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1. INTRODUCTION

L’épuration des eaux usées consiste  à transformer puis à séparer de
l’eau, qui la véhicule, la pollution  dissoute et en suspension.  II existe différents
types de traitement  des eaux usées urbaines et industrielles  : ces traitements
peuvent faire appel à des phénomènes  physiques, biologiques  ou physico-
chimiques.

Quel que soit le mode de traitement, l’épuration  conduit à :

- un rejet d’eau épurée qui peut alors rejoindre le milieu naturel,

- une production de déchets : les boues où est concentrée  la pollution
organique, minérale  et métallique  initialement  présente  dans les eaux
usées.

La nature et la quantité de boues produites seront très variables
selon le type de pollution traitée mais aussi selon le type d’épuration et le type
de traitement  de ces résidus.

Si l’eau épurée retourne  au milieu naturel, les boues, elles, doivent
être évacuées de façon à ne pas provoquer  de nouvelle pollution.

Leur mode d’élimination est choisi en fonction du prix de revient et
de tous les paramètres cités ci-dessus,  parmi les possibilités  suivantes  :

- le recyclage en process  industriel,
- la valorisation en agriculture,
- la mise en décharge contrôlée (classe 1 ou II selon la nature du produit).

Certains résidus d’épuration nécessitent  un traitement  complémentaire
(incinération, traitement eu centre) avant d’être stockés en décharge.

Le recyclage industriel consiste à réintroduire  des sous-produits  de
l’épuration  dans un process industriel. Cette pratique permet non seulement  aux
producteurs  de boues d’éliminer leurs boues à moindre coût mais aussi aux
recycletus d’acquérir des matières  plus ou moins pures (fibres par exemple)  à
coûts intéressaIlts.

La valorisation  agricole, très utilisée, doit respecter des conditions
préalables, et en particulier  la qualité de la boue mais aussi un certain nombre
de règles d’application qui sont fixées d’après :

- les besoins des plantes,
- la protection des sols,
- les zones sensibles,
- les conditions de stockage.
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Pour s’assurer de tous ces points,  la valorisation  doit être précédée
d’une étude de faisabilité  (voir cahier des charges type en annexe).

Dans presque tous les départements, des structures ont été mises en
place en collaboration  avec les Conseils Généraux, les Chambres d’Agriculture
et l’Agence  de l’Eau. 11 s’agit de “Missions de Valorisation  Agricole des Boues
d’Epuration”  qui ont pour rôle d’étudier,  de conseiller  et de contrôler  l’épandage
de boues d’épuration sur terrains agricoles.

La mise en décharge doit rester la solution finale lorsque les
déchets ne peuvent pas être valorisés (en industrie ou en agriculture). Ce mode
d’élimination est le plus coûteux et le sera de plus en plus,  compte tenu de
l’évolution  de la réglementation  sur la mise en décharge. Au niveau industriel,
les quantités de résidus évacuées peuvent être réduites en agissant au niveau de
la production (limiter les pertes de matières premières, récupérer les sous-
produits technologies propres...).
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II. PRINCIPALES  CONCLUSIONS

1) PRODUCTION TOTALE DE BOUES DANS LE BASSIN RHIN-MEUSE

Au niveau du Bassin Rhin-Meuse, les ouvrages de dépollution  des
eaux usées urbaines et industrielles,  soit 626 au total, évacuent un tonnage total
de 176 452 t MS par an.

Les industries sont responsables  de 64 % de la production  globale
du bassin pour un parc de 152 stations  d’épuration.

Le département  du Haut-Rhin  évacue le tonnage de boues le plus
élevé du bassin avec 40 964 t MS/an. Outre une densité de population
relativement  élevée et notamment  2 stations communales  de grande capacité
(COLMAR et MULHOUSE), on répertorie quelques installations  industrielles,
grosses productrices  de boues (papeteries, chimie).

Le Bas-Rhin et les Vosges viennent  en deuxième  et troisième
position avec respectivement  36 484 t MS/an et 35 093 t MS/an.

Dans le Bas-Rhin, on distingue 3 gros producteurs de boues : la
station communale  de STRASBOURG et les stations industrielles  des
Etablissements  STRACEL et ROHM & HAAS.

Dans les Vosges, les boues issues de la production  de papier sont
prépondérantes.

On note un grand nombre d’ouvrages d’épuration en Moselle, 201
au total, qui évacuent près de 30 000 t MS/an.

En Meuse, les boues sont essentiellement  d’origine industrielle
contrairement  à la Meurthe-et-Moselle  et aux Ardennes, où les boues
proviennent  plutôt des stations  communales  (notamment  MAXEVILLE et
CHARLEVILLE-MBZIERES).

La superficie  du bassin versant faisant partie du bassin Rhin-Meuse
est faible en Haute-Marne.  Les 9 stations concernées  évacuent 433 t MS/an.

. . ./. . .
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PRODUCTION ET EVACUATION  DES BOUES
DANS LE BASSIN RHIN-MEUSE
du 01/07/90 au 30/06/91

BOUES évac

TOTAL BASSIN
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2) coLLEcTIvITEs

Le parc des stations  d’épuration urbaines du Bassin Rhin-Meuse
compte 474 unités.

Ces stations d’épuration ont permis d’éliminer 156 407 kg/j de
MOX (chiffres PRIME et ABF exercice  91), pour une évacuation  annuelle  de
boues de :

- 57 199 t MS/an selon les laboratoires  d’assistance technique (SATESE).

- 63 295 t MS/an selon le déclarations  des maîtres d’ouvrages et des
exploitants  pour les stations  à autosurveillance.

Cette différence de tonnage peut s’expliquer par le temps de
stockage des boues sur les stations et par la période de référence prise en
compte pour le calcul du tonnage évacué. En effet, les SATESEs  se sont basés
sur les évacuations  des boues de l’année civile 1991, alon que la dklaration
des maîtres d’ouvrages et des exploitants  prend
entrele 01 juillet 1990 et le 30 juin 1991.

en compte les évacuations  faites

De plus, les SATESEs n’ont pas toujours accès à la totalité des
informations sur le tonnage de boues évacuées.

