĲÕĶĲÖįĖďÑ²ďľ
²ŃřďĖĲĎÕĶÑʰòŚì÷Öď÷Ķ²ľ÷Ėď²ĎÖĲ÷Ë²÷ďÕĶʕVÕĶ÷ďĶľ²ĈĈ²ľ÷ĖďĶËÕĲľ÷ťÖÕĶĈ²ĶĶÑÕĈ²ʨ
&ďŗ÷ĲĖďĎÕďľ²Ĉ|ĲĖľÕËľ÷ĖďìÕďËŚʩʡ&|ʢľĲ²ŗ²÷ĈĈÕďľÕďÊ²ľËòÕľįÕŃŗÕďľÙľĲÕËĖĎįĈÖľÖÕĶ
į²ĲŃďÕʨŃĲ÷ďìʥ®ĖďÕʩįĖŃĲ²ľľÕ÷ďÑĲÕÑÕĶĈ÷Ď÷ľÕĶÑÕìÕĲĎÕĶį²ľòĖìâďÕĶťřÖÕĶʕ

agglomérations traitent les boues par une
ťĈ÷âĲÕÑÕĶÖËò²ìÕÕľ÷ďË÷ďÖĲ²ľ÷Ėďʕ&ĈĈÕĶ
combinent ainsi limitation du transport
et valorisation énergétique » explique
|²ČÕĆ²\²ËįŁÕļʰ²ŁİʱʣÕĴļÕĆÕĴÖËñ²ëÕ
ĴĔĆ²õİÕʞÖŕõÑÕČČÕčļĭĆŁĴĴĔÊİÕÕčÖčÕİëõÕĭ²Ř²čļÕʰÕļË²İÊĔčÖÕʱʣʿÕĴļËÕįŁÕ
ĭİĔĭĔĴÕčļĭ²İÕŗÕČĭĆÕįŁ²ĆļÕİʞ²ŕÕË
ĴĔč ĴÖËñÕŁİ ÕİĴĔĆ²õİ® ou Suez avec
Heliantis®ʣʷL’Anses ne considère pas le
séchage solaire comme hygiénisant au
ĶÕďĶÑÕĈʰ²ĲĲÙľÖÑÕɹʁʁʀʕĖďľĲ²÷ĲÕĎÕďľ
à certains sécheurs thermiques, il n’a
pas démontré sa capacité à maintenir
une température assez élevée pendant

ĶŃëťĶ²ĎĎÕďľĈĖďìľÕĎįĶ » explique touļÕêĔõĴñİõĴļÕĆĆÕ\Öļİ²ĆʰŁÕşʱʣ
C’est pour cela qu’Aqualter a développé
ĆÕ ĭİĔËÖÑÖ ÕİĴĔĆŘëÕ®. Fonctionnant
²ŕÕËŁčÕÊĔŁÕÕčÕčļİÖÕÃʂɽĔŁʃɽ˫
ÑÕĴõËËõļÖʞÑĔčËÕčĴĔİļõÕÑÕĴÖËñ²ëÕʞõĆ
ÕĴļËĔčĴļõļŁÖÑʿŁčÕŕõĴĴ²čĴ»ČÕÕčõčĔŗʞ
Ëñ²ŁêêÖÕÖĆÕËļİõįŁÕČÕčļĭ²İÕêêÕļQĔŁĆÕʣ
&ĆĆÕĭĔİļÕĆ²ÊĔŁÕāŁĴįŁʿÃʆʂ˵ʰĆ²ļÕČĭÖİ²ļŁİÕÕĴļİÖëĆ²ÊĆÕʱĭÕčÑ²čļʃñÕŁİÕĴʣ
ʷNous avons prouvé que la boue est
òŚì÷Öď÷ĶÖÕÃĈ²ĶĖĲľ÷Õʩ²êţİČÕ¤õčËÕčļ
"²İİ²Ĵʣ&ĆĆÕİÕČĭĆõļÕčÕêêÕļļĔŁĴĆÕĴËİõļâİÕĴÑÕĆʿ²İİÙļÖÑÕɾʆʆʅÕčļÕİČÕĴÑÕ
ļ²ŁŗÑÕĴ²ĆČĔčÕĆĆÕĴʞĬŁêĴÑʿñÕĆČõčļÕĴʞ

ÕļÑʿÕčļÖİĔŕõİŁĴʣĭİâĴŁčÕĴĴ²õëİ²čʴ
ÑÕŁİč²ļŁİÕÃñĔõİŘʞĆ²ĭİÕČõâİÕŁčõļÖ
ĔĭÖİ²ļõĔččÕĆĆÕ²ÖļÖõčĴļ²ĆĆÖÕÕčɿɽɾʃÃ
|²ĭÕÕļÕʰ|ĔĆŘčÖĴõÕêİ²čÎ²õĴÕʱʞĔňĆ²ÊĔŁÕ
résultante est utilisée comme fertilisant
Ñ²čĴĆÕĴā²İÑõčĴĭŁÊĆõËĴʣčÕÑÕŁŗõâČÕ
ŁčõļÖÑʿŁčĴÖËñÕŁİĴĔĆ²õİÕÕİĴĔĆ²õİ® est
õčĴļ²ĆĆÖÕÃİļÕč²ŘʰVĔõİÕļʱʣ
\ÙČÕĔĭļõĔčËñÕşAŁÊÕİÕËñčĔĆĔëŘ
qui propose le procédé de séchage
ĴĔĆ²õİÕcVE&® avec plancher chauffant pour permettre le retour au sol
ñŘëõÖčõĴÖ ÑÕ Ć² Č²ļõâİÕ Ĕİë²čõįŁÕ Õļ
des éléments fertilisants. ʨEĈŚ²ɹɽ²ďĶʏ
ďĖŃĶ²ŗĖďĶë²÷ľĈÕËòĖ÷řÑŃĶÖËò²ìÕĶĖĈ²÷ĲÕ
pour l’élimination des boues d’épuration
et mis notre savoir-faire de concepteur
et fabricant de solutions de dégrillage
innovantes au service des acteurs qui
participent au développement des territoires, notamment les collectivités,
et les agriculteurs. Le principe de base
du procédé, consiste à faire sécher des
boues dans une serre en utilisant l’énergie solaire qui y pénètre. Comme nous
sommes dépendants de l’énergie solaire
Ñ÷ĶįĖď÷ÊĈÕʏ ĈÕ įĲĖËÖÑÖ ËĖĎÊĈÕ ĈÕ ÑÖťË÷ľ
hivernal en énergie solaire en récupéĲ²ďľĈÕĶË²ĈĖĲ÷ÕĶËĖďľÕďŃÕĶÑ²ďĶĈʰÕëŦŃÕďľ
en sortie de station d’épuration. L’usage
ÑʰŃďÕ įĖĎįÕ Ã Ëò²ĈÕŃĲ ĶįÖË÷ťıŃÕ ²ŗÕË
ÖËò²ďìÕŃĲʨÕ²ŃʥÕ²ŃʩįÕĲĎÕľĈÕľĲ²ďĶfert de l’énergie complémentaire nécessaire à travers un plancher chauffantʸʞ
İÖĴŁČÕ ÖëõĴ &İļşʞ ÑõİÕËļÕŁİ ÑʿAŁÊÕİ
ÕËñčĔĆĔëŘ:İ²čËÕʣVʿÖŕ²ËŁ²ļõĔčÑÕĆ²
ÊĔŁÕĴÖËñÖÕĴÕê²õļÑÕČ²čõâİÕ²ŁļĔČ²tique dans une fosse de stockage placée
en bout de serre ou dans un container
à l’aide d’un convoyeur à vis. Sur une

