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AVANT PROPOS ---- 

L'usine de TURCKHEIM des papeteries MATUSSIERE et FOREST est confrontée à un 
problème d'évacuation de certains déchets générés par ses activités de roduction. En 

prochains mois. 
effet, la décharge qui accepte actuellement les boues de cette usine doit P ermer dans les 

Les boues produites, boues de désencrage et boues résiduaires représentent un tonnage 
annuel de matière sèche de l'ordre de 11.000 tonnes, soit 26.000 tonnes de produit brut. 
Ces boues sont, a priori, valorisables en agriculture car riches en carbone 
i< biodégradable >> et peu chargées en métaux lourds. Elles sont cependant pauvres en 
éléments fertilisants majeurs (N, P, K). 

La présente étude a pour but de déterminer les potentialités de valorisation agricole de 
cette production et de définir les conditions de mise en place d'une organisation pérenne 
d'épandage. 



~ E G A T I O N  GENERALE DE L’ETUDE 1 

1. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La finalité de cette étude a été de : 
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- Connaître qualitativement et quantitativement le gisement (chapitre II). 

- Analyser le site environnant et le marché agricole afin de définir les possibilités de 
valorisation (chapitres III et IV). 

- Prévoir l’organisation matérielle du chantier : transport, stockage, épandage et 
suivi agronomique (chapitre V). 

2. METHODLOGIE ADOPTEE 

Min de mener à bien cette étude, nous avons adopté la démarche suivante : 
c 

Connaissance du Pise ment : 

Prélèvement de boues afin de réaliser différentes analyses chimiques 
(agronomiques et métaux lourds) et bactériologiques. 

Potentialité de valorisation des produits : 

Une analyse bibliographique de la littérature existante (principalement américaine) 
a permis de connaître l’état d’avancement des travaux expérimentaux dans ce 
domaine. 

Potentialités locales de valorisation agiicole : 

Nous avons successivement contacté les administrations et organismes 
professionnels : 

- D.D.A. (Direction Départementale de l’Agriculture), 
- D.D.A.S.S. (Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale), 
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- D.R.I.R. (Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche), 
- Chambre d’Agriculture, 
- I.T.V. (Institut Technique de la Vigne et du Vin), 
- O.N.F. (Office National des Forêts) et, en particulier, le service d‘Assistance 

technique (S.A.T.). 

Cette démarche a été complétée par des rencontres avec des utilisateurs actuels ou 
potentiels de boues cellulosiques et, en particulier, des viticulteurs, maïsiculteurs et 
pépiniéristes. 

La mise au point de journées de démonstration d’é andage en viticulture, l’une à 

et de ju er leur appréciation du produit en tant qu’amendement organique ou 

Turckheim, l’autre à Si olsheim, a permis de P aire connaître les conditions 
d‘utilisation des boues ce1 B ulosiques (moyen d‘épandage) aux utilisateurs potentiels 

mulch ( c! . photos pages suivantes). 

Nous exposons, ci-après, les principaux éléments et analyses effectuées au cours de 
notre étude : 

I 

ChaDitre II : bilan analytique des boues 

ChaDitre III : analyse des contraintes locales applicables à l’utilisation des boues 

Chapitre IV. : potentialités de valorisation agricole 

ChaDitre V : éléments techniques et économiques de mise en place d’une 
organisation d’épandage. 


