Traitement et valorisation des déchets d'une grande
unité de production d'eau potable
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Station de traitement des boues de l'usine de Choisy-le-Roi.

Introduction
La Compagnie Générale des Eaux exploite, en région parisienne pour le compte du Syndicat des Eaux d'Ile de
France (SEDIF) trois usines de production d'eau potable:
sur l'Oise à Méry (270000 m 3 jj) sur la Marne à Neuilly
(800000 m 3 jj) sur la Seine à Choisy-le-Roi (800000 m 3 jj).
Ces unités de production desservent 144 communes et 4,5
millions d'habitants de la Banlieue de Paris.
La production moyenne journalière est de 1 million de
mètres cubes.
Le traitement de potabilisation de l'eau génère un sous
produit, les boues de décantation qui concentre les matières minérales et organiques en suspension contenues dans
les eaux brutes des rivières et les réactifs utilisés pour la
clarification et la destabilisation des colloïdes à savoir des
sels d'aluminium ou de fer: cela représente entre 15 et 30
grammes de matières sèches par mètre cube d'eau produite.
Ces rejets ne sont pas toxiques pour l'environnement mais
du fait de l'importance des volumes produits et du caractère extrêmement ponctuel de l'exutoire ils produisent localement une nuisance en particulier pour la transparence de

la rivière à l'aval. C'est pourquoi la nécessité de leur
traitement s'est rapidement imposée.
Diverses options ont été choisies pour les trois usines:
ces options tiennent compte de contingences locales. A
Méry-sur-Oise c'est le principe du lit de séchage qui a été
retenu, à Neuilly-sur-Marne et à Choisy-le-Roi celui de la
déshydratation par filtres-presses après épaississement et
conditionnement à la chaux.

Choisy-le-Roi: description des installations de traitement des boues (fig. 1)
Les boues issues du traitement de clarification sont extraites en continu des décanteurs et acheminées vers l'unité de
traitement spécifique où elles sont l'objet de deux opérations à savoir:
-

épaississement et stockage;
déshydratation mécanique.

Ces opérations sont menées à bien grâce aux automatismes mis en œuvre: un automate programmable industriel pour les opérations séquentielles et les régulateurs du
dosage de floculant et de chaux.
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Racleurs des décanteurs
Les ouvrages de décantation des usines du Syndicat des
Eaux d'Ile de France sont de type couloir horizontal à 3
ou 4 étages; ils datent de la fin des années 60. L'extraction
des boues est gravitaire mais très hypothétique et l'exploitation courante consistait à vidanger un ouvrage tous les
6 mois pour évacuer le massif de boues accumulées. Cette
pratique très contraignante provoquait une dégradation de
la qualité de l'eau produite: érosion du massif de boue,
entraînement de microfloc notamment lors des changements d'allure de la marche de l'usine, fermentation des
boues et production de saveurs. Par ailleurs, ce type d'exploitation discontinu n'était pas compatible avec la mise en
place de l'unité de traitement des boues.
Un dispositif spécifique a été étudié et mis en place par
OTV pour l'évacuation en continu des boues.
Des racleurs longitudinaux situés dans le fond de chaque
couloir de décantation collectent les boues qui sont périodiquement purgées vers une bâche tampon au moyen de
vannes automatiques. Cette technique apporte plusieurs
avantages:
- la production d'une eau décantée d'excellente qualité et
constante; un couloir est raclé sur un cycle de 6 heures ce
qui évite la fermentation et la remise en suspension du
floc;
- un écoulement régulier vers la station de traitement des
boues de l'ordre de 5000 m 3 par jour avec une teneur des
boues en matière sèche qui fluctue sensiblement autour de
0,1 %.

Epaississement
De la bâche tampon les purges sont reprises par un groupe
de pompage de 600 m 3 /h et acheminées vers 2 épaississeurs
raclés de 3 000 m 3 chacun. L'adjonction d'un floculant
dont le dosage fait l'objet d'une régulation permet d'obtenir une décantation rapide tout en conservant une qualité
de surverse satisfaisante (fig. 2).
Les boues ainsi accumulées dans les épaississeurs
peuvent y séjourner plus d'un mois avant d'être transférées
vers la phase de déshydratation. Un dispositif de mesure
du voile de boue permet de connaître la charge contenue
dans chaque bassin.
Le bras racleur à entraînement périphérique dirige les
boues épaissies vers l'extraction située au centre de chaque
ouvrage.
Les surverses des épaississeurs font l'objet d'un contrôle
continu en matière de turbidité et de PH avec la possibilité
d'être recyclées vers les épaississeurs si la qualité du rejet
venait à se dégrader.

