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RESUME 

Après avoir rappelé les différentes classes de boues produites par les procédés 
d'épuration des eaux, ce travail dresse un état de l'art des boues de traitement des eaux 
industrielles. Pour différents secteurs industriels, nous passons en revue les typologies 
de boues rencontrées, leur origine, propriétés et production. 

Vient ensuite une analyse détaillée des réglementations concernant les déchets 
industriels spéciaux et plus particulièrement les boues industrielles. L'approche législative 
est effectuée tant au niveau des filières d'élimination de ces boues qu'au niveau du 
transport ou de l'exportation. Dans chaque cas sont examinées les législations 
communautaire et nationale. Ce bilan se poursuit par une analyse critique des textes en 
vigueur et des perspectives d'avenir en fonction des nouveaux moyens à développer. 

Un inventaire des différents procédés de traitement des boues est réalisé dans une 
troisième partie. Pour ces filières, classiques ou en cours de développement, nous 
effectuons une approche technique et économique avec une évaluation des tonnages de 
boues de traitement d'eaux industrielles traitées actuellement par chacune d'elles. 
Signalons que le traitement des boues riches en métaux (ateliers de traitement de surface, 
tanneries), détaillé lors dune étude précédente (RE.CO.R.D. 94-108) ne figure pas dans 
ce rapport. 

La quatrième partie nous projette dans le futur en essayant de définir le devenir des 
différentes techniques évoquées précédemment en fonction de plusieurs paramètres tels 
que la réglementation à venir, la facilité de mise en œuvre, le coût des techniques, ... 

Enfin, nous essaierons de dégager de cette étude la filière ou les chaînes de 
traitements les plus universelles possibles pour éliminer les boues de traitement des eaux 
résiduaires industrielles. 

Mots cl& : eaux industrielles, boues, production, législation, procédés de traitement, 
déshydratation, incinération, épandage, mise en décharge, nouveaux procédés. 

Kevwo r& : industrial wastewater, sludges, production, regulations, sludge treatment 
processes, dewatering, incineration, land disposal, landfil1 disposal, new processes. 
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INTRODUCTION 

L'épuration des eaux usées consiste à transformer puis à séparer, de l'eau qui la 
véhicule, la pollution dissoute et particulaire. Il existe pour cela différents types de traitement 
des eaux usées : physiques, biologiques et physico-chimiques. 

Quel que soit le mode de traitement appliqué, l'épuration conduit toujours à : 

un rejet d'eau épurée qui peut rejoindre le milieu naturel, 

une production de déchets appelés boues ou résidus dépuration. Dans ces boues sont 
concentrées les pollutions organiques, minérales et métalliques initialement présentes 
dans les eaux usées. 

Que l'on traite des eaux résiduaires urbaines ou industrielles, le problème posé reste le 
même : que faire des boues issues de ces procédés ? Bien sûr leur nature et leur quantité seront 
très variables selon le type de pollution traité mais aussi selon le type dépuration. Par contre, il 
ne faut pas, en les évacuant, provoquer de nouvelles pollutions. Le problème est encore plus 
crucial avec des boues issues du traitement des eaux industrielles, qui contiennent de nombreux 
composés parfois très toxiques, et nécessitant donc des traitements appropriés et efficaces. 

Malheureusement cette étape ultime dans les procédés d'épuration a souvent été 
négligée. Il importe désormais de sensibiliser les traiteurs d'eau pour que le maître d'œuvre, le 
maître douvrage et tous les intervenants dans la fiiière intègrent le devenir des boues, dans leur 
réflexion, sur les nouveaux procédés dépuration. Cette action est particulièrement nécessaire 
pour le traitement des eaux industrielles qui génèrent des flux de boues que l'on ne traite pas 
toujours de la manière la plus efficace. Les législations actuelles tant européennes que 
nationales incitent les industries à réfléchir au devenir de leurs déchets au besoin en prenant des 
mesures fiscales incitatives. 

Au travers de cette étude, nous allons essayer de cerner un peu mieux la problématique 
"boues de traitement des eaux industrielles" afin davoir une meilleure connaissance de ces 
résidus, dans le but de mettre en avant les filières les mieux adaptées à leur traitement. Nous 
entendons par ce terme boues de traitement d'eaux industrielles, les boues de traitements des 
eaux de process et les boues de station d'épuration (boues de traitement des eaux brutes 
exclues). 

Dans la première partie du présent rapport, un recensement des différents types de boues 
de traitement des eaux industrielles est réalisé. Il consiste, après une présentation générale des 
familles de boues, à dresser un catalogue regroupant pour chacune delles leur origine, leurs 
principales caractéristiques, la quantité produite en France. 

La seconde partie de ce travail met en avant l'aspect réglementaire lié à la production et 
au traitement des boues. Différents textes sont examinés, commentés et éventuellement 
critiqués. L'évolution probable de la législation dans ce domaine est également évoquée. 

La troisième partie présente les différentes filières de traitement des boues. Cela 
regroupe les procédés de déshydratation ainsi que les filières d'élimination ou de valorisation de 
ces boues. Nous étudierons ainsi les procédés déjà mis en œuvre et ceux en cours de 
développement ou encore à l'état de recherche. Dans la mesure du possible, nous chiffrons la 
production et le type de boues éliminé par chacune des filières et traitons pour chacun des 
procédés mis en œuvre de l'aspect technique et économique. 

La quatrième partie examine les perspectives dévolution des trois grandes classes de 
procédés utilisés depuis plusieurs années, à savoir, l'épandage, l'incinération et la mise en 
centre d'enfouissement technique. Nous nous sommes attachés, à évaluer les potentialités 
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futures des filières détaillées dans la troisième partie vis-à-vis des réglementations à venir ou 
des coûts d'exploitation. L'idée directrice, dans le traitement des boues indumelles, doit être la 
recherche du recyclage et de la stabilité optimum du produit final et ce, quelle que soit la filière 
de traitement retenue. Les procédés, parfois encore en voie de développement actuellement, 
succeptibles de prendre le relais pour répondre aux impératifs législatifs et écologiques futurs 
sont égaiement détaillés. Ce chapitre est illustré par des exemples de réalisations industrielles 
ayant opté pour ces techniques actuellement innovantes et performantes. 

La dernière partie de cet ouvrage propose une sélection de filières compatibles avec la 
législation actuelle régissant les boues d'origine industrielle et les procédés et techniques de 
traitement actueliement disponibles ou en voie de développement. 



INVENTAIRE ET CLASSIFICATION EXHAUSTIVE DES BOUES 
DE TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES 

CHAPITRE A 



Avant de nous intéresser spécifiquement aux boues de traitement des eaux industrielles, 
il paraît important de présenter de manière globale le traitement et l'épuration des eaux. 

Quel que soit le procédé de traitement envisagé, traitements physiques et mécaniques, 
traitements chimiques ou biologiques, un terme revient en permanence : les boues. Ce terme 
"boue" est employé pour caractériser les résidus (ou sous-produits) issus des installations de 
traitement et d'épuration des eaux. Ces sous-produits, qui ont l'aspect d'une suspension (eau + 
matière solide), constituent donc un déchet à éliminer. Soulignons que le terme boue englobe à 
la fois les boues résiduaires de l'épuration des eaux (urbaines ou industrielles) et ks boues de 
process de fabrication, 

D'une manière générale, les problèmes liés au traitement et à l'élimination des boues 
s'accentuent sous l'influence de divers facteurs : 

augmentation des quantités deffluents à traiter, 

sévérité plus grande des normes de rejet des eaux, 

restrictions en matière d'évacuation et de réglementation des centres d'enfouissement 
technique, 

contraintes réglementaires sur les déchets en général et les boues en particulier. 

Afin de traiter de manière efficace ces déchets, il est nécessaire de pratiquer une 

caractérisation du "déchet" produit, 

recherche des destinations possibles du point de vue technique, économique et 
réglementaire, 

définition de la filière de traitement : choix des technologies et appareils à installer, 
moyens d'exploitation et suivi à mettre en œuvre. 

Il est bien évident que ce schéma s'applique à toutes les boues quelles que soient leurs 

approche méthodique du traitement des boues. Le protocole suivant peut être retenu : 

origines (urbaines, industrielles, ..). 
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A.1 CARACT ÉRISATION ET CLASSIFICATION DES BOUES 

Les boues sont définies selon plusieurs critères : 

une caractérisation physique et rhéologique qui donne des indications sur la structure 
des boues et leur comportement en cours de déshydratation (viscosité, siccité limite, 
centrifugabili té, etc .), 

une caractérisation chimique qui donne des indications sur la nature et la composition 
de la boue (dosage des métaux, micro-polluants, analyses élémentaires, teneur en eau), 

une caractérisation microbiologique qui permet dévaluer les risques sanitaires. 

Ces différentes caractérisations sont très importantes lorsque des filières de traitement 
doivent être appliquées aux boues. Par exemple, selon les teneurs en métaux, les propriétés 
thermiques, la présence de germes pathogènes ou bien la siccité, les boues seront dirigées 
préférentiellement vers l'épandage agricole, la mise en décharge ou l'incinération. 

A.I.l Caractérisation d'une boue 

Le traitement des boues nécessite la mise en œuvre de tests de caractérisation compte 
tenu des différentes étapes de : 

pompage / stockage, 

épaississement, 

conditionnement et déshydratation, 

évacuation ( valorisation agricole, mise en centre d'enfouissement technique, ...), 

incinération. 

A.I.l.l Facteurs caractéristiques de la nature d'une boue 

Les principaux paramètres sont : 

les matières en suspension (MES), 

les matières volatiles en suspension (MVS), 

les matières sèches (MS) ou résidu sec, 

les matières organiques (MO), 

les matières minérales, 

la composition élémentaire pondérale de la matière organique C, H, N, O, P, 

le pH, 

la teneur en divers éléments tels que les métaux lourds, le calcium, le fer. 

Rappelons que la détermination des MES utilise des méthodes de cenmfugation ou 
filtration (pour des boues diluées) alors que la détermination des matières sèches inclut les 
matières en suspension et les sels dissous. Ces matières sèches peuvent d'ailleurs être 
exprimées en g.1-l ou en % massique, ce qui permet d'obtenir un nouveau paramètre pour la 
boue : la siccité. 

Quant aux matières volatiles en suspension, la teneur est généralement différente de celle 
que l'on détermine pour les matières organiques (MO). En effet, la teneur en MVS gazéifiées à 
550 O C  ne doit pas être confondue avec la teneur en matières organiques car : 
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une partie des matières minérales et sels peut se décomposer entre 105 et 550 OC, 

une partie des MO (notamment certains complexes organo-calciques ou organo- 
métalliques) peut ne pas se gazéifier à 550 OC mais plutôt vers 650-700 OC, 

dans le cas de boues conditionnées à la chaux, le CO2 produit par la combustion des 
MO est fixé par la chaux pour donner du CaC03 qui se décompose uniquement au 
dessus de 550 OC. 

La composition élémentaire pondérale qui exprime les pourcentages des divers éléments 

C et H indiquent le degré de stabilisation de la boue et servent au calcul du Pouvoir 
Calorifique Inférieur (PCI), 

N et P indiquent la valeur agricole de la boue. 

La teneur en autres éléments (Ca, Mg, Na, K, ...) et métaux lourds permet par exemple 

A.I.1.2 Facteurs caractéristiques de la structure et de la rhéologie d'une 
boue 

à partir de mesures élémentaires permet de tirer différents renseignements : 

d'envisager ou non une valorisation agricole des boues. 

A.I.1.2.1 Viscosité et rhéologie 

Les suspensions de boues sont des liquides non newtoniens. Il faut donc déterminer 
pour chaque type de boues, les comportements rhéologiques en traçant l'évolution de la 
contrainte de cisaillement, T (N.m-2), en fonction du gradient de vitesse G (s-l). Les boues ont 
un comportement rhéologique des plastiques de Casson aux G faibles et tendent vers un 
comportement de type Bingham pour des G > 1500 s-l. Il est possible de distinguer à partir de 
ces mesures différents états et natures rhéologiques des boues : 

boues liquides : ce sont des boues simplement épaissies ayant un caractère 
rhéofluidisant voire thixotropique, une concentration de quelques g.1-l et une siccité 
inférieure à 1 O%, 

boues pâteuses (ou plastiques) : boues déshydratées ou partiellement séchées 
présentant une siccité comprise entre 10 et 35%, 

boues solides : boues qui, mises en tas sur une hauteur de lm, forment un angle d'au 
moins 45' avec l'horizontale. La siccité est alors comprise entre 35 et 50%. On parle 
aussi de boues gerbables, 

boues sèches : boues séchées, pulvérulentes ou granulées ; siccité >W%. 
La détermination de ces propriétés rhéologiques a une influence sur le type de filtration à 

mettre en œuvre sur les boues. 

Remarque : le paramètre siccité n'est pas suffisant pour caractériser une boue. Son 
aspect (liquide, pâteux, ...) et son pelletage sont des facteurs importants sur le plan de la 
manutention. Ainsi, à siccité égale, une boue issue dune centrifugeuse est plus collante qu'une 
boue issue d'un filtre. 

A.I.1.2.2 Nature des liaisons eau - matières sèches 

La proportion d'eau libre et d'eau liée est déterminante dans l'aptitude d'une boue à la 

une eau de constitution (liée), 

une eau de rétention (solvatation), 

déshydratation. En effet, nous pouvons distinguer trois types d'eau au niveau dune boue : 
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une eau de dilution (libre). 

L'eau de constitution correspond à l'eau intracellulaire des micro-organismes (énergie de 
liaison > quelques dizaines de calories) et à l'eau chimiquement liée par des liaisons de type 
pont hydrogène (énergie de liaison d'environ 10 kcal.mole-1). La libération de ces molécules 
deau nécessite une énergie thermique importante et conditionnera l'utilisation des traitements 
thermiques. 

L'eau de rétention correspond à des molécules d'eau libre, voisine de la couche d'eau 
adsorbée (E c 5 kcal.mole-1). Cette eau de rétention constitue la majeure partie de l'eau totale de 
la boue (90%) et son comportement thermodynamique est celui de l'eau libre. 

Enfin, l'eau de dilution correspond à de l'eau libre qui s'élimine pour une bonne part par 
simple égouttage de la suspension de boue. 

Cette détermination du type d'eau se fait par étude thermogravimémque des boues. Elle 
consiste à relever, en fonction du temps, la quantité d'eau perdue par la boue sous évaporation 
à température constante. L'analyse d'un thermogramme type permet de relever le point critique 
S1 caractérisant une boue ayant perdu l'eau libre. Au delà, l'évolution de la vitesse permet 
notamment : 

d'utiliser le caractère hydrophile d'une boue, 

de suivre l'évolution du taux d'eau liée en fonction de divers conditionnements, 

de détexminer une siccité limite pour chaque type de traitement. 

A.I.1.3 Autres facteurs caractéristiques d'une boue 

Divers facteurs sont dé terminés expérimentalement pour permettre dévaluer l'aptitude 

l'indice de boue qui renseigne sur l'aptitude des boues à la décantation et donc à 
l'épaississement, 

les tests de filtrabilité effectués sous vide à 0,5 bar ou sous pression entre 0,5 et 1,5 
bar ; ils permettent de juger de l'aptitude dune boue à la déshydratation, 

les tests de compressibilité, le coefficient de compressibilité, s, donnant des 
renseignements sur les pressions à appliquer pour obtenir une bonne déshydratation, 

la siccité limite qui permet de détexminer approximativement, dans le cas de filtration il 
forte pression, la pression sous laquelle il est nécessaire d'opérer pour obtenir une 
siccité désirée, 

le temps de succion capillaire (CST) dont la valeur renseigne sur la filtrabilité de la 
boue. Plus le CST est faible, meilleure est la filtrabilité, 

dune boue à subir les divers types d'épaississement et de déshydratation. Ce sont : 

l'indice de centrifugation (IC), 

le temps d'égouttage, utilisé pour optimiser de manière rapide le taux de flocdant, 

divers autres tests comme la pénétrométrie (limite de liquidité, indice de cohésion), la 
limite de plasticité. 

Des analyses microbiologiques sont effectuées sur les boues pour déterminer les teneurs 
en bactéries pathogènes. En principe seuls les germes témoins de contamination fécale sont 
recherchés : coliformes totaux, coliformes thermotolérants, spectrocoques fécaux, germes 
sporulés anaérobies sulfitoréducteurs. De même, certains virus sont recherchés : notons A titre 
d'exemple que dans le traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU), les boues fraîches 
concentrent 90% des germes pathogènes et contiennent : 
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des entérobactéries 107 à 10io par ml, 

des salmonelles 10 à 107 par mi, 

des oeufs de parasites 10 à 107 par ml, 

ainsi que des amibes et virus. 

Tous ces tests ne sont pas systématiquement réalisés mais font partie du savoir-faire du 

La caractérisation des boues est une nécessité pour : 

suivre la qualité et la régularité des boues produites, garanties importantes ?i donner par 
exemple aux agriculteurs pour une valorisation agricole, 

évaluer l'efficacité des traitements et contrôler le bon fonctionnement des procédés, 

définir les risques de pollution et les conditions d'utilisation des boues. 

Dans ce contexte, le devenir des boues présente un tel enjeu économique qu'il devient 
indispensable de disposer de méthodes de mesures fiables et reproductibles. Dans cette optique, 
les mesures sont effectuées selon des protocoles très stricts (normes AFNOR) et sur des 
appareillages de plus en plus automatisés. 

spécialis te. 

A.I.2 Classification des boues 

Ce paragraphe a pour but de classer les différents types de boues que l'on peut 
rencontrer, que ce soit dans le traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU) ou industrielles 
(ERI). 

Il existe à l'heure actuelle environ 200 types de boue recensés mais il est habituel de les 
regrouper en six grandes classes qui sont : 

les boues organiques (majoritaires), 

les boues minérales hydrophiles, 

les boues huileuses hydrophiles, 

les boues huileuses hydrophobes, 

les boues minérales hydrophobes, 

les boues fibreuses. 

Pour chacune d'elles, nous allons établir l'origine de ces boues, les éléments 
majoritaires les composant, le traitement d'effluent qui y est rattaché. Leur composition 
dépendra principalement : 

de la nature de la pollution initiale de l'eau, 

des procédés de traitement et dépuration. 

A.I.2.1 Boues de la classe organique 

C'est une des classes les plus étendues (ex : boues d'ERU). Elles sont issues de 
traitements biologiques et leur caractère hydrophile entraîne des difficultés pour la 
déshydratation. 
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ûrirrine - Activité 

ERU 

ER des Industries agro- 
alimentaires 

ER des industries textiles, 
chimie organique, 

pétrochimique 

TvPe de traitement 

Tous traitements biologiques 
ou physico-chimiques 

Décantation et/ou épuration 
biologique dont : 