La suite de ce rapport sera basée sur la production  et la destination
des boues tirées de la déclaration des maîtres d’ouvrages et des exploitants  des
stations d’épuration effectuant l’autosurveillance.

Le tableau, en regard, répertorie  le nombre de stations  et la quantité
totale de boues évacuées par département.

Il existe une différence de tonnage entre le total des boues
déclarées, ci-dessus, par les communes  et les boues citées dans le tableau page
6. Cette différence provient des boues “recyclées”, c’est-à-dire des boues que
certaines petites communes  dirigent  sur des stations  plus importantes  qui
assurent leur traitement  et leur évacuation.  Par conséquent,  ces boues recyclées
ont été déduites pour éviter les doubles comptes. De plus, le volume exact de
ces boues liquides évacuées sur d’autres  stations  est difficile à connaître, d’où,
une transcription  en t MS/an aléatoire.

. . ./. . .
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E!n examinant de plus près ces résultats, on constate  que le
département  qui possède le plus de station (Moselle)  élimine seulement  19 %
de la pollution  totale abattue chaque jour en produisant  24 % du tonnage annuel
de boues évacuées.

DEPARTEiMENT
I

NbN! s.4total
9b l

kj#j MOX Clim./total  * t MS boues/Tota
910 l % I

5,2 395 l 83 l
52 193 I 0,02 I

I 15,0 l
55 334 I I 098 I
57 I 35,2 I I 24,7 I

I 67’ I 2394 I 38,7 T 20,s I

68 11,2 I 23,6 I 22,7 I

I 993 I I 791 I

l Sans STRASBOURG,  la pollution (kg/j MOX) éliminée  dans le
département  67 représente  13,6 % de la pollution totale éliminée  pour une
production  de 13,7 % de l’ensemble du tonnage de matières  sèches.

Ce sont les deux départements  alsaciens qui traitent  le plus de
pollution sans pour autant produire le plus de matières  sèches. Ceci provient du
mode de conditionnement  des boues.

Par exemple, la station d’épuration de METZ qui produit le plus de
boues en Moselle, évacue 8 408 t MS/an de boues déshydratées,  alors que
STRASBOURG évacue 4 230 t MS/an sous forme de cendres. STRASBOURG
élimine plus de pollution chaque jour (39 247 kg/j de MOX) que ne le fait
METZ (10 174 kg/j de MOX).

. . ./. . .
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3) INDUSTRIES

La production  de boues des 152 stations  d’épuration répertoriées
sur le Bassin Rhin-Meuse  est de 113 157 t MS par an. Les départements  du
Haut-Rhin  et des Vosges sont les deux plus gros producteurs  de boues, ils
produisent  respectivement  27 372 t MS/an (soit 24,2 % de la production  du
bassin) et 30 877 t MS/an (soit 27,3 %).

Le tonnage produit n’est pas proportionnel  au nombre de stations
d’épuration, mais il est lié au type d’effluent, à la quantité traitée et à la filière
d’épuration mise en oeuvre. Cependant, certaines  boues ne proviennent  pas de
la station d’épuration mais du procédé de fabrication directement  (bouers de
désencragre,  bains uses, etc...).

boues :
En gros, on distingue  4 cadgories  principales  de producteurs  de

1’ Les papeteries - cartonneries  qui représentent  55,l % de la production
totale.

2” Le secteur  de la chimie  - pharmacie  18,9 %.

3” Le secteur  agro-alimentaire 9,8 % .

4” Les autres industries (sidérurgie, traitement  de surface, textile, etc...)
16,2 %.

Environ 47 000 tonnes MS de boues sont valorisées  en agriculture
par an, soit 24,6% de la production  globale. Ce chiffre est faible par rapport à la
production de boues issues de l’épuration  d’effluents de fabrication de produits
alimentaires  et de pâte à papier qui sont des boues potentiellement  valorisables.
Cette filière est en pleine expansion.

En effet, les boues de papeteries qui représentent  des tonnages
importants étaient  jusqu’à présent  évacuées en décharge du fait de la rarefaction
de ces dernières. Les papeteries  se dirigent de plus en plus vers la filière de la
valorisation agricole.

En dehors de la filière agricole, une très faible partie (43 %) des
boues sont recyclées dans d’autres  industries. Il s’agit par exemple  de boues de
papeteries  réutilisées  dans la fabrication de panneaux isolants ou de litière pour
chat. Il existe également  un autre type de recyclage qui consiste  à remplacer de
la matière première  au niveau de la station d’épuration pour la réinjecter dans la
fabrication.

. . ./. . .
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Que ce soit en décharge de classe 1 ou de classe 2 avec ou sant
traitement  préalable en centre, 38 834 tonnes MS de boues par an sont stockées
en décharge (18,4 %). On constates  qu’en 1991 environ 56,7 % des boues
produites ont des destinations  très diverses : stockage interne, stockage en
attente d’une autre évacuation,  épandage sur place, destinations  non cotes
avec précision.

Les deux filières de traitement  des boues prépondérantes  sont le
filtre bande et le filtre presse, qui déshydratent  respectivement  45 263 tonnes
MS par an (40 %) et 33 952 tonnes MS par an (30 %), les siccités  moyennes
obtenues étant de 30 à 40 %.

4) ESTIMATION  DE L’AUGMENTATION DES PRODUCTIONS DE BOUES

Il est difficile d’estimer cette évolution  pour les industries  car elle
est liée à leur activité.

En ce qui concerne  les collectivités,  le seul impact des
d’assainissement  engages entraînera une forte évolution  des productions  :

efforts

- Actuellement,  le taux de collecte  moyen est de 62 % (chiffre 91), le but

&
ue l’Agence  s’est fixé, est d’atteindre 80 % avant la fin de la décennie.

tte augmentation  de la pollution collectée  et traitée engendrera, bien
sti, une augmentation  de la production de boues.