k*PSXX[IK

CENTRIFUGEUSE POUR BOUES D’ÉPURATION

Flottweg, spécialiste de la séparation, propose la série X- Xelletor
de centrifugeuse conçue pour dépasser les normes actuelles
en capacité, siccité, consommation de polymères et consommation d’énergie.
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(IWXIWXWVʣEPMWʣWHERWPEWXEXMSRHƅʣTYVEXMSRHI6SWIRLIMQIR
%PPIQEKRI SRX HʣQSRXVʣ UYI PI <IPPIXSV SFXIREMX HIW XEY\ HI
QEXMʢVIWWʢGLIWHI TPYWʣPIZʣWUYƅYRHʣGERXIYVXVEHMXMSRRIP
0IGSRGITX<IPPIXSVTIVQIXTEVEMPPIYVWHƅʣGSRSQMWIVYRIUYER
XMXʣRSXEFPIHITSP]QʢVIWKVʜGIʚWSRHIWMKRMRXIVRISTXMQMWʣ
TIVQIXXERXHIVʣHYMVIPIWXVIWWIXPIGMWEMPPIQIRXʚPƅMRXʣVMIYVHI
PEQEGLMRI(IWIWWEMWVʣEPMWʣWʚPƅʣGLIPPIMRHYWXVMIPPISRXTIV
QMWHIWʣGSRSQMIWHITSP]QʢVITSYZERXEXXIMRHVI ʚWMGGMXʣ
GSRWXERXI(ITPYWPIWKEMRWERRSRGʣWHIPEWʣVMI<IPPIXSVWSRX
HIPƅSVHVIHI (ERWPIGEWHIPEWXEXMSRHI6SWIRLIMQMPWƅIWX
EZʣVʣTSWWMFPIHƅʣGSRSQMWIVTPYWHIɸƝTEVER)RJSRGXMSR
HIPEGETEGMXʣVIUYMWIPEGSRWSQQEXMSRʣRIVKʣXMUYIHIPEWʣVMI
<IPPIXSVRIWƅʣPʢZIUYƅʚO;LQt'IWʣGSRSQMIWVʣWYPXIRXHY
RSYZIEYGSRGITXFSPZMWHIPEWʣVMI<IPPIXSV
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quarantaine d’installations déployées
Õč :İ²čËÕʞ ʁ ÑõĴĭĔĴÕčļ ÑÕ Ć² ĭİÕĴĴÕ Ã
ŕõĴ~ʴ|&® Huber permettant ainsi
aux stations d’épuration d’intégrer un
dispositif d’hygiénisation des boues à
des couts maitrisés.
ŁÕş²ËñĔõĴõŁčÕ²ŁļİÕŕĔõÕʣVÕ"ÕñŘÑİõĴ®
Ćļİ²ĭİĔČÕļÕčÕêêÕļŁčÕʷŁĆļİ²ÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčʸʣ|İĔËÖÑÖÊİÕŕÕļÖʞõĆÕĴļÕčê²õļ
constitué du couplage d’un conditionnement thermique peu gourmand en énerëõÕʰË²İÊĔčõĴ²ļõĔčñŘÑİĔļñÕİČ²ĆÕʱ²ŕÕË
ŁčÕĭİÕĴĴÕÃĭõĴļĔčŁËñÕİčõĭÕăļõčʣ
ʷVʰÕďĶÕĎÊĈÕįÕĲĎÕľÑÕĲÖÑŃ÷ĲÕÑÕɿɽ˛
ĈÕŗĖĈŃĎÕÑÕÊĖŃÕĶʏËĖďĶĖĎĎÕɻÃɼëĖ÷Ķ
moins qu’un sécheur thermique classique
ÕľįĲĖÑŃ÷ľŃďÊ÷ĖËò²ĲÃɾɽ˛ÑÕĶ÷ËË÷ľÖʏ
hygiénisé au sens réglementaire et sans
polymères, qui peut être épandu, composté ou incinéréʸÖčŁČâİÕñİõĴļÕĆĆÕ
\Öļİ²ĆʣĭİâĴ²ŕĔõİĔĭÖİÖŁčÑÖČĔčĴļİ²ļÕŁİĭÕčÑ²čļŁč²čÕčñõčÕʞŁÕşĴʧ²ĭĭİÙļÕÃÑÖĭĆĔŘÕİĆÕĭİĔËÖÑÖÕč:İ²čËÕ
ĴŁİÑÕĴ&|ÑÕëİ²čÑÕĴËĔĆĆÕËļõŕõļÖĴʣ
|²İ²õĆĆÕŁİĴʞŁÕşĴʿÕĴļŕŁÕ²ļļİõÊŁÖÑ²čĴ
le cadre de la joint-venture formée avec
QĔñčAĔĆĆ²čÑÕļÕË²ĔŁļñ&²Ĵļ¥²ļÕİʞ
le contrat de modernisation de l’usine
de traitement et de recyclage des eaux
ŁĴÖÕĴÑÕĔčÕĔʞĴõļŁÖÕÑ²čĴĆ²ĭÖčõčĴŁĆÕÑÕ\ĔİčõčëļĔčʰ&ļ²ļÑŁ¤õËļĔİõ²ʱʣ
VÕËĔčļİ²ļįŁõĭİÖŕĔõļĆ²ËĔčËÕĭļõĔčÕļ

k7)()

LE THÈME DU MOIS ÉPANDAGE DES BOUES DE STEP : VERS UNE HYGIÉNISATION GÉNÉRALISÉE?

SEDE complète son offre avec des presses à vis plus adaptées pour les petites collectivités.

la construction de l’extension de l’usine
ainsi que son exploitation pour une durée
ÑÕɾɽ²čĴʞÑÖĭĆĔõÕļĔŁļÕŁčÕë²ČČÕÑÕ
technologies destinées à réduire les
ËĔčĴĔČČ²ļõĔčĴÖčÕİëÖļõįŁÕĴʞÕļčĔļ²Čment l’atelier de déshydratation poussée
(Dehydris\ŖõĴļʱõčļÖëİ²čļĆÕĴĭİÕĴĴÕĴ
Ã ĭõĴļĔč A| ÑÕ ŁËñÕİ čõĭÕăļõčʞ Õč
İÕČĭĆ²ËÕČÕčļ ÑÕĴ ɿ ËÕčļİõêŁëÕŁĴÕĴ
existantes. VÕĴ ļİ²ŕ²Łŗ įŁõ Ĕčļ ÑÖÊŁļÖ
ÕčêÖŕİõÕİɿɽɾʆĭÕİČÕļļİĔčļÑʿ²ļļÕõčÑİÕ
ŁčÕË²ĭ²ËõļÖÑÕʀɾʣɿɽɽČ3 d’eaux usées