Déshydratation
Le succès de l'opération tient à un bon conditionnement
des boues épaissies avec de la chaux qui est dosée sous
forme de lait de chaux à raison de 300 à 350 kg par tonne
de matières sèches.
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Le dosage est piloté par un régulateur qui utilise les
caractéristiques rhéologiques de la boue et du mélange
obtenu. Lorsque les résultats du test sont conformes à un
seuil prédéterminé, les boues conditionnées sont pompées
sous une pression de 7 bars vers les chambres de 3 filtrespresses équipés chacun de 75 m Z de toiles filtrantes (fig. 3).
La séquence de filtration dure 4 mn et produit une
quantité importante de filtrat dont le pH est de 12, lequel
est recyclé dans les épaississeurs après avoir été neutralisé
par du COz'
Ensuite le gâteau de boue est compressé par des
membranes gonflées à 7 bars afin de poursuivre la déshydratation et obtenir une siccité comprise entre 40 et 45 %
de matières sèches. Au terme des 7 mn de compression, la
séquence de soufflage permet l'élimination de l'eau en
surface des gâteaux et améliore le débatissage automatique, lequel est réalisé par la translation des toiles filtrantes
entraînant la chute des gâteaux.
Enfin, des convoyeurs acheminent les boues déshydratées dans des trémies de stockage d'une capacité de 550 m 3
puis. elles sont évacuées régulièrement par camion.

Performances
Le génie civil et l'équipement des ouvrages d'épaississement ont été mis en œuvre en 1985 et la production ainsi
obtenue était évacuée par voie fluviale en décharge contrôlée. Les volumes était considérables de l'ordre de
40000 m 3 /an de boue liquide titrant 5 à 6 % de matières
sèches.
Avec la mise en service des filtres-presses l'évacuation
des boues épaissies va se faire progressivement sous forme
solide réduisant ainsi les volumes transportés et permettant
leur évacuation par camion.
Le temps de séjour des boues dans les épaississeurs a
augmenté grâce à la régularité du soutirage portant ainsi
la siccité jusqu'à 9 % de teneur en matières sèches.

Conditions d'exploitation
Le niveau d'automatisation de l'installation le plus poussé
a été recherché et l'exploitation notamment la phase de
déshydratation ne requiert qu'une simple surveillance: un
agent à raison de 29 heures par semaine, le reste du temps
est employé à la maintenance des équipements.

Quelques chiffres
La quantité de boues produites est évidemment dépendante de la qualité de l'eau brute de Seine et du traitement
appliqué. Cependant, en moyenne, cette station traite
annuellement:
- 1 800 000 m 3 d'effluent de décantation à 1 g/I soit
1,4 % de l'eau produite et élevée sur le réseau;
- 23000 m 3 de boues épaissies avec une siccité de 8 % à
10 % de matières sèches. Le facteur d'épaississement est de
80.
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Vue d'un épaississeur et du bâtiment des jiltres-presses.

3.

Vue d'un jiltre-presse.

Tableau 1
Détail des caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des terres de décantation
(moyenne des années 90 et 91)

Matières sèches

44 ,

Matière. minérales ,/sec (550 ·C)

83

Matière. organiques

17

Oxyde calcium total a/sec

28

Anhydride carbonique

13

,
,
,
,
,

Alwniniwu a/sec

2

Fer

1 ,

.I.ec

mq/kg

référence

NF U44-04l
Cobalt

total s/sec

Cuivre

Manganèse
Zinc
Cadlllium

6
165

1000

340
240

1,2

Chrome

40

Nickel
Mercure
Ploab
Séléniua
Coli forme. fécaux
Staphylocoque. dorés
Salooonelles