- Au niveau des ouvrages de dépollution  de collectivités  et de certains
ouvrages industriels, notamment  du secteur agro-alimentaire,  le
traitement  de l’azote et du phosphore est systématisé pour les nouvelle
stations  et mis en place sur les stations pré-existantes.  Il en découle  une
production de boues qui serait majorée d’environ 30 %.

La législation s’oriente vers une mise en décharge de déchets
ultimes (cendres issues de l’incinération de boues), cela suppose  la mise en
place de filières de traitement  très lourdes et onéreuses  mais aussi la diminution
des quantités  stockées  en décharge. D’autant plus qu’actuellement, le nombre de
sites susceptibles  d’accueillir ces déchets est en forte réduction. Les décharges
se remplissent  et il est extrêmement  difficile d’en ouvrir d’autres.

Autre effet de cette évolution de la législation, la valorisation
agricole va également se développer  de plus en plus, d’où l’importance des
Missions  de Valorisation  des Doues qui permettront  de s’assurer de la qualité et
du suivi de cette valorisation.

. . ./. . .
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&E DE LA PRODUCTION  DE BOUES D’ORIGINE

1) PRODUCIION  DE BOUES SELON LES  FDJERES DE TRAITEMENT  DES
EAUX USEES  SUR L’ENSEMBLE DU BASSIN

1.1 Etat de l’évacuation, par département,  en fonction de la
Iiliere d’ew

Le tableau en regard détaille, par département,  le tonnage de
matières sèches évacuées en fonction  de la filière de traitement  des eaux usées.
Ces boues sont déjà conditionnées.

On peut remarquer que les filières de traitement  dites extensives
(lagunage) et celles faisant intervenir des cultures fixées sont des filières qui
produisent  le moins de matières  sèches, compte tenu de la forte minéralisation
des boues.

Par contre, les filières de traitement  intensives (boues activées)
produisent  beaucoup de boues car la minéralisation  de ces boues est moindre.

Ces remarques concernent  le processus  même d’épuration. Il est
évident  que les stations dites “boues  activées”, étant les plus nombreuses  dans
le Bassin Rhin-Meuse  et traitant le plus de pollution, produisent  le plus de
bOlleS.

1.2 Etat de la production  de boues en fonction de la capacité de
traitement  des stations

En observant le tableau intitulé : PRODUCTION DE BOUES EN
FONCIION  DE LA CAPACITE DE TRAITEMENT DES STATIONS, on peut
remarquer :

- Les stations d’une capacité  de traitement  comprise  entre 1000 et
5 000 EH. sont les plus nombreuses ( 203 / 474 stations) et ne
produisent  que 4 687 t MS/an, soit 7,8 % de la production  totale du
bassin.

- Les stations  d’une capacité  supérieure  a 100 000 E.H., au nombre de
cinq, produisent  28 399 t MS& soit 47,s % de la production  totale de
59 769 t MS/an.

Cet état est lié à la pollution traitée par ces stations. En effet, ces
203 petites stations  éliminent  chaque jour 12 388 kg de MOX alors que les cinq
plus grosses stations  du bassin en éliminent, à elles seules, sept fois plus : 83
233 kg/j de MOX

. . ./. . .



PRODUCTION  DE BOUES Eh’ PONCTiON DE LA CAPACITE  DB TRAITEIIENT DES  STATIONS

sur la période  de rkfkrence  du 01/01/90  au 30/06/91

TOTAL CAPACITE 12 235,o 86 1 298,9 203 j 4616,9 51 1 2054,2 3: 1 53Ol.i 16 9268,: i0 8725,3 5 28399,l
l l

1 ; ;
/ l l l l



CONDITIONNBUBNT  DES  BOUES BVACVKBS  DANS LE BASSIN  RHIN-#BUSE

sur la pkriode de rkfdrence  du 01/07/90  au 30/06/9i

CON~ITIONNBWENT

FILTRE SOUS VIDB
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2) CONDITIONNEMENT  DES BOUES

Nous avons vu dans le premier paragraphe, par les exemples  de
METZ et de STRASBOURG,  que la présentation  des boues conditionne  le
tonnage évacué.

En effet, il existe sur le marché différentes  techniques  de
déshydratation plus ou moins poussées. Il est évident que plus la
déshydratation est forte (moins d’eau à transporter)  plus le coût de l’évacuation
est faible et donc avantageux pour le maître d’ouvrage.

En examinant  le tableau intitulé : CONDITIONNEh4ENT  DES BOUES
EVACUEES DANS LE BASSIN RHIN-MEUSE, on remarque que l’état liquide ou
égouté et l’état déshydraté  sur lit de séchage sont les deux conditionnements  les
plus employés  sur les petites stations  d’épuration.  En effet, ils demandent  peu
d’investissement en génie civil, si ce n’est des silos et/ou des lits de séchage.

Les autres modes de conditionnement  : filtre à bandes, filtre presse,
filtre sous-vide, système de séchage thermique et four incinérateur  sont d’un
investissement  plus important et nécessitent  une maintenance  poussée. Seules
les stations d’une certaine capacité  sont équipées de ces matériels.

C’est ainsi que la station de MAXEVILLE est équipée d’un système
de séchage thermique, que STRASBOURG possède un four d’incinération ainsi
que MULHOUSE.  Ce dernier n’a pas pu atteindre un fonctionnement  normal et
a été arrêté définitivement  en 1992.

Remarque : Dans ce tableau ne sont pas mentionnées  :

- Les stations d’épuration qui dirigent leurs boues à l’état liquide vers
d’autres  stations qui assurent  leur déshydratation et leur évacuation.  Ces
stations sont au nombre de 23 sur l’ensemble  du bassin.

- Les stations dont les maîtres d’ouvrages n’ont pas déclaré le tonnage et
la destination  de leurs évacuations  de boues. Ces stations  sont au
nombre de 49 sur l’ensemble du bassin. Selon les données recueillies
par les SATESEs, ces stations  évacueraient  environ 600 t MS/an.