ĭ²İ āĔŁİ ʰËĔčļİÕ ɾʁʣʀɽɽČ3ʩāĔŁİʱ Õļ ĆÕĴ
eaux usées traitées seront recyclées pour
garantir l’irrigation des terres agricoles.
&čĭĆŁĴÑʿĔêêİõİÑÕĴ²ŕ²čļ²ëÕĴĴÖİõÕŁŗÕč
termes de déshydratation mécanique
ÑÕĴÊĔŁÕĴʞĆ²ĭİÕĴĴÕŁËñÕİA|ʞĭÕŁļ
ËĔČČÕŁčţĆļİÕĭİÕĴĴÕʞÙļİÕ²ĴĴĔËõÖÕ
à un conditionnement FeCl3-Chaux
permettant de garantir hygiénisation
et stabilisation des boues conforméČÕčļÃĆʿĔİÑĔčč²čËÕÑŁʅā²čŕõÕİɾʆʆʅ
ÕļĴÕËĔčêĔİČÕİÃĆ²čĔİČÕ]:ʁʁʴɽʀʀ

k%TVSXIO

SIMPLIFIER LA DÉSHYDRATATION AU MAXIMUM

5YƅMPWƅEKMWWIHIPƅʣTEMWWMVSYHIPEHʣWL]HVEXIVPEFSYIHSMXXSY
NSYVWWYFMVYRGSRHMXMSRRIQIRXGLMQMUYITVʣEPEFPITEVGSEKYPEXMSR
ƽSGYPEXMSRUYMEQʣPMSVIPEGETXYVIHIWWSPMHIWIXWSYPEKIEMRWMPIW
VIXSYVWIRXʤXIEGGʣPʢVIPETIVXIHƅIEYEQʣPMSVIPEVʣWMWXERGIEY
GMWEMPPIQIRXSYʚPEGSQTVIWWMSRVʣHYMXPIƽYEKIIXƏ(IWMRWXMXYXW
GSQQIPƅ-*87ETTSVXIRXPIYVI\TIVXMWIEY\I\TPSMXERXWTSYVHʣXIV
QMRIVUYIPX]TIHIGSEKYPERXƽSGYPERXIXTPEKIHIHSWIEWWSGMʣI
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WIVEPITPYWEHETXʣʚPEWMXYEXMSRʚPƅEMHIHƅSYXMP &SSXIWX IXHI
QʣXLSHIRSVQEPMWʣI )2 TSYVƼEFMPMWIVPIWXIWXWHƅʣTEMW
WMWWIQIRXHʣWL]HVEXEXMSRNYWUYƅʚPƅʣZEPYEXMSRHYHʣGSPPIQIRXHY
KʜXIEYHIWXSMPIWƼPXVERXIWHERWPIGEWHIWƼPXVIW
7TʣGMEPMWXIHIWTVSFPʣQEXMUYIWHIKIWXMSRHIWPMUYMHIW%4638)/o
EHʣZIPSTTʣPEKEQQIHITSP]QʢVIWEWWʣGLERXW%46319(o
'IWTVSHYMXWEY\TIVJSVQERGIWHƅEWWʢGLIQIRXXVʢWMQTSVXERXIW
WITVʣWIRXIRXWSYWJSVQIHITSYHVI(ITYMWGIPPIWGMWSRX
VʣKYPMʢVIQIRXYXMPMWʣIWTEVPIWTVSJIWWMSRRIPWHY&84PSVWHƅSTʣVE
XMSRWHIGYVEKIIXZEPSVMWEXMSRHIWQEXMʢVIW FSYIWHIFIRXSRMXIW
FSYIWHIPEMXERGIWHIFʣXSRFSYIWFMXYQMRIYWIWGSRXEQMRʣIW
FSYIWHIPEMXIVMIFEWWMRWHƅSVEKIWƏ 
)RRSZIQFVIHIVRMIVIRTEVXIREVMEXEZIG7EYVHIWFSYIWHƅʣTY
VEXMSR YVFEMRIW RI TSYZERX ʤXVI ʣTERHYIW HMVIGXIQIRX JEGI ʚ
PƅSFPMKEXMSRHƅL]KMʣRMWEXMSRSRXHʲʤXVIXVEMXʣIWWYVYRGIRXVIHI
GSQTSWXEKIHMWXERXHITPYWMIYVWHM^EMRIWHIOMPSQʢXVIW%ZIG
WIYPIQIRXXSRRIWHITVSHYMXW%46319(o+XSRRIW
HIFSYIWWIQMPMUYMHIWHIWFEWWMRWX]TIVLMWSTL]XIWSRXʣXʣVIR
HYIWTIPPIXEFPIWTSYVʤXVII\GEZʣIWEZIGJEGMPMXʣ0ƅSTʣVEXMSRUYM
WƅIWXHʣVSYPʣIWYVNSYVWETIVQMWH STXMQMWIVPIXVERWTSVXXSYX
IRVʣHYMWERXJSVXIQIRXPIVMWUYIHƅʣKSYXXYVIIXHIHʣZIVWIQIRX
EGGMHIRXIPWYVPIXVENIX
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LE THÈME DU MOIS ÉPANDAGE DES BOUES DE STEP : VERS UNE HYGIÉNISATION GÉNÉRALISÉE?

Les unités mobiles de déshydratation de boues de Centriboet ont leur propre système de
įĲÖį²Ĳ²ľ÷ĖďÑŃŦĖËŃĈ²ďľʕVÕë²ÊĲ÷Ë²ďľĖëëĲÕŃďÕĈ²ĲìÕì²ĎĎÕÑʰŃď÷ľÖĶĎĖÊ÷ĈÕĶ²ĈĈ²ďľÑÕ
ɻʴĎʄʛòÃʁɸĎʄʛòÑÕË²į²Ë÷ľÖÑÕľĲ²÷ľÕĎÕďľòŚÑĲ²ŃĈ÷ıŃÕʕ

sans équipement complémentaire.
c¤ʞ ţĆõ²ĆÕ ÑÕ ¤ÕĔĆõ² &²Ł ĔĆŁļõĔčĴ
˯ ÕËñčĔĆĔëõÕĴ ĭİĔĭĔĴÕ ÑÕ ĴĔč ËėļÖ
Solia™+. Fondé sur la combinaison
ÑŁ ĴÖËñ²ëÕ ĴĔĆ²õİÕ Õļ ÑŁ ÊõĔĴÖËñ²ëÕʞ
ĔĆõ²˴˔ĴâËñÕÕļĴļĔËăÕĆÕĴÊĔŁÕĴÑ²čĴ
une serre de type horticole soumise à
une circulation continue d’air sec proŕÕč²čļÑÕĆʿÕŗļÖİõÕŁİʣţčÑʿĔĭļõČõĴÕİĆ²
ĭÕİêĔİČ²čËÕÖčÕİëÖļõįŁÕÑÕĆ²ĴÕİİÕʞĆÕ
ĴŘĴļâČÕÑÕËĔčļİėĆÕËĔČČ²čÑÕĔ"İŘʞ
par l’analyse et l’adaptation à des paraČâļİÕĴËĆÖĴÑÕĆʿõčĴļ²ĆĆ²ļõĔčÑõŕõĴÕĭ²İ
deux la consommation électrique pour
ŁčÕČÙČÕĭÕİêĔİČ²čËÕÑÕĴÖËñ²ëÕʣVÕ
procédé Solia™+ revendique des sicciļÖĴ²ŁʴÑÕĆÃÑÕʆɽ˫ʞÕļÕĴļ²ĭĭĆõË²ÊĆÕÃ
tous les modes d’élimination : valorisaļõĔč ²ëİõËĔĆÕʞ ËĔČĭĔĴļ²ëÕʞ ÕčêĔŁõĴĴÕČÕčļʞõčËõčÖİ²ļõĔčÕļËĔʴõčËõčÖİ²ļõĔčʣ