aération prolongée, 
stabilisation aérobie ou 
digestion anaérobie 

~~~ ~ 

Physico-chimique : 
floculation - décantation et 
éventuellement biologique 

Elémen ts corn posan ts 

Matières organiques 
prédominantes MONS de 40 
à 90% 

Matières protéiniques 
souvent très fermentescibles 

Déchets végétaux ou 
animaux 

Huiles et graisses animales, 
huiles parfois minérales 

Hydroxydes hydrophiles 
(Al, Fe) en traitement 
physico-chimique 

Hydrocarbures en 
pétrochimie 

Tout traitement biologique de 
finition 

Tableau 1 : Caractéristiques principales des boues de la classe organique hydrophile 

A.I.2.2 Boues de la classe minérale hydrophile 

Ces boues sont caractérisées par la présence d'hydroxydes métalliques (Al, Fe, ...). Ce 
sont des boues de procédés physico-chimiques de floculation, de procédés de défemsation, de 
démanganisation. Le caractère hydrophile est souvent prédominant de par la présence d'agents 
coagulants. Le tableau de la page suivante résume les principales catégories de boues relevant 
de cette classe. 
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Origine - Activité 

Civières peu chargées en 
VlES (barrages) et forages 

Rivières moyennement 
:hargées en MES (30-70 
ng.1-1) 

Rivières en crues et rivières 
avec apport d'argile et de 
limons à tendance 
hydrophobe 

Rivières et forages 

ER de traitement de surface 

décapage 

anodisation 

galvanoplastie 

peinture 

ERI chimie minérale 

ER1 colorants et teintures 

ERi tannerie 

Traitement final ERI pour 
recyclage 

Type de traitement 

Clarification (floculation - 
décantation) 

Défemsation chimique 

Clarification (floculation - 
décantation) 

Clarification (floculation - 
décantation) 

Décarbonatation partielle 

Neutralisation avec 
floculation - décantation 

Détoxication (CN-, C&+) 
avec floculation-décantation 

Clarification, neutralisation 
(floculation - décantation) 
avec traitement biologique 
éventuel 

Eléments composants 

Boues très hydrophiles avec 
Forte proportion 
i'hydroxydes métalliques 
[Al, Fe) pouvant atteindre 
60% des MS 

ïeneur en MO variant avec 
charge en algues, plancton et 
pouvant dépasser 30% sur 
des eaux stagnantes 

Teneur en hydroxydes de 20 
à 30% avec éventuellement du 
charbon actif en poudre (10- 
15%) 

Hydroxydes ( 5 2 0 % )  et 
argiles ou limons (25-60%) 

CaC03 (50-55%), 
hydroxydes (Al, Fe à 20- 

Composition type dune boue 
de traitement de surface : 

30%), MO (10-20%) 

CaS04,2H20 (50%), 
phosphates de calcium 
(10%), hydroxydes 
métalliques (10%), CaF2 
(5%), teneur réduite en MO 

Minéral + organique 

Minéral + organique + graisse 
animale et matières 
organiques 

Tableau 2 : Principales caractéristiques des boues de la classe minérale hydrophile 

A.I.2.3 Boues de la classe huileuse hydrophile 

Ces boues huileuses sont constituées dune forte proportion d'huiles ou de graisses. 
Elles sont principalement issues des procédés de déshuilage, des eaux résiduaires de 
raffineries, des ateliers mécaniques (voir tableau page suivante). 
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Origine - Industrie 

ER raffineries 

ER ateliers mécaniques 
(huiles solubles) flottation 

ER laminage à froid 

Floculation - décantation, 

Biologique (principalement 
Dour les raffineries) 

Type de traitement Eléments composants 

Déshuilage Huiles et graisses minérales 

Hydrocarbures 

Hydroxydes (Al, Fe) 

MO biologiques 
(éventuellement) 

Origine - Industrie 

ER laminoirs 

Tableau 3 : Principales caractéristiques des boues de la classe huileuse hydrophile 

A.I.2.4 Boues de la classe huileuse hydrophobe 

Type de traitement Eléments composants 

Décantation MS denses et bien 
décantables (battitures, oxyde 
de Fe) 

Huiles et graisses minérales 

Ce sont des boues ayant une forte teneur en huiles et graisses minérales, issues 
principalement du traitement d'eaux résiduaires de laminoirs. 

Ongine - Industrie 

Forages 

Rivières et forages 

Type de traitement 

Défemsation et 
déman gani sation biologiques 

Décarbonatation 

Tableau 4 : Principales caractéristiques des boues de la classe huileuse hydrophobe 

A.I.2.5 Boues de la classe minérale hydrophobe 

Ces boues ont de fortes teneurs en sables, limons, scories et sels cristallins. On les 
rencontre dans les procédés de clarification des eaux de forage d'industrie chimique. 

Sidérurgie (aciéries, 
fonderies) 

Lavoirs à charbon 

Lavage des gaz de fumées 
(incinération d'ordures) 

Décantation Peu dhydroxydes 
métalliques, faible teneur en 
MO 

Décantation 

Neutralisation, décantation 

Eléments commsants 

Fe@ et Mn@ 

CaC03 (60-90%), 
hydroxydes Fe et Al (5-10%) 

MOc10% 
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A.I.2.6 Boues de la classe fibreuse 

Ces boues se rencontrent dans l'industrie papetière et du cartonnage. 

Type de traitement 

Floculation 

Décantation (ou flottation) 
seule 

Avec traitement biologique 

Floculation, décantation 

Avec traitement biologique 

Boues de désencrage, 
flottation 

Si pas de biologique 

Eléments composants 

Teneur en fibres variable de 
20 à 80% sur MS + 
hydroxydes (Al) 

Concentration : 3-5% si taux 
de fibres >60% MS, 10-12% 
si taux de fibres ~ 3 0 %  MS 

Boues physico-chimiques / 
biologiques dans les 
DroDortions 75/25 à 85115% 

Boues primaires avec forte 
teneur en fibres (et parfois 
chaux ou CaC03) 

Concentration 4-6% des MS 

Si boues en excès renvoyées 
dans le décanteur primaire. 
Concentration des boues 
épaissies : 3-5% MS 

40-60% de fibres. Nature 
diverses des charges 

Recyclage total en usine 

Tableau 6 : Principales caractéristiques des boues de la classe fibreuse 
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b.11 BOUES DE TRAITEMENT D'EAUX INDUSTRIELLES 

Parmi les différents types de boues (résiduaires urbaines et industrielles, de traitement 
d'eau potable) qui sont évoqués dans le chapitre A paragraphe 1, nous allons plus 
particulièrement nous intéresser aux boues de traitement des eaux indusmelles. Ce paragraphe a 
pour but de dresser un inventaire et une classification la plus exhaustive possible des boues. 
Pour cela, nous chercherons à déterminer, pour chaque type de boues, son origine, ses 
principales caractéristiques (composition chimique, propriétés thermiques et / ou mécaniques), 
ainsi que les quantités produites. 

A.II.l Généralités concernant les boues industrielles 

Les boues produites dans les stations d'épuration industrielles sont constituées 

les matières en suspension décantables, dépendantes des caractéristiques de la 
fabrication industrielle (d'où une grande diversité), 

des produits issus de réactions chimiques résultats des traitements physico- 
chimiques utilisés dans l'épuration, 

des produits issus de réactions biologiques de dégradation de la pollution organique. 

Nous pouvons déduire de cette première approche que les boues de traitement des eaux 
industrielles vont être très souvent chargées en hydroxyde de fer ou d'aluminium (traitement 
physico-chimique) mais également en d'autres hydroxydes métalliques (cas du traitement de 
surface) ou en sels de calcium (sulfates, phosphates, fluorures, carbonates), si par exemple un 
agent de neutralisation du type chaux est utilisé. 

De même, nous pourrons être en présence de boues biologiques comprenant la biomasse 
épuratoire et les résidus de déshydratation (agro-alimentaire, chimie). 

En règle générale, les boues industrielles sont un mélange des différentes boues citées 
' ci-dessus : boues de décantation, boues physico-chimiques, boues biologiques, boues 

tertiaires, boues des eaux de process, ce qui compliquera d'ailleurs la mise en œuvre de filières 
de traitement pour qu'elles soient adaptées le plus possible à ce mélange de boues. 

Notons également, avant de classer les divers types de boues industrielles, qu'il est très 
difficile de cerner avec exactitude la production de boues industrielles en France, les chiffres 
évoluant selon les sources entre 700 O00 et 1 O00 O00 t MS/an. Les données disponibles auprès 
des différents organismes sont souvent très globales, presque toujours anciennes (au mieux 
1993) et donc sous-évaluent la production réelle de boues. 

A.II.2 Classification des boues de traitement des eaux industrielles 

Les divers organismes impliqués dans la gestion et le contrôle des déchets (Ministère de 
l'Environnement, Agences de Bassin, ADEME, DRIRE, ...) ont répertorié les boues 
résiduaires industrielles en tant que déchets industriels spéciaux (DIS), les classant en 10 
grandes familles : 

principalement par : 

les boues de l'indusme agro-alimentaire, 

les boues de l'industrie textile, 

les boues de tanneries/mégissenes, 

les boues de papeteries, 

. les boues de traitement de surface, 

les boues de rectification, 
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les boues de peinture, 

les boues de l'industrie pétrolière, 

les boues de l'industrie chimique, 

autres types de boues. 

Il faut tout de même signaler que certaines catégories de boues issues du traitement des 
eaux résiduaires industrielles sont parfois classées en partie dans les boues urbaines : c'est le 
cas par exemple de certaines boues de l'industrie agro-alimentaire. Il est évident qu'à ce 
moment là, les tonnages de boues produites sont faussés, ce qui une fois de plus induit une 
grosse incertitude sur les chiffres que l'on peut relever dans la littérature. 

A.II.3 Les boues de l'industrie agro-alimentaire 

A.II.3.1 Origine 

Les boues d'origine agro-alimentaire correspondent aux industries dont le code APE est 
compris entre 35 et 41. Ce sont donc essentiellement les industries de la viande, industries 
laitières, le travail du grain, la fabrication de produits alimentaires divers, la fabrication de 
boissons et d'alcools (brasserie, distillerie). Il est bien évident que chacune des filières n'induit 
pas les mêmes quantités d'effluents à traiter et donc les quantités de boues produites sont 
différentes. Par exemple, le lavage (filière fruits et légumes), le process (filière sucrerie, 
distillerie) sont de gros consommateurs d'eau. A l'opposé, les filières de stockage de céréales 
ne le sont pas. La disparité est donc énorme sur la production de boues. De manière plus 
générale, les secteurs produisant le plus de boues d'épuration sont les abattoirs, les laiteries - 
fromageries, les distilleries, brasseries, maltenes. 

En plus de ces boues d'épuration, certaines filières engendrent des boues bien 
spécifiques : c'est le cas des laiteries avec les boues d'écrémage (centrifugation du lait) ou des 
distilleries avec les boues de vinasse. Certains de ces effluents sont par ailleurs directement 
reliés au réseau urbain, ce qui rend difficile le décompte de la quantité de boues produites. 

A.II.3.2 Principales caractéristiques 

La plupart des effluents issus de l'industrie agro-alimentaire sont organiques et 
biodégradables. Il en résulte des boues organiques et par conséquent hydrophiles (teneur en 
matière organique comprise entre 40 et 90% des matières sèches). Elles sont issues la plupart 
du temps d'un traitement par décantation et / ou dune épuration biologique des effluents. Les 
stations biologiques impliquées sont majoritairement des aérations prolongées et les boues sont 
très souvent soumises à stabilisation aérobie ou digestion anaérobie. 

Ces boues sont composées de matières protéiniques fermentescibles, d'huiles et graisses 
animales, voire parfois minérales. Leur fort caractère hydrophile implique un aspect liquide, la 
siccité étant comprise entre 1 et 10%. Cela entraîne une difficulté importante au niveau de leur 
déshydratation (principalement pour les boues de laiteries). De plus, du point de vue de la 
composition chimique, ces boues renferment des teneurs élevées en potassium, azote et 
phosphore. Les boues de distilleries contiennent également des sulfates. 

A.II.3.3 Quantité produite 

Les boues de l'industrie agro-alimentaire font partie de l'une des deux catégories dont il 
a été impossible d'établir un chiffrage de la production. En effet, aucun des nombreux 
organismes interrogés ou des syndicats de la profession n'a été en mesure de nous donner un 
chiffre global de cette production sur le territoire national. Les seules données relativement 
récentes que nous ayons pu trouver sont : 

pour la région Haute-Normandie (départements de l'Eure et de la Seine Maritime) une 
estimation de 1993 (DRIRE,n 1992) donne 2 450 t MS/an dont 81% de boues de 
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laiteries, 

pour le Bassin Rhin-Meuse (départements Ardenne, Haute-Marne, Meurthe et 
Moselle, Meuse, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges), un bilan effectué en 1991 par 
l'Agence de Bassin annonce un tonnage de 10 992 t MS/an. La répartition est la 
suivante : 42,7% dans l'industrie laitière, 50% dans les industries de la boisson, et 
7,3% pour les autres. 

Hormis ces deux productions, nous ne pouvons pas donner un chiffre précis pour les 
industries agro-alimentaires, du moins dans l'état actuel de nos recherches et malgré tous les 
contacts établis. Toutefois, nous pouvons essayer de donner une estimation grossière de cette 
production ; en effet, certaines études avancent qu'il est possible de chiffrer la production des 
boues agro-alimentaires en comparaison avec la production de boues urbaines : un pourcentage 
de l'ordre de 10 à 20% est avancé. Si l'on part d'un chiffre, communément reconnu par 
différents organismes (Ministère, Agences de Bassin, ADEME) de 800 O00 t MS/an de boues 
urbaines en France, nous pouvons situer la production de boues de l'industrie agro-alimentaire 
entre 80 et 160000 t MS/an. Nous retiendrons une valeur moyenne de 120000 t MS/an. Cette 
évaluation nous paraît très sous-estimée étant donné l'importance du secteur industriel 
concerné, secteur numéro 1 en France. 

IAA 
1 4 %  

autres 
86% 

Figure 1 : Boues de l'industrie agro-alimentaire par rapport à la production globale de 
boues industrielles 

A.II.4 Les boues de l'industrie textile 

A.II.4.1 Origine 

Les industries relevant du secteur d'activité textile sont répertoriées par les codes APE 
43 et 44. Elles regroupent : 

les boues dépuration des effluents issus des procédés d'ennoblissement (blanchiment, 
teinture, impression, apprêt). Les filières d'épuration utilisées sont à ce niveau là 
essentiellement des procédés physico-chimiques (floculation - décantation) et parfois 
biologiques, 

les boues issues des procédés de tissage et d'encollage. - 
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A.II.4.2 Principales caractéristiques 

Les boues de l'industrie textile sont des boues organiques hydrophiles : le taux de 
matière organique est voisin de 70% par rapport aux matières sèches. Ces boues sont très 
liquides, leur siccité étant souvent comprise entre 0,3 et 0,5%. Cela laisse entrevoir des 
problèmes de déshydratation dans le traitement aval de ces boues. Notons également que l'on 
relève parfois la présence de métaux lourds, métaux provenant des colorants métalliferes (par 

' exemple le chrome). 

A.II.4.3 Quantité produite 

La comparaison de différentes sources de renseignements conduit à un chiffre global de 
production de 7 500 t MS/an (IFïS, 1995). 

IM 
1 4 %  textile 

autres 
8 5 Y0 

Figure 2 : Boues de l'industrie textile par rapport à la production globale de boues 
industrielles 

A.II.5 Les boues de la tannerie / mégisserie 

A.II.S.l Origine 

Ces boues proviennent d'entreprises de code APE 45. Sont différenciées les boues de 
tanneries (transformation des peaux de bovin en cuir) et les boues de mégisserie (transformation 
des petites peaux, ovins, caprins, en peausserie). Dans les deux cas, elles sont issues du 
traitement des effluents induits par les procédés cités. Ces effluents de tanneries et mégisseries 
sont souvent chargés en pollution chimique (due aux produits de traitement) et organique 
(peaux). 

A.II.S.2 Principales caractéristiques 

Les procédés d'épuration utilisés sont essentiellement des procédés physico-chimiques 
(clarification - neutralisation) avec parfois mise en œuvre d'un procédé biologique. Ces boues 
sont tout à la fois minérale et organique (50% MO, 50% MM) et peuvent contenir des graisses 
animales. Elles sont tout de même classées dans la catégorie des boues minérales hydrophiles, 
le caractère hydrophile étant prédominant par la présence d'agents coagulants. Ces boues 
présentent une siccité moyenne de l'ordre de 2 à 4% et sont très fermentescibles. 

Leur pouvoir calorifique inférieur (PCI) est égal à 1 700 kcal/kg MS, ce qui représente 
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un faible intérêt pour l'incinération. 

Par contre ces boues sont souvent très chargées en : 

chrome (tannage), 

azote et chaux (stabilisation), 

ce qui peut poser problème pour leur valorisation. 

A.II.5.3 Quantité produite 

Le chiffre que l'on peut retenir est d'environ 660 t MS/an (IFTS, 1995), ce qui 
représente 0,08% de la production globale. Nous ne schématiserons pas de manière spécifique 
cette production, celle-ci étant beaucoup trop faible à l'échelle de notre représentation. 

A.II.6 Les boues de papeteries 

A.II.6.1 Origine 

L'industrie papetière (code APE 50) regroupe : 

la fabrication de la pâte à papier : pâte chimique (80% de la production) et pâte 
mécanique (20% de la production), 

la fabrication de papiers et cartons. 

Ces deux types d'activités entraînent des qualités différentes d'effluents auxquelles sont 
associées des filières d'épuration spécifiques. Nous trouvons donc des traitements physico- 
chimiques de floculation-décantation mais également et ce de plus en plus fréquemment un 
couplage avec un traitement biologique. 

A.II.6.2 Principales caractéristiques 

Les boues de l'industrie papetière, qu'elles soient issues d'une fabrique de pâte à papier, 
d'une fabrique de papier ou d'une cartonnerie, sont classées dans la famille des boues 
fibreuses. 

Les boues de fabrication de pâtes à papier proviennent d'un traitement primaire des 
effluents (floculation - décantation) et parfois d'un traitement biologique. Les boues primaires 
contiennent de fortes teneurs en fibres (souvent en chaux) et présentent une siccité de 4 à 6%. 
Lorsqu'on est en présence d'un traitement biologique, il y a souvent renvoi de l'excès de boues 
dans le décanteur primaire ce qui conduit à une siccité de 3 à 5%. 

Pour la papeterie, nous pouvons là aussi avoir un traitement épuratoire physico- 
chimique (floculation-décantation) avec un couplage biologique. Dans le premier cas, les boues 
ont une teneur en fibres variables de 20 à 80% par rapport aux MS et contiennent souvent des 
hydroxydes métalliques, principalement d'aluminium. La siccité varie de 3 à 5% si le taux en 
fibre est supérieur à 60% par rapport aux MS et de 10 à12% pour des teneurs en fibres 
inférieures à 30%. Lorsqu'il y a couplage avec un traitement biologique, la proportion des 
boues physico-chimiques dans le mélange peut varier de 75 à 85%. Les usines de fabrication de 
papier génèrent également des boues dites de désencrage (traitement de papier usagé) qui 
contiennent 40 à 60% de fibres. Il faut noter que ces boues de papeteries peuvent contenir des 
charges minérales en quantité importante, de l'ordre de 40 à 60% des MS (kaolin, talc, 
carbonate de calcium, ...). 

L'ensemble de ces boues est généralement facile à déshydrater. Elles ont une faible 
teneur en éléments fertilisants tels que l'azote, le potassium ou la potasse. Par contre, elles sont 
riches en carbone, le rapport C/N étant souvent proche de 50. Elles se caractérisent également 
par de faibles teneurs en métaux et par un PCI compris entre 2 O00 et 4 O00 kcaVkg MS, ce qui 
est intéressant pour une valorisation en incinération. 
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A.II.6.3 Quantité produite 

Le total des boues produites dans l'industrie papetière est de 340000 t MS/an (FI'S, 

250 O00 t MS/an pour les boues d'épuration, 

90 O00 t MS/an pour les boues de désencrage. 

1995, GFGP, 1995) que l'on peut décomposer en : 

IAA 
14'10 textile 

autres 
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Figure 3 : Boues de l'industrie papetière par rapport à la production globale de boues 
industrielles 

A.II.7 Les boues de traitement de surface 

A.II.7.1 Origine 

La terminologie traitement de surface comprend les industries assurant des opérations de 
décapage chimique, de préparation de surface (dégraissage, ...) ou de dépôt métallique 
(anodisation, galvanoplastie). Il apparaît que chacun des procédés impliqués dans le traitement 
de surface utilise de grandes quantités d'eau pour des étapes de rinçage. Ces eaux contiennent 
donc différents constituants rencontrés dans le traitement de surface et doivent par conséquent 
être épurées. De plus lorsque les bains deviennent inutilisables, ils sont traités. 

Les différentes industries qui produisent ce type de boues sont principalement la 
sidérurgie, l'industrie aéronautique et automobile, la construction mécanique, la fabrication de 
matériel électrique ou électronique. Notons que parfois ces effluents sont collectés afin d'être 
traités dans des centres spécialisés, générant par conséquent des boues. 

A.II.7.2 Principales caractéristiques 

L'épuration de ces effluents consiste à leur faire subir divers traitements qui sont : 

détoxication (principalement vis-à-vis des chromes et cyanures), 

neutralisation, 

floculation - décantation, 

flottation. 
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Nous voyons que l'étape initiale de ces traitements physico-chimiques consiste 
principalement à transformer les ions métalliques en hydroxydes métalliques qui, en précipitant 
peuvent être extraits des effluents en générant toutefois des sous produits que sont les boues 
dhydroxydes métalliques. Ces boues font partie de la classe des boues minérales hydrophiles. 

Selon le traitement de surface effectué, il est possible de distinguer différents types de 
boues : de zingage, de chromage, d'orfevrerie, d'anodisation, de galvanisation, d'émaillerie, 
d'étamage ou de multitraitements. Les métaux les plus souvent rencontrés dans les boues se 
répartissent de la manière suivante : Fe (79%), Al (13%). Cu (3%), Cr (3%), Zn (1%), Ni 
(1 %) et traces de Cd. 

Ces boues présentent une siccité variant entre 1 et 5% mais ne posent pas de problèmes 
particuliers quant à leur déshydratation. 

A.II.7.3 Quantité produite 

Le chiffre qui ressort majoritairement de plusieurs sources est de 60 O00 t MS/an 
(Ministère ; DRIRE ; IFïS,1995). 

traitement de 
su dace 7% 

IAA 
14% - textile 

1 % 

papeterie 
40% 

Figure 4 : Boues du traitement de surface par rapport à la production globale de boues 
industrielles 

A.II.8 Les boues de rectification 

A.II.8.1 Origine 

Sous le terme rectification sont répertoriées les opérations d'usinage de finition. Par 
exemple, le meulage est utilisé quand les moyens classiques d'usinage ne sont plus adaptés aux 
qualités recherchées pour une pièce. Le principe consiste bien souvent à effectuer une 
rectification par enlèvement de copeaux en utilisant des fluides (de rinçage ou de 
refroidissement) qui sont généralement : 

des huiles de coupe entières (sans eau), 

des huiles de coupe à base d'eau. 

Cette activité induit par conséquent des résidus, les boues de rectification. 

A.II.8.2 Principales caractéristiques 

Les boues issues des procédés de rectification sont classées dans le groupe des boues 
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huileuses hydrophiles. 

Les traitements appliqués aux effluents sont pour la plupart un déshuilage suivi d'un 
procédé d'épuration physico-chimique (floculation - décantation, flottation). Ces boues sont 
caractérisées par la présence d'huiles et graisses minérales, d'hydrocarbures et d'hydroxydes 
métalliques (Al, Fe). Elles ont un aspect pâteux et sont majoritairement composées de : 

fines particules métalliques (Fe, Cr, Ni, W, Va, ...), 

de débris de meule (copeaux), 

de liant et particules abrasives, 

de fluides de coupe de base aqueuse ou huileuse. 

La teneur en MS peut selon les cas varier de 40 à 60%. 

A.II.8.3 Quantité produite 

Nous retiendrons le chiffre de 24 O 0 0  t MS/an (Ministère). 

IAA 

14% textile 

3% traitement de 
surface 7% 

Figure 5 : Boues de rectification par rapport à la production globale de boues 
industrielles 

A.II.9 Les boues de peinture 

A.II.9.1 Origine 

L'industrie de la peinture est répartie en trois secteurs : 

les industries de fabrication : épuration et décantation au niveau des eaux de lavage des 
matériels ou des solvants de nettoyage, 

l'application de peinture : effluents de relarguage issus par exemple des cabines de 
peinture, 

la régénération des solvants. 

A.II.9.2 Principales caractéristiques 

En fonction des trois secteurs décrits ci-dessus, nous allons être en présence de boues de 
différentes qualités : d'épuration, de décantation (aqueuses ou solvatées), de relarguage, de 
boues de fond de cuve. 
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Ces boues appartiennent à la classe minérale hydrophile. Ce sont des boues provenant 
de traitements physico-chimique d'épuration (neutralisation, floculation - décantation), Elles 
contiennent parfois des éléments polluants tels que le plomb, le chrome ou le zinc et le chlore. 

Aucune donnée fiable n'a été relevée sur les siccités moyennes de ce type de boue. Par 
contre, des PCI compris entre 8 O00 et 10 O00 kcal/kg MV sont annoncés pour les boues 
solvantées. 

A.II.9.3 Quantité produite 

La production de boues de peinture, toute provenances confondues, est évaluée à 
80000 t MS/an (environ 37 O00 tMS pour les boues aqueuses et 43 O 0 0  pour les boues 
solvatées, Ministère ; IFïS, 1995). 

pei 

autres 
26% 

IAA 
14'10 textile 

40% 

7% 

Figure 6 : Boues de peinture par rapport à la production totale de boues industrielles 

A.II.10 Les boues de l'industrie pétrolière 

A.II.10.1 O ri gine 

L'industrie pétrolière peut se diviser en deux grands secteurs : 

le forage et donc l'extraction (code APE 05 1 1), 

le raffinage c'est-à-dire, la transformation du brut en différents produits (code APE 
053 1). 

La production de boues peut donc intervenir à différents stades dans le traitement du 
pétrole. Les différentes étapes sont : 

forage 8- production 8- transport, stockage (4 raffinage '4 utilisation directe 

Nous aurons donc les boues dites de forage et celle de raffinage. 

(carburant) ou indirecte (pétrochimie). 
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Les boues de forage sont composées de remblais souillés par les fluides de forage. 

Les boues de raffineries regroupent elles les boues des différentes Jpérations du 
raffinage et les diverses boues d'épuration. 

Les boues de procédés peuvent provenir de traitements tels que la distillation, le cracking 
catalytique, le cracking par alkylation, ... Les diverses boues d'épuration sont des boues 
biologiques, des boues huileuses (décantation des eaux huileuses), des boues du dessaleur 
(dessalement du brut). 

A.II.10.2 Principales caractéristiques 

Les boues de forage appartiennent à la classe minérale hydrophobe. Ces boues sont 
chargées de déblais de forage provenant du fond et remontés à la surface : ce sont souvent des 
suspensions de solides dans un milieu liquide (eau, huile ou huile + eau). Elles sont très stables 
(présence d'argile) et ont une siccité comprise entre 5 et 10% (boues liquides). Elles peuvent 
présenter égaiement un PCI élevé. 

Les boues de raffinerie peuvent présenter des caractéristiques différentes selon leur 
provenance. Malgré tout, elles appartiennent à une classe unique : huileuse hydrophile. 
Globalement, ce sont des suspensions composées d'émulsions, eau dans huile ou huile dans 
eau avec de l'eau et des sédiments organiques et minéraux. 

Les boues de process contiennent de fortes teneurs en hydrocarbures (50%) et environ 
30% d'eau. 

Les boues de fond de cuve sont elles très riches en eau et hydrocarbures et présentent 
une siccité de l'ordre de 5 à 10%. 

Les boues issues des stations d'épuration biologique sont liquides (siccité 2%) alors que 
les boues épaissies issues du traitement des eaux d'alimentation ont une siccité de 40%, avec de 
fortes proportions de sels (Al, Fe) ou chaux. 

Les boues de dessalement du brut sont par définition fortement chargées en sels et en 
hydrocarbure : elles sont liquides (siccité 2%). Là encore, le PCI de ces boues est relativement 
élevé, ce qui peut avoir un intérêt thermique. 

A.II.10.3 Quantité produite 

La production de boues de forage peut être estimée à 2 O00 t MS/an (FI'S, 1995). Cette 
part représente 0,23% de la production globale des boues industrielles sur le temtoire national. 
Etant donné ce faible pourcentage, nous ne représenterons pas spécifiquement cette production 
sur un graphe. 

A.II.l l  Les boues de l'industrie chimique 

A.II.11.1 Origine 

De tous les secteurs industriels évoqués précédemment, celui de l'industrie chimique est 
le plus vaste : l'industrie chimique de base, répertoriée sous le code APE 17, la parachimie 
(code APE 18) et l'industrie pharmaceutique. 

De plus, à l'intérieur même de chaque branche d'activité, les process mis en jeu, la 
diversité des produits élaborés, rendent impossible une classification exhaustive des effluents 
produits, des divers traitements qui leur sont appliqués et donc des résidus d'épuration qu'ils 
produisent. En effet, diverses techniques sont utilisées pour traiter les effluents de l'industrie 
chimique. Nous pouvons citer la distillation, l'extraction liquide-liquide, la précipitation ou les 
techniques classiques d'épuration que sont les traitements physico-chimiques ou biologiques. 
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A.II.11.2 Principales caractéristiques 

Ces boues, selon le type de traitement subi par l'effluent, peuvent être classées dans le 
groupe organique hydrophile ou minérale hydrophile. Quoi qu'il en soit, étant donné l'étendue 
du domaine de ce secteur d'activité, nous pouvons retrouver dans ces boues des matières 
organiques ou minérales, des huiles, des sels solubles, des produits organiques solubles. 

Si on ne s'intéresse qu'aux boues de décantation issues des traitements physico- 
chimiques, leur siccité est comprise entre 4 et 6%. 

A.II.11.3 Quantité produite 

Aucun chiffre global ne peut être retenu pour les boues de l'industrie chimique, mais 
nous essaierons tout de même de donner une estimation. En effet l'ensemble des données 
consultées, annoncent une production globale de boues industrielles comprise entre 700 O00 et 
1 O00 O00 t MS/an. Ayant pu estimer avec une plus ou moins bonne précision les tonnages des 
autres secteurs industriels, nous déduirons celui du secteur de la chimie par différence. Nous 
obtenons ainsi un tonnage compris entre 65 840 et 365 840 t MS/an. Nous retiendrons une 
valeur moyenne de 215 840 t MS/an. 

A.II.12 Autres types de boues 

Il existe une autre classe qui regroupe des boues provenant de différents traitements 
d'effluents industriels mais dont les productions sont infiniment minoritaires par rapport aux 9 
classes de boues que nous avons étudiées précédemment. En effet, toute industrie est 
potentiellement susceptible d'engendrer des résidus boueux. Nous pouvons citer des secteurs 
aussi variés que l'industrie du caoutchouc, l'extraction du charbon, l'industrie nucléaire, de la 
sidérurgie, ... Nous poumons multiplier ainsi les exemples et les étendre à des secteurs qui 
parfois ne rentrent dans aucune catégorie de boues citées au paragraphe 11.2. 

