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LE THÈME DU MOIS

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

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.

Lannuellement plus d’un million de 

-

ments minéraux comme l’azote et le 

des métaux et des micropolluants divers. 

-

possibilités : les envoyer en décharge 

part importante du coût de l’assainisse-

ment. Certains acteurs avancent jusqu’à 

un tiers du montant total...

 Abstract

SPREADING STEP SLUDGE: 

TOWARDS WIDESPREAD 

HYGIENISATION?

In France, most STEP sludge 

goes back into the soil. It is 

incineration and makes more 

sense environmentally, but 

this kind of reuse does raise 

the issue of hygienisation. 

.
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3 -

à trouver une utilité collective à ces 

Le retour des boues au sol, 

ce n’est pas une valorisation pour nous 

mais pour les terres agricoles » souligne 

-

vice assainissement de la Communauté 

regroupe neuf collectivités au Nord du 

LE « RETOUR AU SOL », 
SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE

-

-

-

Dans le cas général et 

dans le respect de la réglementation bien 

il apporte au sol des éléments nutritifs, 

de l’azote et du phosphore notamment » 

-

En France, le 

retour au sol des boues de STEP évite la 

-

Nous utilisons beau-

coup 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 habita-

tions proches, la mise en place de plan 

compostons

ingénieure à Saur Valorisation.

-

duit anodin : elles peuvent contenir des 

-

3 précise ce que les auto-

rités entendent par boue hygiénisée. 

détachent : le conditionnement ther-

-

est également considérée comme un 

-

nant un fonctionnement en batch et non 

-

taire en France.

ADAPTER LE CHAULAGE

™

d’installation en Chine.

chauffante électrique.

sur les sols agricoles pris en application du décret 

Voir https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
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-

-

On chaule les 

boues pour les stabiliser, essentiellement, 

même si les Américains les “pasteurisent” 

manutention des poudres.

aujourd’hui un pré-chaulage avec de 

On 

peut l’introduire avant l’outil de dés-

hydratation, ce qui permet une meil-

réagira après la déshydratation ce qui 

-

-

loppé et breveté l'utilisation de cette 

chaux (Codecal®

doses de chaux habituellement utili-

-

conditionnement utilisés avec les outils 

de déshydratation comme les centri-

vis ne supportent pas le pH élevé de la 

-

tées avec de la chaux vive suppose des 

Sodimate a par exemple participé à l’ins-

-

-

dait directement des boues liquides.

Le résultat du post-chaulage est 

variable en termes d’hygiénisation car le 

mélange n’est pas forcément homogène » 

chaux et au chlorure ferrique (Fe Cl
3

-

agronomique. On peut soit épandre les 

-

-

est aujourd’hui commercialisée.

Une boue hygiénisée par chaulage 

devient un produit, et non plus un 

déchet  soumis à un plan d’épandage, 

que si elle est normalisée

cela revient cher et ne peut technique-

ment concerner que certaines grosses 

-

n’en vaut pas la chandelle.

LE COMPOSTAGE GAGNE  
DU TERRAIN

-

une déshydratation préalable des boues. 

 
et de manutention de boue de STEP.
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le compostage stabilise et hygiénise les 

La plupart du temps, il en résulte 

même un compost répondant à la norme 

La table d’épaississement de boue sans 
polymère Deshyvac, développée par 
SPF et Choquenet, offre une gamme 
de siccité et de structure obtenue par 

de conditionnement et du débit.

presses à vis ou centrifugeuses montées sur camion. Ici STEP de Pont-l’Evêque. 

A CHAQUE STEP, SON FILTRE-PRESSE

 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 réa-

liser des campagnes de déshydratation par semaine sur les sta-

tions dont il a la charge 

 La machine assure seule le condi-

tionnement des boues, la déshydratation et même le pesage de 

la benne qui reçoit les gâteaux, ce qui ne se faisait pas dans le 

parfaitement à la norme NFU 44-003 (30 % de siccité minimum 

avec 30 % de chaux et un pH supérieur à 11,5) 
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-

tout repose sur l’autocontrôle, même 

s’il arrive qu’un inspecteur de la DREAL 

-

mité, la pesée, la localisation de l’épan-

Nous faisons 

payer l’apporteur de boue à la tonne à 

des tarifs variables selon les territoires » 

-

normé à quelques euros la tonne. Suez 

dispose pour sa part d’une cinquantaine 

de plateformes en France. Aqualter pra-

soit sur plateforme ou directement sur 

-

postage en propre et partenaires pour 

et au digital avec l'univers de mySuivra 

déchets traités annuellement ou valo-

-

-

forme sécurisée communique avec l'en-

semble des protocoles numériques des 

permettant ainsi une dématérialisation 

er tri-

SÉCHER POUR ÉPANDRE ?

de diminuer les tonnages à transporter 

les redevances à payer puisqu’elles sont 

certes reconnu comme moyen d’hygié-

nisation mais trop gourmand en éner-

boues pour les terres alentour et ont 

Certaines 

 

en France.