ČõÕŁŗÖįŁõĭÖÕĴʞÕļËʣʱʞÑÕŁŗĭĔĴĴõÊõĆõļÖĴ
se détachent : la déshydratation avant
envoi en compostage ou le chaulage
ÑÕĴÊĔŁÕĴĆõįŁõÑÕĴʣʷ]ĖŃĶťď²ďÎĖďĶĈÕ
retour au sol, par chaulage ou compostageʸËĔčţČÕ"ÕčõĴĔŁĴĴÕļʰëÕčËÕ
ÑÕ ĆʿÕ²Ł VĔõİÕ İÕļ²ëčÕʱʣ VÕĴ ëÕčËÕĴ
ÑÕĆʿÕ²ŁĔčļÕčÕêêÕļţč²čËÖÕčëİ²čÑÕ
ĭ²İļõÕËÕĴĴĔĆŁļõĔčĴʞĆÕĴĭÕļõļÕĴËĔĆĆÕËtivités ne pouvant supporter seules les
investissements nécessaires.
ÑÕįŁ²ļÕËʞ ĭõĔččõÕİ Õļ ĴĭÖËõ²ĆõĴļÕ ÑÕ

l’épaississement et la déshydratation par
ĭİÕĴĴÕÃŕõĴʞ²ÕčİÕëõĴļİÖÑÕĭŁõĴĆÕÑÖÊŁļ
de l’été une explosion des demandes sur
ĴÕĴ ĭİÕĴĴÕĴ Ã ŕõĴ ÑÕįŁ²İÕĴĴ Aʞ ÑÕ Ć²
ë²ČČÕÑʿ"&~|&®ʞË²ĭ²ÊĆÕÃĆ²
êĔõĴÑʿÖĭ²õĴĴõİÕļʩĔŁÑÕÑÖĴñŘÑİ²ļÕİĆÕĴ
ÊĔŁÕĴÊõĔĆĔëõįŁÕĴʣʷ Nous avons même
reçu des demandes de certains de nos
clients qui souhaitent transformer leurs
"&~|&AʏÑÖÑ÷ÖĶÃĈʰÖį²÷ĶĶ÷ĶĶÕ"&~|&
Aʏ ÑÖÑ÷ÖĶ Ã ĈʰÖį²÷ĶĶ÷ĶĶÕĎÕďľʏÕď"&~|&AŚÊĲ÷ÑÕĶ²ťď
ĎÕďľʏ
Õď "&~|& AŚÊĲ÷ÑÕĶ ²ťď
ÑÕ
įĖŃŗĖ÷Ĳ Ñ÷Ĳ÷ìÕĲ ĈÕŃĲĶ ÊĖŃÕĶ Õď ťĈ÷âĲÕĶ
ÑÕįĖŃŗĖ÷ĲÑ÷Ĳ÷ìÕĲĈÕŃĲĶÊĖŃÕĶÕďťĈ÷âĲÕĶ
de compostage ou d’avoir simplement la
possibilité de les chauler à moindre coûts.
C’est probablement la conséquence la plus
marquante de l’incertitude qu’a générée
ĈÕ
c¤E"ɹʁ ĶŃĲ Ĉ² įÖĲÕďď÷ľÖ ÑÕĶ ťĈ÷âĲÕĶ
ĈÕc¤E"ɹʁĶŃĲĈ²įÖĲÕďď÷ľÖÑÕĶťĈ÷âĲÕĶ
d’évacuation des boues biologiques. Pour
le coup, nous sommes contents de pouŗĖ÷ĲĖëëĲ÷Ĳ²ŃřÕřįĈĖ÷ľ²ďľĶËÕľľÕì²ĎĎÕ
ŗĖ÷Ĳ
ĖëëĲ÷Ĳ ²Ńř ÕřįĈĖ÷ľ²ďľĶ ËÕľľÕ ì²ĎĎÕ
de presse à vis éco-conçues et sobres,
qui leur permet à la fois de s’adapter à
toutes les situations et de pérenniser leurs
Investissements » se félicite Alexandre
cĆõŕİŘʞõčëÖčõÕŁİİÖ²ĆõĴ²ļõĔčÕļ¤ʣ
|ĔŁİĆ²ÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčʞËÕĴĔčļÑÕĴê²Êİõcants ou prestataires de service comme
ÑÕįŁ²ļÕËʞĆļ²čļõįŁÕEčÑŁĴļõÕʞÕčļİõʴ
ĔÕļʞ\|c&čŕõİĔččÕČÕčļʞÕČÕĔįŁõ
ÕčŕĔõÕčļÑÕĴŁčõļÖĴČĔÊõĆÕĴʞ²ŁļİÕČÕčļ
ÑõļÑÕĴţĆļİÕĴÃÊ²čÑÕʞĭİÕĴĴÕĴÃŕõĴĔŁ
centrifugeuses montés sur camion.
\²ĆëİÖŁčĭ²İËÑÕČ²ËñõčÕĴÑÕÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčČĔÊõĆÕËĔčĴÖįŁÕčļʰɾʄËÕčļİõêŁëÕŁĴÕĴʞ ʂ ţĆļİÕĴʴĭİÕĴĴÕĴʞ ʂ ţĆļİÕĴ Ã

č ëİ²čÑ čĔČÊİÕ ÑÕ ĭÕļõļÕĴ &|ʞ
Õč ëÖčÖİ²Ć Õč şĔčÕ İŁİ²ĆÕʞ ĴĔčļ ÑõļÕĴ
ʷĆõįŁõÑÕĴʸ Ë²İ ÕĆĆÕĴ ĭİĔÑŁõĴÕčļ ÑÕĴ
ÊĔŁÕĴčĔčÖĭ²õĴĴõÕĴʞÑÕĴļõčÖÕĴÃĆʿÖĭ²čdage direct en sortie du bassin de clariţË²ļõĔčʣʷElles disposent en général de
silos pour stocker les boues liquides entre
les périodes d’épandageʸĭİÖËõĴÕ|²ČÕĆ²
\²ËįŁÕļʣ]õÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔččõñŘëõÖčõĴ²ļõĔčʞÑĔčËʣV²ËİõĴÕĴ²čõļ²õİÕʞ²ŕÕËĆÕĴ
²İİÙļÖĴÑʿ²ŕİõĆɿɽɿɽʞ²ĔÊĆõëÖËÕĴËĔĆĆÕËtivités à rechercher des méthodes alternatives pour gérer leurs boues. Outre
les solutions logistiques (stockage quand
ËʿÕĴļĭĔĴĴõÊĆÕʞļİ²čĴĭĔİļŕÕİĴÑÕĴ&|
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LE CAS DES PETITES STEP