Le meilleur exemple en est peut être les boues de curage des cours d'eaux, que certains 
ouvrages classent dans les boues industrielles. En effet, l'envasement des cours d'eau est 
accentué par les rejets urbains et industriels qui augmentent ainsi la quantité de vase déposée sur 
leur fond : c'est pourquoi, ces cours d'eau sont périodiquement curés pour extraire la vase 
accumulée. Nous ne pensons pas que ce type de boues puisse trouver sa place dans le cadre de 
notre étude ; les classer en boues industrielles paraît un peu abusif, car il est impossible de 
connaître la part de boue due aux rejets urbains et celle due aux rejets industriels. D'autre part, 
l'estimation de cette production est totalement inconcevable étant donné l'immensité du réseau 
hydrographique français. 

A.II.13 Récapitulatif sur les boues de traitement des eaux industrielles 

Nous allons dans ce paragraphe reprendre la présentation générale que nous avons 
établie pour les différentes familles de boues, mais uniquement cette fois-ci pour le traitement 
des eaux industrielles, en précisant leur origine, le type de traitement appliqué, les principales 
caractéristiques et la production. La figure 7 de la page suivante reprend les divers secteurs 
d'activité produisant des boues de traitement des eaux industrielles. 
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Figure 7 : Répartition par secteurs d'activité de la production de boues industrielles 

Dans le secteur intitulé "autres", nous avons inclus les boues de tanneries/mégissenes 
(660 t MS/an) et les boues de l'industrie pétrolière (raffinerie, 2 O 0 0  t MS/an) dont nous 
n'avions pas donné de représentations spécifiques. 

Le tableau n07 ci-après permet lui d'avoir une vue d'ensemble de la problématique boues 
industrielles sur le temtoire national. 

24 



I .O! I I 

..... . . I o  . ......... 

n m 
E 

8 
#cj 

O v 

. . . . . .  
I 

3 
O 

.... 

. . .  
B 

O 
1 
.g 

. . .  

. . .  

8 
'4 



VI 
Y .d 

3 a 
ga 

3 
v) 

4 
i 

O a 

c 
O 
'3 ce 
O s 
VI 
VI 
cd 
d 
O v 
CA 
O 
d d 

-2 VI 

1 
Tl 
C 
X 
1 
cd o 

.- 

a 

W 
cù 



CHAPITRE B 

ANALYSE DÉTAILLÉE ET CRITIQUES DES 
RÉGLEMENTATIONS 

UELLE, PERSPECTIVES D’AVEN1 
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Dans cette partie sont résumés les principaux textes réglementaires communautaires et 
nationaux, pris à partir de 1975, et régissant, jusqu’à présent, les déchets industriels et les 
boues urbaines et pouvant s’adapter, plus particulièrement, aux boues industrielles. 

B.I BOUES RÉSIDUATWS ET DÉCHETS I N D U S T R I E J ~  

On entend par déchets industriels, les déchets résultant des activités, procédés de 
fabrication et autres opérations industrielles. Les déchets industriels se caractérisent par leur 
nocivité variable. 

Ils se répartissent en trois grandes catégories, selon leur origine et leur degré de 
dangerosité. Cette classification n’a aucune valeur juridique mais elle permet de différencier les 
différents types de déchets. En ce qui concerne plus particulièrement les industries, on 
distingue : 

* Les déchets industriels inertes : résidus des activités extractives (terres stériles 
de mines) ; déblais et produits de démolition (bétons, briques, enrobés bitumeux, plâtre, bois), 

* Les déchets industriels banals (DIB), issus des entreprises (commerce, 
artisanat, industrie, service) qui, par leur nature, sont susceptibles d’être traités de la même 
façon ou stockés dans les mêmes installations que les ordures ménagères (les emballages : bois, 
papiers, cartons, plastiques ; les ferrailles ; les pneus ; les loupés de fabrication non polluants), 

* Les déchets industriels spéciaux (DIS) qui regroupent tous les déchets 
nécessitant un traitement particulier en raison du caractère polluant, nocif ou dangereux, pour la 
santé humaine et l’environnement, de certains de leurs constituants. 

Les déchets industriels spéciaux, c’est-à-dire générateurs de nuisances, tels que classés, 
pour la première fois, dans le droit national, par le décret du 19 août 1977 (annexe 1), 
peuvent être à l’origine d’atteintes particulières à l’environnement. Ils relèvent de contraintes 
d’élimination spéciales, par opposition à ceux qui, du fait de leurs caractéristiques peuvent être 
assimilés aux déchets ménagers. Sont considérés comme DIS les déchets provenant d’activités 
industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, lorsqu’ils comportent l’une des 
caractéristiques suivantes : 

* déchets contenant des substances telles que l’amiante, l’arsenic, le chrome, le plomb, 
le mercure, le zinc etc ..., 
* déchets constitués principalement par des boues de peinture, des hydrocarbures, des 
produits de vidange, 

* déchets provenant du raffinage du pétrole et ses dérivés, de la cokéfaction, 

* déchets provenant des processus de production des industries chimiques, 
pharmaceutiques et phytopharmaceutiques 

* déchets provenant des activités des ateliers de traitement de surface. 

La définition des DIS est appelée à être modifiée dans le cadre de la nouvelle / 4  , - 
règlementation en matière de gestion des déchets. Le projet de décret, présenté en B.IV.2, ; 

s i  * . permet de définir la notion de DIS de façon plus générique. 
1 i / 

Actuellement la quantité de DIS produite par l’industrie est très imprécise. Le premier 
inventaire sur le sujet, réalisé par l’ADEME, date du début des années 90. Bien que bon 
nombre d’industriels stockent encore leurs DIS en interne et ne tiennent pas à faire connaître les 
détails de leurs pratiques, on estime néanmoins aujourd’hui à plus de 7 millions de tonnes la 
production annuelle de DIS en France dont 1/3 est solide, 1/3 boueux et 1/3 liquide ou non 
précisé. 
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Les principales activités génératrices de DIS sont : 

- la chimie (23 % de la production française de DIS), 

- la sidérurgie (18,3%), 

- la fonderie (13,6 %), 

- l’agroalimentaire (8,2 %). 

Les trois premiers secteurs produisent plus de la moitié des 7 millions de tonnes. C’est 
dans ces secteurs à grosse production que les déchets sont le plus traités en interne. La moitié 
environ de ces déchets est traitée (1,5 million de tonnes) ou stockée en interne (1,5 million de 
tonnes). Mais, à l’heure actuelle, moins de 10% des stockages internes répondent aux nonnes. 

L’autre moitié, est confiée à des circuits externes. Elle est dirigée vers des filières 
collectives et se partage équitablement entre un traitement approprié (pour les deux tiers, il s’agit 
de l’incinération) ou un stockage en centre d’enfouissement technique de classe 1. 

Les boues résiduaires industrielles ont deux origines : 

* les boues de procédés, composées de résidus générés par les processus de 
fabrication et contenant des éléments polluants en concentration plus ou moins forte, 
* les boues issues de procédés de dépollution, de traitements d’épuration 
d’effluents industriels par des moyens biologiques ou physico-chimiques. 

Les boues résiduaires industrielles rentrent donc dans le cadre de la définition des 
déchets industriels spéciaux et seront considérées comme tels vis-à-vis de la législation 
qui régit leur traitement et leur élimination. Une place un peu à part peut être réservée aux boues 
des industries agroalimentaire qui peuvent être assimilées à des déchets banals. 

Par la loi du 15 juillet 1975, tout producteur ou détenteur de déchet, quel que soit le 
type de déchet qu’il produit ou détient a l’obligation de l’éliminer dans des conditions 
n’engendrant pas d’effets nocifs. 
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B.II FILIÈRES DIÉLIMINATION DES BOUES INDUSTRIELLES 

Le traitement physico-chimique des effluents industriels (cassage d’émulsions, 
déshydratation ou solidification, déchromatation, décyanuration, neutralisation d’acides et de 
bases) est le plus répandu actuellement mais certains rejets peuvent bénéficier de traitements 
biologiques. Quelle que soit la filière choisie, ces traitements engendrent des boues qu’il faut 
éliminer. 

Les trois grandes filières d’élimination des boues urbaines restent applicables aux boues 
industrieiles sous certaines conditions : 

* La mise en centre d’enfouissement technique (C. E. T.) est, jusqu’à 
présent, limitée aux boues stabilisées, ne présentant pas de risque de lixiviation. A partir de 
2002, ce débouché sera interdit aux résidus boueux non minéraux, de siccité inférieure à 30%, 
non stabilisés et renfermant des contaminants. Ces contraintes imposent une déshydratation 
mécanique poussée. 

* L’incinération peut se faire seule ou en mélange avec des ordures ménagères. 
L’incinération des boues industrielles doit suivre les mêmes règles que l’incinération des 
déchets industriels. Elle est amenée à se développer au fur et à mesure que progressent les 
procédés d’épuration des gaz d’incinérateur et qu’apparaissent de nouvelles filières de 
valorisation ou de stabilisation des mâchefers et des cendres. 

* L’épandage agricole convient aux boues des industries agroalimentaires et aux 
boues biologiques de nombreux autres secteurs. La norme NF U 44-041 détermine leur 
aptitude à l’épandage. L’autorisation en est donnée par la DRIRE, si le site producteur relève 
des Installations Classées, et par la DDASS, dans le cas contraire. 

D’autres filières existent, qui sont des améliorations des techniques précitées ou sont en 
cours de développement (incinération en cimen terie, méthanisation, pyrolyse, oxydation par 
voie humide, incorporation à des liants hydrauliques ou organiques, vitrification, céramisation). 
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Nous examinerons les dispositions législatives générales succeptibles de s'appliquer et 
d'encadrer les traitements et l'élimination des boues indusmelles ainsi que leurs conditions de 
transport et de stockage tant en droit communautaire que national. 

Le terme de DIS remonte à une instruction technique du 22 janvier 1980, cependant, la 
définition légale des DIS date de la loi du 13 juillet 1993 car le début des années 90 a vu 
apparaître une prise de conscience générale de la nécessité de mieux gérer ces déchets spéciaux. 
Ce terme est actuellement en voie de redéfinition au plan national. 

B.III.l Dispositions générales 

B .III. 1.1 Droit communau taire 

O Le cadre général de la réglementation des déchets industriels est constitué par la 
directive CEE/75/442 du 15 juillet 1975 modifiée par la directive CEE/91/156 du 
Conseil du 18 mars 1991 relative aux déchets. Des dispositions spécifiques ou 
complémentaires peuvent être fixées par des directives spécifiques. 

La directive du 18 mars 1991 exige, tout d'abord, que soit instauré un 
régime d'autorisation des entreprises concernées par les opérations de collecte, de transport, de 
traitement, de stockage et de dépôt des déchets puis, que soit établi un plan couvrant les 
données essentielles à prendre en considération lors des différentes opérations d'élimination. 

De manière spécifique, la directive prévoit l'obligation, pour les États de promouvoir, 
d'une part, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité et, 
d'autre part, la valorisation des déchets. 

La volonté d'établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination tenant 
compte des meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs y est 
affirmée. 

9 

O Le texte de base du droit communautaire pour les déchets dangereux est la 
directive CEE/91/689 du Conseil du 12 décembre 1991 instituant un régime propre 
aux déchets dangereux. 

Par rapport aux directives du 15 juillet 1975 et du 18 mars 1991 précitées, la directive du 
12 décembre 1991 met en place une réglementation supplémentaire plus rigoureuse, pour tenir 
compte de la nature particulière de ce type de déchets. 

Les principales obligations énoncées par la directive du 12 décembre 1991 précitée sont 
les suivantes : 

- soumission de principe de l'activité au régime d'autorisation préalable, 

- obligation d'identification des déchets et de tenue des registres, imposée à tous les 
intervenants dans la chaîne d'élimination, 

- interdiction de mélange des déchets dangereux entre eux ou avec des déchets non 
dangereux, 

- obligation d'information de l'administration et du public, 

- élaboration de plans de gestion des déchets dangereux par les autorités publiques. 

O Cette directive est entrée en vigueur le 27 juin 1995 et s'applique : 

- aux déchets énumérés dans la liste de déchets dangereux adoptée par la décision 
CEE/94/904 du Conseil du 22 décembre 1994 (voir extrait dans l'annexe 2), 
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- à tout déchet possédant une ou plusieurs caractéristiques énumérées à l’annexe III de 
cette même directive (annexe 3). 

B.III.1.2 Droit national 

O En France, la gestion des déchets industriels spéciaux était, jusqu’à présent, 
régie par les deux textes de base suivants : 

- la loi 75/633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux. 

Elle fixe le cadre de l’intervention des pouvoirs publics en ce qui concerne la maîtrise 
des flux de déchets. 

Elle pose le principe “pollueur-payeur” en établissant l’obligation d’élimination, dans 
des conditions satisfaisantes au regard de l’environnement et de la santé publique, par le 
producteur ou le détenteur d’un déchet. 

- la loi 76/663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

Elle s’applique à toutes les installations de stockage, traitement et élimination des déchets 
industriels ou non, dans un souci de limiter les éventuels effets nocifs de toute activité liée 21 
l’élimination des déchets. 

Ces deux lois répertoriaient les DIS. La classification comprenait une centaine de 
catégories de déchets (code C). 

O Ces deux textes ont été mis en application par le décret 77/974 du 19 août 
1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisance. 

Outre l’obligation générale d‘information, les entreprises qui produisent, importent, 
exportent certains déchets toxiques sont tenues de fournir à l’Administration toutes informations 
concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités 
d‘élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. 

Ces dispositions ont été modifiées par la loi 92/646 du 13 juillet 1992 
relative à l’élimination des déchets et aux installations classées, renforçant l’articulation des 
deux lois précédentes. 

Le terme déchets industriels spéciaux a été repris par cette loi et remplace la 
dénomination déchets générateurs de nuisances. 

La notion de DIS, par opposition aux déchets ménagers ou assimilés, tient compte du 
concept de déchets dangereux défini par la directive CEE/91/689. Ces déchets ne pourront être 
déposés dans des installations de stockage accueillant d’autres catégories de déchets. 

O 

Autres principes introduits par la loi : 

- assurer l’information du public sur : 

* les effets, vis-à-vis de l’environnement et de la santé publique, des opérations 
de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de 
confidentiaiité prévues par la loi, 

* les mesures destinées à en prévenir ou en compenser les effets préjudiciables, 

- prévenir ou réduire la production et la nocivité de déchets notamment en agissant sur la 
fabrication et sur la distribution des produits, 
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- valoriser, autant qu’il est possible, les déchets par le réemploi, recyclage ou toute autre 
action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réuulisables ou de l’énergie, 

- limiter la quantité de déchets mis en décharge sans traitement préalable, 

- organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume, 

- garantir la sécurité de l’élimination. 

* L’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets doit indiquer les 
conditions de remise en état du site de stockage et les techniques envisageables 
destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets, dans le cas où une autre 
technique ne peut pas être mise en œuvre. 

* La mise en activité d’une installation de stockage est subordonnée, tant après 
l’autorisation initiale, qu’après l’autorisation de changement d’exploitant, à la 
constitution de garanties financières propres à assurer la surveillance du site, les 
interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, la remise 
en état après la fermeture. 

- Cette loi prévoit en outre la mise en place de systèmes de gestion de déchets 
performants et adaptés à leur contexte par une concertation systématique des administrations 
locales : 

- Plans départementaux ou interdépartementaux d’élimination des déchets 
ménagers élaborés, dans les trois ans sous l’autorité des préfets. Sont associés au sein d’une 
commission du plan les représentants des communes et du Conseil Général, les DRIRE et 
1’ ADEME, des professionnels des déchets et des associations de protection de l’environnement, 

- Plans régionaux ou inter-régionaux élaborés pour l’élimination des déchets 
industriels, (PREDIS) sous l’autorité du préfet de région. Des représentants des collectivités 
territoriales, des organisations professionnelles de producteurs de déchets et d’éliminateurs, 
enfin des membres d’associations de protection de l’environnement participent à l’élaboration 
de ces plans avec les représentants des organismes publics concernés et des représentants de 
l’Etat. Depuis le 4 février 1996, toutes les régions françaises devraient avoir défini le site retenu 
pour implanter un CET de classe 1. 

- Elle s‘appuie sur la mise à disposition de nouveaux moyens financiers pour la 
modernisation de la gestion des déchets. 

Une taxe spéciale est créée, à compter du ler janvier 1993, pour les exploitants de 
décharges de déchets ménagers et assimilés ainsi que pour ceux d’une installation de DIS 
éliminés par incinération, Co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique. 
Elle s’élève à 20 F/t et prendra fin le 30 juin 2002. 

Le produit de ces taxes est versé au Fonds de Modernisation pour la Gestion 
des Déchets (FMGD) et participe au financement de traitements et de réhabilitations des 
sites pollués. La taxe sur les DIS est perçue et gérée par 1’ADEME mais fait l’objet d’une 
gestion distincte de celle de la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés. 

Le FMGD est destiné principalement à : 

- favoriser le développement de moyens de traitements innovants, 

- faciliter la réalisation d’équipements collectifs exemplaires de traitement des déchets, 

- remettre en état des installations de stockage collectif de déchets ménagers et assidés,  

- réhabiliter des sites industriels pollués orphelins. 
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Cet outil complète l'action réglementaire en vue d'une réduction à la source et d'une 
meilleure gestion des déchets, de leur production à leur élimination. 

- Cette loi stipule enfin qu'à compter du l e r  juillet 2002, les installations 
d'élimination par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets 
ultimes. La filière décharge directe se trouve donc, à court terme, condamnée pour les boues 
de traitement des eaux industrielles. 

Le décret 94/484 du 9 juin 1994, pris en application notamment de 
la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, modifie le décret 77/1133 du 21 septembre 1977 pris 
pour application de la loi 76/663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement et de la loi 64/1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à 
la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. 

Ce décret précise les conditions dans lesquelles le droit des installations classées va 
s'articuler avec la législation sur l'eau. 

B.III.2 Identification et nomenclature 

B.III.2.1 Droit communautaire 

O 

O La directive CEE/91/156 du 18 mars 1991 relative aux déchets prévoit 
l'établissement d'une liste de tous les déchets industriels ou non, destinés à des opérations de 
valorisation ou d'élimination. 

O Cette liste figure dans la décision n093/3 de la Commission du 20 
décembre 1993. C'est le catalogue européen des déchets. Elle comporte 20 rubriques 
principales, classées selon le secteur ou l'activité à l'origine des déchets (annexe 4). 

Ces rubriques correspondent à une composante caractéristique des déchets, sans que 
cette composante soit assortie d'un niveau de concentration ou de danger. Ce catalogue sert de 
nomenclature de référence fournissant une terminologie commune à toute la Communauté 
européenne. Cependant une matière qui figure sur cette liste n'est un déchet que si elle répond 
en outre à la définition du déchet (voir définition dans le lexique). 

La dernière énumération de déchets dangereux figure dans la Liste 
européenne publiée le 31 décembre 1994, suite à la décision du Conseil du 22 
décembre 1994. Elle a été élaborée sur la base de ses annexes 1 et II et les déchets qu'elle 
recense sont réputés posséder les caractéristiques énumérées dans son annexe III (un extrait 
figure en annexe 2). 

O 

B.III.2.2 Droit national 

O La classification des déchets industriels figure dans le décret 77/974 du 19 
août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisance, pris 
en application de la loi 75/633 du 15 juillet 1975. Les déchets y sont classés par 
catégories, selon une liste énumérative des substances et des activités (annexe 1). 

L'avis du 16 mai 1985, relatif à la nomenclature des déchets concernés par 
l'obligation d'information de l'administration, dresse une liste des déchets, (voir extrait en 
annexe 5), classés par catégories et regroupements de repérage (code C) et origines des 
substances (code A). 

O 

O Les classements par substance et par activités sont repris dans la nomenclature 
des installations classées de la circulaire du 28 décembre 1990 modifiée par les décrets 
du 7 juillet 1992 et du 29 décembre 1993. 
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O La liste la plus récente des éléments considérés comme toxiques dans les déchets 
est annexée au décret 95/1027 du 18 septembre 1995 définissant les conditions de 
stockage. 

Cette nomenclature sera, comme nous l'avons déjà évoqué, très prochainement revue. 

B.III.3 Élimination et traitement 

B.III.3.1 Droit communautaire 

q ) * 5  77 

O La directive CEE/75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée par 
la directive CEE/91/156 du 18 mars 1991 exige des Etats membres qu'ils soumettent à 
un régime d'autorisation les installations chargées de l'élimination des déchets. 

Cette autorisation doit porter sur les types et quantités de déchets, les prescriptions 
techniques, les précautions à prendre en matière de sécurité, le site d'élimination et la méthode 
de traitement, le terme d'élimination étant ici entendu dans une acception restrictive qui exclut la 
valorisation des déchets. 

La directive CEE/94/67 du Conseil du 16 décembre 1994 relative à 
l'incinération des déchets dangereux, tels que définis dans la directive CEE/91/689 du Conseil 
du 12 décembre 1991 et la liste élaborée par la décision CEE/94/904 du Conseil du 22 décembre 
1994. 

Elle privilégie une approche intégrée de la lutte contre la pollution. Elle tend à prévenir 
ou réduire les impacts négatifs de l'incinération des déchets dangereux sur l'environnement 
dans son ensemble : air, sol, eau de surface ou souterraine et santé des personnes. 

Le dispositif qu'elle met en place, à cet effet, repose essentiellement sur des valeurs 
limites d'émission à respcter lors des opérations d'incinération. 

B.III.3.2 Droit national 

Toutes les installations d'élimination des DIS sont des installations classées et sont 
soumises aux mêmes règles que les installations d'élimination des déchets ménagers. Seules 
varient les prescriptions techniques qui sont fixées dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation. 

La loi 75/633 du 15 juillet 1975 s'inscrit dans une perspective soucieuse 
d'assurer le suivi des déchets indépendamment des différentes phases de leur cycle de vie ou 
des activités industrielles qui les génèrent ou les éliminent. 

Cette approche conditionnera les obligations qui incombent aux divers acteurs de la 
chaîne d'élimination des déchets. Elle se complète et se combine avec la définition énoncée par 
la directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 modifiée. 

Depuis les modifications apportées à cette loi par la loi 92/646 du 13 juillet 
1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées, l'objectif de valorisation 
doit être considéré comme fondamental. 

Cette loi reprend les obligations cadres énoncées par la directive CEE/75/442 du Conseil 
du 15 juillet 1975 citée ci-dessus. Il s'agit de prévenir ou de réduire la production et la nocivité 
des déchets en agissant sur la fabrication et la distribution des produits. Le développement de 
technologies propres y est préconisé, en accord avec les objectifs de la directive européenne. 

L'élimination des DIS (autres que les huiles usagées, les déchets contenant des PCB et 
PCT, les déchets d'emballages industriels et commerciaux) ne fait pas l'objet d'une 
réglementation spécifique à chaque type de déchets. 

O 

O 

O 
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En vertu des principes généraux de la loi cadre du 15 juillet 1975, relative à l'élimination 
des déchets, leur producteur ou détenteur est tenu d'en assurer l'élimination dans des conditions 
n'engendrant pas d'effets nocifs pour l'environnement. 

Afin de répondre à cette obligation, le producteur (ou le détenteur) de DIS a le choix, 
avec ou sans traitement préalable (séchage, deshydratation, prétraitements physico-chimique) 
entre différents procédés d'élimination : la mise en CET, l'incinération ou la valorisation soit au 
sein même de l'entreprise soit par le recours à un tiers. 

Des trois principales filières d'élimination des boues de traitement des eaux industrielles, 
c'est surtout la mise en décharge, qui a alimenté l'essentiel de l'activité législative et 
réglementaire de ces vingt dernières années car elle a été la méthode utilisée en prionté pour se 
débarasser des boues, tant que la législation n'était pas trop contraignante vis-à-vis de 
l'environnement. En 1993, 50% des DIS ont été éliminés par stockage, dont 0,7 millions de 
tonnes enfouis en CET de classe 1. 

L'incinération fait l'objet de textes plus récents mais tend à devenir un procédé très 
employé et, dans un proche avenir, un prétraitement avant l'étape d'inertage des cendres 
produites. Les résidus de l'incinération sont des déchets industriels ultimes au sens de la loi du 
13 juillet 1992, concentrant les substances polluantes non détruites par l'incinération : ils 
contiennent notamment des métaux lourds et des sels fortement solubles, d'où la nécessité de 
les stabiliser et de les stocker dans des CET de classe 1. 

L'épandage ou le compostage sont des techniques d'élimination moins utilisées pour les 
boues industrielles car elles ne concernent que la faible partie de boues assimilables à des boues 
biologiques (boues des industries agroalimentaires principalement) et déchets ménagers. 

A titre d'information nous nous contenterons de citer une autre pratique d'élimination 
des déchets qui a tendance à disparaître, le rejet en mer. 

Nous allons passer en revue les réglementations nationales qui s'attachent, plus 
particulièrement, à régir toutes ces filières d'élimination succeptibles de s'appliquer aux boues. 

B.III.3.2.1 Législation relative à la mise en CET 

Après avoir parlé pendant des années de décharges de classe 1 ,  puis de centres 
d'enfouissement technique (CET), il nous faut, maintenant, nous habituer à parler de 
centres de stockage pour déchets ultimes. 

A travers ces changements de vocabulaire, c'est en fait, toute la conception du site et de 
ses fonctions qui ont progressé. Les vieilles décharges contestées doivent être remplacées, dès 
le ler juillet 2002, par des centres recevant les déchets industriels spéciaux qui devront être 
propres .  

Cette évolution est accélérée par une activité législative en matière d'environnement très 
intense ces dernières années. Les réglementations sur les DIS, en particulier, n'ont cessé de se 
multiplier et de se faire plus contraignantes. 

La gestion des déchets, était régie par les lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 
1976. Puis, la circulaire du 22 janvier 1980 relative au stockage des déchets industriels a 
défini, selon les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site, trois catégories de 
centres d'enfouissement techniques. Le paramètre essentiel en était le coefficient de perméabilité 
qui exprimait la vitesse de percolation de l'eau à travers le sol. On distinguait ainsi : 

- les sites perméables ou de classe 3 ne pouvant recevoir que les déchets inertes, 

- les sites semi-perméables ou de classe 2 acceptant les déchets industriels banals, 

O 
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- les sites imperméables ou de classe 1 assurant un bon confinement grâce à 
l’installation d’une protection géotechnique artificielle et qui recevaient les déchets industriels 
spéciaux. 

O La circulaire du 16 octobre 1984 réglemente l’ouverture et l’exploitation 
des décharges où les boues et les déchets industriels sont obligatoirement mis en CET de classe 
1. 

Il existe 12 CET de classe 1 en France avec chacun un arrêté préfectoral réglementant de 
façon détaillée l’admission des déchets (voir carte dans la partie C). Dans le futur, chaque 
région devra disposer d’un centre d’enfouissement technique de classe 1. 

La circulaire du 11 mars 1987 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement autorise la mise en décharge contrôlée. 

Le terme de déchet ultime a été défini par la loi du 13 juillet 1992 
transposant la directive européenne du 18 mars 1991 et modifiant les lois du 15 juillet 1975 et 
du 19 juillet 1976 (voir lexique). 

Dans ce même texte, le principe de responsabilité du producteur de déchets est réaffirmé, 
complété par une autorisation exigée pour les activités de transport, négoce et courtage de 
déchets générateurs de nuisances. 

Deux textes réglementaires ont complété, pour les installations existantes et 
nouvelles, le dispositif déjà m i s  en place par la circulaire du 22 janvier 1980 et par la loi du 13 
juillet 1992. Ils fixent de façon plus précise les critères d’élimination des boues. 

- Le premier est l’arrêté du 18 décembre 1992, modifié par l’arrêté ministériel du 
18 décembre 1994 relatif aux CET de classe 1 est applicable à partir du ler avril 1995. Il 
classe les déchets ultimes en deux grandes catégories selon l’urgence de leur stabilisation : 

Catégorie A pour laquelle la stabilisation est obligatoire depuis le ler  
avril 1995 : 

- Résidus de l’incinération : suies et cendres non volantes, poussières fines et 
cendres volantes, déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz, 

- Résidus de la métallurgie : poussières de fabrication d’aciers alliés, poussières 
issues de procédés de fabrication de métaux, scories et crasses de seconde fusion de 
métaux par bains de sels, boues d’usinage contenant moins de 5% d’hydrocarbures, 

- Résidus de forage résultant de l’emploi de fluides de forage à base 
d’hydrocarbures, 

- Déchets minéraux de traitement chimique : oxydes métalliques résiduaires 
solides hors alcalins, sels métalliques résiduaires solides hors alcalins, sels minéraux 
résiduaires solides non cyanurés, catalyseurs usés. 

Catégorie B pour laquelle la stabilisation sera obligatoire a partir du ler 
avril 1998 : 

- Résidus de traitement d’effluents industriels et d’eaux industrielles, de 
déchets ou de sols pollués, notamment : 