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

Suez renforce la traçabilité des boues de STEP grâce à 

CircularChain, la première blockchain de l’économie circulaire

outil dans une grande métropole de l’ouest disposant de 10 STEP
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agglomérations traitent les boues par une 

combinent ainsi limitation du transport 

et valorisation énergétique » explique 

-

® ou Suez avec 

Heliantis® L’Anses ne considère pas le 

séchage solaire comme hygiénisant au 

à certains sécheurs thermiques, il n’a 

pas démontré sa capacité à maintenir 

une température assez élevée pendant 

 » explique tou-

C’est pour cela qu’Aqualter a développé 
®. Fonctionnant 

-

Nous avons prouvé que la boue est 

-

résultante est uti lisée comme fertilisant 

® est 

qui propose le procédé de séchage 
® avec plancher chauf-

fant pour permettre le retour au sol 

des éléments fertilisants. 

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 ter-

ritoires, notamment les collectivités, 

et les agriculteurs. Le principe de base 

du procédé, consiste à faire sécher des 

boues dans une serre en utilisant l’éner-

gie solaire qui y pénètre. Comme nous 

sommes dépendants de l’énergie solaire 

hivernal en énergie solaire en récupé-

en sortie de station d’épuration. L’usage 

-

fert de l’énergie complémentaire néces-

saire à travers un plancher chauffant

-

tique dans une fosse de stockage placée 

en bout de serre ou dans un container 

à l’aide d’un convoyeur à vis. Sur une 

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 consom-
mation d’énergie. 



46 L’EAU, L’INDUSTRIE, LES NUISANCES  N°437 www.revue-ein.com

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

quarantaine d’installations déployées 

® Huber permettant ainsi 

aux stations d’épuration d’intégrer un 

dispositif d’hygiénisation des boues à 

des couts maitrisés.
® 

-

constitué du couplage d’un conditionne-

ment thermique peu gourmand en éner-

moins qu’un sécheur thermique classique 

hygiénisé au sens réglementaire et sans 

polymères, qui peut être épandu, com-

posté ou incinéré

-

-

le cadre de la joint-venture formée avec 

le contrat de modernisation de l’usine 

de traitement et de recyclage des eaux 

-

la construction de l’extension de l’usine 

ainsi que son exploitation pour une durée 

technologies destinées à réduire les 

-

ment l’atelier de déshydratation poussée 

(Dehydris

existantes.

3 d’eaux usées 

3

eaux usées traitées seront recyclées pour 

garantir l’irrigation des terres agricoles.

termes de déshydratation mécanique 

à un conditionnement FeCl
3
-Chaux 

permettant de garantir hygiénisation 

et stabilisation des boues conformé-

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

SIMPLIFIER LA DÉSHYDRATATION AU MAXIMUM



48 L’EAU, L’INDUSTRIE, LES NUISANCES  N°437 www.revue-ein.com

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

sans équipement complémentaire. 

Solia™+. Fondé sur la combinaison 

une serre de type horticole soumise à 

une circulation continue d’air sec pro-

par l’analyse et l’adaptation à des para-

deux la consommation électrique pour 

procédé Solia™+ revendique des sicci-

tous les modes d’élimination : valorisa-

-

LE CAS DES PETITES STEP

-

dage direct en sortie du bassin de clari-

Elles disposent en général de 

silos pour stocker les boues liquides entre 

les périodes d’épandage

-

-

tivités à rechercher des méthodes alter-

natives pour gérer leurs boues. Outre 

les solutions logistiques (stockage quand 

se détachent : la déshydratation avant 

envoi en compostage ou le chaulage 

retour au sol, par chaulage ou compos-

tage

-

tivités ne pouvant supporter seules les 

investissements nécessaires.

l’épaississement et la déshydratation par 

de l’été une explosion des demandes sur 

®

 Nous avons même 

reçu des demandes de certains de nos 

clients qui souhaitent transformer leurs 

-

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 

d’évacuation des boues biologiques. Pour 

le coup, nous sommes contents de pou-

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 

-

cants ou prestataires de service comme 

centrifugeuses montés sur camion.

-

-

Les unités mobiles de déshydratation de boues de Centriboet ont leur propre système de 

Les ADEQUAMOBILE  sont des unités mobiles compactes et peu énergivores conçues 
autour de la nouvelle génération de presse à vis d’Adequapress  connectés. Celles-ci 

la valeur trouvée par JAR TEST. ADEQUAMOBILE

des retours en tête sur les ouvrages et sur l’aération et évite les à-coups hydrauliques qui 
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l’épaississement et la déshydratation par 

de l’été une explosion des demandes sur 

®

Nous avons même 

reçu des demandes de certains de nos 

clients qui souhaitent transformer leurs 

-

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 

d’évacuation des boues biologiques. Pour 

le coup, nous sommes contents de pou-

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 

» se félicite Alexandre Investissements

-

cants ou prestataires de service comme 

®
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vis plus adaptées pour ces petites collec-

tivités. Cette solution est simple d'utili-

relativement réduits et une  qualité de 

boues compatible avec un compostage.

pas toujours en mesure d’absorber de 

oblige à fractionner les interventions. 