Les boues ainsi conditionnées  sont évacuées  en fonction de leur
composition,  de la disponibilité  des surfaces aptes à recevoir en épandage des
boues... etc. Cette destination  des boues est le sujet du paragraphe suivant.



DESTINATION DES BOUES PRODUITES
DANS LE BASSIN RHIN-MEUSE
du 01/07/90 eu 30/06/91
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3) DESTINATION DES EVACUATIONS DE BOUES

En observant le tableau en regard, nous constatons  que la majorité
des boues évacuées (34 874 t MS/an) sont mises en décharge contrôlée  de
classe 2. Il faut savoir que la station de METZ a évacué 8 233 t MS/an en
décharge pour cette année, mais dorénavant, elle valorisera la totalité  de ses
boues en agriculture.

Dans le département du Haut-Rhin, deux stations ont évacué la
totalité ou une partie de leurs boues en décharge contrôlée  de classe 1, car elles
contenaient  des métaux lourds, en particulier  du mercure< Il s’agit des stations
de THANN et MOOSCH qui ont respectivement  évacué 128 t MS et 19 t MS.

Il y a encore évacuation de 1 041 t MS vers des décharges  non
contrôlées.

Du ler juillet 1990  au 30 juin 1991,  23 219 t MS ont été valorisées
en agriculture. Malheureusement,  cette valorisation agricole n’est pas toujours
mise en oeuvre de façon rigoureuse  : après une étude de faisabilité et le suivi
d’un plan d’épandage. Aujourd’hui, il nous est donc impossible  de donner un
chiffre exact du tonnage de boues valorisées  dans de bonnes conditions.

Les 464 t MS déclarées  sous le libellé AUTRE8 DESTINATIONS se
rapprochent  beaucoup de la valorisation agricole. En effet, ces boucs sont
destinées à l’épandage en sylviculture,  horticulture, jardins et terrains
communaux.

Il y a également  recyclage de 1 322 t MS dans le bassin. Il faut
entendre par recyclage, l’évacuation de boues, sous forme liquide, vers des
stations  possédant  un système de déshydratation  qui prennent  en charge ces
boues, qui les traitent  et assurent  leur évacuation  finale. Ces stations  sont
généralement  de grosses stations  comme :

-MAxEvILLE
- JOEUF
- CONS LA GRANDVILLE
- METZ
- RICHEMONT (Vallée de l’orne)
- SAINT AVOLD
-THIoNvILLE
- VALMONT
- FORBACH
- FREYMING-MERLEBACH
- STRASBOURG
- COLMAR
- MULHOUSE
- GOLBEY
- REMIREMONT
-SAINTDIE

. . ./. . .
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K;LEz& LA PRODUCTION  DE BOUES D’ORIGINE

0rigiue des données

Les données qui ont permis d’établir  ce bilan de l’évacuation des
résidus d’épuration au niveau des industries du Bassin Rhin-Meuse  pour l’année
1991,  sont issues :

- des rapports du service d’assistance technique industrielle,

- de la déclaration  des industriels dans le cadre de la demande d’aide au
bon fonctionnement  ou de l’autosurveillance.

.
L’estimation de certaines  quantités de boues évacuées  peut être

faussée, en particulier  les boues issues de l’industrie  du traitement  de surface.
En effet, le tonnage de matières sèches de boues est calculé à partir des siccités
mesurées sur des prélèvements  de boues r6alisés immédiatement  après
déshydratation par PATI, et à partir.  du volume mesure au moment  de
l’évacuation des boues. Or, les boues peuvent être stockées pendant  plusieurs
semaines  ou plusieurs mois dans des bennes avant mise en décharge.

Selon que le stockage est abrité ou non, la siccité  des boues aura
évoluée  et ainsi le calcul du tonnage de MS sera faussé.

Une production  théorique  de boues a été calculée à partir des
charges éliminées  et d’après le type d’épuration, les coefficients  utilisés sont
précisés en annexe 1. Ces valeurs de productions théoriques permettent  de
donner un ordre de grandeur. Un écart très important par rapport a la
production mesur& peut, éventuellement,  mettre en évidence  un
dysfonctionnement  de l’installation.

. . ./. . .

Y
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ARDIWUS 13 421 0.41

--

EAOTB-MABRB 3 424 0.41 a

MBURTEB
ET MOSELLE

-

BAS-EHIR 29 24074 21.3%

EAOT-EEII 23 21312 24.2\

voscKs 24 30877 27,3t

-

TOTAUX 152 113157 100t

I_
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1) BILAN  PAR DEPARTEMENT

Sur l’ensemble  des 152 stations d’épuration 113 157 tonnes MS de
boues ont été évacuées en 1991.

Les stations suivies dans le département  des Ardennes  sont
essentiellement  des ouvrages traitant des effluents de traitement  de surface.
Cette activité entraîne de faibles productions de boues, d’où un faible
pourcentage de boues  évacuées par rapport au total bassin (0,4 %) pour 13
stations  répertoriées.

Une quantité équivalente  (c’est-à-dire 420 t MS/an) a été évacuée
par les 3 stations d’épuration de la Haute-Marne dont 2 stations  biologiques de
l’agroalimentaire et 1 station de détoxication.

Les 14 stations d’épuration de la Meurthe-et-Moselle  évacuent
2 044 t MS/an soit 1,8 % des 152 stations d’épuration. Le département  de la
Meuse avec 9 stations biologiques  sur 12 évacue 11,4 % du total bassin, soit
12 945 t MS/an de boues.

En Moselle on répertorie le plus grand nombre d’ouvrages
d’épuration (34) des secteurs  de la sidérurgie, de la mécanique et du traitement
de surface essentiellement.  La part de boues  évacuées est proportionnellement
faible, seulement  13,3 %.

Dans le Bas-Rhin on dénombre une dizaine d’ouvrages de type
biologique, une quinzaine de détoxication et quelques grosses installations
physico-chimiques  (STRACEL, ROHM & HAAS). Ces derniers sont
responsables  pour une bonne part de la production de boues du département  qui
est de 24 074 t MS& 21,3 % du total bassin.