* boues d’épuration d’effluents industriels et bains de traitement de surface 
(boues d’hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et 
cyanures, 

* résidus de station d’épuration d’eaux industrielles, 

O 

O 

O 

37 



* résines échangeuses d’ions saturées, 

- Résidus de l’incinération : mâchefers résultant de l’incinération des déchets 
industriels. 

- Résidus de peinture : déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de 
vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants). 

- Résidus de la métallurgie : scories, crasses issues de procédés de fabrication de 
métaux à l’exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de 
sels, sables de fonderie n’ayant pas subi la coulée. 

- Résidus de recyclage d’accumulateurs et de batteries. 

- Résidus d’amiante. 

- Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés : matériaux 
souillés au cours du processus de fabrication, matières premières et rebuts de 
fabrication, matériels divers souillés non recyclables. 

Les sites de classe 1 et 2 sont soumis à la législation des installations classées. Les 
arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de CET pour les déchets industriels comportent la 
liste des déchets admissibles et des déchets interdits. 

L’arrêté définit aussi les conditions de sélection des sites de stockage (conditions 
d’aménagement, d’admission des déchets, de rejet des effluents dans le milieu naturel, de 
surveillance et de réaménagement du site après exploitation). 

- Le deuxième est l’arrêté du 13 février 1993 relatif à l’élimination des déchets et la 
récupération des matériaux. 

Par la liste européenne publiée le 31 décembre 1994, suite à la décision 
du Conseil du 22 décembre 1994, en application de la directive CEE 91/689, les prescriptions 
applicables aux déchets dangereux sont désormais systématiquement distinguées de celles 
applicables aux déchets inertes, ménagers ou assimilés. 

O Tout récemment, la loi Barnier, sur le renforcement de la protection de 
l’environnement de la loi de juillet 1992, a été adoptée le 2 février 1995. Elle prévoit : 

- un transfert de compétence de l’État aux régions pour la gestion des déchets industriels 
spéciaux, 

- un transfert de compétence de l’État aux départements pour la gestion des déchets 
ménagers et assimilés. 

Ces transferts de compétences n’auront pas lieu avant le 4 février 1996, date butoir pour 

Cette loi généralise la taxe réservée, jusqu’alors à la mise en CET, aux déchets 

- une augmentation de la taxe sur la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés 
qui sera portée de 20 à 40 F/t. Actuellement fixée à 30 F/t, elle sera augmentée de 5 F 
chaque année jusqu’en 1998 où elle atteindra 40 F/t, 

- la mise en place d’une taxe sur des déchets industriels spéciaux produits pour dégager 
les fonds exclusivement destinés à la remise en état des sols pollués orphelins, c’est-à- 
dire dont on a perdu la trace du propriétaire ou si celui-ci est insolvable (à l’exception 
des sites pollués par des ordures ménagères ou assimilées). D’un montant de 25 F/t en 
1995, elle devrait augmenter régulièrement jusqu’à 40 F/t dès le ler janvier 1998 avec 

O 

la réalisation de la première génération des plans régionaux et départementaux. 

industriels spéciaux éliminés dans les installations collectives et prévoit : 
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un barème dégressif selon que les déchets sont mis en CET, éliminés dans des centres 
collectifs, valorisés ou éliminés en interne (voir annexe 6). 

Dès 1998, la taxe devrait représenter au total 100 millions de francs/an. Pour l’instant, 
en raison des délais de mise en place administratifs et juridiques, cette taxe n’est pas perçue. 
Dès l’automne 1995 le décret sur les DIS devrait être pris et les industriels devront 
rétroactivement payer les sommes qu’ils auraient normalement dû verser depuis le ler janvier. 

Sont exonérées de la taxe les installations : 

- de stabilisation des DIS avant stockage, 

- spécifiques de traitements des sites et sols pollués, 

- de transit et de regroupement des DIS, 

- permettant la valorisation matière (pour la quantité de matières effectivement valorisées) 

Sont également exonérées celles qui répondent aux deux conditions cumulatives ci-après 

- installations détenues et exploitées par une personne morale dont l’activité principale 
n’est pas la prestation de service dans le domaine de l’élimination des déchets, 

- installations créées pour l’élimination des déchets que cette personne morale produit et 
des déchets produits par des sociétés du groupe dont elle fait partie. 

Cette exception ne vise que les déchets éliminés, produits par l’exploitant et les sociétés 
du groupe auquel il appartient. Si, du fait de capacité de traitement disponible, l’installation 
traite, même occasionnellement des déchets provenant de tiers, l’élimination de ceux-ci sera 
assujettie à la taxe. 

Le décret 95/1027 du 18 septembre 1995 définit les conditions de 
perception de cette taxe. 

B.III.3.2.2 Législation relative à l’incinération 

O 

Les installations d’incinération sont des installations classées soumises à autorisation 
préfectorale. 

L’incinération des boues industrielles doit suivre les mêmes règles que l’incinération des 
déchets industriels. Souvent ces boues sont incinérées en cimenterie, en mélange avec d’autres 
déchets. L’ensemble des résidus (mâchefers, poussières et résidus de neutralisation des gaz de 
combustion) est actuellement éliminé sans inertage, en CET de classe 1, après conditionnement 
en big bug ou en fût. 

O La réglementation française concernant l’incinération est régie par la circulaire 
du 21 mars 1983. Les déchets à incinérer devront être soumis à une combinaison de 
facteurs physico-chimiques garantissant l’efficacité de la destruction. 

Sont soumises à ces prescriptions : 

- les installations qui exercent une activité d’incinération à titre principal (les centres 
spécialisés) - .  

- les installations qui exercent, à titre annexe, cette activité (les cimenteries, les centrales 
thermiques, les unités d’incinération de plates-formes chimiques, les installations 
importantes d’incinération d’ordures ménagères). 



Cette circulaire fixe un taux maximal de concentration de certaines substances 
(poussières, imbrûlés, métaux lourds, éléments chlorés) contenues dans les gaz rejetés dans 
l’atmosphère dans le cours du fonctionnement normal de l’installation d’incinération. 

O L’arrêté ministériel du 25 janvier 1991 incite les installations 
d’incinération à s’équiper pour respecter les valeurs limites de rejets dans l’atmosphère. 

Il transcrit en droit français la directive CEE/89/369 du 8 juin 1989, concernant la 
prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles 
d’incinération des déchets municipaux, et la directive CEE/89/429 du 21 juin 1989, pour 
les installations autorisées avant le ler janvier 1990. 

Ses dispositions s’appliquent aux installations qui incinèrent des ordures ménagères, des 
déchets de commerce et d‘industries assimilables à des ordures ménagères et des déchets non 
contaminés provenant d’établissements sanitaires et assimilés. 

O L’incinération des déchets dangereux a fait l’objet de la directive CEE/94/67 
du Conseil du 16 décembre 1994 qui privilégie une approche intégrée de la lutte contre la 
pollution. 

Elle tend à prévenir ou réduire les impacts négatifs de l’incinération des déchets 
dangereux sur l’environnement dans son ensemble : air, sol, eau de surface ou souterraine et 
santé des personnes. Le dispositif qu’elle met en place, à cet effet, repose essentiellement sur 
des valeurs limites d’émission à respecter lors des opérations d’incinération. 

En France, le permis défini par la législation européenne, en vue de l’incinération des 
déchets dangereux seuls, est l’autorisation délivrée au titre de la législation installations 
classées. Une autorisation spéciale est délivrée, en vue de la Co-incinération des déchets 
dangereux avec d’autres déchets, dans une installation non réservée exclusivement à 
l’incinération des déchets dangereux, lorsque la chaleur générée par la combustion des déchets 
dangereux ne dépasse pas 40% de la chaleur totale produite par l’installation. 

La directive précitée concerne l’incinération des déchets dangereux tels que 
définis dans la directive CEE 91/689 du Conseil du 12 décembre 1991. Ce texte 
renvoie à la liste européenne de déchets dangereux, élaborée par la décision CEE 94/904 du 
Conseil du 22 décembre 1994 déjà citée. Il est à noter que la liste européenne des déchets 
dangereux résulte d’une proposition franco-allemande prenant en compte les concepts en 
vigueur dans les deux pays. 

Il convient de rappeler que les Etats membres ont jusqu’au 31 décembre 1996 pour 
transposer la directive du 16 décembre 1994. Par ailleurs, les installations existantes ont 
jusqu’au ler juillet 2000 pour s’adapter à ces nouvelles normes. 

O 

B.III.3.2.3 Législation relative a l’épandage 

Cette filière concerne, plus particulièrement les boues des IAA. 

Les boues industrielles, y compris celles des industries agro-alimentaires, doivent être 
gérées dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Dans la pratique, cependant, les boues agroalimentaires sont 
assimilées aux boues urbaines, de par leur composition et leur innocuité, et gérées comme 
telles. 

Dans le cadre dune valorisation agricole des boues, l’objectif de la réglementation est de 
s’assurer, d’une part, du réel intérêt agronomique et, d’autre part, de la parfaite innocuité des 
déchets préalablement à l’engagement de toutes opérations d‘épandage qui doivent être réalisées 
en prévenant les nuisances pour l’environnement et le voisinage. 

Les boues ne peuvent être valorisées en agriculture que si elles sont conformes h la 
norme NF U 44-041 du 15 juillet 1975 ou si elles ont fait l’objet d’une homologation. 
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O La réglementation interdit, en général, le rejet ou la dispersion sur le sol 
d'effluents provenant d'installations classées mais, par la loi 76/663 du 19 juillet 1976 
relative aux ICPE, des opérations particulières d'épandage peuvent être réglementées au cas par 
cas. 

O En France, la loi de base est la loi 791595 du 13 juillet 1979 relative aux 
matières fertilisantes et aux supports de culture, donnant homologations ou autorisations pour 
importer, vendre et/ou distribuer des matières fertilisantes. 

Les contrôles des matières fertilisantes sont réalisés conformément aux 
dispositions de 1' arrêté interministériel du 8 décembre 1982 visant la loi du 13 juillet 
1979 précitée. 

La circulaire interministérielle du 7 juillet 1986 fait le lien entre les 
différentes législations précitées et comporte des recommandations relatives à l'usage des boues 
en agriculture. 

La norme NF U 44-041 a été rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 
29 août 1988. Cet arrêté transpose en droit français la directive européenne 86/278 du 12 
juin 1986 modifiée par la directive du 2 décembre 1988 relative à la protection de 
l'environnement et des sols lors de l'utilisation des boues en agriculture. 

L'arrêté intégré du ler mars 1993 précise, au chapitre épandage, les 
modalités à respecter pour la valorisation agricole des boues. 

L'épandage des boues est soumis à déclaration (quand l'azote épandu est 
supérieur à 10 dan) ou autorisation (si l'azote épandu est de 1 à 10 t/an) et relève maintenant des 
décrets 93/742 et 93/743 du 29 mars 1993 précisant les procédures à suivre pour 
obtenir l'autorisation ou déposer une déclaration d'épandage. 

Selon le décret 93/1038 du 27 août 1993, l'arrêté d'autorisation définit les 
conditions dans lesquelles l'épandage doit être pratiqué. Il tient compte, en liaison avec la loi 
92/3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relative à la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d'origine agricole, du code des bonnes pratiques agricoles (décret du 22 
novembre 1993 visant divers aspects de la maîtrise de la fertilisation azotée). 

O 

O 

O 

O 

O 

9 

Il fute les dispositions à respecter et notamment : 

- la quantité minimale des effluents ou des boues et les conditions de suivi de leur 

- la superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année, 

- les modes d'épandage, 

- la quantité maximale annuelle de matières polluantes et fertilisantes épandues. 

La DRIRE est l'administration compétente pour instruire le dossier présenté par 
l'industriel et pour donner ou non l'autorisation d'épandage. 

Pour les installations non classées, les épandages sont régis par le Règlement Sanitaire 
Départemental. La DDASS en vérifie la bonne application. 

L'arrêté du 25 avril 1995, modifiant l'arrêté "intégré" du ler mars 1993, 
stipule que l'épandage des boues résiduaires ne peut être réalisé que dans le cas où cette 
pratique permet une bonne épuration par le sol et son couvert végétal. 

Le pH des boues doit être compris entre 6,5 et 8,5 ; 123 en cas de prétraitement, 
déshydratation ou décontamination à la chaux, sous réserve de conclusions favorables de 
l'étude agro-pédologique. 

qualité, 

O 
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L'épandage d'effluents ou de boues contenant des substances qui, du fait de leur 
toxicité, de leur persistance ou de leur bio-accumulation, sont susceptibles d'être dangereuses 
pour l'environnement, est interdit. Néanmoins, les boues résiduaires, provenant du traitement 
des eaux, contenant des métaux à l'état de traces peuvent être épandues si leurs conditions 
d'utilisation satisfont aux spécifications 4.3 et 7.1 de la norme NF-U-44-041 relative aux boues 
des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines et rappelées en annexe 7. 

L'épandage des boues doit également respecter les prescriptions du Règlement 
Sanitaire Départemental qui précise les conditions dans lesquelles les épandages de boues 
doivent être réalisés, notamment dans les cas où il n'y a pas de plan d'épandage : 

- distances limites par rapport aux cours d'eau, aux puits, aux habitations, etc ... 
- interdiction d'épandage dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés des 

Le Conseil Départemental d'Hygiène peut définir, en matière d'épandage des boues, des 

O 

captages d'eau potable. 

règles relativement précises et particulières, selon le contexte départemental,. 

B.III.3.2.4 Le rejet en mer 

L'élimination des déchets industriels peut être pratiquée par chargement sur un navire et 
incinération puis rejet en mer. Deux lois du 7 juillet 1976, modifiées par la loi du 16 
juillet 1984, concernent la prévention et la répression de la pollution de la mer par les 
opérations d'incinération. Ces opérations sont amenées à disparaître dès 1998 en application de 
diverses conventions internationales : 

- la Convention de Londres du 29 décembre 1972 sur l'immersion des déchets, 

- le protocole du 2 mars 1983 portant amendement à la Convention d'Oslo du 15 février 
1972, 

- le protocole du 2 mai 1983 portant amendement à la convention d'Oslo du 15 février 
1972. 

B.III.4 Transport et Exportation 

Toutes les boues industrielles ne pourront pas être traitées sur place et, même si elles le 
sont, il sera nécessaire de transporter les déchets inertes dans les centres spécialisés. Ces 
déchets sont amenés à franchir les frontières car il est possible que le pays d'origine n'ait pas 
les facilités d'élimination ou bien que le pays d'accueil offre des facilités de stockage moins 
onéreuses. 

Si, depuis lungtemps, il existe une législation du transport des déchets visant à assurer la 
sécurité de ce qui est génériquement appelé substances dangereuses, ce n'est que beaucoup plus 
récemment que l'on s'est intéressé à la permissibilité même de ce trafic qui pourrait être 
dangereux et qu'il convenait de réglementer. 

B.III.4.1 Droit communautaire 

O Il existe désormais une convention internationale sur le contrôle des mouvements 
transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination adoptée, sous l'égide du PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l'Environnement), à Bâle le 22 mars 1989 et entrée en 
vigueur le 5 mai 1992. 

O L e  règlement CEE/93/259 du ler  février 1993 abroge la directive 
CEE/84/63 1 du 6 décembre 1984, modifiée par les directives CEE/85/469, CEE/86/279, 
CEE/87/112. 

42 



Il est basé sur les listes de déchets OCDE classées verte, orange, rouge, selon le degré 
de toxicité et de danger (voir extrait en annexe 8). Ces listes ont été réactualisées par la 
Décision du Conseil CEE 94/904 du 22 décembre 1994. 

Il fixe les modalités de surveillance et de contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à 
la sortie des frontières de la communauté européenne en ayant comme objectif de résoudre les 
conflits potentiels et les disparités entre les législations des différents Etats membres et les 
rapports entre la Communauté et les Etats tiers. 

Il précise le cadre dans lequel sera ou non accepté le mouvement transfrontalier de toutes 
catégories de déchets sans distinction entre déchets dangereux et autres déchets. 

En principe, les exportations de déchets destinés à l'élimination ou à la valorisation sont 
interdites vers les états non membres de l'Union Européenne, mais il existe des exceptions à la 
Convention de Bâle au profit des " Etats parties " tels que ceux de l'Association Européenne 
de Libre Echange (AELE) par exemple. Cette opération reste toutefois soumise au consentement 
écrit de 1'Etat destinataire qui reste libre d'accepter ou de refuser des exportations de déchets. 

De même, sont, en principe, interdites les importations en provenance d'Etats non 
membre de l'Union Européenne mais un certain nombre d'exceptions est également prévu. 

B.III.4.2 Droit national 

O Au niveau national, l'arrêté du 4 janvier 1985, relatif au contrôle des 
circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances, introduit la notion du bordereau de 
suivi de déchet et le registre consignant les opérations effectuées sur les déchets. 

Selon cet arrêté le producteur des déchets répertoriés à l'annexe 10 doit émettre un 
bordereau de suivi qui accompagne les déchets jusqu'à l'installation d'élimination. Il sera exigé 
seulement lorsque les déchets sont produits en quantité supérieure à 0,l tonne par mois ou 
lorsque le chargement excède O, 1 tonne. 

Mais, lorsque l'utilisation de ces formulaires est obligatoire, l'absence de bordereau de 
suivi ou la fourniture d'informations inexactes sont punies d'un emprisonnement de deux ans 
et/ou d'une amende de 500 O00 F. 

O Le décret 90/267 du 23 mars 1990 modifié est resté applicable à 
l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances jusqu'au 6 
novembre 1994 car la circulaire no 179 du 27 mai 1994 (non publiée au JO) a institué, en 
France, une période transitoire de 6 mois, bien que le règlement européen CEE/93/259 du ler 
février 1993 soit applicable depuis le 6 mai 1994. 

Ces mesures transitoires concernent les cas suivants : 

- transferts transfrontaliers de déchets ayant fait l'objet dune autorisation avant le 6 mai 
1994, 

- transferts transfrontaliers autorisés après le 6 mai 1994, pour lesquels on distingue les 
autorisations délivrées en vue dune opération d'élimination et les autorisations délivrées 
en vue d'une opération de valorisation. 

. .  
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B.IV PERSPECTIVES D’AVENIR 

Cette partie sera consacrée aux textes, actuellement en préparation, qui définiront la 
politique à tenir, en matière d’élimination des déchets industriels, à l’aube du deuxième 
millénaire. 

B.IV.l Droit communautaire 

O Dans le cadre de l’harmonisation au niveau européen, il n’y a pas de nouvelle 
nomenclature des déchets. Seule une actualisation de la directive existante est en cours. Un 
premier projet distingue jusqu’à 780 types de déchets dont 396 spéciaux. Elle est basée sur le 
catalogue européen des déchets et la liste européenne des déchets adoptés en 1993 et 1994 en 
application des directives CEE/91/156 du 18 mars 1991 et CEE/91/689 du 12 décembre 1991. 

Une directive est en préparation sur l’incinération des déchets dangereux : les 
boues non aptes à l’épandage agricole selon la Directive CEE/86/278 seraient donc concernées. 
Cela reste à confirmer mais ce texte prévoirait une procédure d’autorisation et de contrôle lourde 
ainsi qu’une réglementation des rejets dans l’atmosphère nettement plus sévère que celle 
applicable aujourd’hui à l’incinération des déchets spéciaux. 

Sous l’impulsion donnée par la législation, un nouveau type de boues 
industrielles est en train de voir le jour : les boues issues de la dépollution et de la réhabilitation 
des sols pollués. On constate l’émergeance d’un marché encore mal structuré mais pour lequel 
les techniques sont bien en place. Elles se regroupent en quatre familles : 

- les traitements hors site par excavation et évacuation des déchets, des terres et des eaux 
polluées vers un centre de traitement (incinération, enfouissement, dégradation 
biologique), 

- les traitements in-situ sans excavation. Le sol ou les eaux polluées sont traités sur place 
(dégazage sous vide, lavage à la vapeur, neutralisation chimique, incinération, etc.), 

- les traitements in-situ avec excavation des terres (lavage, traitement physico-chimique, 
incinération, etc .), 

- le confinement qui, grâce à des géomembranes de PEHD coulées dans du ciment, 
empêche la migration des polluants. 

En décembre 1994, pour la première fois, les douze pays de l’Union Européenne ont 
confronté leurs politiques de dépollution des sols. Peut -être, est-ce déjà l’amorce d’un projet de 
directive? 

O 

O 

B.IV.2 Droit national 

La politique française s’inscrit tout à fait dans l’approche européenne en matière de 
protection de l’environnement et de gestion des déchets dont les priorités sont décrites dans la 
directive du 18 mars 1991, avec, parfois même, une sévérité supérieure à celle rencontrée dans 
les directives CEE. 

O Actuellement, la liste européenne des déchets dangereux (JOCE du 31 décembre 
1994) comprend 236 rubriques réglementaires. Elle sera reprise intégralement dans le futur 
décret fiançais sur les DIS. 

La dernière version de ce projet de décret relatif aux différentes catégories de déchets 
date du 26 février 1996 mais n‘a pas encore été publiée officiellement. Elle permet de définir 
les DIS de façon plus générique que ce qui a été fait jusqu’à présent. Ce décret doit devenir la 
nomenclature des déchets en France applicable en 1998. Il redéfinit l’ensemble des catégories 
de déchets et les classe en trois groupes : 

- dangereux, 
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- ménagers, 

- inertes. 

Les déchets dangereux sont ceux qui figurent dans la liste de l’annexe IV du décret 
précédés par la lettre D (voir annexe 10). Ils sont constitués: 

- des déchets dangereux des ménages, 

- des déchets de soins et assimilés à risque, tels que définis à l’article 6 du décret, 

- les déchets industriels spéciaux qui regroupent tous les autres déchets dangereux, 

La notion de déchet industriel spécial répondra à une démarche effectuée en deux temps : 

- dans un premier temps, il faudra vérifier, en combinant les critères énoncés en annexe 
du décret, si le déchet constitue ou non un déchet dangereux, 

- dans un second temps, il faudra vérifier, par la négative, que le déchet examiné ne 
correspond ni à la définition d’un déchet dangereux des ménages, ni à celle d’un déchet 
de soins et assimilé à risque. 

9 Le projet européen de directive décharge adopté le 22 décembre 1994 à 
Bruxelles serait moins exigeant que la législation française. Le projet de texte sur la décharge 
propre de 2002 est actuellement en cours de finalisation au ministère de l’Environnement 
(réglementation très stricte de la collecte, du stockage, du traitement et de la stabilisation des 
déchets industriels spéciaux). 

O Le décret 96/197 du 11 mars 1996 modifie la nomenclature des 
installations classées. En particulier deux nouvelles rubriques concernent : 

- les stations d’épuration collectives des eaux résiduaires industrielles en provenance 
d’au moins une installation classée soumise à autorisation (rubrique no 2750), 

- les stations dépuration mixtes ayant une capacité nominale de traitement d’au moins 
10 O00 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en 
provenance d’installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité 
(rubrique no 2752). 

Rappelons que la nomenclature de 1990 comportait 420 rubriques dont plusieurs 
obsolètes. Différents décrets l’ont modifiée par phases : 7 juillet 1992,29 décembre 1993,9 
juin 1994. La dernière phase, qui devrait voir le jour en 1997, concernera les installations 
traitant les déchets. Les nouveaux arrêtés pourront désormais être pris au niveau ministériel. 

Dans le décret 96/18 du 5 janvier 1996 qui modifie le décret 77/1133 du 21 
septembre 1977 les installations classées font toujours l’objet d’arrêtés préfectoraux. 

O Un autre projet est également en cours pour intégrer les stations dépuration 
urbaines dans la législation des installations classées, avec, sans doute, une limite inférieure 
concernant la taille des stations d’épuration. Cela signifie, à terme, une plus grande sévérité 
pour les boues rejetées par ces ouvrages. Leur destination devra être parfaitement connue et 
figurer dans l’arrêté de classement. 

O En ce qui concerne l’incinération, depuis le ler décembre 1992, les exploitants 
d’unités d’incinération sont obligés de séparer les mâchefers des résidus de l’épuration des 
fumées. 

. -  

Deux circulaires sont en préparation : 
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- définissant précisément les conditions d’utilisation des mâchefers en techniques 
routières, suite à une caractérisation précise (composition, et comportement à la 
lixiviation), 

- obligeant les résidus de l’épuration des fumées à être prétraités (ou stabilisés) avant 
d’être admis en CET, de classe1 (DIS) ou de classe 2 (résidus urbains), selon leur 
qualité ou celle obtenue après leur traitement éventuel. 

O Dans le cadre de l’épandage, il est également question de réviser la norme NF U 
44-041 dans le sens d’un abaissement des teneurs limites en éléments traces métalliques et de la 
prise en compte de nouveaux éléments traces métalliques ou organiques. Cependant cela n’est 
pas à l’ordre du jour dans un futur proche. Dans l’attente des résultats des travaux du Centre 
Européen de Normalisation (CEN TC 308 : titre provisoire caractérisation des boues), toute 
modification de cette norme est impossible. Les travaux de ce comité technique n’aboutiront 
vraisemblablement pas avant 1997 ou 1998 d’où le report de la norme française à cette date. 

En ce qui concerne les transports, un décret est actuellement en cours de 
préparation qui abrogera le décret du 23 mars 1990. Il précisera les conditions d’application de 
certaines dispositions du règlement européen : rôle des services des douanes dans la procédure, 
dispositions spécifiques pour les mouvements extra-communautaires, modalités d’instruction 
des dossiers, etc. 

O 
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B.V CRITTOU ES ET CONC LUSTONS 

A très court terme, et sous l’impulsion des réglementations communautaires et 
nationales, les industriels vont donc être amenés à repenser la gestion globale des déchets dans 
l’entreprise et ce d’autant plus que les nouvelles obligations en matière d’ouverture de centres 
de stockages, d’aménagement, de procédés de stabilisation et de transport vers le petit nombre 
de sites disponibles conduisent à des augmentations non négligeables des coûts de “mise en 
décharge” . 

B.V.l  La législation et la réalité industrielle des DIS 

Cependant, quelques distorsions apparaissent, entre ce qu’impose la réglementation et le 
discours des industriels, qui en font ressortir les difficultés d’application. 

Il est important d’émettre des lois encadrant les problèmes posés par les déchets 
industriels. Mais, la réglementation peut, parfois, devenir un obstacle à l’objectif qu’elle 
voudrait atteindre et pour lequel elle a été adoptée. Par exemple, la nouvelle réglementation 
européenne sur le transfert des déchets peut perturber les systèmes de recyclage existant. En 
multipliant les obstacles à la circulation des déchets, on contredit les efforts des unités de 
recyclage qui cherchent à se spécialiser pour travailler de façon plus économique. Selon Serge 
Ferquel, directeur environnement de Metaleurop, “ On va vers une application de plus en plus 
stricte des principes d’autosuffisance et de proximité, ce qui nous éloigne des solutions 
optimales ”. 

Les interdictions de transferts transfrontaliers peuvent, également, nuire à la libre 
circulation des matières premières secondaires, c’est-à-dire issues de déchets recyclés, car elles 
gardent la connotation de dangerosité inhérente aux déchets dont elles sont tirées. Il est à 
espérer, cependant, que les responsables politiques prendront conscience de la contradiction 
existant entre le fait de rendre obligatoire la valorisation des déchets et celui d’interdire la libre 
circulation des matières premières ainsi générées. 

Une autre difficulté engendrée par le dernier classement européen des déchets en liste 
verte, orange et rouge est la place à accorder aux résidus complexes. D’autre part, pour les 
déchets classés orange, le document de suivi ne reconnaît que l’émetteur et le destructeur. Cela 
peut rendre difficile la récupération de petits lots pouvant être réalisés par des récupérateurs 
locaux, puis cédés à un négociant spécialisé qui les revendra à un élirninateur. 

Enfin, la taxe sur les DIS, elle aussi, est très discutée dans le milieu industriel. Elle 
concerne entre autres les boues d’usinage, goudrons sulfuriques, catalyseurs usés, solvants, 
sels de trempe, emballages souillés de constituants dangereux nécessitant un traitement 
spécifique. Le tarif en est dégressif, selon la voie choisie par les industriels pour éliminer leurs 
déchets : 

- ceux qui stockent leurs DIS en CET de classe 1 (650 O00 tonnes par an) seront 
pénalisés. Ils acquitteront une taxe dont le montant sera le double de celui appliqué pour 
la mise en CET des ordures ménagères (classe 2). 

- à l’inverse, les industriels qui font traiter leurs déchets à l’extérieur par des techniques 
physico-chimiques ou par incinération (1,3 million de tonnes par an) seront favorisés. 
Ils paieront une taxe équivalente à celle de la mise en CET des ordures ménagères. 

Seuls, ceux qui traitent (1,7 million de tonnes) et valorisent (1,7 million de tonnes ) eux- 
même leurs déchets ou les stockent en interne sont épargnés. 

Avec 2 millions de tonnes enfouies par an, le stockage en interne est déjà, en effet, le 
mode d’élimination des DIS le plus prisé et, pour se soustraire à la taxe, des industriels 
pourraient certainement être tentés d’ouvrir leur propre site, créant, ainsi, de futurs sites pour 
lesquels la taxe devra ensuite aider la dépollution. 
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Cette taxe touchera, par contre, les industriels qui feront le maximum d’efforts pour 
produire moins de déchets. Le principe pollueur-payeur n’est donc plus respecté et Patrick 
Nollet, directeur de l’Association Entreprises pour l’Environnement, la trouve “ injuste et 
inadaptée ”. D’ailleurs, dès 1995,l’ADEME a dû se passer de l’aide financière de l’Association 
pour la réhabilitation des sites orphelins. 

B.V.2 Les objectifs 

Il est légitime de penser que la nouvelle pression législative et financière amènera les 