21
0.2
84
1,5

o
o
o

3000
20

100'0
200
10
800

100

Les filtres-presses produisent 5000 tonnes de boues
pelletables avec une siccité comprise entre 40 et 45 % de
matières sèches.
Le détail de la composition des boues déshydratées
figure au tableau 1.
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La consommation moyenne des réactifs est la suivante:
- 5 tonnes de polyélectrolyte au taux de 2 à 2,50/00 (rapporté aux matières sèches) ;
- 500 tonnes de fleurs de chaux;
- 30 tonnes de COz.
Le seul rejet en Seine est constitué par la surverse des
épaississeurs dont la turbidité est inférieure à 10 FTU et le
pH compris entre 7,7 et 8.
Le rendement d'épuration de la station de traitement des
boues est en moyenne de 85 %. Sachant que la décantation
permet de retenir 95 % des matières en suspension, le reste
étant retenu sur les filtres à sable dont les eaux de lavage
sont rejetées directement en Seine car le flux de MES est
inférieur à la norme sur les rejets. Dans ces conditions le
taux global d'épuration de l'ensemble de l'unité de potabilisation est de 81 %.
Le coût du traitement de déshydratation et de l'évacuation représente 2 centimes par mètre cube d'eau produite.
Il inclut les dépenses d'électricité, de produit chimique, de
maintenance et de personnel.
Il n'inclut pas l'amortissement de l'installation dont le
montant s'élèverait en francs actuels à 80 MF.

Les moyens mis en œuvre pour assurer cette qualité
régulière du produit sont une agitation efficace de la boue
conditionnée et la régulation du dosage de la chaux.
La régulation est assurée par un rhéomètre qui analyse
d'une part, les boues épaissies afin de régler la concentration du lait de chaux, et d'autre part, les boues conditionnées pour ajuster au besoin la quantité de lait de chaux
afin de satisfaire le taux demandé.
Le dispositif mis au point par la société ZENON utilise
un système à gradient de vitesse imposée. Il est constitué
d'un rotor tournant à 40 tr/mn, associé à un capteur optique qui émet un signal électrique proportionnel au couple
nécessaire pour maintenir la vitesse du rotor.
Le régulateur à microprocesseur analyse les signaux
électriques pour asservir le dosage de la chaux et piloter le
séquentiel des prélèvements de boues.
Un micro-ordinateur collecte toutes les données afin de
modéliser les paramètres de la régulation. Le calage du
modèle a nécessité une mise au point de 18 mois.

Valorisation des boues produites

Optimisation du traitement
Epaississement: dosage du floculant
Le dosage du floculant est asservi à la quantité de matières
en suspension en respectant la consigne d'un taux de traitement.
Tout d'abord, les études menées en laboratoire puis sur
pilote ont permis de définir la nature du floculant: il s'agit
d'un polyélectrolyte faiblement cationique ainsi que de
déterminer le taux de traitement optimum pour obtenir
une vitesse de décantation rapide.
Le dispositif industriel consiste en un bac de préparation
pour la fabrièation de la solution à une concentration
constante de 1 g/l. Un temps de séjour minimum de deux
heures permet la manutention du polyélectolyte.
Les pompes doseuses sont pilotées par un automate
programmable, lequel détermine leur débit en fonction de
la mesure en continu des matières en suspension.
Le dispositif de mesure est composé d'une sonde en
résine époxy qui utilise le principe de mesure optique à
quatre faisceaux de lumière infra-rouge et d'un transmetteur électronique qui permet en outre de compenser l'encrassement de la sonde et le vieillissement des composants
optiques. Afin de faciliter les opérations de maintenance,
la sonde est immergée dans une conduite en dérivation.
Les épaississeurs sont exploités parallèlement afin
d'avoir la vitesse de Hazen la plus favorable.

Déshydratation: dosage de la chaux
Le taux optimum de 35 % de chaux rapporté aux matières
sèches permet d'obtenir des terres dont la siccité sera
supérieure à 40 %, avec 2 avantages:
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- faciliter le transport et la manutention;
- fournir une qualité constante en terme de quantité de
chaux.

Comme cela a été précisé dans les paragraphes qui précédent la quantité de déchets générés par la production d'eau
potable varie de 5000 à 7 000 tIan. Le produit est pelletable c'est-à-dire qu'il présente une siccité de plus de 40 %
(fig. 4).
Il contient au minimum 20 % de chaux et de 2 à 4 %
d'aluminium.
Les éléments constitutifs de la matière organique sont
présents à de très faibles teneurs: moins de 2 % pour le
carbone, 0,6 % pour les formes organiques de l'azote,
traces de phosphore.
Pour ce qui concerne les éléments toxiques ou indésirables, les analyses effectuées très régulièrement ne font
ressortir aucune anomalie et les valeurs sont très inférieures
aux valeurs de référence figurant à la norme relative à
l'utilisation des boues issues du traitement des eaux usées
domestiques (NF U44-041).
Ces considérations ont conduit l'exploitant à rechercher
une alternative à la mise en décharge pratiquée depuis la
mise en service de l'installation de déshydratation.
Diverses voies ont été explorées mais se sont très vite
heurtées à des problèmes de régularité d'évacuation, de
stabilité du marché, de coût de transport ou à la nécessité
de prévoir des infrastructures complémentaires. C'est ainsi
qu'ont été étudiées les utilisations potentielles pour la construction de remblais pour le compactage des chaussées,
pour la fabrication de matériaux de construction ou d'isolation.
Aucune de ces utilisations n'a trouvé d'aboutissement
industriel.
En revanche, la valorisation agricole semble être une
voie intéressante qui doit s'intégrer avec succès en complément d'une gestion des apports de chaux généralement
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5.