Excepte quelques gros producteurs de boues (2 papeteries et
quelques industries chimiques), plus de la moitié des stations d’épuration du
Haut-Rhin  sont du type détoxication.

Les industries de ce département  sont responsables  d’environ le
quart de la production des boues des stations qui font l’objet de cette synthèse.
Il est le deuxième plus gros producteur après les Vosges avec 27 372 MS/an de
boues évacuées.

En effet, les Vosges avec ses nombreuses papeteries est le plus gros
producteur de boues  industrielles.  Une quantité de 30 877 t MS est évacuée par
an et représente 27,3 % de la production des stations industrielles  du bassin
Rhin-Meuse.

A noter,  pour mémoire, que pour 1992 cette quantité de boues est
amenée à augmenter notablement  avec la production de boues  de la papeterie
de GOLBEY qui a démarré son activité fin de l’année 1991.

8. /. . .
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2) BILAN PAR BRANCHE D’ACTIVITE INDUSTRIELLE

Le secteur  d’activité le plus producteur  de boues d’épuration est
sans aucun doute les papeteries  et cartonneries.

La quantité annuelle de boues produites  par ces dernières  s’élève  à
62 368 t MS/an et représente  55,l % du tonnage total produit par les 152
établissements  qui font l’objet de cette synthèse.

Proportionnellement  au nombre de stations  concernées  (15), les
secteurs de la sidérurgie  (8 970 t MS/an pour 5 stations)  et de la chimie  (21 366
t MS/an pour 10 stations)  produisent  également  beaucoup de boues soit 18,9 %
de la production  totale industrielle,  mais il s’agit en l’occurence de très grosses
industries.

Le secteur de l’agro-alimentaire qui regroupe 25 stations
d’épuration produit 9,8 % de la quantité totale.

On répertorie  55 ouvrages d’épuration traitant les effluents d’ateliers
de traitement  de surface et évacuant une quantité totale de 1 573 kg par an, ce
qui est proportionnellement  peu (1,4 % du total bassin).

Ces installations  sont, le plus souvent, de petites entreprises  et la
nature de leurs boues est spécifique.  En effet, elles sont constituées
essentiellement  d’hydroxydes métalliques  qu’il est indispensable  d’évacuer en
décharge de classe 1 ou en centre de traitement  des déchets, si les boues ne
subissent  pas de déshydratation.

Les 19 industries  d’activités diverses correspondent  aux stations
d’épuration des hôpitaux, des bases militaires, des cristalleries  et autres petites
installations  de type biologique  ou physico-chimique.

. . ./. . .
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’ PRODUCTIONS DE BOUES ’
, PAR BRANCHE D’ACTIVITE,

Ol:HouilliZres e t  cokeries

03:Sidérurgie
04:Traitement de surface

O5:Mécanique
06: Chimie et pharmacie
ORIndustrie du lait
08:Boissons
1 l:Autres agro-alimentaires
12:Papeteries et cartonneries
13: Textiles
15:Divers
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3) BILAN PAR DESTINATION

Les stations  concernées  par ce bilan sont au nombre de 165 alors
qu’il n’y a que 152 ouvrages faisant l’objet de ce suivi. Ce chiffre s’explique par
le fait qu’il peut y avoir plusieurs  destinations  de déchets pour une seule station.

Le total annuel global est également différent pour ce bilan car il
tient compte des autres déchets produits sur les stations d’épuration, par
exemple des émulsions  huileuses,  sables, etc...

3.1 La valorisation agricole des boues

Sur 152 stations  d’épuration, 28 stations  de type biologique
valorisent leurs boues en agriculture, ce qui représente  un tonnage de 46 786 t
MS/an. Cette valeur est faible sachant que la production  de boues
potentiellement  valorisables, c’est-à-dire les boues des secteurs agro-
alimentaire  et papeteries cartonneries,  est respectivement  de 10 992 t MS/an et
de 62 368 t MS/an.

Le fait est que les papeteries  se sont trouvées confrontées  à la
fermeture de décharges jusque là autorisées. Le prix de mise en décharge
défiant toute concurrence,  il n’était  pas utile de trouver une autre destination.

Actuellement,  on note une évolution  très nette en faveur de la
valorisation des boues de papeteries.

Le but de l’épandage est d’améliorer la qualité des sols, soit en
apportant des fertilisants  soit en améliorant  sa texture. Il ne s’agit pas
uniquement  d’un moyen pratique  et peu onéreux d’éliminer les boues
d’épuration.

C’est pourquoi si certaines  précautions  ne sont pas respectées,
l’effet de l’épandage sera plus néfaste que bénéfique pour le milieu  naturel.

En effet, les terrains agricoles ne sont pas obligatoirement
compatibles  avec une valorisation agricole. Plusieurs  facteurs peuvent  y être
défavorables  : la pente du terrain, la nature des sols, les périmètres  de
protection de captage d’eau potable ou toutes autres zones sensibles.

Se pose également le problème du stockage des boues car
l’épandage ne se pratique  pas en continu, sur toute l’année, mais sur des
périodes variables selon les cultures pratiquées. D’après ce type dc
donc les besoins en nutrients des plantes et d’après la qualité des boues, on fixe
les doses à épandre.

. . ./. . .
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externe Décharge
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Centre de
traitement
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Un contrôle doit être mis en place de manière à vérifier que les
qualités agronomiques sont stables dans le temps et que certaines normes sont
respectées. Pour les boues issues de stations urbaines, il s’agit de la norme NP
U 44 - 041 qui peut éventuellement  être adaptée aux cas particuliers.

place d’une
Une étude de faisabilité  est le passage obligatoire pour la mise en
valorisation agricole raisonnée et adaptée aux différents cas de

figures. Par la suite, il s’agit de mettre en place un plan d’épandage qui est
indispensable  à une bonne gestion de la valorisation.

Le cahier des charges de la valorisation  agricole des boues de
station d’épuration (voir annexe 2) fixe la démarche  et les règles à mettre en
04XlVre.