industriels à : 

- mieux connaître leurs rejets, 

- mieux les traiter, 

- mettre en place ou améliorer les dispositifs d’alerte en cas de dépassement des valeurs 
limites, 

- gérer leurs effluents en accord avec le système d’assainissement aval, comme ils gèrent 
leurs matières premières et leurs produits finis. 

Vis-à-vis des boues industrielles, les buts à atteindre d’ici 2002 doivent donc être : 

- une réduction de la production des déchets en quantité par l’utilisation de produits 
créant moins de déchets, 

- une limitation de la toxicité, 

- une hiérarchisation des solutions de traitement, avec priorité à la revalorisation : 

* valorisation matière, par le recyclage, 

* valorisation énergétique, 

* valorisation agricole, lorsqu’elle est possible, 

* la recherche d’une revalorisation ou de traitements autres que la valorisation 
agricole ou l’incinération, même dans le cas de boues non métalliques. 

- l’obtention d’un résidu ultime minimum stabilisé, 

- une mise en CET limitée, 

- une obligation de proximité pour limiter le transport à définir lors de l’établissement 
des PREDIS. 

B.V.3 L’avenir de l’épandage 

Pour que l’épandage devienne une solution de recyclage bien perçue par les populations, 
il faut que son image de professionnalisme se renforce. L’avenir de cette filière reposera sur les 
quatre critères suivants : 

- transformation de la boue en un véritable produit organique fertilisant présentant un net 
intérêt économique pour les agriculteurs, 

- maîtrise parfaite des nuisances olfactives et production de boues “ propres ”, saines et 
non contaminées en micro-polluants ou micro-organismes, 

- acceptation psychologique par les populations, 

- encadrement rigoureux et totale transparence des contrôles, professionnalisme de la 
logistique stockage- transport- épandage. 
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En épandage, comme en mise en décharge, les évolutions sur le plan réglementaire sont 
intimement liées aux progrès techniques qui restent à acquérir. Les objectifs technologiques 
recherchés seront : 

- une teneur en eau la plus faible possible, voire nulle, 

- une teneur en matière organique la plus faible possible, voir nulle pour la mise en CET 
de classe 1, 

- une stabilisation accrue, voire totale des matières organiques des boues pour maîtriser 
les problèmes d’odeur lors des stockages et de la reprise pour épandage, 

- l’absence complète de contaminants ou les plus faibles niveaux possible, 

- une résistance mécanique suffisante pour permettre aux déchets mis en CET de 
satisfaire aux tests de lixiviation. 

B.V.4 Les moyens à développer 

Toutes ces contraintes réglementaires et sociologiques qui pèsent sur les filières 

- d’optimiser la gestion des réseaux urbains pour éviter la pollution chimique de boues 
qui, par nature, sont “saines” au vu d’une valorisation agricole, 

- de développer des procédés épuratoires, en particulier biologiques, générant, à 
rendement égal, moins de boues, 

- de développer des procédés de traitements ultimes des déchets par des techniques 
propres. Tous les déchets non valorisés devront être soumis au traitement par les 
meilleurs procédés possibles. 

Les technologies amenées à se développer pour améliorer le “ produit déchet ” et, en 

- le compostage pour les boues d’origine biologiques. Le compost obtenu possède une 
très bonne image de qualité. Le nom est différent : il s’agit de compost et non de boue. 
La manutention en est facile et ne provoque pas de dégagement d’odeurs. Il possède des 
qualités humiques et des éléments fertilisants qui font défaut à la boue non compostée, 

- la déshydratation mécanique poussée de tous les types de boues afin de concentrer les 
éléments fertilisants ou de réduire le volume de boues, 

d’élimination doivent générer d’importantes recherches en vue : 

particulier, les boues industrielles seront donc : 

- le séchage thermique pour réduire le volume des boues et les préparer à des traitements 

- l’incinération, 

- les traitements d’inertage et de stabilisation (vitrification, solidification, céramisation) 
qui viennent en complément des traitements précédents 

- les recherches de nouvelles solutions, et en particulier de technologies propres, 
nécessitant, si besoin est, de remonter dans la chaîne qui aboutit aux boues à traiter. 

B.V.5 Les aides au développement 

L’amélioration du traitement des déchets, qui passe par l’élargissement du panel des 
techniques et l’accroissement des performances de celles-ci, va inévitablement entraîner, de la 
part des industriels, une demande d’aide au développement de ces techniques innovantes qui, 
malheureusement, en sont encore parfois au stade recherche et développement. Donner aux 
décideurs locaux, élus et industriels producteurs de boues, les moyens de définir leurs choix en 

plus poussés, 
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connaissance de cause peut les aider à mieux aborder la problématique que représente la gestion 
de déchets. C'est un des rôles dévolus aux organismes administratifs tels que les Agences de 
l'Eau et 1'ADEME. 

Les Agences de l'Eau, au nombre de six, correspondent aux grands bassins 
hydrographiques (arrêté ministériel du 14 novembre 1991). Elles ont été mises en place pour : 

- collecter et gérer les redevances de prélèvement d'eau et de pollution, 

- redistribuer les ressources dégagées. 

Elles participent ainsi : 

- au financement des réseaux d'assainissement, 

- à la création ou à l'amélioration des installations de traitement, 

- à la réalisation d'études et de systèmes en vue de réduire les déchets industriels à la 
production, de les valoriser ou de les éliminer, 

- à la promotion des technologies propres, 

- au traitement des déchets industriels spéciaux par un éliminateur agréé, 

- à la résorption du stock de déchets et à la réhabilitation de sites pollués. 

Le rôle de l'ADEME, qui est d'aider à la recherche et au développement, va également 

- l'examen prospectif du contexte économique et réglementaire (analyse et prospection 
des marchés, comparaison des politiques environnementales, impacts sur 
l'environnement ...), 

- la validation technique et environnementale des procédés devant aboutir à la réduction il 
la source des déchets (panel des techniques disponibles, pertinence de leurs applications 
selon la nature du déchet traité, rapport coût-efficacité, caractérisation, toxicité, 
méthodes d'échantillonnage, nomenclature des déchets), 

- l'optimisation des techniques de collecte, valorisation, traitement, stockage et 
techniques de recyclage en vue d'orienter les choix quant aux technologies et 
organisations à développer, 

- le suivi d'indicateurs et statistiques (banque de données sur la composition des 
déchets, inventaire des installations de traitement, flux de déchets, observatoires de 
l'environnement...), 

- les études sociologiques et économiques nécessaires à l'information des décideurs, 
élus et industriels (recommandations techniques et de gestion issues de ces études), 
évaluation des coûts d'investissement et de fonctionnement, méthodologies de 
concertation et d'information des populations. 

Le rôle du Fonds de Modernisation de la Gestion des Déchets, collecté par l'ADEME, 
sera de participer au financement d'actions de valorisation et d'élimination de déchets. Il 
permettra d'aider les communes et les exploitants d'installations de traitement et de CET de 
déchets à préparer l'échéance 2002 en contribuant au financement des nouveaux équipements de 
collecte et de traitement des déchets. Les investissements totaux des collectivités jusqu'en 2002 
seraient de l'ordre de 50 à 60 milliards de francs (chiffres annoncés dans la conférence Amorce 
et ATEE au salon Pollutec 96 des 22-25 Octobre 1996 à Lyon). 

Parallèlement aux subventions attribuées par l'ADEME, les entreprises peuvent 
bénéficier de l'aide au conseil, à l'étude et à la recherche proposée par l'Agence Nationale pour 

s'en trouver renforcé et devra porter principalement sur : 
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la VAlorisation de la Recherche (ANVAR). Sous forme d’avances ou de subventions, 
1’ANVAR aide notamment les projets d’innovation et les transferts de technologie. 

B.V.6 La stabilité des DIS dans le temps 

Au sujet de tous ces nouveaux procédés de stabilisation et d’inertage que les dispositions 
réglementaires, relatives au stockage des DIS, ont mis en évidence, la question inévitable que 
l’on peut se poser tient au problème de la stabilité dans le temps des résidus dits “ ultimes ”. 

Actuellement, l’évaluation des procédés de stabilisation se fait par application dune 
norme non spécifique existante, et porte uniquement sur le court terme (la norme X 31 210 
normalisée par l’AFNOR en 1988 ne prévoit que des tests de lixiviation des déchets de 3 fois 
16 heures). Rien ne permet d’affumer que les résidus, aujourd’hui stabilisés conformément aux 
exigences réglementaires, demeureront inertes après plusieurs décennies, d’autre part, il 
n’existe pas, jusqu’à présent, de tests de lixiviation au niveau européen. 

Il est, cependant, très important de pouvoir évaluer d’éventuels relargages à long terme, 
en particulier sous l’action de l’eau. Cela nécessite donc, pour chaque technique, la mise au 
point d’une procédure d’évaluation dont la mise en œuvre expérimentale devrait permettre de : 

- vérifier si ces procédés de stabilisation peuvent, au-delà du contrôle d’admission en 
stockage, assurer une réelle stabilité du déchet dans le temps, 

- permettre de faciliter la définition de règles pour adapter le contrôle réglementaire 
sur les installations industrielles, dans le cadre d’une démarche contrôle 
qualité, 

- valider des outils d’évaluation et l’acquisition de résultats nécessaires aux réflexions 
sur le comportement à long terme des déchets. 

B.V.7 La  normalisation des tests de lixiviation 

Les conditions opératoires de ces tests, variables d’un pays à l’autre, tant au sein de la 
communauté européenne que vis-à-vis d’autres pays, influencent les résultats obtenus. 
L’établissement de tests par la normalisation est indispensable pour mettre en œuvre la 
conformité des déchets ultimes aux contraintes réglementaires. 

La majeure partie des travaux de normalisation, actuellement en cours, concerne la mise 
en décharge des déchets afin de répondre au projet de Directive européenne. 

Au niveau européen, 7 normes sont à l’étude qui concernent l’échantillonnage des 
déchets, la lixiviation, l’analyse chimique des lixiviats, l’analyse du déchet brut (voir annexe 
11). 

Au niveau français, le programme concerne le déchet solide massif, la méthodologie du 
comportement à long terme du déchet, la perméabilité et la caractérisation des sites de décharge, 
la Caractérisation des ordures ménagères, le test de lixiviation pour matériaux fragmentés (voir 
annexe 12). 

B.V.8 Les procédures d’évaluation des procédés de stabilisation 

A cet effet, I’ADEME étudie des procédures d’évaluation pour les différents procédés de 
stabilisation, après avoir établi la carte d’identité de chacun, dans la perspective d’établir des 
repères de comportement et de faire le point sur leurs performances réelles. 

Les premiers travaux ont été engagés sur les liants minéraux. Cette procédure fait encore 
l’objet de discussions avec les industriels susceptibles de l’utiliser. Cependant, I’ADEME 
envisage de la mettre en œuvre prochainement, à la fois sur des déchets stabilisés (réels ou 
artifkiels) et sur les matériaux considérés comme inertes ou naturellement exposés à l’eau. 
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Cette procédure d’évaluation reste une démarche volontaire de l’industriel. Ce n’est en 
aucun cas une procédure réglementaire, mais il est souhaitable qu’elle soit systématique pour 
tout procédé de stabilisation-solidification (PSS) qui se présente sur le marché afin qu’il en 
retire une fiabilité accrue. Les liants organiques, type thermoplastiques, et les procédés de 
vitrification sont également en cours d’étude et à partir de 1995, l’évaluation des procédés 
utilisant les matières bitumineuses sera engagée. 

Le but de tous ces travaux est d’établir une procédure unique et tenant compte du couple 
déchet-procédé et du mode de stockage ou d’élimination du déchet. La procédure devra être 
évolutive et révisable en fonction de toute connaissance nouvelle, non disponible au moment de 
son établissement, mais acquise ultérieurement. 

Le ministère se réserve donc la possibilité de renforcer, ou d’assouplir, les exigences 
réglementaires en fonction des résultats des recherches en cours. Cette démarche de précaution, 
adoptée par le ministère, en attendant les premiers résultats scientifiques, n’incite pas les 
industriels à investir trop rapidement dans des procédés qui pourraient, dans quelques années, 
s’avérer obsolètes. 

B.V.9 L’harmonisation des législations 

Les difficultés d’adoption d’une telle politique proviennent essentiellement des 
différences qui existent encore entre les législations des pays de la communauté, malgré 
l’harmonisation que devrait apporter la réglementation européenne, et, de façon encore plus 
marquée, vis-à-vis des pays tiers. Cela se ressent, plus particulièrement, au niveau des 
échanges transfrontaliers par la confusion dans laquelle s’appliquent ces nouvelles lois : 

- les interprétations des textes varient selon les pays, 

- les formulaires censés accompagner les marchandises ne sont pas imprimés en temps 
voulu, 

- souvent, les autorités compétentes ne sont pas réellement désignées. 

Une mise à niveau est indispensable. Les conditions d’exercice des activités de 
récupération et de recyclage devraient être les mêmes, au moins dans les pays qui appartiennent 
à un marché commun devenu unique. Il faudrait que partout soient m i s  en place : 

- l’acceptation de toutes les formes de valorisation et en particulier l’incinération 
énergétique ou thermique pour éviter des surplus comme en Allemagne, par exemple, 
qui a misé sur le “ tout recyclage ” et, maintenant, exporte ses excédents souvent 
accompagnés de subsides vers des pays dont elle bloque les filières récupération, 

- les mêmes conditions de mise en CET (possibilités d’accès, prix d’entrée), 

- les mêmes rémunérations des services de collecte et de recyclage. 

B.V.10 Vers la banalisation des DIS 

La question du comportement à long terme des déchets ultimes appelle une autre 
réflexion à laquelle demeurent suspendus les industriels : la banalisation et le possible 
déclassement de ces déchets lors de leur stockage. 

En effet, si les procédés de stabilisation assurent un “ inertage ” de qualité des déchets, 
ne pourrait-on pas songer, en attendant 2002, à les mettre en CET de classe 2, dont le coût de 
stockage est nettement moins élevé que celui du CET de classe 1, et, au delà, à envisager leur 
valorisation par une réutilisation en génie civil voire en génie urbain. 

La possibilité de stocker les déchets ultimes en sites de classe 2 ou de les valoriser 
inciterait, tant les industriels que les collectivités locales qui hésitent encore, à s’équiper plus 
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rapidement. Mais la plupart d’entre eux trouve la règlementation encore trop floue quant à la 
responsabilité juridique, en cas d’utilisation d’un produit qui pourrait avoir un effet retour. 

B . V . l l  Conclusion 

Pour des raisons écologiques mais également économiques, réglementaires et 
financières, le volume des déchets devra diminuer dans les prochaines années. Les industriels 
doivent désormais chercher à réduire la production de ces déchets à la source et à les valoriser 
au maximum afin de limiter le traitement-stabilisation-stockage aux seuls résidus ultimes. 

A partir du ler juillet 2002, les CET n’accueilleront plus vraiment les déchets industriels 
spéciaux mais se contenteront de conserver les résidus stabilisés de ces DIS (blocs de ciment, 
vitrifiats ou autres matériaux amorphes) en alliant sécurité passive (sous-sol géologique 
imperméable) et sécurité active (drainage maximal des lixiviats, membrane étanche, bassins de 
superficie limitée et couverts). 

11 reste cependant à se donner les moyens de faire respecter ces nouvelles 
réglementations (uniformisation des législations des pays communautaires et des tests de 
contrôle des déchets). 
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CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

EN EUROPE ET EN FRANCE DE 1975 a 1995 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Droit communauta ire 

"Directive CEE1751442 du 15 juillet 1975 relative 2 1 'élimination des 
déchets 

JOCE du 2 7 juillet 1975 n O LI 94/39 

"Directive CEE1781319 du Conseil du 20 mars 1978 relative aux 
déchets dangereux 

JOCE 31 mars 1978 n OU4143 

"Directive CEE1911156 du Conseil du 18 mars 1991 relative aux 
déchets. 

JOCE du 26 mars 1991 n O L78132 

*Directive CEE1911689 du Conseil du 12 décembre 1991 instituant 
u n  régime propre aux déchets dangereux. Les boues impropres 
à l'épandage agricole sont classées comme déchets dangereux. 

JOCE 31/12/91-nOL377120 

Droit national 

"Lo i  751633 du 15 juillet 1975 relative aux opérations de collecte, 
transport, stockage, traitement et élimination des déchets et 2 la 
récupération des matériaux. Principe du "pollueur-payeur". 

JO du 16 juillet 1975 
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*Loi  761633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 
soumises au régime d'autorisation ou de déclaration pour la protection 
de l'environnement. 

*Décret 77f1133 du 21 septembre 1977. Décret d'application de la loi du 
19 juillet 1976. 

*Loi 851661 du 3 juillet 1985 relative aux ICPE . 

JO du 4 juillet 1985 

*Loi  9213 du 3 janvier 1992 (loi Lalonde sur l'eau) renforçant les 
objectifs de la loi du 16 décembre 1964. 

JO du 4 janvier 1992 

*Loi  92f646 du 13 juillet 1992 , modifiant la loi 751633 du 15/07/75 
et du 19107176. Cette loi transpose la Directive communautaire du 
18 mars 1991. 

JO du 14 juillet 1992 

*Loi du 4 janvier 1993 complétant la loi du 13 juillet 1992. 

*Décret 93f169 du 5 février 1993 instaurant la taxe sur les déchets. 

JO du 06 février 1993 

*Arrêté '' intégré '' du l e r  mars 1993 relatif aux prélèvements et à 
la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des 
installations classées pour la protection de l'environnement ( ICPE) 
et soumises à autorisation. 

JO du 28 mars 1993 
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*Circulaire du 26 mars 1993. Application de l'arrêté du l e r  mars 
1993 .  

*Décrets 931742 relatif aux procédures d'autorisation ou de déclaration, 
931743 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou déclaration et 931745 du 29 mars 1993 pris en application de la loi 
9213 (loi sur l'eau) du 3 janvier 1992, f ixant les modalités de 
fonctionnement du Fonds de Modernisation de la gestion des déchets. 

JO du 30 mars 1993 

*Décret 941484 du 9 ju in  1994 relatif aux installations classées, 
modifiant le décret 7711163 du 21 septembre 1977, décret d'application 
de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 . 

*Décret 941772 du 31 août 1994 définissant les conditions d'utilisation 
de la taxe instaurée par le décret 931169 du 5 février 1993. 

JO du 4 septembre 1994 

"Loi  951101 du 2 février 1995 "loi Barnier" relative à la gestion des 
déchets et prévention des pollutions et au renforcement de la protection 
de l'environnement - responsabilité pénale des personnes morales, 
articulation "loi sur l'eau du 3 janvier 1992" et "loi ICPE du 19 juillet 
1976", système de contrôle périodique pour les installations soumises à 
déclaration, création de la taxe sur les DIS. 

JO du 3 février 1995 

*Loi  du 8 février 1995, instaurant une responsabilité des collectivités 
locales ou des établissements publics renforcée. 

"Circulaire du 8 février 1995 présentant la nouvelle articulation des 
polices eau et installations classées issue de la loi du 2 février 1995 

*Arrêté du 25 avril 1995 modifiant l'arrêté du l e r  mars 1993 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute 
nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation. 
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JO du 13 mai 1995 

"Circulaire du 2 août 1995 explicitant les modalités propres à 
l'assujettissement des installations d'élimination. 

*Décret 9511027 du 18 septembre 1995 définissant les conditions de 
perception de la taxe sur le traitement et le stockage des déchets de la loi 
du 2 février 1995. 

JO du 19 septembre 1995 

"Décret 96118 du 5 janvier 1996 modifiant le décret 7711133 du 21 
septembre 1977 pris pour l'application de la loi 761663 du 19 juillet 
1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement et le décret modificatif 941484 du 9 juin 1994. 

JO du 11 janvier 1996 

IDENTIFICATION ET NOMENCLATURE 

Droit communauta ire 

'Décision n o  9313 de la Commission du  20 décembre 1993 fixant le 
Catalogue européen des déchets en application de la directive 
CEE1751442 du Conseil relative aux déchets. 

JOCE du 7 janvier 1994 

*Décision du Conseil CEE 941904 du 22 décembre 1994 : Liste 
européenne des déchets dangereux en application de la directive 
CEE1911689 du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux. 

JOCE du 31 décembre 1994 
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"Règlement communautaire CEE 9512268 du 27 septembre 1995 relatif à 
la nouvelle liste des substances dangereuses prioritaires 

JOCE du 28 octobre 1995 

Droit nat iond  

"Décret du 19 août 1977 relatif aux informations 6 f o  
déchets générateurs de nuisances, pris en application 
15 juillet 1975 et de la loi 761663 du 19 juillet 1976. 

m i r  au sujet des 
de la loi 751633 du 

"Avis  du 16 mai 1985 relatif à la nomenclature des déchets pour 
application de la loi du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des 
déchets, décret du 19 août 1977, arrêté du 5 juillet 1983 et arrêté du 4 
janvier 1985 dans les conditions prévues par la loi du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées. 

*Circulaire du 28 décembre 1990, modifiée par les décrets du 7 juillet 
1992 et du 29 décembre 1993, sur les études déchets dans 1750 
établissements industriels pour faire le point sur la production, la 
gestion et l'élimination de leurs déchets. 

"Décret 941485 du 9 j u in  1994 modifiant la nomenclature des 
installations classées telle que définie par les décrets du 7 juillet 1992 et 
du 29 décembre 1993. 

JO du 12 juin 1994 

"Circulaire du 14 juin 1994 application du décret du 9 juin 1994. 

"Décret 961197 du 11 mars 1996 modifiant la nomenclature des 
installations classées 

JO du 15 mars 1996 
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ELIMINATION ET TRAITEMENT 

D roi t corn m u n a LI t a i re 

*Directive CEE 861278 du 12 juin 1986 modifiée par la Directive du 2 
décembre 1988 relative à la protection de l'environnement et notamment 
des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture. 

*Directives CEE 891369 relative aux installations d'incinération 
autorisées après le l e r  décembre 1990 et CEE891429 pour les 
installations d'incinération autorisées avant le 1 er décembre 1990. 

"Proposition de directive du Conseil concernant la mise en décharge des 
déchets. 

JOCE du 22 juillet 1991 

"Directive CEE 94167 du Conseil du 14 décembre 1994 relative à 
l'incinération des déchets dangereux, faisant référence à 14 critères de 
da ngero sité. 

JOCE 31 décembre 1994 L36.5 

Droit national 

*Loi n o  791595 du 13 juillet 1979 sur l'organisation du contrôle des 
matières fertilisantes et supports de culture 

JO du 14 juillet 1979 
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"Circulaire du 22 janvier 1980 relative à la mise en décharge des déchets 
industriels déterminant trois types de classes de déchets selon la 
perméabilité des terrains. 

"Circulaire du 26 juin 1980 sur la collecte, l'élimination et la valorisation des 
déchets industriels. 

*Circulaire du 21 mars 1983 sur l'incinération des déchets industriels. 

*Circulaire du 16 octobre 1984 précisant la circulaire du 22 janvier 1980 
sur la mise en décharge de déchets industriels. 

*Arrêté du 4 janvier 1985 sur le contrôle des circuits d'élimination des 
déchets générateurs de nuisances. 

JO du 16 février 1985 

*Circulaire du 30 août 1985 sur les installations de transit, regroupement 
et prétraitement de déchets industriels. 

*Circulaire du 7 juillet 1986 des ministres de l'agriculture et de 
l'environnement "recommandations relatives à l'utilisation des boues en 
agriculture". 

"Circulaire du 11 mars 1987 relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

JO du I I  avril 1987 

*Arrêté ministériel 29 août 1988 transposant la directive européenne 
861278 du 12 juin 1986 modifiée par la directive du 2 décembre 1988 
relative à la protection de l'environnement . 

JO du 8 septembre 1988 
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*Arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de 
résidus urbains. 

JO du 8 mars 1991. 

"Arrêtés du 18 décembre 1992 remplaçant la circulaire du 22 janvier 
1980 relatifs au stockage de certains déchets industriels spéciaux, 
ultimes et stabilisés pour les installations existantes et pour les 
intallations nouvelles. 

"Circulaire du 28 janvier 1993 relative à la réhabilitation des sites 
PO I I  u és. 

"Décret du 3 février 1993, modifiant la loi du 13 juillet 1992 relatif aux 
plans d'élimination des différentes catégories de déchets ménagers et 
assimilés et des autres déchets. 

JO du 4 février 1993 

*Arrêté du 13 février 1993 relatif à l'élimination des déchets et 
récupération des matériaux 

"Arrêtés du 29 juin 1993 fixant les seuils des déchets industriels ultimes 
et stabilisés. 

* Arrêté du 22 novembre 1993 définissant le code des bonnes 
pratiques agricoles visant différents aspects de la maîtrise de la 
fertilisation azotée. 

JO du 5 janvier 1994 

*Décret du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit 
à l'information en matière de déchets. 

*Arrêtés du 18 février 1994 
complétant ceux du 18 décembre 1992. 

relatifs aux centre de stockage de classe 1, 

JO du 26 avril 1994 
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*Circulaire 951377 du 2 août 1995 relative à la taxe sur l'élimination des 
déchets industriels et f ixant notamment la liste des installations de 
traitement et d'élimination de DIS  

non publiée au JO 

TRANSPORT ET EXPORTATION 

Droit communauta ire 

"Directive CEE1841631 du Conseil du 6 décembre 1984 portant 
adaptation au progrès technique de la directive du Conseil 671548, 
relative à la surveillance et au contrôle des transferts transfrontaliers des 
déchets dangereux. 

JOCE du 13 dkcembre 1984 

*Directive de la Commission CEE1851469 portant adaptation de la 
directive du Conseil CEE1841631 

*Directive du Conseil CEE1861279 du 12 juin 1986 modifiant la directive 
CEE 1841 63 1 

JOCE du 4 juillet 1986 

'Directive de la Commission CEE1871112 du 23 décembre 1986 portant 
deuxième adaptation de la directive CEEl841631. 

'Règlement CEE1931259 du l e r  février 1993 sur les mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux. 

JOCE du 6 février 1993 modifié JOCE du 9 novembre 1994. 
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Droit national 

"Décret du 23 mars 1990 sur l'importation, l'exportation et le transit de 
déchets générateurs de nuisances. Ce décret a remplacé l'arrêté du 5 
juillet 1983. 

*Avis relatif aux formulaires de notification et d'accompagnement de 
déchets (mouvements transfrontaliers de déchets). 

JO du ler août 1995 

"Décret 9511029 ; du 13 septembre 1995 relatif à la commission 
interministérielle du transport des matières dangereuses 

JO du 20 septembre 1995 

TEXTES EN COURS D~ÉLABORATION 

- La collecte et le transport des déchets. 

- La transposition en législation française de la directive du Conseil du 16 décembre 
1994 relative à l'incinération des déchets spéciaux. Un projet d'arrêté a été examiné par 
le Conseil Supérieur des Installations Classées lors de sa réunion du 18 juin 1996. 
L'arrêté définitif a été adopté le 10 octobre 1996 (JO du 16 octobre). Les limites 
imposées sont de nature à remettre en cause le développement de l'utilisation en 
cimenterie de certaines boues industrielles. 

- Décret à publier fin 1995, modifiant les arrêtés du ler mars 1993 et du 25 avril 1995 
relatifs aux installations classées. Les premiers arrêtés sont à paraître début 1996, par 
catégories. 

- Décret modifiant le décret du 29 mars 1993 pour intégrer les nouvelles dispositions 
prévues par la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement. 
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CHAPITRE C 

INVENTAIRE DES P s 
ET ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE 



Le traitement biologique ou physico-chimique des eaux, quelle que soit leur nature, 
permet de produire un effluent liquide de bonne qualité mais a une contrepartie : il génère un 
"sous-produit", un "concentré d'éléments partiellement polluants" sous une forme enrichie en 
matières sèches, les boues. 

Auparavant, la gestion des boues a longtemps été considérée comme un aspect annexe 
de l'épuration, peu digne d'intérêt. Aujourd'hui le problème est considéré d'une toute autre 
manière, ne serait ce qu'à cause du volume sans cesse croissant de boue produite. Le traitement 
des boues, toutes provenances confondues (urbaines, industrielles, ...) nécessite désormais une 
réflexion poussée sur les divers procédés existant et leur évolution face à des impératifs 
législatifs et / ou économiques. Nous allons dresser, dans cette partie de l'étude, un inventaire, 
le plus exhaustif possible, des filières actuelles de traitement des boues, en premier lieu de 
manière générale et dans un second temps plus spécifiquement vis-à-vis des boues de traitement 
d'eaux industrielles. 

65 



C.I PRÉTRAITEMENT DES BOUES 

Avant d'être traitées en vue de leur élimination, les boues subissent différents 

- de réduire la quantité d'eau contenue dans la boue pour en diminuer le volume, 

- de stabiliser la boue pour en réduire le pouvoir fermentescible (sauf en cas 
d'incinération). 

prétraitements dont les principaux objectifs sont : 

Sous cette rubrique prétraitements (réalisés dans la plupart des cas à la station 
d'épuration) sont regroupées les opérations permettant de faire passer la boue de l'état liquide, 
telle qu'elle est extraite de la filière de traitement d'eau, à l'état produit / déchet évacuable vers 
sa destination finale à l'extérieur. 

Les différentes opérations considérées sont d'abord les traitements classiques 
d'épaississement et déshydratation permettant d'obtenir un produit solide ou au moins pâteux et 
d'autre part les traitements complémentaires que l'on fait subir à ce produit pour pouvoir 
l'évacuer plus facilement : chaulage, compostage, séchage thermique. 

Nous ne parlerons dans ce chapitre que des techniques aptes à faire passer les boues de 
l'état liquide à l'état pâteux. Les procédés de stabilisation, aérobie et anaérobie (compostage et 
méthanisation) sont évoqués dans le chapitre C.VII regroupant différentes techniques 
d'élimination des boues. 

C.I.l  L'épaississement 

L'épaississement est la première étape, et la plus économique, dans le processus de 
réduction du volume des boues. Il permet de multiplier la concentration en matières sèches par 
un facteur compris entre 5 et 20 selon la nature de la boue et la technologie employée, tout en lui 