Les ADEQUAMOBILEˣ sont des unités mobiles compactes et peu énergivores conçues
autour de la nouvelle génération de presse à vis d’Adequapressˣ connectés. Celles-ci
Ñ÷ĶįĖĶÕďľÑʰŃďĲÖ²ËľÕŃĲÑÕŦĖËŃĈ²ľ÷ĖďÑ÷ĎÕďĶ÷ĖďďÖįĖŃĲËò²ıŃÕįĲĖăÕľËĖĎĎÕŃďÕ
Ñ÷ĶįĖĶÕďľ ÑʰŃď ĲÖ²ËľÕŃĲ ÑÕ ŦĖËŃĈ²ľ÷Ėď Ñ÷ĎÕďĶ÷ĖďďÖ įĖŃĲ Ëò²ıŃÕ įĲĖăÕľ ËĖĎĎÕ ŃďÕ
Öľ²įÕÑÕľĲ²÷ľÕĎÕďľÃį²ĲľÕďľ÷âĲÕ²ťďÑÕĎ÷ď÷Ď÷ĶÕĲĈÕĶĲÕľĖŃĲĶÕďľÙľÕÑÕįĖĈŚĎâĲÕĶ
Öľ²įÕ ÑÕ ľĲ²÷ľÕĎÕďľ Ã į²Ĳľ Õďľ÷âĲÕ ²ťď ÑÕ Ď÷ď÷Ď÷ĶÕĲ ĈÕĶ ĲÕľĖŃĲĶ Õď ľÙľÕ ÑÕ įĖĈŚĎâĲÕĶ
ÕřËÖÑÕďľ²÷ĲÕĶʕËÕľ÷ľĲÕʏÑÕıŃ²ľÕËì²Ĳ²ďľ÷ĈÕľ²ŃřÑÕľĲ²÷ľÕĎÕďľÃˎɹɸ˛įĲâĶÑÕ
ÕřËÖÑÕďľ²÷ĲÕĶʕ  ËÕ ľ÷ľĲÕʏ ÑÕıŃ²ľÕË ì²Ĳ²ďľ÷ ĈÕ ľ²Ńř ÑÕ ľĲ²÷ľÕĎÕďľ Ã ˎɹɸ˛ įĲâĶ ÑÕ
la valeur trouvée par JAR TEST. ADEQUAMOBILEˣ²įįĖĲľÕÃĈʰÕřįĈĖ÷ľ²ďľįĈŃĶ÷ÕŃĲĶ
²įįĖĲľÕ Ã ĈʰÕřįĈĖ÷ľ²ďľ įĈŃĶ÷ÕŃĲĶ
ÊÖďÖťËÕĶʎŃďÕÖËĖďĖĎ÷ÕĶŃÊĶľ²ďľ÷ÕĈĈÕĶŃĲĈÕĶËĖďĶĖĎĎ²ÊĈÕĶʏĲÖÑŃ÷ľĈÕĶÕëëÕľĶ÷ďÑÖĶ÷Ĳ²ÊĈÕĶ
ÊÖďÖťËÕĶ ʎ ŃďÕ ÖËĖďĖĎ÷Õ ĶŃÊĶľ²ďľ÷ÕĈĈÕ ĶŃĲ ĈÕĶ ËĖďĶĖĎĎ²ÊĈÕĶʏ ĲÖÑŃ÷ľ ĈÕĶ ÕëëÕľĶ ÷ďÑÖĶ÷Ĳ²ÊĈÕĶ
des retours en tête sur les ouvrages et sur l’aération et évite les à-coups hydrauliques qui
ÑÖìĲ²ÑÕďľĈʰÕëťË²Ë÷ľÖÑÕĶ²ťĈ÷âĲÕÑÕľĲ²÷ľÕĎÕďľÊ÷ĖĈĖì÷ıŃÕʕ
ÑÖìĲ²ÑÕďľ ĈʰÕëťË²Ë÷ľÖ ÑÕ Ķ² ťĈ÷âĲÕ ÑÕ ľĲ²÷ľÕĎÕďľ Ê÷ĖĈĖì÷ıŃÕʕ

www.revue-ein.com

Ê²čÑÕĴʞ ŁčõļÖĴ ÑÕ ĭİÖʴļİ²õļÕČÕčļ ÑÕ
ÑÖëİõĆĆ²ëÕ Õļ ÑÕ ÑÕĴĴ²ÊĆ²ëÕʣʣʣʱʞ &"&
ËĔČĭĆâļÕĴĔčĔêêİÕ²ŕÕËÑÕĴĭİÕĴĴÕĴÃ
vis plus adaptées pour ces petites collectivités. Cette solution est simple d'utiliĴ²ļõĔčʞĔêêİÕÑÕĴËĔŅļĴÑÕČ²õčļÕč²čËÕ
relativement réduits et une qualité de
boues compatible avec un compostage.
ŕÕË ĭ²İêĔõĴ įŁÕĆįŁÕĴ ÑõêţËŁĆļÖĴ Ë²İ
Ćʿ²ËËâĴĭÕŁļÙļİÕÑÖĆõË²ļÑ²čĴËÕİļ²õčÕĴ
ĭÕļõļÕĴ &|ʞ įŁõ ĭ²İ ²õĆĆÕŁİĴ čÕ ĴĔčļ
pas toujours en mesure d’absorber de
ëİ²čÑÕĴ įŁ²čļõļÖĴ ËÕčļİ²ļĴ ĔŁ ţĆļİ²ļĴ
İÕĭ²İļ²čļÕčļÙļÕÑÕļİ²õļÕČÕčļʞËÕįŁõ
oblige à fractionner les interventions.
õčĴõÖĭ²õĴĴõÕĴʞĆÕĴÊĔŁÕĴĴĔčļÕčŕĔŘÖÕĴ
ÕčĭĆ²ļÕêĔİČÕÑÕËĔČĭĔĴļ²ëÕʣʷNous
sommes intervenus à Craon, à Besançon
et dans diverses STEP de l’Ouest opérées
par des groupes comme Suez ou Saur, qui
disposent de plateformes de compostage
mais pas d’unités mobiles de déshydratationʸʞĭİÖËõĴÕQŁĆõÕčĆ²čŕõĆĆ²õčʰÕČÕĔʱʣ
C’est aussi cette solution qu’a choisie la
ĔČČŁč²ŁļÖÑÕĔČČŁčÕĴčāĔŁVĔõİ
Õļ²İļñÕĴŁİĴÕĴËõčį&|ÃÊĔŁÕĴ²ËļõŕÖÕĴʣʷNous avons fait venir des centrifugeuses sur semi-remorque. Le centrat
est retourné en tête de station et les boues,
qui ressemblent alors à du terreau, sont
parties vers un compostage » rapporte
QÕ²čʴ|õÕİİÕ \õëčĔļʣ ĔŅļ ÑÕ ĆʿĔĭÖİ²ļõĔčʝÑÕʁɽÃʃʄÕŁİĔĴĆÕČ3 selon la sicËõļÖʣ\ÙČÕ²ŕÕËĆʿ²õÑÕÑÕĆʿëÕčËÕÑÕĆʿÕ²Ł
VĔõİÕ İÕļ²ëčÕʞ õĆ ² ê²ĆĆŁ ²ŁëČÕčļÕİ ĆÕ
tarif d’assainissement pour les abonnés...
ʷ˃Le compost n’a pas la même consistance
que les boues liquides, donc ne demande
pas le même matériel d’épandage, ce qui
įÕŃľįĖĶÕĲÑÕĶįĲĖÊĈâĎÕĶ²Ńř²ìĲ÷ËŃĈľÕŃĲĶ
ayant un contrat avec certaines collectivitésʸ²āĔŁļÕ"ÕčõĴĔŁĴĴÕļʣ
Adequatec
tec propose des unités mobiles
ČĔõčĴ ĭŁõĴĴ²čļÕĴ Õļ ļİâĴ ËĔČĭ²ËļÕĴʞ
ÑÕ Ë²ĭ²ËõļÖĴ ËĔČĭİõĴÕĴ ÕčļİÕ ɿɽ Õļ
ɿɽɽ
ăë\ʩñʞÖįŁõĭÖÕĴÑÕĆ²čĔŁŕÕĆĆÕ
ɿɽɽăë\ʩñʞÖįŁõĭÖÕĴÑÕĆ²čĔŁŕÕĆĆÕ
génération d’Adequapress® connecconnec
ļÖÕĴʣ ÕĴ ŁčõļÖĴ ČĔÊõĆÕĴʞ ÑõĴĭĔčõÊĆÕĴ
sur remorques ou en containers mariļõČÕĴɾɽĔŁɿɽĭõÕÑĴʞĭÕŁŕÕčļÙļİÕõčĴtallées partout et se branchent le plus
souvent sur le réseau électrique de la
&|Öŕõļ²čļ²õčĴõĆÕİÕËĔŁİĴÃŁčëİĔŁĭÕ
ÖĆÕËļİĔëâčÕʣĔčÎŁÕĴĭĔŁİêĔčËļõĔččÕİ
en toute autonomie sous la surveilĆ²čËÕÑÕĆʿÕŗĭĆĔõļ²čļʞÕĆĆÕĴĭÕİČÕļļÕčļ
le suivi à distance par le prestataire via
ŁčÕļ²ÊĆÕļļÕĔŁŁč|ʣʷVÕËòĖ÷řÑÕĈ²
ŁčÕļ²ÊĆÕļļÕĔŁŁč|ʣʷ
VÕ ËòĖ÷ř ÑÕ Ĉ²
capacité est un compromis entre le temps
disponible pour le traitement du gisement
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LE THÈME DU MOIS ÉPANDAGE DES BOUES DE STEP : VERS UNE HYGIÉNISATION GÉNÉRALISÉE?