Nous 

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 déshydrata-

tion

C’est aussi cette solution qu’a choisie la 

-

Nous avons fait venir des centri-

fugeuses 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 

-
3 selon la sic-

tarif d’assainissement pour les abonnés... 

Le compost n’a pas la même consistance 

que les boues liquides, donc ne demande 

pas le même matériel d’épandage, ce qui 

ayant un contrat avec certaines collecti-

vités

Adequatec propose des unités mobiles 

génération d’Adequapress® connec-

sur remorques ou en containers mari-

-

tallées partout et se branchent le plus 

souvent sur le réseau électrique de la 

en toute autonomie sous la surveil-

le suivi à distance par le prestataire via 

capacité est un compromis entre le temps 

disponible pour le traitement du gisement 

de boues et la capacité hydraulique de la 

station. En effet, la déshydratation par 

unité mobile se déroule souvent en opéra-

tion commando. La STEP subit un à-coup 

hydraulique, ce qui lessive les ouvrages 

et perturbe durablement son fonction-

nement. Les unités mobiles d’Adequatec 

permettent d'éviter ces problèmes. Elles 

réduisent les coûts à la fois pour le client 

à immobiliser son personnel sur site » 

résume Alexandre Olivry.

-

titution ou en complément de traite-

-

saires au conditionnement et convoyage 

des gâteaux.

Spécialiste des solutions techniques 

durée et des installations clef en main 

pour la déshydratation des boues.

-

-

pour faciliter le remplacement du joint 

de raclage et permettre une installa-

démontre des performances compa-

-

cipaux avantages résident dans son faible 

-

ces boues liquides avec du lait de chaux 

de brassage. Cette méthode un peu 

expérimentale demande un bon suivi 

du pH pour s’assurer qu’il dépasse bien 

Au départ, l’Anses était très réser-

des boues liquides, et a privilégié l’ap-

proche déshydratation-compostage » se 

travaillé sur un pilote de post chaulage 

-

 Nous avons 

-

tec propose des unités mobiles Adequatec propose des unités mobiles 

génération d’Adequapress  connec-génération d’Adequapress® connec

sur remorques ou en containers mari-

-

tallées partout et se branchent le plus 

souvent sur le réseau électrique de la 

en toute autonomie sous la surveil-

le suivi à distance par le prestataire via 

capacité est un compromis entre le temps 

disponible pour le traitement du gisement 

de boues et la capacité hydraulique de la 

station. En effet, la déshydratation par 

unité mobile se déroule souvent en opéra-

tion commando. La STEP subit un à-coup 

hydraulique, ce qui lessive les ouvrages 

et perturbe durablement son fonction-

nement. Les unités mobiles d’Adequatec 

permettent d'éviter ces problèmes. Elles 

réduisent les coûts à la fois pour le client 

» à immobiliser son personnel sur site

résume Alexandre Olivry.
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-

tions de stockage et d'agitation variables. Nous allons 

Cela convient unique-

avons cependant fait des essais directement dans des 

fosses déportées, en faisant venir un brasseur agri-

cole -
3. Sodimate 

intervenu dans ce domaine

UN AVENIR POUR LA BOUE NON 
HYGIÉNISÉE ?

retour intégral à l’épandage direct est-il possible ou un 

la 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, 

souligne également le fait que les épandages sont déjà 

-

Les paramètres et 

les seuils vont probablement évoluer à la lumière des 

Les 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 

 » plaide de 

comme une méthode provisoire en attendant la géné-

ralisation du compostage.

Une installation réalisée par Atlantique Industrie dans 
un abattoir sur de la déshydratation de boue.
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-

dage sans hygiénisation poserait des 

Il fau-

de systèmes pérennes de chaulage, avec 

ou sans déshydratation. L’investissement 

pourrait s’amortir sur plusieures années, 

des agences de l’eau

Les collectivités ont mis en 

place des solutions provisoires d’hygiéni-

sation mais espèrent revenir à l’épandage 

direct, solution la moins coûteuse pour 

elles Nous 

pensons garder l’épandage dans un pre-

mier temps. Ensuite, nous devrons nous 

qui comptent sur cet apport. La ques-

tion se pose pour nous car de plus en 

aucun épandage n’est autorisé » rap-

solution avec centrifugation et chaulage 

-

de sortie du statut de déchet4 ou de la 

place des boues dans l'économie circu-
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