
11111 I Ill1 I 1111 I Ill Ill I Il Ill 1111 Il \ 

LRUR 

11111 I Ill1 I 1111 I Ill Ill I Il Ill 1111 Il 

AGENCE NATIONALE 

POUR L A  RECUPERATlON ET L'ELIMINATION DES DÉCHETS 

Cette 

brochure est 

imprimée sur du 

papier recyclé 



SOMMAIRE 

PREFACE 

INTRODUCTION 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

LA POLLUTION DE L‘INDUSTRIE LAITIERE 

LA PRESENTATION DES BOUES 

L‘UTILISATION DES BOUES DE LAITERIE EN AGRICULTURE 

Composition physico-chimique 

Risques de toxicité 

LES MODALITES TECHNIQUES D’EPANDAGE 

Les études préalables 

Les périodes favorables à l’épandage 

Le stockage 

Le transport e t  l’épandage 

La dose d’apport 

L‘INTERET ECONOMIQUE DES BOUES DE STATION D’EPURATION DE 
L‘INDUSTRIE LAITIERE 

Nécessité d’un calcul économique préalable 

Valeur économique des boues 

LE CAS DES BOUES CHAULEES 

CONCLUSION 

ANNEXES 

1. Fiche type : étude préalable 

2. Fiche type d’analyses d’une boue d’épuration 

3 .  Fiche type de bilan économique 

4. Modèle de convention pour un épandage de boue 

5. Exemples de réalisation en valorisation agricole des boues de laiteries 

7 

9 

11 

13 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

35 

39 BIBLIOGRAPHIE 



INTRODUCTION 

L’industrie laitière tient dans l’activité économique de la France une place prépondérante. Son chiffre d’affaires 
la situe en tête du secteur des industries agro-alimentaires. 

Un nombre élevé d’entreprises (1 570 unités en 1983) représentant une large gamme de niveau d’activité de 
moins de 500000 litres par an à plus de 200 millions de litres par an, caractérisent cette branche industrielle. 
Cependant, les laiteries importantes sont assez peu nombreuses ; celles traitant plus de 25 millions de litres par 
an représentent moins de 20 % des usines. 

Enfin, soulignons que cette industrie recouvre des activités variées : collecte de lait, production de lait de 
consommation, fabrication de beurre, de fromages et de nombreux produits laitiers, production de poudre 
de lait ... 
L’épuration des eaux résiduaires des laiteries s’est développée sous l’action des agences financières de bassin. 
Les laiteries traitent leurs effluents soit dans des stations d’épuration qui leur sont propres, soit dans des stations 
d’épuration qui traitent également d’autres effluents de type domestique ou industriel. 

Parallèlement, elles se sont trouvées confrontées évidemment au problème de la destination des boues issues de 
ces stations d’épuration. 

Compte tenu de la richesse de ces boues en éléments fertilisants, une solution intéressante pour leur élimination 
est leur valorisation en agriculture. 

Cette brochure se propose donc de faire le point sur : 
- les caractéristiques des boues de stations d’épuration qui ne traitent que des effluents d’industrie laitière ; 
- les conditions techniques et réglementaires de l’épandage de ces boues ; 
- l’intérêt de ces épandages pour l’industrie et pour l’agriculture ; 
et de présenter quelques exemples concrets de réalisations en matière de valorisation en agriculture. 

Mars 1986. 
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1. - LA POLLUTION DE L’INDUSTRIE LAITIERE 

Depuis longtemps, l’industrie laitière est considérée comme une source de nuisances. Selon l’Agence de Bassin 
Rhin-Meuse, la pollution liée à l’activité laitière représenterait 6,4 % de la pollution de l’ensemble de l’industrie. 

L’eau ne rentre pratiquement jamais dans le procédé de fabrication, elle est spécifiquement utilisée pour : 
- les échanges thermiques ; 
- le lavage de certains produits (beurre, caillé ...) ; 
- le nettoyage des bidons, citernes, appareils de fabrication et sols. 

Les eaux de lavage et de nettoyage contiennent donc essentiellement les constituants dilués de lait mais aussi 
le cas échéant, du babeurre et  des lactosérums : lactose, matières azotées, matières grasses. Elles peuvent conte- 
nir également des produits chimiques provenant du laboratoire de l’établissement et des produits de nettoyage 
des installations et leurs résidus. 

Le volume des rejets rapporté au litre de lait traité par chaque usine dépend des fabrications, de la qualité de 
la récupération des sérums et du babeurre, et de l’importance des opérations de recyclage des eaux de lavage. 

On peut retenir les fourchettes suivantes : 

Activité 

Lait en poudre 

Lait en poudre plus beurre 

Beurre 

Fromage 

Usines polyvalentes 

Effluent 

1 à 5 litres 

3 à 3 litres 

1 à 3 litres 

2 à 4 litres 

2 à 6 litres 

Une séparation rigoureuse des eaux de refroidissement doit nécessairement être effectuée de manière à diminuer 
les volumes à traiter. 

La pollution émise par les établissements laitiers subit de fortes fluctuations tant saisonnières (elle est fonction 
de la collecte mensuelle de lait forte de mars à mai, moyenne d’août à février), que journalières (très fortes 
pointes pendant les seules périodes de lavage). 

L’épuration des eaux de laiterie peut être réalisée par-l’une des techniques suivantes : 
- traitement biologique : soit individuel en aération prolongée (entre 0,2 et 0,4 kg DBO, /m3 /j, ; soit mixte avec 
les effluents domestiques et/ou industriels ; 
- épandage agricole des effluents ; 
- traitement physico-chimique (peu utilisé). 
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CONCLUSION 

La valorisation agricole des boues de laiterie est une filière susceptible de satisfaire à la fois le producteur et 
l’utilisateur de boues. 

Le produit constitue un excellent engrais organique et sa mise en œuvre peut apporter un gain appréciable 
au producteur comme à l’utilisateur, à condition qu’un calcul économique préalable ait permis de vérifier l’in- 
térêt de l’opération, et de définir les investissements nécessaires à son bon déroulement : stabilisation des boues, 
capacité de stockage suffisante, matériels de transport et de manutention adaptés ... 

Cette étude préalable doit également intégrer un suivi minimal de la qualité des boues et des sols de la zone 
d’épandage. 

L’Agence Natioiialc pour la Récupération et I’Eiimination cies Déchets. qui a participé. en liaison avec I’Assem- 
blée Permanente des (‘hambres d’Agriculture et les Agences Financiires de Bassin, à la mise en place, dans une 
vingtaine de départements, d’ingénieurs chargés d’une mission (( valorisation agricole des déchets », est prête à 
continuer 
-- une action d’information importante auprès des producteurs et des utilisateurs ; 
- l’apport de son concours technique à la réalisation d’opérations de valorisation et à l’organisation de chantiers. 

œuvrer pour le développement de la valorisation des boues de l’industrie laitière par : 
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