&\cʡìĲĖŃįÕÕĎĖĶ÷²ʢįĲĖįĖĶÕŃďÕįĲÕĶĶÕÃŗ÷ĶĶ÷ĎįĈÕÕľĲĖÊŃĶľÕʏËÕıŃ÷ĈŃ÷įÕĲĎÕľÑÕ
ĲÖįĖďÑĲÕÕďľĖŃľįĖ÷ďľ²ŃřËĖďľĲ²÷ďľÕĶÑʰÕřįĈĖ÷ľ²ľ÷ĖďÕľÑÕĎ²÷ďľÕď²ďËÕÑŃĎ²ĲËòÖ
ëĲ²ďÎ²÷Ķʕò²ıŃÕĎ²Ëò÷ďÕÕĶľÖıŃ÷įÖÕÑʙŃďÕìĲ÷ĈĈÕÑÕťĈľĲ²ľ÷ĖďÑÖĎĖďľ²ÊĈÕįĖŃĲë²Ë÷Ĉ÷ľÕĲ
ĈÕĲÕĎįĈ²ËÕĎÕďľÑŃăĖ÷ďľÑÕĲ²ËĈ²ìÕÕľįÕĲĎÕľľĲÕŃďÕ÷ďĶľ²ĈĈ²ľ÷ĖďĶŃĲŃďÕĶį²ËÕĲÖÑŃ÷ľ
ʡŃď÷ľÖĎĖÊ÷ĈÕʏËĖďľ²÷ďÕĲʏÊ»ľ÷Õř÷Ķľ²ďľʢʕ

de boues et la capacité hydraulique de la
station. En effet, la déshydratation par
unité mobile se déroule souvent en opération commando. La STEP subit un à-coup
hydraulique, ce qui lessive les ouvrages
et perturbe durablement son fonctionnement. Les unités mobiles d’Adequatec
permettent d'éviter ces problèmes. Elles
réduisent les coûts à la fois pour le client
ťď²ĈÕľįĖŃĲĈÕįĲÕĶľ²ľ²÷ĲÕıŃ÷ďʰ²įĈŃĶ
ťď²Ĉ
Õľ įĖŃĲ ĈÕ įĲÕĶľ²ľ²÷ĲÕ ıŃ÷ ďʰ² įĈŃĶ
à immobiliser son personnel sur site »
résume Alexandre Olivry.
|ĔŁİ ÑÕĴ ÊÕĴĔõčĴ ĭĔčËļŁÕĆĴ Õč ĴŁÊĴtitution ou en complément de traiteČÕčļ ÑÕĴ ÊĔŁÕĴʞ :²ŁİÕ &įŁõĭÕČÕčļĴ
ËĔčÎĔõļÕļËĔčĴļİŁõļÑÕĴŁčõļÖĴČĔÊõĆÕĴ
ÑÕÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčĭ²İţĆļİÕĭİÕĴĴÕÑĔčļ
ĆÕĴļ²õĆĆÕĴÑÕËÕĴţĆļİÕĴĭİÕĴĴÕĴŕ²İõÕčļ
²õčĴõÑÕɿʂɽÃʃɽɽɽĆõļİÕĴÑÕë»ļÕ²Łŗ
ĭ²İ ËŘËĆÕʞ ËÕ įŁõ İÕĭİÖĴÕčļÕ ÕčŕõİĔč
ÑÕɾɽɽÃʁʂɽɽăëÑÕČ²ļõâİÕĴĴâËñÕĴ
ĭĔŁİÑÕĴĴõËËõļÖĴĭĔŁŕ²čļ²ļļÕõčÑİÕʀɽÃ
ʅɽ˫ĴÕĆĔčĆÕļŘĭÕÑÕÊĔŁÕʰĔİë²čõįŁÕĔŁ
ČõčÖİ²ĆÕʱʣVÕĴŁčõļÖĴõčļâëİÕčļļĔŁļļŘĭÕ
ÑÕţĆļİÕĴĭİÕĴĴÕĴʳËñ²ČÊİÖĴĔŁ\õŗÕÑ
|²Ëăʳ²õčĴõįŁÕļĔŁĴĆÕĴÖĆÖČÕčļĴčÖËÕĴsaires au conditionnement et convoyage
des gâteaux.
Spécialiste des solutions techniques
ÑʧÖĭ²õĴĴõĴĴÕČÕčļÕļÑÕÑÖĴñŘÑİ²ļ²ļõĔčʞ
ļĆ²čļõįŁÕEčÑŁĴļİõÕĭİĔĭĔĴÕÑÕĴĴăõÑĴ
ÕčĆĔË²ļõĔčËĔŁİļÕʞČĔŘÕččÕĔŁĆĔčëŁÕ
durée et des installations clef en main
pour la déshydratation des boues.
İâĴ²Ëļõê²ŁĴĴõĴŁİĆÕČ²İËñÖêİ²čÎ²õĴ
ÑÕ Ć² ĭİÕĴĴÕ Ã ŕõĴʞ &\c ĭ²ĴĴÕ ĆÕ Ë²ĭ
ÑÕĴʂɽõčĴļ²ĆĆ²ļõĔčĴÑʧŁčõļÖĴÑÕļİ²õļÕČÕčļ ÑÕ ÊĔŁÕĴ ţŗÕĴ ʰÕč Ê»ļõČÕčļ ĔŁ
ČĔÑŁĆʿÊĆĔËʱĔŁČĔÊõĆÕĴʰĴŁİİÕČĔİįŁÕ