Seulement 10 stations sur les 28 disposent  d’un plan d’épandage et
sur les 10 études realisées, 3 ont éte validées par l’Agence.

Par ailleurs en ce qui concerne la mise en oeuvre pratique de la
valor@ation  agricole, elle est, soit en regie (50 % des stations), soit confiée à un
bureau de sous-traitance  (50 %).

Les teneurs en éléments fertilisants  des boues issues des industries
du lait sont celles qui présentent  la meilleure valeur ajoutée pour des sols
agricoles, elles s’échelonnent entre :

- 47,3 et 84,4 g/kg MS de N

- 22,6 et 80,3 g/kg MS de P

-28et 17glkgMSdeK

Comparees aux boues de papeteries, ces dernières présentent  des
teneurs très nettement inférieures soit :

- entre 4,75 et 11 g/kg MS de N

-entre 0,88 et 1,75 g/kg MS de P

- entre 0.42 et 066 g/kg MS de K

. ./. . .
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e-v-

ULTRAPILTRATIOI 8 1352 1.2\

RBSIRBS
BCRARGBUSBS

D’ION



- 30 -

3.2 Le recyclage=

Très peu de déchets sont recycles à l’extérieur des entreprises  (0,3
%). Le recyclage interne (réutilisation  en production)  n’apparaît pas, mais il
existe pour quelques industries, il est essentiellement  réalisé en amont de la
station d’épuration au niveau de la fabrication.

Toutes les boues biologiques  ne sont pas valorisées  pour des
raisons qui peuvent être économiques  ou techniques. Ces boues ainsi que des
boues de quelques stations  d’épuration physico-chimique  sont envoyées en
décharge de classe 2 (10 674 t MS/an).

Les boues contenant  des métaux lourds ou des substances  toxiques
sont envoyées en décharge de classe 1(19 498 t MS/an). Si ces boues n’ont pas
subi de déshydratation,  elles sont envoyées en centre de traitement  (4 662 t
MS/an), puis  en décharge de classe 1, où ne sont acceptées  que des boues
pelletables  (boues pâteuses ou solides).

Globalement  24,9 % des résidus de l’épuration  sont recycles (en
agriculture  ou en industrie), 144 % sont stockes en décharge (avec ou sans
traitement  préalable  en centre) et 56,7 % ont des destinations  très diverses. Il
s’agit de stockages en décharges  non contrôlées, de stockages internes,
d’épandage sur place, d’envois  de boues sur une autre station, de destinations
non connues avec précision, etc...

4) BILANPARFILJERE D’EPURATION

Au niveau des stations  d’épuration de type boues activées, le fait
qu’il s’agit d’un procédé à aération prolongée ou à forte charge, la production  de
boues n’est pas la même. Le fait de fonctionner  en faible charge ou en aération
prolongée permet de diminuer le volume de boues à évacuer. En effet, ces
dernières sont plus minéralisées  et il n’est pas nécessaire  de les stabiliser à la
chaux, opération  qui augmente encore le tonnage de boues.

. . .l..a
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’ PRODUCTIONS DE BOUES ’
, PAR FILIERE D’EPURATIO~

BAA
DET

UFI B
%AM

PPH

BAA:B.A. aération prolang6e
BAF:B.A. forte charge
BAM:B.A. moyenne charge
BAP:B.A. faible charge
COWBiologique combinée
LBF:Lit bactkien forte charge
‘PPH:Physica-chimique
DET:D&oxication
UFI:Ult rafilt ration
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Pour une même filière de traitement  des eaux, la production  de
boues en tonnes de MS sera fonction :

- de la nature des effluents,

- de la charge réelle éliminée par la station, la capacité  étant une valeur
théorique et que la station peut être sous ou surdimensionnée,

- de traitements spécifiques  :

* Les stations biologiques  qui procèdent à la déphosphatation  ou la
nitrification  - dénitrification  de leurs  effluents ont une production
de boues plus élevée,

- de la filière de traitement des boues (chaulage).

La majorité des lits bactériens répertoriés  correspondent  aux
ouvrages d’épuration de bases militaires. Dans ce cas, on dispose  de peu
d’informations sur les quantités produites, les boues étant le plus souvent
épandues sur des terrains militaires.

Les 30 stations de type physico-chimique  produisent  657 % de la
production totale annuelle.

Les remarques sur les stations de détoxication  sont équivalentes  à
celles déjà faites sur le traitement  de surface.

Les résidus des installations  d’ultrafiltration, issues essentiellement
du secteur de la mécanique, consistent  en des boues huileuses  dont le tonnage
en MS ne peut pas toujours être évalué. La quantité de 1 352 t MS/an est donc
tri9 nettement  sousestimée.

Peu de rksines échangeuses  d’ions sont suivies par I’ATI, les résidus
consistent  en des éluats de régénération  qui nécessitent  un envoi en centre de
traitement  de déchets.

Globalement, les stations  dont le procédé d’épuration est basé sur
des phénomènes  biologiques évacuent  27,6 %, celles basées sur des
phénomènes  physico-chimiques  évacuent  724 % du tonnage global.

. . . l. . .
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PEODUCTIONi  DE éhlBS  PAR FILIBEB

DB TRAITHBMNT DES BOUES

FLOTTATION 2 359 0.3%

TASSTER 1 8251 1.3%

FILTBB
SOUS VIDE 3 100 0.1%

AUTRES 4 1 0.0%

-

TOTAUX 152 113157 100%

-



34-

~)B~FDJERI~DE -DESBOUES

Les boues liquides (4 406 t MS/an) correspondent,  soit à des boues
biologiques destinées à l’épandage, soit à des boues de détoxication  envoyées
en centre de traitement. La siccité  de ces boues s’échelonnent entre 1 et 5 %.

De même pour les boues liquides  égouttées  qui représentent  une
faible quantité (591 t MS/an), il s’agit plus particulièrement  de boues de
détoxication  envoyées en centre de traitementet  pour une faible partie des
boues de laiteries (également  destinées  à l’épandage). La siccité  moyenne de
ces boues est de 8 %.