conservant son caractère liquide. 

On distingue deux techniques principales : 

- l'épaississement par gravité, 

- l'épaississement mécanique. 

C.I.l . l  L'épaississement par gravité 

11 s'agit dune simple décantation des boues sous l'effet de la gravitation. La suspension 
boueuse est introduite dans une capacité où le temps de séjour est élevé de façon à provoquer le 
tassement des boues sur elles-mêmes. L'évacuation se fait par le fond tandis que le liquide 
interstitiel est évacué par le haut. On peut distinguer les épaississeurs statiques, raclés et hersés. 
Le raclage permet d'assurer le transfert des boues déposées vers la fosse centrale collectrice. 
Les herses facilitent le dégagement de l'eau interstitielle et des gaz occlus dans les boues : elles 
sont accrochées au dispositif tournant. 
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Figure 8 : Epaississeur hersé 

Parfois l'épaississement peut être réalisé directement dans le décanteur primaire. Ce 
décanteur - épaississeur comporte alors en son centre une zone d'épaississement importante 
équipée de bras radiaux multiples. 

C.I.1.2 L'épaississement mécanique 

Au classique épaississement par décantation statique sont venues s'ajouter depuis 
quelques années plusieurs techniques d'épaississement dynamique qui permettent d'obtenir de 
meilleurs taux d'épaississement, au prix il est vrai, d'une plus forte dépense d'énergie 
électrique et éventuellement de réactifs. 

C.I.1.2.1 Le drainage 

Il s'agit d'un simple égouttage sur un support filtrant. Pour que cette technique soit 
optimale, il faut ajouter préalablement un floculant qui casse la stabilité colloïdale des boues et 
augmente artificiellement la taille des particules. Les différentes technologies possibles sont : 

- les bennes filtrantes, 

- les sacs filtrants, 

- les tambours et grilles d'égouttage. 
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Figure 9 : Différents procédés d'épaississement par drainage 
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Ces techniques permettent d'obtenir des boues plus concentrées (5 à 10%) que par 
épaississement statique. 

C.I.1.2.2 La centrifugation 

Ce type de procédés utilise l'accéliration cenrifuge pour améliorer la séparation entre 
solides et liquides. Cette technique nécessite l'emploi de polymères en faible dose (1 à 3 ke/t 
MS). L'installation est très compacte et fonctionne en continu. Ces centrifugeuses, où 
l'alimentation ainsi que l'évacuation du cenmfugat et du sédiment sont continues, comportent 
essentiellement un bol cylindro-conique i axe horizontal tournant à grande vitesse à l'intérieur 
duquel tourne à une vitesse 1ég:rement différente, une vis hélicoïdale d'extraction. Certaines 
centrifugeuses comportent meme une double vis intérieure, pour mise en accélération 
progressive de la boue. 

Eoues deshydratees 

Figure 10 : Décanteuse continue à alimentation centrale 

C.I.1.2.3 La flottation 

La flottation peut remplacer ou compléter un épaississement. La technique présente deux 

- réduction de la surface et du volume des ouvrages, 

- obtention sur des boues colloïdales (telles que les boues activées) de concentrations 
supérieures à celles obtenues par épaississement statique. 

Par contre cette technique, qui entraîne des frais d'exploitation souvent accrus, ne 
permet pas un stockage important des boues épaissies au sein de l'installation. 

Les microbulles nécessaires à cette flottation peuvent être générées par : 

avantages principaux : 

- électrolyse de l'eau entre une cathode en graphite et une anode en titane platiné : c'est 
l'électroflottation, 
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- détente d'eau surpressée et saturée en air sous 3 i 5 bars de pression : c'est 
l'aéroflottation. 

La figure ci-après donne le schéma de principe de ce procédé. 

Racieur de  surface 

S O L S  - bersi? 

Boues Drutes - - 
3u ilocuiees 

-Boues de  fond 

-.*- - + Boues brutes ou fiocaiees . 
f 

Figure 11 : Schéma d'un flottateur 

C.I. 1.3 L'élut riation 

L'élutriation consiste en un lavage de la boue par de l'eau claire, de façon à améliorer les 

- élimination des matières colloïdales et fines, 

caractéristiques physiques ou chimiques de la suspension boueuse : 

- réduction de l'alcalinité, 

- diminution de la concentration de certains ions m+, HP042- .  

L'élimination des matières fines a pour effet d'accélérer l'épaississement de la boue et 
d'accroître la production des sytèmes dessorage mécanique (filtre sous vide, filtre-presse, 
centrifugeuse, ...). La réduction de l'alcalinité doit permettre de réduire les concentrations de 
réactifs de conditionnement de la boue tel que chlorure ferrique et chaux, particulièrement en cas 
de filtrations sous vide et sous pression. 

C.I.1.4 Comparaison des divers procédés d'épaississement 

Le tableau suivant regroupe les avantages et inconvénients que l'on peut atmbuer aux 
différentes techniques d'épaississement vues précédemment. 
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I I 
Procédés 

Epaississeur 
gravitaire 

Grille d'égouWe 

Tableau d'égouttage 

Benne filtrante 

Centrifugeuse 

Avantages 
Coûts d'investissement et d' 

exploitation faibles 
Exploitation simple 
Investissement modéré 
Coûts d'exploitation très faibles 
Simplicité de fonctionnement 
Bonne efficacité 
Coûts d'exploitation modérés 
Simplicité de fonctionnement 
Bonne efficacité 
Fonctionnement très simple 
Bien adapté aux petites stations 
Compacité 
Fonctionnement continu 

Inconvénients 
Insuffisant pour les boues 

biologiques en grande quantité 

Type Energie (kWNt MS) Polymère 

Statique 10 - 20 non 

Grille d'égouttage 30 - 60 oui 

Flottation 60 - 120 non 

Centrifugeuse 200 - 400 préférable 

Nécessité d'un bon conditionne- 
ment des boues 

Concentration boue 
épaissie (a) 

15 - 25 

40 - 60 
35 - 45 

45 - 55 

Nécessité d'un bon conditionne- 
ment des boues 

Coûts d'exploitation élevés 
Temps de main d'œuvre élevé 
Consommation énergétique 
Investissement lourd 

Tableau 8 : Les différents procédés d'épaississement 

Le tableau suivant donne des indications sur les dépenses énergétiques et les 
performances atteintes des principales méthodes d'épaississement de boues biologiques. 

Tableau 9 : Quelques paramètres sur les différentes méthodes d'épaississement 

C.I.2 La déshydratation 

Les boues issues des épaississeurs, d'une siccité proche de 10%, sont envoyées dans 
des ouvrages de déshydratation naturelle, mécanique ou thennique afin d'obtenir des siccités 
supérieures à 35%. Ces procédés ont pour objectif de faire passer la boue de l'état liquide à une 
consistance plus ou moins solide qui devra répondre aux exigences de la destination finale 
choisie. Pour cette étape, plusieurs types d'équipements sont possibles et nous allons ici les 
passer en revue. 

C.I.2.1 La déshydratation naturelle : les lits de séchage 

Les lits de séchage constituent une méthode de déshydratation naturelle. Cette technique 
qui a été la plus utilisée jusque dans les années 70, est très simple et plus économique que les 
procédés de déshydratation mécaniques. Les investissements et les coûts d'exploitation sont 
faibles puisque la déshydratation se fait par égouttage naturel sous l'action combinée du vent et 
du soleil. La technique consiste à épandre les boues sur une couche drainante permettant le 
départ de l'eau interstitielle. Dans une seconde phase, l'évaporation permet d'atteindre des 
siccités pouvant aller jusqu'à 60% pour certains types de boues. Il est bien évident que la 
technique est très tributaire des caractéristiques de la boue mais aussi de la durée du séjour 
d'exposition et des conditions climatiques. 

La figure 12 représente un lit de séchage. 
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Figure 12 : Lit de séchage 

Les lits de séchage classiques sont constitués d'une couche de sable lavé srnontant des 
couches de granulométrie plus importante, incluant le réseau de drainage. Malgré l'extrême 
simplicité, l'exploitation requiert néanmoins un nombre d'heures de travail important : reprise 
des boues séchées (souvent mécanisée), rechargement en sable, ... 

De nos jours cette technique n'est plus employée que pour les petites stations, ne serait 
ce qu'à cause des surfaces de terrain nécessaires au séchage des grosses quantités de boues. 

' C.I.2.2 La déshydratation mécanique 

C.I.2.2.1 La filtration sous vide 

C'est le procédé le plus ancien de déshydratation mécanique à fonctionnement continu. 
Les filtres sous vide les plus utilisés pour l'essorage des boues résiduaires de traitement d'eaux 
sont du type à tambour rotatif avec auge ouverte. Dans certains cas bien spécifiques (indusmes 
chimiques ou papetières), on utilise des filtres à disques, des filtres sous vide à bandes ou des 
filtres horizontaux à table. 

Le filtre à tambour rotatif est essentiellment constitué d'un cylindre tournant (ou 
tambour) partiellement immergé dans un bac (auge) qui contient la boue à filtrer. 



Figure 13 : La filtration sous vide 

Les compartiments du tambour sont successivement sous vide (formation du gâteau) ou 
à l'atmosphère (décollement et évacuation du gâteau). 

De nos jours cette technique est quasiment abandonnée du fait de ses performances 
limitées (siccité rarement supérieure à 20%), de ses coûts d'exploitation élevés : consommation 
d'énergie (mise sous vide) et de réactifs, contraintes d'entretien. 

C.I.2.2.2 Les filtres presses 

Cette technique est très répandue malgré le caractère discontinu de son fonctionnement et 

- mécanisation de plus en plus poussée des appareils ne nécessitant qu'un minimum de 
main d'ceuvre (décharge des gâteaux, lavage des toiles, ...), 

- obtention de gâteaux à haute siccité permettant par exemple l'auto-combustion des 
boues lors de l'incinération, l'emploi de boues comme matériau de remblais ou tout 
simplement de limiter les frais de transport des boues déshydratées. 

La figure suivante schématise le procédé. 

son coût d'investissement élevé. Son développement s'explique par les raisons suivantes : 
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:/ 
TCILES FILTRANTES 

Figure 14 : Schéma d'un filtre presse 

Un filtre est constitué par une batterie de plaques évidées verticales, juxtaposées et 
appuyées fortement les unes contre les autres par des Vérins hydrauliques placés à une des 
extrêmités de la batterie. Sur les deux faces cannelées sont appliquées des toiles filtrantes. Les 
boues à filtrer sont ramenées sous pression dans les chambres créées entre les plaques 
contiguës. Le filtrat récupéré à travers les cannelures à l'arrière des toiles est évacué au moyen 
de conduits aménagés dans les plaques. La pression de filtration peut atteindre jusqu'à 25 bars 
mais pour l'essorage des boues il est rarement intéressant de dépasser 15 bars. La durée de 
filtration varie entre 1 et 6 heures. Les siccités sont dans la majorité des cas supérieures à 30%. 

Pour supprimer les frais de main d'œuvre inhérents à l'utilisation des filtres-presses à 
plateaux, de nouveaux modèles entièrement automatisés ont été développés. Le principe 
fondamental de ces appareils réside dans la production de gâteaux de faible épaisseur (3 à 
10 mm) qui dans un filtre-presse classique à plateaux ne pourraient pas être déchargés sans 
intervention manuelle. On peut par ce système réduire les durées de filtration à quelques 
minutes et le temps de débâtissage est minimisé par une décharge simultanée des gâteaux. Cette 
méthode assure des capacités de production 5 à 10 fois supérieures à celles des filtres à 
plateaux. La pression de filtration est appliquée suivant les systèmes par une membrane agissant 
sur plusieurs plateaux accolés ou sur un seul plateau animé d'un mouvement cyclique, 
synchronisé avec le déroulement de la bande filtrante. 

C.I.2.2.3 Les presses continues 

Le modèle le plus répandu est la presse à vis. Elle est constituée d'une vis (simple OU 
double) qui tourne à faible vitesse (quelques tours par minute) en comprimant la boue dans un 
cylindre perforé. 
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La figure 15 présente 1'installaLion. 

1 - Vis prtsszusz. 
2 - Tamis. 
3 - Obturattur riglchlt. 

4 - Boue liquide ou püteuse. 
5 - Filtrat. 
6 - Bouchon d t  bout dishydratée. 

T Figure 15 : Coupe schématique d'une presse à vis 

Le procédé permet d'atteindre des siccités de l'ordre de 20%, un peu plus dans certains 
cas (entre 35 et 45% pour les boues fibreuses de papeterie). Un autre type basé sur le même 
principe est constitué de deux disques circulaires de grand diamètre, perforés sur leur face 
interne et tournant à très faible vitesse. Les deux disques sont inclinés sur l'axe de façon à 
former un "coin" de compression progressive où s'effectue l'essorage. 

Ces deux types de presses sont malgré tout très peu utilisés en déshydratation des 
boues. 

C.I.2.2.4 Les filtres a bandes presseuses 

Ce mode de filtration est particulièrement adapté aux installations de faible ou moyenne 

- continuité du procédé et permanence du lavage du matériau filtrant, 

- grande facilité d'exploitation et robustesse, 

- coût réduit d'investissement, de main d'œuvre, de consommation d'énergie et 
d'entre tien, 

importance pour plusieurs raisons : 

- caractère pelletable des boues obtenues. 

Ce procédé doit en grande partie son développement à celui des polymères organiques 
de synthèse. En effet, la condition fondamentale d'application du filtre à bandes presseuses à la 
déshydratation des boues réside dans la floculation telle que la réalisent les polyélectrolytes 
appropriés. 

La figure suivante représente un filtre de ce type. 
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Figure 16 : Schéma d'un filtre à bandes presseuses 

Les boues conditionnées au polyélectrolyte sont réparties sur ia toile filtrante. Cette toile 
mobile assure en quelques dizaines de secondes un égouttage sous pression. Les boues passent 
ensuite entre deux toiles filtrantes comprimées par des rouleaux presseurs. L'enroulement des 
toiles et du matelas de boue autour d'axes de rayons de plus en plus faibles assure des 
contraintes de cisaillement permettant à l'eau de s'échapper de la couche de boues. La pression 
exercée est de l'ordre de 2 à 5 bars. La siccité obtenue est moins bonne qu'avec le filtre presse 
excepté avec les boues de nature hydrophobe. 

C.I.2.2.5 La centrifugation 

En déshydratation des boues, les centrifugeuses utilisées sont des décanteuses 
centrifuges continues à axe horizontal (voir figure 10, s.C.I.1.2.2). Les progrès récents de la 
décantation centrifuge ont permis de généraliser son application à de nombreux types de boues 
et de l'adapter à la déshydratation de boues colloïdales hydrophiles. Ces nouvelles 
centrifugeuses ont permis des gains de siccité de l'ordre de 8% par rapport aux anciennes, ce 
qui place la centrifugation à des niveaux de performance quasi-équivalents au filtre presse SOUS 
certaines conditions. Les améliorations nécessitent toutefois des consommations supérieures en 
polyélectolyte et en énergie. 

La centrifugation est une technique particulièrement adaptée aux boues difficiles à traiter 
(par exemple les boues huileuses). Le principal avantage du procédé est sa compacité et son 
temps de main d'œuvre limité. 

C.I.2.3 La déshydratation par séchage thermique 

Le séchage, terme généralement réservé au séchage thermique, consiste à évacuer par 
évaporation l'eau interstitielle présente dans les boues. Dans le cas d'un séchage total, le produit 
final se réduit pratiquement aux seules matières sèches, organiques et minérales. Il exige un 
apport énergétique pour compenser la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Ce séchage peut 
être partiel (teneur en eau résiduelle 10 à 30%) ou total (teneur en eau 5 à 10%). 
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Pour des raisons économiques évidentes, le séchage thermique n'est effectué que sur 
des boues préalablement déshydratées mécaniquement et si le produit final est récupérable ou 
commercialisable sous forme d'engrais ou à l'intérieur d'un processus de fabrication 
industrielle. Nous ne détaillerons pas ici les divers types de procédés et de sécheurs utilisés : 
ceci fait l'objet d'un chapitre lorsque nous abordons le traitement des boues par incinération 
(0 C.V.2 .2) .  

Procédés 

Boues 

Organiques 

Minérales 
hydrophiles 

Huileuses 
hydrophiles 

Huileuses 
hydrophobes 

Minérales 
hydrophobes 

Fibreuses 

C.I.2.4 Quelle déshydratation pour quelle boue ? 

Le tableau suivant synthétise les différents procédés de déshydratation utilisés en 
fonction des classes de boues telles que nous les avons définies au début de cette étude. 

Filtration 
sous vide 

FeC13 : 2 - 10% 
Chaux : 7 - 40% 
Siccité : 20 - 28% 

Chaux : 15 - 20% 
Siccité : 35 - 45% 

Polymère : 0,3 kg/t 
MS 
Siccité : 35 - 60% 

Filtre bandes 
presseuses 

Polymère : 1 - 5 
kg/t MS 
Siccité : 10- 35% 
Polymère : 1 - 3 
kg/t MS 
Siccité : 15 - 35% 

Filtre presse 

FeCl3: 3 - 10% 
Chaux : 10 - 30% 
Siccité : 30 - 60% 
Chaux: 7-30% 
Siccité : 30 - 60% 

Chaux : 3 - 10% 
Siccité : 50 - 60% 

Siccité : 85% 

Polymère : 0.2 - 1 
k d t  MS 

kg/t MS 
Siccité : 15 - 35% 

Siccité: 50- 80% 

Centrifugation 

Polymère : 2 - 7 
kglt MS 
Siccité : 10 - 25% 
Polymère : 1 - 2 
kglt MS 
Siccité 15 - 30% 
Polymère : 0,5 - 1 
kglt MS 
Siccité : 30 - 60% 

Polymère : 1 - 2 
kglt MS 
Siccité : 20 - 30% 

source Mémento Technique Degrémont & Document I.F.T.S. 

Tableau 10 : Procédés de déshydratation appliqués aux différents types de boues 

Il est également intéressant de rassembler dans un autre tableau les avantages et 
inconvénients de chacune des méthodes de déshydratation étudiées dans ce chapitre. 
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Les performances indiquées ne sont que des ordres de grandeur très dépendants de la 
qualité de la boue, des conditions opératoires (dose et nature du polyélectrolyre, vitesse de 
centrifugation, ...). 
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C.11 TRAITEMENT DES BOUES : SITUATION ACTUELLE 

Les masses de boue à traiter vont en augmentant au fil des années. Ceci est la 
conséquence de l'augmentation des taux de collecte préconisés par les nouvelles directives 
européennes en matière d'assainissement et d'épuration. Les experts prévoient d'ici une dizaine 
d'années un quasi-doublement de la quantité de boues à traiter. En ne considérant que les boues 
urbaines (production actuelle aux alentours de 800 O00 tMS/an) et les boues industrielles 
(environ 850 O00 tMS/an), nous atteindrons le chiffre de 3,3 millions de tonnes de matières 
sèches à traiter à l'horizon 2005. Cette inflation sur la production de résidus ne va pas sans 
poser des problèmes de capacités de traitement au niveau des solutions actuelles, d'autant plus 
que les types de "débouchés" des boues tendent à se restreindre. Certaines voies étant 
condamnées à court terme, les boues produites devront être éliminées grâce à des technologies 
plus performantes. 

C.II.l Catalogue des filières classiques de traitement 

Elles sont au nombre de quatre : 

la mise en centre d'enfouissement technique, 

la valorisation agricole, 

l'incinération, 

le rejet en mer. 

Ces filières sont applicables aux divers types de boues que l'on peut rencontrer au 
niveau de la Communauté Européenne. En France, nous ne trouverons que trois filières 
principales ; en effet, les rejets en mer ne sont pas pratiqués en France (interdiction à partir de 
1998) alors qu'ils représentent près 35% de l'élimination des boues au niveau européen. Sur 
l'ensemble des boues produites en France, la répartition est effectuée de la manière suivante : 

Incinération 
20% 

Valorisation 
agricole 

40% 

C.E.T. 
40% 

Figure 17 : Répartition des boues vers les principales filières de traitement 

Il est bien évident que, selon la provenance des boues, certaines filières seront éliminées 
ou privilégiées par rapport aux autres. L'orientation dépend de plusieurs facteurs : 

le niveau de fixation des exigences de qualités pour la valorisation agricole (micro- 
polluants, organismes pathogènes, ...), 
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l'existence de méthodes analytiques et d'instrumentations fiables et économiquement 
responsables, permettant d'évaluer la conformité à ces exigences, 

la disponibilité - à la fois en termes de surface et de volonté - de sols agricoles, 
forestiers ou autres, susceptibles de bénéficier de cette valorisation. 

Les exigences de qualité sont fixées par la réglementation et la normaiisation. 

C.II.2 Autres filières 

Outre ces filières classiques, il faut citer des filières en cours de développement : 

l'incinération en cimenterie, 

la pyrolyse combustion, 

l'oxydation par voie humide, 

le compostage, 

la méthanisation, 

divers procédés de stabilisation. 

Après ce tour d'horizon des différentes voies possibles pour le traitement des boues, 
nous allons, pour chacune d'entre elles, développer différents aspects techniques, 
réglementaires et économiques en nous intéressant plus particulièrement au cas des boues 
industrielles. 
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Figure 18 : C.E.T. de classe 1. 

Il apparaît clairement une répartition très désiquilibrée des sites susceptibles d'accueillir 
des DIS, certains DIS du Sud-Ouest devant effectuer plus de 300 km pour être stockés en 
C.E.T. de classe 1 (centre de Bellegarde près de Nîmes ou de Champteussé-sur-Baconne, près 
d'Angers). Cela se traduit d'ailleurs pour ces déchets par une augmentation du coût de 
traitement de 15%. Rappelons que la loi du 13 juillet 1992 prévoyait la présence avant le 4 
février 1996 d'un C.E.T. de classe 1 par région. 

C.III.2 Mode de fonctionnement d'un C.E.T. 

Les C.E.T. destinés aux déchets industriels spéciaux comportent en principe un 
laboratoire de contrôle à l'entrée du site. Peuvent être contrôlés à ce moment là, la teneur en eau 
des boues, leur pH. 

La méthode la plus répandue pour l'enfouissement est la technique des casiers ou 
alvéoles. Elle consiste à diviser le C.E.T. en un certain nombre de parcelles délimitées par des 
cordons ou des digues de matériaux stériles. Ces compartiments sont remplis successivement, 
un casier restant en cours de remplissage pendant la préparation du casier suivant. Deux 
possibilités existent pour mettre en ceuvre cette technique : 

la méthode des tranchées qui consiste à creuser dans le sol, les déblais étant utilisés 
comme matériaux de couverture, 

la méthode des monticules ou exploitation en digues, qui consiste à élever sur le sol 
plat des cordons de matériaux inertes délimitant les casiers. 

Pour les terrains accidentés, la méthode du casier est utilisée en prenant une cuvette 
fermée préexistante ou en éliminant des éléments de relief fournissant ainsi un matériau de 
couverture. 
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Figure 19 : Exemple de configuration (casiers) d'un C.E.T. 

C.III.3 Exploitation d'un C.E.T. 

L'exploitation d'un C.E.T. passe par des contraintes qui concernent principalement les 

C.III.3.1 Le dégazage 

Il est nécessaire de mettre en place un système de drainage des gaz de fermentation. 
Pour faciliter l'extraction du biogaz, le C.E.T. est mis en dépression par un système 
d'aspiration. Un réseau de collecteurs permet alors de drainer le gaz qui peut êûe ensuite brûlé 
dans une torchère ou valorisé énergétiquement. II est ainsi possible d'éliminer, de façon quasi 
totale, les odeurs. 

odeurs et la gestion des lixiviats. 

C.III.3.2 Les lixiviats 

Les lixiviats constituent un gros problème sur un site. L'eau, contenue dans les déchets 
(boues) ou tout simplement l'eau de pluie, percole au travers de ces déchets pour conduire à des 
lixiviats qui s'accumulent en fond de C.E.T.. L'exploitant doit mettre en œuvre toutes les 
dispositions nécessaires pour limiter la hauteur d'eau (drainage, pompage, ...), collecter et 
diriger les lixiviats vers un bassin de stockage pour être traités. Ils sont souvent traités sur place 
et soumis à des normes de rejet la plupart du temps équivalentes au niveau de rejet "e" du 
classement qualité des rejets (DCO : 90 mg/l, DBO : 30 mg/l sur des échantillons moyens 24 h) 
et NK1 (40 mg/l d'azote organique et ammoniacal pour des échantillons moyens 24 h) ou M(2 
(10 mg/l d'azote organique et ammoniacal pour des échantillons moyens 24 h). 

C.III.4 Mode de fonctionnement actuel 

Le tableau 13 évoque la nouvelle classification concernant les anciennes décharges de 
classe 1, à savoir les C.E.T. de classes 1A et 1B. Les boues de la classe 1A (boues d'usinage) 
sont soumises aux nouveaux critères de stabilisation depuis le 30 mars 1995. Les boues de la 
catégorie B (boues d'épuration d'effluents industriels) devront correspondre aux nouvelles 
normes, et donc être stabilisées avant stockage, à partir du 30 mars 1998. Pour satisfaire à ces 
mesures, les principaux critères établis sont résumés ci-dessous et dans le tableau 13 : 

pH compris entre 4 et 13 



siccité supérieure à 30% (35% en 1997), 

fraction soluble inférieure à 10% sur déchet sec (excepté pour les déchets de la 
catégorie A avant stabilisation). 

DCO 

Phénols 

CP+ 

Cr 

Pb 

zn 
Cd 

CN 

Ni 

As 

Hg 

Catégorie A 

(mg/kg) 

<2000 

cl00 

c l 0  

<100 

<100 

4 0 0  

4 0  

c l 0  

<100 

<10 

c10 

Catégorie B 

(mg/kg) 

< 10000 
- 

<10 

c100 

<200 

4 0 0  

c50 

<10 

<1000 
- 
- 

Tableau 13 : Critères relatifs à l'admission des boues en C.E.T. de classes 1A et 1B 

Ces seuils sont exprimés sur la fraction lixiviable par kg de déchets. 

L'obligation de stabilisation, avec preuve du caractère minéral et non fermentescible 
apporté par le producteur, pour les déchets de la catégorie A depuis le 1 avril 1995 et à partir du 
1 avril 1998 pour la catégorie B, entraîne de nouveaux critères auxquels doivent répondre les 
déchets (tableau 14 ci-après). Rappellons qu'un déchet est considéré comme stabilisé quand sa 
perméabilité à l'eau et sa fraction lixiviable ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été 
améliorée de façon que ses caractéristiques satisfassent aux critères d'acceptation des déchets 
stabilisés. 
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DCO 

Phénols 

CP+ 

Cr 

Pb 

zn 
Cd 

CN 

Ni 

As 

Hg 

Valeurs seuils sur lixiviats 
(mg/kg) 

<2000 

<100 

<5 

4 0  

4 0  

<250 

<25 

4 

4 0  

<5 

4 

Ces normes de lixiviation engendrent une recherche accrue sur des procédés de 
stabilisation, voire de solidification, des boues réduisant ainsi la part lixiviable au sein d'un 
C.E.T. On peut s'attendre, en appliquant toutes ces mesures, à ce que tous les éventuels 
lixiviats produits sur site ne soient plus que faiblement chargés : très peu de matières 
organiques, quelques sels et métaux lourds résiduels. Les effets de ces mesures se traduisent 
par la notion d'écocompatibilité des lixiviats avec le milieu naturel. 

DCO 

Phénols 

CP+ 

Cr 

Pb 

zn 
Cd 

CN 

Ni 

As 

Hg 

Notons qu'en 2002 ces centres d'enfouissement techniques de classe 1 devront tous 
avoir cédé la place à des centres de stockage de déchets ultimes, nécessitant donc des 
transformations partielles ou totales des sites existants. Cet aspect dévolution et d'adaptabilité 
de la technique de stockage des déchets industriels spéciaux, face aux nouvelles 
réglementations, sera développé dans le chapitre D de la présente étude. 

Valeurs seuils sur lixiviats 
(mg/kg) 

<2000 

<100 

<5 

4 0  

4 0  

<250 

<25 

4 

4 0  

<5 

4 

C.III.5 Boues industrielles soumises à la mise en C.E.T. 

Parmi les 9 familles de boues industrielles que nous avons étudiées dans la première 
partie de cette étude, celles qui sont éliminées par une mise en C.E.T. sont : 

les boues de l'industrie textile dans leur grande majorité (production de 7,5 kt MS/an), 

les boues de tannerie / mégisserie (0,66 kt MS/an), 

les boues de traitement de surface (60 kt MS/an), 

90% des boues de rectification (21,6 kt MS/an), 

environ 35% des boues de peinture (28 kt MS/an), 

une très faible proportion des boues pétrolières, 

environ un tiers des boues de l'industrie chimique (7 1 kt MS/an). 

Nous constatons que pratiquement tous les types de boues industrielles sont dirigés vers 
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les centres d'enfouissement technique avec des proportions différentes selon la nature des 
boues. Un chiffre global compris entre 190 et 200 kt MS/an peut être retenu, soit environ 20 à 
25% de la production totale annuelle. Ce chiffre important laisse supposer un avenir incertain de 
bon nombre de ces boues, au vu des nouvelles réglementations régissant les C.E.T. 

C.III.6 Coût actuel de cette filière d'élimination des boues 

Le coût d'une mise en centre d'enfouissement technique est difficile à évaluer car 

de la mise en décharge proprement dite, 

du transport, stockage et manutention, 

des traitements à faire subir à la boue pour qu'elle réponde aux critères d'acceptation 
en C.E.T., 

fortement dépendant de divers paramètres. En effet, ce coût est mbutaire : 

des diverses taxes. 

La fourchette que nous pouvons donner se situe entre 400 et 1200 F la tonne de MS, 
selon le poids que peuvent avoir les différents postes énumérés ci-dessus. Notons que des 
coûts extrêmes ont été relevés dans la littérature ( par exemple 2800 F/t MS dans le cas d'un 
enfouissement en mine de sel). 
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C.TV LA VALORTSATTON AGRICOLE 

La Valorisation agricole semble être une filière d'élimination idéale mais difficile à mettre 
en œuvre. En effet, les matières organiques et fertilisantes contenues dans les boues constituent 
une solution intéressante pour le monde agricole à des fins d'amendement des sols. Par contre, 
les contraintes techniques et surtout réglementaires qui y sont rattachées peuvent éliminer de 
cette filière de nombreuses boues de traitement des eaux industrielles. 

C.IV.l Caractéristiques des boues destinées a la valorisation agricole 

Ces boues peuvent être utilisées sous différentes formes : 

liquide, 

pâteuse, 

à l'état solide, plastique ou friable, 

en granulés, 

en poudre. 

Les composants intéressants dépendent des types de culture et des natures de sols : dans 
certains cas les éléments fertilisants, essentiellement azote et phosphore, seront particulièrement 
recherchés, dans d'autres cas ce sera plutôt la matière organique ou encore le calcium pour des 
terrains à tendance acide. La filière de traitement, qui modifie la composition des boues, devra 
être choisie après avoir considéré ces paramètres. Pour que ce type d'épandage soit intéressant 
pour les agriculteurs, il ne faut pas qu'ils aient à investir dans un épandeur spécial pour les 
boues. De plus, la période d'épandage étant courte (tributaire entre autre du climat), il faut 
pouvoir stocker les boues : cela passe par des boues stabilisées (non fermentescibles et sans 
odeurs) et relativement sèches. 

C.IV.2 Contraintes liées a l'épandage agricole 

Ces contraintes sont surtout liées à la teneur en toxique (principalement les métaux 
lourds) et en germes pathogènes. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de l'étude, il 
existe une loi statuant sur l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et supports de 
culture, entre autre pour l'utilisation des boues en agriculture. L'épandage agricole passe 
également par le respect de la norme AFNOR U44-O41 relative en particulier à huit éléments 
métalliques. 

D'autre part, la valorisation agricole des boues passe par une concertation entre 