ĔŁ ËĔčļÕčÕŁİʱʣ "Õ ËĔčËÕĭļõĔč ĴõČĭĆÕ
Õļ İĔÊŁĴļÕʞ &\c ĔêêİÕ ļĔŁĴ ĆÕĴ ļŘĭÕĴ
ÑÕČĔÑâĆÕĴ²ŕÕËŁčÕË²ĭ²ËõļÖÑÕļİ²õļÕČÕčļ ĭĔŁŕ²čļ ²ĆĆÕİ āŁĴįŁʧÃ ɾʣɽɽɽăë
\ʩñʣ ñ²įŁÕ Č²ËñõčÕ ÕĴļ ÖįŁõĭÖÕ
ÑʧŁčÕ ëİõĆĆÕ ÑÕ ţĆļİ²ļõĔč ÑÖČĔčļ²ÊĆÕ
pour faciliter le remplacement du joint
de raclage et permettre une installaļõĔčĴŁİŁčÕĴĭ²ËÕİÖÑŁõļʰŁčõļÖČĔÊõĆÕʞ
ËĔčļ²õčÕİʞÊ»ļõÕŗõĴļ²čļʱʣ
|ĔŁİ ŁčÕ ĴÕČ²õčÕʞ Łč ČĔõĴʞ Łč ²č ĔŁ
ĭĆŁĴʞĆ²ĭİÕĴĴÕÃŕõĴĭİĔĭĔĴÖÕĭ²İ\|c
démontre des performances compaİ²ÊĆÕĴ ²Łŗ ËÕčļİõêŁëÕŁĴÕĴ Õļ ²êţËñÕ
Łčİ²ļõĔË²ĭ²ËõļÖʩĭÕİêĔİČ²čËÕĴÖĆÕŕÖʣ
ÕËĔččŁÕËĔČČÕČĔõčĴÖčÕİëõŕĔİÕÕļ
Ĕêêİ²čļŁčÕĴõËËõļÖËĔČĭİõĴÕÕčļİÕɾʂÕļ
ʀʂ˫ĴÕĆĔčĆ²č²ļŁİÕÑÕĴÊĔŁÕĴʞĴÕĴĭİõčcipaux avantages résident dans son faible
ÕčËĔČÊİÕČÕčļʝʃČŗɿʞʂɽČʞĆÕÑÖÊõļ
ÑÕĴİÕļĔŁİĴÕčļÙļÕĆõČõļÖʞĆ²ËĔčĴĔČČ²ļõĔčÖĆÕËļİõįŁÕÑÕĆʿĔİÑİÕÑÕʀă¥ʣ
Vʿ²ŁļİÕ ĴĔĆŁļõĔč ËĔčĴõĴļÕ Ã ñŘëõÖčõĴÕİ
ces boues liquides avec du lait de chaux
ËĔčËÕčļİÖʞËÕįŁõĴŁĭĭĔĴÕŁčĴŘĴļâČÕ
de brassage. Cette méthode un peu
expérimentale demande un bon suivi
du pH pour s’assurer qu’il dépasse bien
ɾɿʣʷAu départ, l’Anses était très réserŗÖÕĶŃĲĈʰÕëťË²Ë÷ľÖÑÕËÕľľÕòŚì÷Öď÷Ķ²ľ÷Ėď
des boues liquides, et a privilégié l’approche déshydratation-compostage » se
ĴĔŁŕõÕčļ|²ČÕĆ²\²ËįŁÕļʣ²Łİ²ÑĔčË
travaillé sur un pilote de post chaulage
ÑÕĴÊĔŁÕĴĆõįŁõÑÕĴʞÑÖČĔčļİÖĆʿÕêţË²ËõļÖ
ÑŁĭİĔËÖÑÖÑŁİ²čļĆʿÖļÖɿɽɿɽÕļĆÕĭİĔĭĔĴÕİ²²ŁĭİõčļÕČĭĴɿɽɿɾʣʷ Nous avons
ÑÖă²Ď÷ĶÕďĖÕŃŗĲÕËÕľľÕťĈ÷âĲÕÑʙòŚì÷Öď÷Ķ²ľ÷Ėď²ŗ²ďľÖį²ďÑ²ìÕĶŃĲɹɽ&|Õď
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Une installation réalisée par Atlantique Industrie dans
un abattoir sur de la déshydratation de boue.

ĶÕįľÕĎÊĲÕ ɺɸɺɸ ĶŃ÷ľÕ Ã Ĉ² ŗ²Ĉ÷Ñ²ľ÷Ėď ÑŃ ĲÕĶįÕËľ ÑÕĶ
Õř÷ìÕďËÕĶĲÖìĈÕĎÕďľ²÷ĲÕĶĶŃĲɻį÷ĈĖľÕĶ²ŃřËĖďťìŃĲ²tions de stockage et d'agitation variables. Nous allons
ÖľÕďÑĲÕ ËÕľľÕ ťĈ÷âĲÕ Õď ɺɸɺɹʕ Cela convient uniqueĎÕďľ²Ńř&|²Ś²ďľŃď²ì÷ľ²ľÕŃĲÑ²ďĶĈÕŃĲĶ÷ĈĖʕ]ĖŃĶ
avons cependant fait des essais directement dans des
fosses déportées, en faisant venir un brasseur agricoleʸ²āĔŁļÕ|²ČÕĆ²\²ËįŁÕļʞįŁõĭİÖËõĴÕįŁÕĆÕĭİĔËÖÑÖÑÕËñ²ŁĆ²ëÕİÕŕõÕčļÃɾɽʴɾʂÕŁİĔĴʩČ3. Sodimate
ÕĴļÖë²ĆÕČÕčļʷintervenu dans ce domaineʸʞĭİÖËõĴÕ
]õËĔĆ²ĴVõëĔŁş²ļʣ