Test de phytotoxicité : sol avec 2 apports de boue (0,5 et 1,5 %)
par rapport au témoin avant la'premiére coupe.

Il ressort très clairement de ce test que ni le développement ni l'aspect des plantes ni les teneurs en éléments
nutritifs ne laissent apparaître de phytotoxicité des boues
de décantation.

4.

Chargement d'un camion en terre déshydratée.

pratiquée par les agriculteurs des grandes zones céréalières
du Sud de la Région d'Ile de France.
Les boues de décantation sont en conformité avec la
réglementation européenne et française en ce qui concerne
les teneurs en métaux lourds et de ce fait souscrivent à la
fois aux nécessités de la protection de l'environnement et
de la protection des végétaux. Toutefois la présence de
teneurs en aluminium comprises entre 2 et 4 % ont conduit
à rechercher un éventuel effet de phytotoxicité.
Une étude a été confiée par la Compagnie Générale des
Eaux au Laboratoire de science des sols et hydrologie de
l'Institut national agronomique, un laboratoire associé de
l'INRA.
Un test biologique de phytotoxicité en vase de végétation conduit sur ces boues a pennis d'apprécier les risques.
Le test consiste à observer la croissance de végétaux (Raygrass, Luzerne, Haricot) poussant sur un substrat contenant diverses proportions de boues en comparaison avec
un témoin (fig. 5).
L'état physiologique des plantes et la mesure de la
production pennettent d'apprécier les effets de la boue sur
le développement des plantes. Les analyses chimiques des
végétaux produits donnent l'effet éventuel de la boue sur
l'assimilation des éléments nutritifs qui sont l'azote, le
phosphore, le potassium.

L'aluminium ne donne pas d'effet toxique et ceci est lié
au fait que l'aluminium n'est mobile qu'à partir d'un pH
inférieur à 5. Les analyses par ailleurs ne donnent pas de
teneur significativement différente en aluminium dans les
végétaux même lorsque ceux-ci sont exposés à une forte
proportion de boues de décantation: l'aluminium n'est pas
mobilisé ni assimilé par les plantes.
Ces tests biologiques ont pennis de confinner les règles
et les conditions d'application proposées aux utilisateurs
par la Chambre d'Agriculture à savoir:
- catégories de sols: limons battants des plateaux, sables
limoneux et limons sablo limoneux dont le pH est supérieur à 6;
- doses d'apports: 12 à 25 t/ha selon le niveau d'entretien
souhaité soit entre 1 800 et 3000 unités de CaO avec un
rythme de 3 à 5 ans selon la dose.
Des épandages ont eu lieu à titre expérimental en 1990
et 1991 et un suivi agronomique a été mis en place par la
Chambre d'Agriculture.
Ces boues sont mises à disposition gravitairement et
stockées en bout de champs entre deux périodes d'épandage (immédiatement après la moisson) ; elles sont utilisées
en appoint des amendements calciques classiques. La
reprise et l'épandage sont à la charge des utilisateurs.
Ce type de valorisation suscite l'adhésion de l'ensemble
des acteurs: les agriculteurs qui ont à leur disposition un
appoint gratuit et de qualité constante à leurs amendements calcaires, l'exploitant qui dispose d'un écoulement
régulier et au sens large, la collectivité qui évite le gaspillage tout en respectant les normes les plus strictes de
protection de l'environnement.
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Conclusion

Les options prises en région parisienne pour résoudre le
problème du traitement des rejets des usines de production
d'eau potable tiennent compte du contexte local: la très
forte concentration des moyens de production autorise des
investissements importants. Il existe d'autres technologies
probablement mieux adaptées à des unités de production
de moyenne importance.

La valorisation agricole de ces sous produits quant à elle
n'a été possible que par la collaboration exemplaire entre
le producteur et l'utilisateur qui a permis d'établir un
climat de confiance et de compréhension mutuelle.
Le succès de ce projet au plan pratique dépend du
contexte local, des conditions économiques du transport,
de la responsabilité de chacun des acteurs.
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