agriculteurs, producteurs de boues et divers organismes (DDASS, préfecture, mairie, ...). Le 
point de départ de l'opération est la rédaction d'un plan d'épandage. Celui-ci donne lieu à 
différentes études : 

étude des boues (quantité, qualité, ...), 

étude du contexte naturel (hydrogéologie, géologie, pédologie, climatologie), 

étude du contexte agricole (parcelles, assolement), 

étude des matériels, 

étude de l'organisation de la filière (transport, stockage, épandage, suivi technique et 
agronomique). 

Ce plan, une fois établi, est soumis à la DDASS pour approbation conformément aux 
exigences du règlement sanitaire du département. Sont également à prendre en considération des 
normes sur les quantités à épandre en fonction des éléments contenus par les boues. Le tableau 
15 ci-après donne les quantités maximales en métaux à ne pas dépasser pour un apport de 30 
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tonnes de matières sèches par hectare en 10 'us. 

t 

Métal 

Cd 

Cr 

Cu 

Hg 
Ni 

Pb 

Se 

z n  

Cr+Cu+Ni+Zn 

Teneur de référence dans la boue en mgkg MS 

30 

1 O00 

1 O00 

10 

300 

800 

1 O0 

3000 

4000 

Tableau 15 : Quantité maximale de métaux tolérée pour un épandage de 30 t MS /ha et 
pour 10 ans 

Outre ces contraintes réglementaires et sanitaires, l'épandage agricole est soumis à des 
contraintes techniques. II s'agit d'abord de la courte durée des périodes d'épandage qui impose 
le stockage longue durée. II faut ensuite fournir à l'agriculteur un produit facile à épandre avec 
un matériel classique dont il dispose déji. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour les boues 
pâteuses nécessitant un matériel d'épandage spécial. 

Figure 20 : Valorisation agricole des boues ; épandage liquide 

Ces deux contraintes sont interdépendantes, le stockage prolongé de boues peu 
stabilisées influant sur leur état physique avec des risques de dégagement d'odeurs qui ont 
d'ailleurs conduit certaines municipalités à interdire l'épandage. Ces problèmes doivent être 
résolus &in de pérenniser la filière agricole. 
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C.IV.3 Boues de traitement d'eaux industrielles valorisées en agriculture 

L'industrie la plus productrice de boues valorisables en agriculture est l'industrie 
agroalimentaire. En effet, la majorité de la production, estimée en première partie d'étude à 120 
kt MS/an, est épandue. Ces boues se présentent majoritairement sous forme liquide. 

L'industrie papetière valorise également une partie de sa production de boues en 
agriculture. Le tonnage peut être estimé entre 30 et 50% de la production annuelle soit entre 102 
et 170 kt MS. 

La valorisation agricole est une des filières d'élimination des boues de l'industrie 
chimique. Le tonnage est estimé à 72 kt MS/an, soit environ 30% de la production totale. 

Au total nous pouvons chiffrer la quantité de boues industrielles valorisées en 
agriculture dans une fourchette comprise entre 292 et 362 kt MS/an, soit entre 34 et 43% de la 
production totale. 

C.IV.4 Coût actuel de la filière d'élimination agricole 

Le principal coût, dans cette filière, est lié à des frais de fonctionnement et 
d'amortissement de matériel acheté spécifiquement pour cette utilisation. C'est d'ailleurs pour 
cette raison qu'il est nécessaire d'obtenir des boues qui présentent des caractéristiques telles que 
l'épandage puisse être effectué par du matériel déjà existant. 

Les chiffres annoncés sur l'élimination de la boue par valorisation agricole sont très 
différents selon les sources : entre 50 et 100 F la tonne de MS d'après le Ministère de 
l'Environnement et aux alentours de 1000 F la tonne selon 1'AGHTM (Association Générale 
des Hygiénistes et Techniciens Municipaux). 

D'autres sources annoncent les chiffres suivants (tableau 16), selon la siccité de la 
boue : 

Consistance Coût moyen (F / t MS) Coûts extrêmes (F / t MS) . 
Liquide 1500 400 à 2000 

1 Déshydratée (20 à 40%) 1 600 I 170 à 700 I 
Tableau 16 : Coût de l'utilisation agricole des boues 

Ces coûts s'entendent transport et épandage inclus, mais hors stockage et étude 
préalable. Nous constatons l'impact de la déshydratation sur le coût de l'épandage, d'où la 
nécessité de développer un matériel permettant d'accéder à la déshydratation optimale. 



c.v L'INCTNÉRATTON 

L'incinération de part son coût a souvent été considérée comme le dernier recours à 
n'utiliser que si les autres voies sont techniquement ou réglementairement inutilisables : boues 
non conformes à la norme NF U 44-041, mise en décharge impossible ou trop coûteuse. 
Néanmoins, nous verrons que l'incinération en mélange avec des ordures ménagères (OM) peut 
s'avérer économiquement intéressante. A son actif, il faut signaler que l'incinération constitue 
un maillon important dans les filières de traitement car elle répond bien à la problématique de 
gestion des résidus de stations. Les volumes sont réduits et il est possible "d'hygiéniser'' un 
produit qui a concentré une bonne partie des micro-organismes pathogènes véhiculés par les 
eaux usées. Cette technique est de nos jours largement utilisée par les industriels générateurs de 
DIS en traitement interne ou par les Centres Collectifs en traitement externe. 

C.V.l Principe de l'incinération 

L'incinération est un procédé mettant en œuvre des réactions de combustion, c'est-à-dire 
des réactions d'oxydation à haute température. 

La boue est introduite dans une chambre maintenue à une température élevée pendant un 
temps suffisamment long pour détruire les molécules organiques en éléments radicalaires. Le 
volume d'oxygène doit être suffisant pour oxyder les radicaux formés en corps simples 
(principalement CO2 et H20) : il est apporté par l'air de combustion. Pour schématiser le 
principe dune incinération, nous pouvons dire qu'elle transforme un déchet en : 

fumées comprenant les gaz de combustion de la matière organique et l'eau évaporée 
ainsi que des traces de polluants (gaz acides, métaux lourds, ...), 

cendres (poussières ou mâchefers) correspondant approximativement aux matières 
minérales. 

Ces réactions de combustion sont exothermiques, la chaleur dégagée dépendant de la 
nature des composés organiques. Etant donné les températures mises en jeu (850 à 12OO0C), la 
bonne marche du procédé passe par une optimisation énergétique du système de combustion. 
Cette voie est possible par la recherche de l'auto-themicité des boues et la récupération de 
l'énergie contenue dans les fumées. 

C .V.2 Contraint es techniques et réglementaires 

La protection de l'environnement exige de respecter certaines normes quant aux fumées 
rejetées dans l'atmosphère et quant aux cendres mises en décharge. 

Les tableaux 17 et 18 de la page suivante rappellent ces normes. 
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Phénols 

Cr6+ 

Cr total 

Pb 

zn 
Cd 

CN 

Ni 

As 

Hg 
Perte au feu sur sec 

Tableau 17 : Critères d'acceptabilité pour stockage des résidus d'incinération 

Pour les fumées d'incinération, les normes suivantes sont établies. 

Poussières 

CO 

HC1 

HF 

so2 
NOx 

Carbone total 

Cd+Hg 

Ni+As 

Métaux lourds 

Dioxine+furane 

Tableau 18 : Qualité des fumées dincinération (normes de rejet appliquées en France) 

En ce qui concerne les contraintes techniques, nous avons vu qu'il est intéressant d'un 
point de vue économique d'atteindre l'auto-themicité. Celle-ci est atteinte quand la chaleur 
dégagée par les réactions de combustion des composés organiques contenus dans les boues est 
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Normes de rejet (mg/m3 gaz sec) 

30 

100 

50 

2 

300 

20 

092 

1 

5 



suffisante pour maintenir les produits de combustion à la température désirée. Prenons 
l'exemple d'une boue de siccité 25% et ayant un rapport MV/MS de 60%. Pour 1000 kg de 
boues, nous avons : 

750 kg d'eau + évaporation, 

150 kg de matières volatiles 'd combustion, 

100 kg de matières minérales 8- cendres. 

Une telle boue ne permet pas d'atteindre l'auto-themicité à 850°C : la limite d'auto- 
combustion serait aux alentours de 40 à 45% de siccité. Il faut donc ajouter de l'énergie dans le 
système de combustion (ajout de fuel, préchauffage de l'air de combustion, séchage partiel ou 
total des boues). Un paramètre clé est utilisé pour déterminer le pouvoir calorifique d'une boue. 
Il s'agit du PCI, pouvoir calorifique inférieur : il ne comprend pas la chaleur de vaporisation de 
l'eau contenue dans les boues. Il s'exprime en kJkg MV ou en kcal/kg MV. Les PCI des boues 
industrielles se situent généralement dans la fourchette 2 000-10 O00 kcal/kg MV. 

C.V.2.1 Détermination du PCI 

Le PCI peut être déterminé pour chaque boue et ce de différentes manières : 

une première méthode établie par Dulong établit le relation suivante : 

PCI = 8110 x [CI + 34450 x ( [HI -8) 
avec : PCI exprimé en kcal/kg MV 

[C, H, O] : composition exprimée en % massique. 

ce PCI peut également être calculé à partir du pourcentage de matières volatiles : 

B t u / l b = a x (  100 - c ) - b x (  100 - d ) 
100 - d 100 

avec : Btu/ib : 0,556.10-3 thermiekg = 0,556 kcai/kg (British Thermal Unit / Pound) = 

2,326 103 J/kg 

c : % massique des MV 

d : % massique de l'agent minéral de conditionnement (d=O si agent organique) 

a et b : constantes caractéristiques des boues. 

Pour une boue activée, a = 107, b = 5. Pour une boue primaire fraîche, a = 131, b = 10. 

des équations empiriques donnent une très bonne approximation du PCI : 

PCI = 682 x [ MV] - 367 
avec : PCI exprimé en kcal/kg 

[MV] : pourcentage massique de matières volatiles 

ou 
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PCI = 46,3 x P - 605 

avec : PCI exprimé en kcal/kg 

P : perte au feu à 500°C exprimée en % de la matière sèche totale 

PCI et siccité sont donc des valeurs indispensables pour le calcul d'un bilan thermique 
qui permettra de déterminer les caractéristiques d'un four, tant pour son dimensionnement que 
pour ses frais d'exploitation. 

En fonction de ces éléments, il existe deux grands types d'incinération des boues : 
l'incinération en solo et la Co-incinération, 

C.V.2.2 L'incinération en solo 

L'incinération solo, dite également incinération classique, est la technique permettant le 
traitement du spectre le plus large de catégories de déchets. Elle est pratiquée pour tous les 
déchets organiques ou mélanges d'organiques et d'inorganiques, qu'ils soient sous forme 
solide, liquide ou pâteuse. Leurs caractéristiques physico-chimiques déterminent : 

- le type de préparation en amont du four, 

- le type de four, 

- le traitement des fumées, 

- la récupération matière et énergétique. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les boues, nous venons de voir que siccité et 
PCI d'une boue étaient très importants dans l'optimisation du procédé d'incinération et ce 
d'autant plus que l'incinération se fera en solo. Il faudra des boues avec un degré de 
déshydratation suffisant pour être en auto-combustion. En règle générale, nous pouvons dire 
que les boues dont la siccité est : 

entre 15 et 35%, nécessitent un apport d'énergie extérieur pour la combustion, 

entre 35 et 65% peuvent laisser envisager une auto-combustion, 

supérieure à 50% laissent envisager une récupération d'énergie. 

L'incinération des boues peut se faire à travers différents types de four, dont nous allons 
décrire les principes ci-après. 

C.V.2.2.1 Le four rotatif tubulaire 

Ce four a la particularité de pouvoir fonctionner soit en sécheur, soit en incinérateur. I1 
marche généralement à contre-courant, l'unité étant sous la dépression du ventilateur d'air de 
combustion. La température est régulée par contrôle des gaz de sortie (environ 3OOOC). 

94 
I_ 



Figure 21 : Schéma de principe d'une installation de four rotatif tubulaire 

Le rendement thermique inmnsèque est bon mais le procédé présente les inconvénients 
suivants : 

pertes extérieures par rayonnement assez élevées, 

peu de souplesse vis-à-vis des variations de débits et de siccité, 

évacuation de fumées malodorantes et poussiéreuses nécessitant cyclonage et lavage 
très soignés, 

cendres récupérées en aval du four assez hétérogènes. 

Bien que sa conduite soit relativement aisée, elle doit être de préférence continue car les 
mises en régime sont assez longues et les dépenses calorifiques importantes à chaque 
démarrage. 

C.V.2.2.2 Le four à soies étagées 

Ce type de four est bien adapté au traitement des boues de par : 

la simplicité dans la conduite de la combustion, 

l'évacuation de la quasi-totalité des cendres sèches dans le four, 

des fumées de combustion très peu chargées. 

La figure ci-après représente un tel procédé. 
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Xir refroidissement 
de l'arbre 

Figure 22 : Schéma de principe d'un four à étages. 

Nous voyons que le four est constitué d'un ensemble de plateaux (1) parcourus par le 
produit à incinérer, le passage d'un plateau à l'autre se faisant par des racleurs rotatifs (2). Le 
four travaille à contre-courant, donnant ainsi un bon rendement thermique. Les gaz de sortie ( 5 )  
sont à une température voisine de 40O-50O0C, celle des boues dans les étages supérieurs ne 
dépassant pas 70°C. Les gâteaux de boue sont progressivement séchés dans les 3 ou 4 étages 
supérieurs (teneur en eau de 20 à 30%) et tombent ensuite sur les soles de combustion (6), en 
atmosphère très oxydante, où s'effectue l'inflammation complète des matières organiques 
(température 750-850°C). Les soles inférieures (7) répartissent les cendres. 

Les principaux avantages de ce procédé sont : 

teneur en poussières des gaz de combustion faible, 

bilan thermique acceptable, 

fonctionnement stable à des charges très inférieures à la charge nominale (jusqu'à 
30%), 

consommation d'énergie électrique relativement modérée, 

régulation souple et peu sophistiquée. 
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Par contre, le procédé a aussi des inconvénients : 

grande inertie thermique imposant une mise en régime lente et un appoint calorifique 
important au démarrage, 

récupération de chaleur peu justifiée (investissement) pour des fumées à basse 
température (40O0C), 

risque de rejeter à l'atmosphère des fumées malodorantes de par l'entraînement 
inévitable sur certaines boues de produits organiques imbrûlés (nécessité pour parfaire 
la désodorisation d'installer une post-combustion à 700-900°C qui pénalise le bilan 
thermique). 

C.V.2.2.3 Le four à l i t  fluidisé 

Ce type de four présente les avantages suivants : 

désodorisation totale des fumées (température 850-90o0C), 

absence d'organes mécaniques en mouvement en contact avec des gaz chauds, 

exploitation possible en discontinu. 
f 

Vers échangeur récupérateur 

Gàteaux 
humides 

I 
1 

1 
I 
I 
I 
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Brûleur d e  
prechauff age  I 

sable  
. .  

l 
I 
I 

1 0. . ' . .' Grille 

E r /  I JuuuL$ Boite a vent I 

I Fioul 

Réchauffage air c 
par échangeur f 

:ombustion 
urnéedair 

Ventilateur 
air combustion 

Figure 23 : Schéma de principe d'un four à lit fluidisé 
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Ce four est constitué d'un lit de sable très chaud (750-850°C) maintenu en suspension 
par un courant d'air ascendant injecté à sa base au travers d'une grille de répartition munie de 
multiples diffuseurs. Les boues sont injectées dans le lit fluidisé lui-même ou dans la partie 
supérieure du four. Dans le lit de sable se produisent séchage et gazéification. Une partie plus 
ou moins importante des matières fines séchées et des matières volatiles achève sa combustion 
dans la zone de revanche située au dessus du lit fluidisé, où la température est voisine de 900OC. 
La répartition, sur toute la surface du lit, du débit de boues doit être d'autant plus soignée que la 
boue à brûler est humide. La totalité des matières brûlées se retrouve sous forme de cendres 
volantes dans les fumées qui sortent du four à 800-900°C. Ces cendres minérales sont 
récupérées par filtre électrostatique (évacuation à sec) ou par cyclonage et lavage humide 
(évacuation sous forme humide). 

C.V.2.2.4 Le four à pulvérisation 

Dans ce type de four, la boue est pulvérisée avant injection. Il est constitué d'une simple 

De nombreuses précautions doivent être prises pour l'installation de ces fours, en 

sécurité sur les circuits de poussières (boue séchée) pour éviter des retours de flamme 
et explosions, 

régulation très complète à temps de réponse très court, 

grande régularité de la qualité des boues (KI,  siccité). 

Signalons que des brûleurs spéciaux peuvent être installés pour des boues humides (15- 

De ces différentes techniques pour l'incinération solo, nous remarquons que l'utilisation 

En résumé, ce type d'incinération n'est intéressant que si : 

on dispose dune chaleur utile suffisante dans les matières combustibles, 

on prévoit l'apport de la chaleur nécessaire pour l'évaporation de l'eau. 

C.V.2.3 La co-incinération 

Sont généralement regroupés sous cette terminologie des procédés aussi divers que : 

- le traitement en unité de production d'acide sulfurique, 

- le traitement en four à chaux, 

enceinte, revêtue de réfractaire, équipée uniquement d'un brûleur à poudre. 

particulier quand les fumées sont recyclées directement dans le circuit de séchage : 

20% de siccité). 

d'un four spécifique est nécessaire et bien souvent le procédé retenu est le four à lit fluidisé. 

- le traitement avec les déchets ménagers, 

- le traitement en centrale thermique. 

Le traitement en cimenterie que nous développerons plus loin (0 C.VII. 1) est également 
considéré comme de la coincinération. 

De tous ces traitements, le traitement des boues en mélange avec des déchets ménagers 
est parfois utilisé. Le principe est d'injecter des boues dans un four à ordures ménagères. Cette 
injection a lieu soit par pulvérisation (boues dont la siccité est inférieure à 25%), soit par 
mélange avec les déchets ménagers dune boue partiellement ou totalement séchée. Des 
procédés ont été mis au point afin de ne pas avoir à réduire la quantité d'ordures ménagères 
incinérées. Ce sont des procédés d'injection directe dans la chambre de combustion de boues de 
siccité moyenne (12 à 30%). Chaque module d'injection comporte une chambre de répartition 
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vers un ensemble d'injecteurs traversant la protection thermique du four. La boue est filSe 3u 
travers des injecteurs sous l'action d'une pompe haute pression et ainsi répartie sur toute la 
largeur de la grille d'incinération. L'ensemble est automatisé et une régulation de pression 
permet d'assurer des cycles de débourrage et de lavage automatiques. 

La figure 24 ci-après représente le principe du procédé. 

VANNE AUTCMATCUE 

? 
? 

A UT0 MATlûU E 

. .  

\ 
VEXIN 

PROJETc 

SUPPORT PROTECTION 
'THERMIQUE .- 

INJECTEUR - -  

Figure 24 : Schéma de principe de l'injection des boues dans un four 

Signalons que ce type d'incinération ne peut pas être appliqué à toutes les boues 
industrielles du fait de leur composition (présence de toxiques). Les ordures ménagères 
présentent un PCI compris entre 1 800 et 2 400 kcalkg et il est donc possible, sans apport 
d'énergie supplémentaire, de brûler conjointement des boues de faible siccité (environ 10%). La 
siccité optimale des boues dépend de divers paramètres techniques et économiques. Plus le 
transport sera long et donc coûteux, plus la proportion de boues dans le four doit être élevée 
d'où la nécessité dune siccité poussée. En règle générale, la Co-incinération des boues avec des 
ordures ménagères est optimale pour une siccité supérieure à 40%, d'où une déshydratation 
préalable. C'est pour cela que, dans bien des cas, les boues injectées sont préséchées. L'énergie 
nécessaire au séchage est alors prélevée soit sur la vapeur produite par la chaudière de l'usine 
d'incinération des OM, soit sur des fumées prises, de préférence, avant leur passage au travers 
des équipements de récupération d'énergie. Là, réside l'intérêt de placer l'installation de 
séchage des boues dans I'UIOM (usine d'incinération d'ordures ménagères), où de l'énergie est 
directement disponible. Nous voyons par conséquent que tout projet de couplage d'incinération 
boues/OM demande une étude économique sérieuse. 

C.V.2.4 L'évapoincinération 

Pour être complets sur les procédés d'incinération, nous citerons également 
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l'évapoincinéraaon bien que celle-ci ne soit pas appliquée aux boues. Elle a été créée en France 
par la SARP pour le traitement de déchets particulièrement dilués tels que les mélanges 
eadhydrocarbures, émulsions, fluides de coupe, ... Son principe couple une concentration 
dans un évaporateur avec une incinération des buées dans un four fixe et un refroidissement des 
gaz produisant la vapeur. 

C.V.3 Boues de traitement d'eaux industrielles éliminées en incinération 

Précisons tout de suite que nous excluons de ce type d'élimination par incinération 
l'incinération en cimenterie qui fera l'objet d'un chapitre bien spécifique dans la suite de l'étude. 
Parmi la classification de boues de traitement d'eaux industrielles établie dans la première partie 
de l'étude, l'élimination en incinération peut être clairement établie pour : 

les boues de peinture (environ 50,4 kt MS/an, soit environ 65% de la production 
totale), 

les boues de l'industrie chimique (aux alentours de 72 kt MS/an, soit environ 30% de 
la production totale). 

Il faut toutefois, pour cette dernière valeur, émettre une réserve puisqu'une partie des 
boues comptabilisées dans l'incinération est en fait incinérée en cimenterie. Malheureusement 
nous n'avons pas pu estimer la proportion concernée. 

De même dans l'industrie papetière, l'incinération des boues est souvent pratiquée en 
mélange avec les écorces et déchets du bois. La mise en œuvre de cette filière de valorisation est 
réalisée au sein de l'usine produisant la pâte à papier, ce qui rend difficile l'obtention dune 
quantité de boues ainsi incinérées. 

La production totale de boues industrielles qui part en incinération (hors cimenterie) peut 
être donc estimée à 122,4 kt MS/an, soit 14,3% de la production totale annuelle. Ce chiffre est 
tout de même entouré de beaucoup d'incertitudes. 

C.V.4 Coût de la filière incinération 

Quel que soit le type d'incinération pratiqué (en solo ou la Co-incinération), son prix est 
extrêmement élevé. Comme c'était le cas pour la valorisation agricole, les données dont nous 
disposons sont très disparates : 

entre 300 et 700 F/t MS selon le Ministère de l'Environnement, 

entre 1 500 et 3 O00 F/t MS selon I'AGHTM. 

Dans le tableau suivant, nous essayons de répartir ces chiffres par postes intervenant 
lors dune incinération (calculés pour une capacité de traitement comprise entre 5 O00 et 20 O00 
t MS/an) : 
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Répartition par postes 

Investissement 

Renouvellement matériel 

Frais d'exploitation 

Evacuation des cendres en C.E.T. 

Total 

Il faut savoir que selon le type de procédé choisi, on peut aboutir à un investissement 
plus élevé (traitement humide des fumées, turbinage de la vapeur, ...) qui conduit à des coûts 
de fonctionnement plus faibles (minimisation des frais de mise en décharge, valorisation de 
l'énergie) ou inversement. La multiplication des étapes de traitement des fumées nécessitée par 
l'évolution de la réglementation a entraîné une augmentation considérable des coûts au cours de 
ces dernières années. On estime en effet aujourd'hui que le traitement des fumées intervient 
pour 40% dans le coût global d'une incinération. 

Coût en F/t MS 

500- 1300 

100-200 

300-900 

250-500 

1 150-2 900 
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C.VI RÉCAPITULATIF DES FILIÈRES ACTUELLES DE TRAITEMENT DES 
BOUES INDUSTRIELLES 

Le tableau 20 regroupe, au travers des données disponibles, la répartition du flux de boues 
selon les différentes filières de traitement. 

3rigine des boues 

IAA 

Textile 

Tannerie/még. 

Papeterie 

Trait. de surface 

Rectification 

Peinture 

Pétrole 

Chimie 

Total (kt MS/an) 

Quantité 

(kt MS/an) 

120 

775 

0,7 

340 

60 

24 

80 

2 

216 

=: 850 

dise en C.E.T. 

(kt MS/an) 

- 

775 

0,7 
- 

60 

21,6 

28 
- 

67 

184.8 

Epandage 

(kt MS/an) 

120 
- 
- 

100 - 170 
- 
- 
- 

67 

355 

Incinération 

(kt MS/an) 
- 
- 

- 

? 
- 
- 

50,4 

? 

67 

117.4 

Cimen terie 

(kt MS/an) 

- 
- 
- 

274 

2 - 3  

? 

15 

20,o 

Tableau 20 : Répartition du flux de boues dans les différentes filières de traitement 

Il y a environ, en prenant les valeurs maximales des fourchettes établies pour certaines 

Nous pouvons penser que ces boues sont : 

incinérées, 

utilisées en cimenterie, nos données étant très pauvres pour cette filière, 

recyclées dans les process eux-mêmes (fabrication du papier), 

traitées en interne (boues de raffineries). 

Les figures suivantes permettent de visualiser la répartition des boues dans les différentes 

boues, 173 kt MS/an dont on ne connaît pas précisément la destination finale. 

filières de traitement et pour une même filière le type de boue traité. 

102 
- 



Incinération 
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Inconnues 
20% 

Mise en C.E.T. 
2 2 %  
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4 2 Y0 

Figure 25 : Répartition du flux de boues industrielles dans les différentes filières de 
traitement 
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Figure 26 : Provenance des boues traitées par la filière C.E.T. 
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chimie 
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47% 

Figure 27 : Provenance des boues traitées par la filière valorisation agricole 

chimie 
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Figure 28 : Provenance des boues traitées par la filière incinération 

104 

peinture 
43% 



C.VII AIJTRES FILIÈRES 

Nous avons vu, dans le paragraphe C.II.2, qu'outre les trois voies principales 
d'élimination des boues dont nous venons de parler, il existait d'autres voies possibles, 
actueliement peu utilisées, mais faisant presque toujours l'objet d'une recherche active afin de 
développer ces nouvelles filières de traitement. 

C.VII.l L'incinération en cimenterie 

Parmi les filières en cours de développement, la filière cimentière est déjà exploitée pour 
l'incinération des déchets industriels spéciaux et des boues en particulier. 

C .VII. 1.1 Principe et contraintes réglementaires 

L'incinération des boues en cimenterie est effectuée dans deux optiques différentes : 

remplacement de matière première (Al, Ca, Fe, Si), 

substitution de combustible. 

Le ciment est en effet issu du broyage du clinker (produit de la cuisson du cru cimentier, 
mélange de calcaire, argile, ... à 145OOC) avec du gypse dans la proportion 95/5%. C'est à ce 
niveau que les boues peuvent, sous certaines conditions, remplacer une partie de l'argile 
utilisée : dans ce cas là, nous parlerons de valorisation matière. Pour cela, elles doivent tout de 
même présenter certaines caractéristiques car la composition du ciment est soumise à des 
normes très précises (arrêtés préfectoraux de classement). L'acceptation ou non des boues en 
tant que composé de substitution dans la fabrication du ciment se fera en fonction de leur teneur 
en certains éléments. En particulier, il ne faut pas que ces boues contiennent de matières 
succeptibles de se volatiliser à une température où elles ne seraient pas complètement brûlées. Ii 
faut être très vigiiant lorsque les déchets contiennent des métaux facilement vaporisables comme 
le mercure ou le thallium. Deux autres composés limitant l'utilisation de boues sont le chlore et 
le zinc. Des contrôles réguliers doivent être effectués : 

- sur les produits entrant, 

- sur les émissions aux cheminées. 

En ce qui concerne l'emploi des boues comme combustible de substitution, la solution 
peut être intéressante d'un point de vue énergétique, les cimenteries étant très énergivores. Les 
dépenses d'énergie représentent entre 25 et 30% du prix du ciment, et depuis longtemps les 
cimentiers ont cherché à gagner des thermies à la tonne et à pratiquer la chauffe multi- 
combustibles pour travailler le plus économiquement possible. En France, pour l'ensemble de 
la profession, la consommation est passée de plus de 1 100 th/t de clinker en 1970 à 900 thh de 
nos jours, soit un gain de 20%. En brûlant des déchets, il y a valorisation des ces déchets avec 
récupération maximum du pouvoir calorifique car on n'a pas besoin de passer par 
l'intermédiaire d'un fluide (par exemple la vapeur). On réalise de ce fait une économie de 
combustibles classiques importés. 

Là encore, certaines règles sont à respecter. Il s'agit par exemple des rejets gazeux dans 
les fumées d'incinération ou bien des quantités à employer. Des arrêtés préfectoraux indiquent 
les pourcentages maximum de déchets industriels utilisables en tant que combustibles de 
substitution. Généralement la limite est fixée à 40%. Un autre facteur lié à la réglementation 
limite l'utilisation des boues en tant que combustible. En effet, dans la plupart des cas, les 
boues ne sont pas répertoriées dans les arrêtés de classement en tant qu'agent de substitution. Il 
est bien souvent nécessaire que les cimenteries fassent modifier ces arrêtés de classement, ce 
qui parfois peut prendre beaucoup de temps (1 à 2 ans). 

Nous voyons que les cimenteries peuvent, tout en cherchant à réduire leurs coûts de 
production par incinération de DIS : 
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- offrir une solution pour l'élimination des déchets et en particulier de certaines boues 
industrielles, 

- offrir une valorisation matière ou énergétique, 

- ne pas entraîner de transfert de pollutions, 

- conduire à une qualité optimale des produits fabriqués. 

Actuellement, 2 1 cimenteries brûlent des déchets industriels spéciaux et/ou des huiles 
noires usagées. Ces sites figurent sur la carte ci-après (figure 29) sans qu'il nous soit possible 
de préciser lesquelles incinèrent des boues industrielles. 

LES C E N T R E S  COUECTTFS D E  TRAl7EMENT ET D E  S T O C K A G E  
D E S  D E C H E T S  INDUSTRIELS SPECIAUX EN 1995 

' 
j que des decheü i I O  cimenteries brülant 

des décheu et des 
huiles usagées noires 

i j cimenreries 
~ ne brulant que 
1 des huiles usagées noires 1 2 iours a chaux 

i des huiles usagées noires 

~ & 1 centre de régoneration 
~ d'huiles usagees noires 

j * 13 centres 1 d'incinération + 2 LlOM i A 1 3  cenrres de traitements 

, 1 i 2 centres spécialises 
j dans I'evapo-incinération 

, 1 1 2  centres de stockage 

O 6 cimenteries ne brùidnt 

ne briilant que 

phviico-chimiques 
i 

de déchets uliimes 

16 regenérareurs d'hurles 
claires, 2 1 regenerareun 
de solvanrs er Quelques 
unires de valorirarion 
speciiiques icadrniurn. 
mercure. arsenic) ne sonr 
pas indiques sur CeRe cane. 

Figure 29 : Cimenteries traitant des déchets indusmels spéciaux par incinération 

C.VII.1.2 Contraintes techniques 

L'injection de boues au niveau dune cimenterie peut se faire à trois niveaux : 

en mélange avec les pâtes avant introduction dans le four, 

comme combustible sur la grille ou au précalcinateur, 

comme combustible de substitution au niveau du brûleur. 

Un des paramètres clé pour une utilisation en tant que combustible est la siccité des 
boues. Des études ont montré que l'incinération de boues déshydratées mécaniquement, 