Les 2 procédés de déshydratation  les plus utilises sont le filtre-
presse et le filtre à bande qui traitent  respectivement  30 % et 40 % de la
production totale de boues.

Les industries du papier ainsi que les grosses installations
d’épuration biologique utilisent  plutôt le filtre à bande comme moyen de
déshydratation,  alors que le filtre-presse  est utilise au niveau de stations  de type
détoxication  et physico-chimique,  soit 61 stations.

Les siccités obtenues se situent entre 9 et 38 % pour le filtre bande,
le chaulage permettant  d’arriver jusqu’à 42 % et entre 20 et 47 % pour le filtre-
presse. Certaines  boues (notamment  de détoxication)  atteignent  jusqu’à 70 % de
siccité  mais, c’est en raison d’un stockage sur une longue période à l’abri des
intempéries.

L’incinération des boues est pratiquée dans les industries de la
mécanique et de la sidérurgie, ainsi 6 423 t MS/an sont incinérées, soit 5,7 %
du tonnage global.

Les lits de séchage sont plus spécialement  mis en oeuvre dans les
bases militaires  (informations  sur les quantités évacuées difficiles à obtenir).

Une seule industrie pratique le séchage de ces boues et ce, dans le
but de les revendre.

Les autres principes  de déshydratation  telles que la centrifugation,
la floculation  ou la filtration sous vide, sont peu utilises (6 stations concernées).
La filière de traitement  des boues “autres” correspond aux résidus de nature
particulière  (éluats, huiles, etc...).

***

NC/CH/EF  - 5 Avril 1993
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Annexe 1

PRODUCTION THEORIQUE DE BOUES CALCULEE

D’APRES LES CHARGES ELIMINEES.

Installation  physico-chimique  ou détoxication  1 kg MS/kg MEST

Boues activées, aération prolongée 0,75 - 0,8 kg MS/ kg DB05

Boues activées, faible charge 0,85 kg MS/kg DB05

Boues activées, moyenne charge 0,95 - 1 kg MS/kg DB05

Pour les stations qui proc&dent à une déphosphatation  de leurs effluents,
on applique une majoration  de 1,2 de la production théorique.



Annexe 2

CAHIER DES CHARGES DE LA
VALORISATION AGRICOLE
DES BOUES DE STATIONS

D’EPURATION

ETUDE PREALABLE - MISE EN PLACE -SUIVI  AGRONOMIQUE

Bassin Rhin - Meuse

au 12 février 1992

M I S S I O N  D E  V A L O R I S A T I O N  A G R I C O L E  D E S  D E C H E T S  D U  H A U T - R H I N

M I S S I O N  D E  V A L O R I S A T I O N  A G R I C O L E  D E S  B O U E S  D E  M O S E L L E
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Annexe 2. 1

Le cahier des charges fixe la démarche et les régles à mettre en oeuvre pour la
valorisation agricole des boues de station d’épuration d’eaux usées à dominante
urbaine. II doit répondre aux contraintes locales d’environnement et aux contraintes
agricoles, afin d’assurer le bon déroulement des épandages et la pérénisation de la
filière.

Pour les stations de capacité :
>SOCKIeqhab.
c 5 Ooo eq bah et présentant des risques (raccordemeht  industriel par exemple),
l’étude préalable et la mise en place de la valorisation agricole seront  des phases distinctes, dans la
mesure où la première phase propose des modifications sensibles par rapport aux pratiques préexistantes
(cas des stations déjà en fonctionnement).

Pour les stations de capacité < 5 000 eq hab. ne collectant que les eaux usées domestiques (OU
apparentées), ces deux phases peuvent être réalisée3 simultahémeht.

ETUDE PREALABLE : une phase clé.

Cette étude préalable vise à déterminer les contraintes à la valorisation agricole des boues en regard des
caractéristiques de la station et du milieu environnant. Elle doit pemiettre  de conclure sur les potentialités

d’épandage en proposant des solutions adaptées au terrain : équipements nécessaires sur la station,
esquisse de l’organisation, contenu du suivi...

L’abandon de la filière de valorisation agricole peut être décidée à l’issue de cette étude préalable.

Dans le cas de stations existantes, si l’épandage agricole est pratiqué, il s’agira d’effectuer un diagnostic
présentant les pratiques et les aménagements à proposer s’il y a lieu.
Pour les nouvelles stations, l’étude préalable sera réalisée durant  la phase de conception de la station.

L’étude préalable sera systématiquement réalisée par la M.V.AD. quand elle existe, avec appui de la
D.D.A.F,  de la D.D.E,  et des bureaux d’études.
Le rapport de l’étude sera soumis au Maître d’ouvrage,  au Comité de Pilotage de la mission et, le cas
échéant, au C.D.H.. pour approbation.

A. CAFIACTERISTlQUES DE LA STATION :

1. Diagnostic de la station :

. Nom de la station - localisation.

. Capacité de traitement : nominale - effective.

. Type de traitement des eaux : énumération + évolutions envisagées à court et moyen
terme.

. Origine des effluents  traités : liste des communes raccordées - activités saisonnières
(camping, activité viticole, préciser) - industries raccordées (agroalimentaire,  autres; . . . .
préciser).



Annexe 2. 2

Dans le cas de raccordements industriels :

-> Part des effiuents/efffuents  urbains.
-> Caractèristiques  de I’efffuent.

2 Diagnostic des boues :

Cet aspect ne peut être traité que pour  des stations existantes. Dans le cas de Pr&&udes  pour de
nouvelles stations, les paramètres seront estimés à partir de situations similaires et affinés  par la
suite.

Type de traitement des boues (aération prolongée - digestion - chaulage, . ..).

Type de boues produites : liquides, épaissies, pâteuses, solides. chaulées.

Quantités de boues/an  : MS - volume ou tonnage brut.

Qualité des boues.

-> valeur agronomique.
-> teneurs en métaux lourds.
-> conformité à la NF U44 041.

-> tenue au stockage.
-> stabilité biologique : nuisance olfactive.
-> nature et teneurs en micropolluants.
-> risques sanitaires (germes pathogènes).