UN AVENIR POUR LA BOUE NON
HYGIÉNISÉE ?
VʿÖĭõĴĔÑÕÑŁËĔİĔč²ŕõİŁĴ²Łİ²ĴĔŁĆÕŕÖÑÕĴįŁÕĴļõĔčĴ
įŁ²čļ²ŁİÕļĔŁİ²ŁĴĔĆÑÕÊĔŁÕĴčĔčñŘëõÖčõĴÖÕĴʣč
retour intégral à l’épandage direct est-il possible ou un
ʷËİ²čʸ²ʴļʴõĆÖļÖêİ²čËñõʤ]ŁĆčÕËĔčč²õļĆ²İÖĭĔčĴÕʣʣʣ
|ĔŁİ|²ČÕĆ²\²ËįŁÕļʞʷla crise aura forcément un
impact, d’autant que rien ne dit qu’il n’y aura pas
d’autres pandémies. La réglementation de l’épandage,
ıŃ÷Ñ²ľÕÑÕɹʁʁʀʏÕĶľÑʰĖĲÕĶÕľÑÖăÃÕďĲÖŗ÷Ķ÷Ėďʸʣ&ĆĆÕ
souligne également le fait que les épandages sont déjà
ļİâĴËĔčļİėĆÖĴĴŁİĆÕĴįŁ²čļõļÖĴÑÕČÖļ²ŁŗÕļČõËİĔĭĔĆĆŁ²čļĴ Ĕİë²čõįŁÕĴ Öĭ²čÑŁĴʣ ʷLes paramètres et
les seuils vont probablement évoluer à la lumière des
ďĖŃŗÕĈĈÕĶËĖďď²÷ĶĶ²ďËÕĶĶŃĲʏį²ĲÕřÕĎįĈÕʏĈÕĶĲÖĶ÷ÑŃĶ
ĎÖÑ÷Ë²ĎÕďľÕŃřʸ²āĔŁļÕʴļʴÕĆĆÕʣʷLes acteurs doutent
d’un retour en arrière, d’autant que l’épandage est mal
accepté en Europe. Il y a de plus en plus de restrictions
ÕľĈ²ťĈ÷âĲÕ²ÊÕĶĖ÷ďÑʰŃďÕĶľĲ²ľÖì÷ÕìĈĖÊ²ĈÕ » plaide de
ĴĔčËėļÖQŁĆõÕčĆ²čŕõĆĆ²õčʞįŁõËĔčĴõÑâİÕĆÕËñ²ŁĆ²ëÕ
comme une méthode provisoire en attendant la généralisation du compostage.
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ÕĴļÕ įŁʿŁč ²İİÙļ ÑÖţčõļõê ÑÕ ĆʿÖĭ²čdage sans hygiénisation poserait des
ĭİĔÊĆâČÕĴ ÑÕ ţč²čËÕČÕčļʣ ʷIl fauÑĲ²÷ľ²ĈĖĲĶÖıŃ÷įÕĲĈÕĶ&|ʨĈ÷ıŃ÷ÑÕĶʩ
de systèmes pérennes de chaulage, avec
ou sans déshydratation. L’investissement
pourrait s’amortir sur plusieures années,
Ñʰ²Ńľ²ďľıŃʰÕĈĈÕĶÊÖďÖťË÷ÕĲ²÷ÕďľÑʰ²÷ÑÕĶ
des agences de l’eauʸ ÕĴļõČÕ |²ČÕĆ²
\²ËįŁÕļʣʷLes collectivités ont mis en
place des solutions provisoires d’hygiénisation mais espèrent revenir à l’épandage

direct, solution la moins coûteuse pour
ellesʸ ĭİÖŕõÕčļ "ÕčõĴ ĔŁĴĴÕļʣ ʷNous
pensons garder l’épandage dans un premier temps. Ensuite, nous devrons nous
ËĖďËÕĲľÕĲ²ŗÕËĈÕĶÕřįĈĖ÷ľ²ďľĶ²ìĲ÷ËĖĈÕĶ
qui comptent sur cet apport. La question se pose pour nous car de plus en
įĈŃĶ ÑʰÕřįĈĖ÷ľ²ďľĶ į²ĶĶÕďľ Õď ÷Ėʏ ĖŊ
aucun épandage n’est autorisé » rapĭĔİļÕĭĔŁİĴ²ĭ²İļQÕ²čʴ|õÕİİÕ\õëčĔļʣ
V²ĔČČŁč²ŁļÖÑÕĔČČŁčÕĴčāĔŁ
VĔõİÕļ²İļñÕÕčŕõĴ²ëÕËÕĭÕčÑ²čļŁčÕ

solution avec centrifugation et chaulage
ĭĔŁİĴ²êŁļŁİÕ&|ʣ
VÕŤĔŁ²ËļŁÕĆĴŁİĆʧÖŕĔĆŁļõĔčÑÕĆ²İÖëĆÕČÕčļ²ļõĔčʞįŁʧõĆĴʧ²ëõĴĴÕÑÕĴËİõļâİÕĴÑÕ
įŁ²ĆõļÖĭĔŁİĆʧÖĭ²čÑ²ëÕʞÑÕĴËĔčÑõļõĔčĴ
de sortie du statut de déchet4 ou de la
place des boues dans l'économie circuĆ²õİÕʞčʧ²õÑÕĭ²ĴÃĭİÕčÑİÕÑÕĴÑÖËõĴõĔčĴʣ

ɼʕòľľįĶʎʛʛŘŘŘʕŗ÷ÕʥįŃÊĈ÷ıŃÕʕëĲʛËĖďĶŃĈľ²ľ÷ĖďĶʛɺɹɽʁʀʥ
įĲĖăÕľʥÑ²ĲĲÕľÕʥťř²ďľʥĈÕĶʥËĲ÷ľÕĲÕĶʥÑÕʥĶĖĲľ÷ÕʥÑŃʥĶľ²ľŃľʥ
de-dechet-pour-l

LA SOBRIÉTÉ, CHEMIN DE LA RÉSILIENCE
%GLEUYIGVMWIHIRSYZIPPIWRSVQIWIXHIRSYZIPPIWVIWXVMGXMSRW
WƅMQTSWIRXHERWPIWIGXIYVHIPƅIEYIXHIPEHʣWL]HVEXEXMSRHIW
FSYIWIRTEVXMGYPMIV'IXXIʣXETIUYMGSRWXMXYIPITVIQMIVTSWXI
HIGSʲXWHERWPIWWXEXMSRWHƅʣTYVEXMSRIWXPIHIY\MʢQITSWXIPI
TPYWʣRIVKMZSVIETVʢWPƅEʣVEXMSR0IWGSʲXWHƅMRZIWXMWWIQIRXIXPIW
GSʲXWHƅI\TPSMXEXMSRWIGYQYPIRXIXTʢWIRXHITPYWIRTPYWPSYVHW
HERWPIGSQTXIHIWKIWXMSRREMVIWIXI\TPSMXERXWm Nous sommes
désormais contraints de compter chaque KWh dépensé, chaque
kilo de réactifs, chaque litre d’eau et chaque euro dépensé. Les
QIRXEPMXʣWʣZSPYIRXIXSRTEVPIHʣWSVQEMWHIWSFVMʣXʣHƅIƾGEGMXʣ
énergétique et de bilan d’exploitation comparatif tenant compte
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de l’empreinte carbone. La société Adequatec, pionnier et leader
technologique, de la déshydratation en France, a eu cette bonne
intuition, il y a quinze ans déjà, I\TPMUYI%FIP7QEXMKʣVERXHƅ%HI
UYEXIGElle a introduit les presses à vis Adequatec qui apportent
la réponse adéquate à toutes ces contraintes. En effet, les ateliers de déshydratation Aadequatec génèrent des économies sur
XSYWPIWTSWXIWHƅI\TPSMXEXMSRżʚJSMWQSMRWHƅʣPIGXVMGMXʣ
ʚJSMWQSMRWHIVʣEGXMJW TSP]QʢVI ʚJSMWQSMRWHƅIEY
IXWIYPIQIRXʚLIYVIWHITVʣWIRGILYQEMRITEVWIQEMRI|
IXWIYPIQIRXʚ
LIYVIWHITVʣWIRGILYQEMRITEVWIQEMRI |
7IPSRPIWWMXIWPIVIXSYVWYVMRZIWXMWWIQIRXIWXHIʚQSMW
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