. Valeur économique des boues.

. Evolutions envisageables à court et moyen terme.

Toutes les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agrée pour l’eau par le Ministère
de l’Environnement (agréement bisannuel) et pour les sots par le Ministère de I’Agricutture  et de
la for&, (agrésment  annuel).

3. Equipements :

. Stockage : nature - capacité - localisation.

. Présence d’un système d’homogénéisation des boues.

contraintes  d’accès.

Organisation existante (devenir des boues, . ..).

4. Diagnostics :

. Bilan / valorisation agricole.

. Atouts / contraintes de la station.

Définition d’une surface minimale nécessaire à l’épandage.
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. Recommandations sur le controie  des rejets raccordes (en collaboration avec
l’Agence de Bassin la D.R.I.R. E),

En tout état de cause, les petites stations seront prioritaires pour l’épandage sur leurs
périmètres locaux par rapport aux grosses stations.

B. CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT DE LA STATION :

Préciser le périmètre de l’étude en accord avec le Maître dOwage

1. Contexte naturel :

Définir les secteurs d’épandage potentiels : carte au 1/25000.

topographie.

. hydrologie : zones inondables.

hydrogéologie : périmètres de protection des captages d’eau - vulnembilité  de la nappe.

. zones d’habitations et zones de loisirs, zones sensibles (ZNIEFF,  zones humides . ..).

=> cartographie des zones à interdire : 1/25000

2 Contexte agricole I

Identification des grands types de sol et de leurs contraintes respectives.

Identification des systèmes d’exploitation (type de cultures, élevage... préciser) et des
contraintes respectives (périodes favorables aux épandages / type de culture, disponibilité en
temps et en main d’oeuvre, pratiques agricoles, matériel existant).

Motivation des exploitants - type d’organisation souhaitée.

‘Sensibilités locales” : décharges, contraintes politiques.

. Périmètres d’épandage ou autres apports de boues existants.

3. Con&quences pour la filière de valorisation agricole :

. Préciser les points clés :
d’épandage...

fréquence et nature des analyses, besoin en stockage, mat&iel

Etude technico-économique  : comparaison de filières.

. Donner un avis sur le mode de stabilisation des boues et la fili&e de valorisation les mieux
adaptés à la situation locale.

. Aftematives d%vacuation  autres qu’agricole des boues non conformes  et de celles sans
débouché.



Annexe 2. 4

MISE EN PLACE DE L’OPERATION DE VALORISATION AGRICOLE :

Cette phase comprend :

- d’une part un plan d’épandage qui précise la liste des utilisateurs, les sites
d’épandage retenus et l’organisation des épandages.

- d’autre part un suivi qui gère le déroulement de la valorisation sur le moyen terme ( 5
à 10 ans). II doit permettre de s’assurer du respect du plan d’épandage et de la
protection de l’environnement.

1. Rappel de l’étude préalable :

Cartographie au 1/25000  comprenant les zones interdites.

2 Le parcellaire :

a) Caractérisation des parcelles retenues :
Pour chaque agncutteur  contacté :

. Nom - Prénom - Adresse.

. Dénomination et reme des parcelles ou groupe de parcelles, cartographie au 1/25m
ème - superficie.

. Contraintes : périodes d’accès - distance  / zones sensibles distance/station disponibilité
en tempe et en matériel.

Système cultural  : activités pratiquées (préciser).

Contraintes à l’épandage : doses conseill&es,  p&cautions  d’emploi.

. Localisation des stockages bord de champ.

. Analyses par grand type de sot, analyse agronomique + métaux lourds.

b) Choix des parcelles de référence :

Ces parcelles témoins ont pour objectif de suivre les teneurs en métaux lourds dans les sols
suite aux apports de boues.

Conformément aux recommandations de la circulaire n’ 21 Bis/86 du 07 juillet 1986, le réseau
de réf&ence comprendra au moins une parcelle / grand type de sd / type de culture . Le
nombre sera déterminé au cas par cas, selon l’homogénéité des sols, les situations
rencontrées - avec dans tous lea cas un minimum d’une parcelle pour 50 ha ( cas des zones
trés homogèrws).

. Idem a)
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. En définir l’histoire culturale  : cultures, rendements, intrants...

c) Recapitulatif  :

Eventuellement par zones :

. Surface disponible :
-paran
- par zone

. Quantités valorisables  / an.

3. Organisation :

Investissements éventuels :

-> Traitements : Capacité de stockage - système d’homogénéisation des boues.

-> Matériel d’épandage.

. Schématisation de la répartition en agriculture :
Etablir avant chaque campagne d’épandage un document précisant :

-> quantité.
-> période.
-> description de l’organisation ( propriété du matériel, mise à disposition du matériel

indemnisation éventuelle d’après le barême entraide et de la valeur économique des boues).

. Définition du contenu du suivi :

-> carnet de cession des boues : volumes évacues - période d’évacuation - utilisateurs -
répartition par utilisateurs(quantité/volume  - surface épandue) - sites d’épandage.

-> nombre d’analyses de boues.

Ce nombre est défini  en fonction des conclusions de l’étude préalable. A titre d’exemple :
Las stations de capacité inférieure à 5000 eq. hab.,

l au minimum 1 analyse agronomique / an.
l analyse en métaux lourds : la fréquence est fonction des teneurs trouvées. Au minimum

une tous les deux ans + contrôles si modification des raccordements.
l éventuellement analyses complémentaires(micropolluants  organiques, chlore, . ..).

Les stations de capacité supérieure à 5000 eq. hab. : la décision est prise au cas par cas.

-> Détermination des parcelles de référence pour le suivi analytique des sols : au minimum 1 par
grand type de sol. Préciser au cas/cas  - fréquence.

-> Documents transmis aux utilisateurs : bulletin d’analyse - rappel des précautions d’emploi.

. Préciser le(les)  responsable(s) du suivi.

. Prévoir au minimumun bilan annuel avec l’ensemble des partenaires.