présentant de faibles siccités, n'apportait aucune amélioration sur la consommation de 
combustible. Par contre, lorsque cette siccité est élevée (de l'ordre de 90% pour des boues 
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séchées), l'incinération de 1% de boue (par rapport au clinker) présentant un PCI de 2300 
kcaVkg peut conduire à une économie de combustible d'environ 3%. Dans ces conditions, la 
solution est intéressante. De plus l'avantage d'utiliser des boues séchées, donc à haute siccité, 
se traduit par : 

un coût de transport plus faible, 

une manipulation aisée, 

un stockage possible en silo, 

une absence d'odeurs (boues stabilisées). 

Il ne faut tout de même pas négliger le coût énergétique non négligeable d'un procédé de 
séchage des boues. 

Signalons également, dans le cadre des contraintes techniques, l'obligation de 
détoxiquer les gaz issus du procédé de combustion (lié aux contraintes réglementaires sur les 
rejets gazeux). Cela peut nécessiter un équipement spécifique pour la cimenterie et donc un 
investissement supplémentaire. 

C.VII.1.3 Boues industrielles valorisées en cimenterie 

Parmi les classes définies en début d'étude, les boues de rectification voient une partie 
de leur production (10%) valorisée en cimenterie, soit environ 2,4 kt MS/an. 

Nous savons également que les boues issues des secteurs peinture, pétrole et chimie 
sont de plus en plus dirigées vers la filière cimentière. Par exemple, pour les industries de 
peinture et chimiques, les tonnages traités sont respectivement 3 et 15 kt MS/an. Il ne nous a 
pas été possible de chiffrer de manière correcte le tonnage de boues de l'industrie du pétrole 
valorisé de la sorte. 

C.VII.1.4 Le coût de l'incinération en cimenterie 

Les coûts sont très mbutaires du transport et de la déshydratation à appliquer aux boues. 
Outre le conditionnement, ils dépendent également du pouvoir calorifique, de la teneur en 
éléments indésirables tels que le chlore, les métaux et le soufre. 

L'ADEME avance un prix moyen de 350 F/t pour des boues présentant un PCIc6000. 
Ce chiffre peut toutefois fluctuer de manière importante en particulier si les boues nécessitent un 
transport important et / ou un séchage thermique poussé. Une fourchette couramment 
rencontrée se situe entre 400 et 900 F/t. 

C.VII.2 La pyrolyse incinération 

Nous avons vu dans le paragraphe C.V.2 qu'il existait, dans l'incinération classique, 
plusieurs types de fours présentant chacun des avantages et inconvénients pour le procédé. Face 
à des restrictions énergétiques et des réglementations plus strictes sur l'environnement, des 
recherches ont été développées, vers la fin des années 70, pour améliorer l'aspect énergétique et 
le bilan thermique de l'incinération. Un nouveau procédé, la pyrolyse incinération, est alors 
apparue sur le marché. 

C.VII.2.1 Principe de la pyrolyse 

La pyrolyse consiste en la décomposition, à une température comprise entre 400 et 
5OOOC) de la matière organique à l'abri de l'oxygène de l'air. La transformation donne naissance 
à:  

une phase solide résiduelle contenant une certaine proportion de carbone fixe (le coke) 
et de matières minérales, 
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une phase gazeuse contenant de la vapeur d'eau, du C02, N2, et des gaz combustibles 
tels que H2, C a ,  C2H4, ... 
Cette technique, pratiquée à grande échelle depuis très longtemps, est donc à l'origine 

une opération très simple dans son principe. Les exigences sans cesse croissantes de qualité des 
produits et de rendements énergétiques font que la thermolyse ne se résume plus à une simple 
cuisson en cornue comme elle était pratiquée dans le temps. Des procédés comme le procédé 
Eddith (société Thide Environnement et IFP) revêtent des aspects technologiques très 
importants où des traitements physiques et chimiques de la charge et des produits sont associés 
à l'étape de traitement proprement dite. 

Souvent, la pyrolyse se décompose en trois étapes principales qui sont : 

- la préparation des déchets, 

- la thermolyse, 

- le traitement et le conditionnement du combustible obtenu. 

Un gros avantage du procédé est de travailler au voisinnage de la pression 
atmosphérique ce qui supprime tout risque d'explosion en permettant d'obtenir la qualité de 
produit recherchée et d'accélérer le chauffage de la charge. De plus la combustion des gaz de 
thermolyse est réalisée dans une chambre réfractaire, dans des conditions de température, de 
temps de séjour et d'excès d'air bien contrôlées, ce qui garantit la destruction de tous les 
composés organiques. La teneur en imbrûlés dans les fumées est faible comparée à celle des 
incinérations classiques. En définitive, les fumées issues de la combustion des gaz de 
thermolyse ne nécessitent aucun traitement particulier pour répondre aux exigences du 
législateur, hormis le traitement classique de dépoussiérage. 

En ce qui concenre les boues résiduaires prédéshydratées, la pyrolyse vise leur 
destruction sans prétendre à une récupération énergétique sous forme de combustible solide. 

C.VII.2.2 La pyrolyse combustion 

La pyrolyse combustion des gâteaux de boues correspond au séchage et à la pyrolyse 
préalable de la matière organique, en utilisant la chaleur libérée par combustion de la partie non 
gazéifiée du carbone organique. Le four à étages est très bien adapté à ce procédé du fait du 
passage lent des boues du haut vers le bas : 

séchage des gâteaux, 

échauffement progressif de la matière organique (de 200 jusqu'à 1OOO O C ) ,  

pyrolyse des matières volatiles en atmosphère pauvre en O2 grâce à l'apport de chaleur 
des soles inférieures. 

La figure 30 donne le schéma de principe dune installation de pyrolyse combustion. 
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Figure 30 : Schéma de principe d'un four à pyrolyse pour l'incinération des boues 

Les principaux éléments de l'installation sont : 

(1) four à étages, 

(2) chambre de post-combustion (750-9OO0C), 

(3) échangeur thermique fumées / air, 

(4) chaudière de récupération fournissant la vapeur moyenne pression et permettant 
d'abaisser la température des fumées à moins de 3OO0C, 

( 5 )  et (6) ensemble de lavage des fumées avec une boucle Venturi et une tour de 
lavage. 

L'ensemble fonctionne en autorégulation avec, entre autres des contrôles de la 

Les principaux avantages du procédé pour l'incinération sont les suivants : 

il permet de réaliser une meilleure séparation de la combustion des solides et des gaz, 
tout en réduisant au niveau du four le volume des fumées et l'entraînement des 
poussières, 

il améliore le bilan thermique obtenu par une réduction de l'excès d'air requis pour 
l'incinération, 

température et du taux d'oxygène des fumées. 

il permet un fonctionnement plus aisé de l'incinération, non perturbée par les fortes 
variations des caractéristiques de l'alimentation, 
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il contrôle la température d'incinération de produits à haut pouvoir calorifique, 

il améliore la destruction de composés dont les cendres présentent une température de 
fusion relativement basse. 

Le procédé est actuellement très développé en Allemagne, en particulier pour des boues 
d'origine papetières. Il est à notre connaissance exploité en France, uniquement à l'échelle 
pilote (unité de Vernouillet), sur des boues d'origine urbaines. 

Le coût de cette méthode de traitement devrait a priori être inférieur à celui mentionné à 
propos d'usines d'incinération récemment construites. Ceci s'explique par la relative simplicité 
du procédé, par un traitement des fumées réduit à sa plus simple expression et par un 
préconditionnement avant enfournement dans le thermolyseur sommaire. 

C.VII.3 L'oxydation par voie humide 

L'oxydation en milieu humide ou "incinération sans flamme" est une technique de 
dépollution connue depuis une trentaine d'années. Elle a principalement été mise en œuvre dans 
le cadre du traitement d'effluents industriels. Cette technique permet de décomposer la matière 
organique de la même façon qu'une incinération conventionnelle mais sans flamme puisqu'en 
milieu aqueux. 

La technique consiste à mettre en contact un gaz oxydant avec les boues à une 
température élevée, tout en maintenant l'eau à l'état liquide de façon à minéraliser une partie 
importante de la matière organique, peu ou non dégradable, contenue dans les boues. 

Les conditions de mise en œuvre du procédé se situent entre 5 et 180 bars et 100 et 
35OoC, respectivement pour la pression et la température. Le gaz oxydant peut être l'air, l'air 
enrichi en oxygène ou encore l'oxygène moléculaire. 

Les différents procédés d'oxydation en phase humide peuvent être classés en deux 
catégories, selon les conditions de température et de pression mises en œuvre : 

le procédé WAO (Wet Air Oxidation), oxydation en phase aqueuse par l'oxygène de 
l'air ou l'oxygène moléculaire, particulièrement adapté aux boues épaissies. Le procédé 
d'oxydation par voie humide WAO est une technologie nécessitant des conditions 
opératoires sévères : pression de l'ordre de 100 à 150 bars et température voisine de 
300°C. La technique est tout de même intéressante et pourrait s'appliquer aux boues ne 
pouvant être valorisées en agriculture. Des recherches sont en cours actuellement pour 
diminuer ces paramètres de travail et rendre le procédé plus attractif, 

l'oxydation en milieu supercritique qui utilise les propriétés supercritiques de l'eau 
sous des conditions de température et de pressions extrêmes (au minimum 374OC et 221 
bars). L'intérêt de ce traitement réside dans la très grande réactivité des milieux, 
conduisant à 99% d'élimination du carbone et donc à des produits essentiellement 
gazeux et non toxiques. 

Nous voyons donc que le traitement d'oxydation par voie humide permet de détruire la 
matière organique des boues sans générer de sous-produits tels que NOx, S02, HC1, dioxines, 
furanes, cendres volantes, ... La technique peut répondre à plusieurs objectifs, en fonction de la 
sévérité des conditions de traitement, tout en présentant une diminution du caractère 
fermentescible ainsi que du volume des boues. 

L'oxydation peut conduire à une minéralisation totale de la matière organique, avec des 
teneurs en matières volatiles inférieures à 5%. Le résidu solide, obtenu après traitement, est 
donc principalement minéral (quartz, phosphates de calcium et de potassium). Il est facilement 
décantable et est déshydraté avant mise en décharge, la siccité étant alors supérieure à 50%. 

Pour l'instant cette technique, utilisée pour le traitement des effluents indusmels, est 
encore en cours de développement pour l'élimination des déchets et des boues en particulier. La 
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seule installation d'oxydation en voie humide appliquée au traitement de boues (urbaines) se 
situe à Apeldoorn (Pays-Bas) : elle utilise le procédé VerTech et a été concue pour traiter 30 kt 
MSIan.. 

C.VII.4 Le compostage 

La mise en décharge des boues déshydratées ou leur valorisation directe en agriculture 
restent les filières classiques d'évacuation des boues. Cependant dans certains cas, des 
problèmes peuvent se poser aux exploitants de décharges ou aux agriculteurs : 

difficultés de stocker, de manipuler, de transporter des boues collantes ou de texture 
plastique, 

réticence liée à la présence de germes pathogènes, d'odeurs et à l'aspect de certaines 
boues. 

Le compostage des boues avec un support carboné structurant permet de faciliter 

fabrication d'un produit ''sec'' n'exigeant pas une déshydratation préalable poussée. 
Cette boue est alors stockable très aisément sur de longues périodes ou peut être dirigée 
vers des décharges, 

obtention d'un amendement organique humifié, hygiénisé et commercialisable à 
condition que ces boues respectent la réglementation en vigueur, en particulier 
concernant les métaux lourds. 

l'évacuation de ces boues par : 

Le principe du compostage est le suivant : il s'agit d'une décomposition et d'une 
stabilisation par voie biologique aérobie thermophile (entre 40 et 7OoC), de substrats organiques 
contenus dans les déchets. Cette dégradation par des micro-organismes divers s'accompagne 
d'une destruction des germes pathogènes et d'une diminution de l'humidité du produit. Le 
support carboné joue plusieurs rôles : 

agent de foisonnement, 

amendement carboné, 

éponge capable d'absorber une partie de l'humidité et d'améliorer la structure. 

Les supports les plus fréquemment utilisés sont la sciure, les copeaux ou plaquettes de 
bois, les écorces broyées, la paille hachée, les rafles de maïs, ... Les principaux procédés de 
compostage des boues peuvent se regrouper en deux catégories : 

à l'air libre, en andins avec des retournements mécaniques, 

par aération forcée (air soufflé ou aspiré) pour le compostage en tas aéré ou pour le 
compostage accéléré (en dix jours environ) dans des réacteurs fermés. 

Après cette étape de compostage, plus ou moins longue selon la technique mise en 
œuvre, il est nécessaire, avant utilisation en agriculture de stabiliser le mélange par une période 
de maturation de 2 à 3 mois au cours de laquelle le produit est retourné périodiquement. Le 
rapport C/N diminue, le pH égaiement et l'azote se nitrifie. Cette période conduit au phénomène 
d'humification. Rappelons que le compost obtenu doit être conforme à la norme NF U 44-041 
des "Amendements Organiques". Ses caractéristiques essentielles sont : 

pH de 6,8 à 7, 

teneur en matières sèches 40%, 

densité de 0,45 à 0,50, 
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matières organiques de 65 à 75% de la matière sèche, 

carbone organique de 30 à 35% de la matière sèche, 

azote total de 1,5 à 2% de la matière sèche, 

rapport C/N de 20. 

Ces produits sont principalement utilisés pour la reconstitution et l'entretien des pistes 
de ski, l'aménagement d'espaces verts, la réhabilitation de talus routiers, la création et 
l'entretien de parcours de golf. Ces composts sont également utilisés dans les vignes pour lutter 
contre l'érosion des sols. 

La production actuelle de compost est d'environ 5000 m3/an. Nous ne pouvons au sein 

C.VII.5 La méthanisation 

de cette production estimer la part des boues industrielles valorisées par cette voie. 

Nous venons de voir, au travers du compostage une des méthodes biologiques de 
stabilisations des boues. La méthanisation constitue la seconde méthode. Elle se différencie 
essentiellement de la première par le fait que le processus mis en jeu est anaérobie. La 
méthanisation est un outil de valorisation des boues dans la mesure où elle permet d'éliminer, à 
moindre frais, plus de 50% de la matière organique. 

Le principe est ancien mais sa maîtrise n'est pas toujours acquise. Les boues sont 
chargées dans un digesteur où elles restent le temps nécessaire pour être digérées par la flore 
bactérienne méthanogène. Ces digesteurs sont brassés par agitation mécanique ou par injection 
de gaz à la base. La température y est régulée afin de travailler à 35OC. 

La première étape du procédé est une hydrolyse au cours de laquelle les matières 
organiques complexes (sucres, protéines, lipides) sont transformées en matières organiques 
simples (osides, pecticides, acides aminés). 

Vient ensuite l'acidogénèse qui transforme ces matières organiques simples en un 
mélange d'acides gras volatils (propionate, butyrate, etc.), de composés neutres (éthanol), de 
produits gazeux (CO2 et H2) et d'ammonium. L'étape suivante du processus biologique est 
l'acétogénèse qui transforme les composés précédents en acétate. Enfin la méthanogénèse 
dégrade l'acétate en méthane. 

Outre sa fonction de réduction de la matière organique (le taux d'abattement peut être 
supérieur à 50%), le procédé de digestion anaérobie conduit à la formation d'un biogaz, le 
méthane (environ 0,6 à 0,65 m3/kg MV réduite). Les atouts de la méthanisation sont ses bonnes 
performances en stabilisation avec l'obtention de boues hygiénisées et non odorantes. De plus 
les boues sont alors directement pelletables ce qui simplifie les problèmes de manutention et 
stockage. Elles possèdent également une meilleure disponibilité en azote et fertilisants 
minéraux : leur valorisation agronomique est envisageable. Le biogaz produit est souvent 
suffisant pour assurer un chauffage du digesteur sans apport d'énergie extérieure. 

Malgré tout, le procédé présente quelques inconvénients : ce sont principalement des 
problèmes de mécanique des fluides (circulation, colmatage des canalisations, ...), des 
problèmes thermiques (sous-production de biogaz par rapport aux besoins). Un autre 
phénomène couramment rencontré est le problème de moussage qui intervient lorsque l'on 
réalise un chargement trop rapide ou déséquilibré qui impose une baisse temporaire du niveau. 

Bien que nécessitant un investissement initial élevé, dès lors que les digesteurs ont été 
a m o h ,  les frais d'exploitation sont particulièrement bas et le procédé reste économiquement 
intéressant par rapport à d'autres modes de traitement des boues. Des chiffres de moins de 100 
F la tonne de matière sèche traitée sont avancés. 

112 



C.VII.6 Divers procédés de stabilisation 

Nous avons vu dans la partie B de cette étude, que les déchets industriels spéciaux 
doivent être, pour certains, à partir du 1 avril 1995, stabilisés pour être acceptés dans les centres 
de stockage pour déchets ultimes. Cette stabilisation a pour but de réduire la fraction soluble 
(jusqu'à 80% pour certaines cendres) à moins de 10%. Pour l'instant ce sont essentiellement les 
résidus d'incinération qui sont touchés par cette législation, qui va se généraliser à l'ensemble 
des déchets industriels spéciaux à partir d'avril 1998. Parfois abusivement appelée inertage 
(nous n'avons pas en effet assez de recul sur ces déchets stabilisés), la stabilisation, en piégeant 
le résidu dans une matrice, réduit sa fraction soluble et améliore sa tenue mécanique. Elle a donc 
pour résultat de réduire le potentiel polluant des déchets et de leur permettre ainsi l'accès aux 
décharges "propres" de 2002 en évitant la contamination des sols et des nappes phréatiques par 
des métaux lourds, des chlorures ou tout autres toxiques. Leurs caractéristiques doivent 
satisfaire les critères d'acceptation après avoir subi le test de potentiel polluant, c'est-à-dire le 
test de lixiviation (NF X 31 210). 

Dans son principe général, la stabilisation est une rétention physique et / ou chimique 
des polluants dans une matrice solide afin de limiter leur dispersion dans le milieu naturel. 

Certaines techniques de stabilisation sont au point, d'autres sont encore à l'état de 
recherche et doivent faire leurs preuves. Nous pouvons distinguer dans cette stabilisation deux 
familles de procédés : 

les procédés à chaud, 

les procédés à froid. 

Les premiers nécessitent généralement des équipement; néreux et sophistiqués (torche 
à plasma, four à haute température, etc.) conduisant à une mise en œuvre délicate et des coûts 
élevés. ils sont généralement réservés aux déchets très spéciaux qui ne peuvent subir d'autres 
modes de traitement (par exemple les déchets nucléaires). 

Les seconds sont des procédés utilisant des technologies de base bien maîtrisées. Les 
techniques sont simples et le coût de revient est souvent diminué de moitié par rapport aux 
procédés à chaud. 

C.VII.6.1 Les procédés de stabilisation a haute température 

La figure 31 présente un procédé de stabilisation à haute température. 

NaOH 

L~ Traitement ' I 

Figure 3 1 : Schéma de principe d'un procédé de stabilisation à chaud utilisé par EDF au 
Centre des Renardières pour la vitinfication de REFIOM (arc électrique) 
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Des chiffres annoncent des coûts de traitement supérieurs à 1 500 F/t pour les procédés 
de stabilisation il chaud (Industries et Techniques, 1995). 

C.VII.6.1.1 La vitrification 

Il s'agit dune rétention physico-chimique des polluants d'un déchet dans une matrice 
vitreuse, obtenue par un traitement à haute température. Cette technique consiste à porter les 
déchets à une température suffisamment élevée (entre 1 100 et 2 000°C) pour les faire fondre 
puis à les refroidir soit brutalement (obtention de matériaux amorphes et cassants), soit de 
manière lente (obtention de matériaux cristallins). Si leur composition n'est pas assez proche de 
celle du verre (cas des boues), on les mélange à différents additifs (silice, fondants, formateurs 
ou modificateurs de réseaux) avant de les mettre au four. Les principaux avantages du procédé 
sont l'obtention d'un produit final réputé stable et peu soluble, ainsi qu'une importante 
réduction de volume. Par contre, l'élévation de température favorise le passage à l'état gazeux 
des métaux les plus volatils (mercure, cadmium) et le procédé nécessite donc : 

un traitement des fumées pour les récupérer, 

d'utiliser la technique du creuset froid dans laquelle la surface du bain est à une 
température moins élevée que l'intérieur. 

De même, nous pouvons citer en inconvénients de ce procédé : 

- son incompatibilité avec des déchets riches en sels, 

- l'obligation de sécher le déchet avant traitement (humidité < 5%), 

- un coût élevé. 

Signalons aussi que le fait d'ajouter des fondants pour obtenir un verre à plus basse 
température et donc une minimisation de dépense d'énergie est dans bien des cas sans effet sur 
le coût financier car il faut prendre en compte le coût de ce fondant. 

Nous constatons que dans certains cas, outre la production d'un vitrifiat inerte, la 
vitrification produit un second type de déchets qui doit à son tour être traité (transfert de 
pollution). D'une façon générale, la vitrification semble être une technique onéreuse du fait de la 
température à appliquer et des matériaux à utiliser pour la construction des fours. Actuellement, 
seule une installation traite des DIS par cette méthode, en utilisant une torche à plasma (unité 
d'Arjuranx dans les Landes pour des déchets amiantes). Beaucoup d'autres installations sont 
encore à l'échelle pilote, permettant de traiter entre 0,05 et 2 t/h. Nous pouvons citer des 
entreprises telles CELES, Air Liquide, EDF, Europlasma ou GEC Alsthom. 

Cette technique est tout de même peu envisageable dans l'état actuel pour le traitement 
direct des boues industrielles. Un projet est par contre en cours à l'usine d'incinération de 
Cenon pour vitrifier des résidus de fumées d'incinération, le coût estimé de traitement étant de 
2 500 F la tonne pour une capacité de traitement de 0,5 t/h. Il est évident que plus la capacité de 
traitement est élevée, moins le coût unitaire le sera. EDF étudie également le procédé en 
remplaçant la torche à plasma par l'utilisation d'un arc électrique avec électrode de graphite 
(patefonne dessais des Renardières dune capacité de 300 kgh).  

C.VII.6.1.2 La céramisation 

Là encore les déchets sont portés à haute température pour les faire fondre mais sont 
ensuite refroidis progressivement afin d'obtenir un matériau cristallisé. Cette méthode est pour 
l'instant développée uniquement en laboratoire ce qui ne nous permet pas de juger de son 
applicabilité à grande échelle pour le traitement des DIS et des boues en particulier. 

C.VII.6.2 Les procédés de stabilisation a basse température 

La figure 32 schématise le procédé de stabilisation à froid (page suivante). 
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Figure 32 : Schéma de principe d'une stabilisation à froid 

La stabilisation à froid repose sur le principe suivant : enrobage du déchet dans un liant. 
Le traitement consiste à mélanger le résidu avec des produits chimiques qui neutralisent les 
polluants. Le principal avantage de cette technique est qu'elle accepte des déchets contenant de 
l'eau, comme c'est le cas pour des boues de traitement d'effluents industriels. A la sortie, une 
qualité égale est obtenue quels que soient le réactif et le liant utilisés. La fraction soluble est 
ramenée entre 6 et 10% du volume du déchet, fraction qui peut tendre vers O mais avec des 
coûts de traitement multipliés par 100. Pour ces procédés de stabilisation à froid, ces coûts de 
traitement sont estimés entre 600 et 800 F/t. 

C.VII.6.2.1 Les liants organiques 

On parle dans ce cas là de procédés d'enrobage, d'encapsulage ou de fixation physique. 
ns consistent à enfermer dans une "gangue'' étanche les composants polluants du déchet. Les 
liants les plus utilisés sont les thermoplastiques (bitume, goudron, plastiques) et les 
thermodurcissables (polymères, résines,...). 

Le premier groupe de liants organiques est constitué par les bitumes qui se liquéfient 
lorsque la température augmente (entre 130 et 250OC) et prennent en masse en refroidissant. Ce 
matériau est en effet peu coûteux puisqu'il s'agit d'un sous-produit du raffinage du pétrole. Le 
bitume, doté dune exceilente inertie chimique, présente une absence presque totale de réactivité 
avec la plupart des déchets toxiques : les déchets y sont donc enrobés. Les bitumes présentent 
une grande résistance mécanique, certains produits spéciaux développés par de grands groupes 
pétroliers (en particulier Shell) ayant des résistances mécaniques comparables aux bétons 
usuels. 
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Par contre les avis sont très partagés sur le risque d'inflammabilité des bitumes et sur 
l'opportunité d'y enrober des déchets toxiques : 

les uns pensent que le bitume étant un matériau très inflammable, il faut éviter d'y 
enrober des déchets industriels, 

les autres s'évertuent à démontrer que pour qu'il puisse brûler, le bitume a besoin d'un 
apport énergétique suffisant pour provoquer sa distillation et assurer la combustion des 
vapeurs produites, situation peu envisageable dans des conditions de stockage. Sachant 
que les déchets stabilisés au bitume se comportent comme des asphaltes routiers, les 
essais effectués prouvant que les asphaltes étaient pratiquement ininflammables, ne 
propageant pas non plus un feu né ailleurs et ne se détériorant pas à la flamme ; ils sont 
classés dans la catégorie de résistance au feu ML2. 

Un autre problème pouvant se rencontrer concerne l'action de l'eau sur le bitume. Si la 
pellicule imperméable de bitume enrobant le déchet vient à être dégradée, les éléments toxiques 
en contact avec l'extérieur peuvent être relargués. Toutefois il ne s'agit là que d'un "effet de 
peau" et le relâchement sera limité au seul lessivage de surface accessible. Les éléments les plus 
internes seront toujours confinés efficacement. Si le bitume présente une tendance à se séparer 
en cas de fracture, ses propriétés hydrophobes tendent à empêcher l'entrée d'eau dans les 
fissures fines, ce qui limite les conséquences sur les toxiques présents. 

Malgré tout les procédés de stabilisation au bitume sont considérés, d'après la société 
Shell, comme les plus aptes à recevoir des déchets très toxiques il long terme. A titre 
d'exemple, le procédé a été utilisé de manière intensive à l'usine de retraitement des déchets 
nucléaires de La Hague. Un autre projet d'unité industrielle de stabilisation est actuellement en 
cours de développement chez Shell. 

Le second groupe de liants organiques employés dans la stabilisation à froid est 
constitué par les polymères. Le procédé consiste à mélanger le pré-polymère ou le monomère 
avec le déchet. Après chauffage et / ou ajout d'un catalyseur, les chaînes de polymères ainsi 
formées emprisonnent le déchet. Les principaux sont : les polyesters, les polystyrènes et les 
époxydes. En revanche, ces matériaux ne réalisent pas une stabilisation chimique (pas de 
liaisons chimiques) mais seulement un enrobage du déchet. En cas de rupture de mamce, nous 
pouvons craindre une dispersion dans le milieu naturel des éléments toxiques qu'ils enrobaient. 
C'est pour cette raison que la technique est peu employée. Nous pouvons tout de même citer le 
procédé Plastibloc développé par la société OTVD. 

En résumé, la solidification par liants organiques présente les avantages et inconvénients 
suivant : 

- bon confinement des éléments solubles, 

- produit non poreux et hydrophobes, 

- résistance mécanique acceptable, 

- bitume assez bon marché, 

mais : 

- plus coûteux que les liants hydrauliques en général, 

- certains polluants sont incompatibles avec les liants (COV, solvants, oxydants forts, 
déchets aqueux), 

- traitements avec plastiques et thermodurcissables coûteux. 

C.VII.6.2.2 Les liants inorganiques 

La solidification par liants minéraux ou hydrauliques consiste à la formation d'une 
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matrice solide par hydratation de réactifs minéraux au sein de laquelle peuvent se développer 
des réactions chimiques entre les éléments polluants et les liants. Pour sa réalisation, les déchets 
sont mélangés avec les liants (et éventuellement des additifs) et de l'eau. Le coulis obtenu est 
ensuite coulé en place sur le lieu de stockage ou moulé sous forme de blocs. Plusieurs types de 
liants sont utilisés : les ciments, les réactifs pouzzolaniques, les silicates solubles, le gypse. 

Les ciments sont utilisés seuls ou en mélange avec la chaux et représentent les réactifs 
d'inertage les moins coûteux et les plus utilisés. Quatre réactions chimiques sont mises en 
œuvre pour la futation des polluants : 

une neutralisation, 

une précipitation, 

une adsorption, 

une complexation. 

Les déchets ainsi inertés ont une très bonne résistance mécanique. Par contre, ils sont 
peu compatibles avec des déchets contenant des ions sulfates, magnésium ou ammonium et peu 
efficaces sur ceux contenant des sels solubles, des métaux amphotères ou des molécules 
organiques. A priori, les ciments sont peu compatibles avec les boues industrielles brutes. 
Toutefois des ciments spéciaux sont mis au point pour répondre à ces contraintes 
particulièrement pour les Refiom. 

Le second groupe de liants inorganiques concerne les réactifs pouzzolaniques. Iis ont la 
propriété de fixer la chaux pour donner un solide ayant une bonne résistance mécanique et une 
grande longévité. Ces procédés font intervenir les mêmes types de réactions que les procédés à 
base de ciment et présentent la même incompatibilité vis-à-vis de certains toxiques. 

Le troisième groupe comprend les silicates solubles : silicates alcalins ou alcalino-terreux 
(silicate de sodium) et agents de cimentation (ciment, chaux, gypse, ...) avec éventuellement des 
catalyseurs de gélification. Le principe du procédé est la formation d'un gel entre les Silicates et 
le déchet qui permet d'insolubiliser les cations métalliques par complexation et précipitation. 
Dans un second temps, on ajoute un agent de cimentation qui a une action chimique sur les 
polluants et qui provoque une prise en masse de l'ensemble. 

D'autres procédés reposent sur l'utilisation de silico-aluminate tridimensionnels, 
inorganiques et semi-amorphes (technique des géopolymères). 

Enfin, signalons que le gypse est utilisé pour la stabilisation de boues aqueuses 
contenant déjà du CaS04. Le plâtre est cependant un composé qui se dissout facilement dans 
l'eau et la fraction soluble est trop importante pour respecter les seuils réglementaires pour le 
stockage en C.E.T. de classe 1. 

Quelques sociétés utilisent la solidification par liants minéraux pour le traitement des 
DIS. Nous pouvons citer : 

- France Déchets avec le procédé Inertech sur 6 unités indusmelles, 

- SARP Industries avec le procédé Ash Rock développé par Solicendre (stabilisation 
des Refiom) à Argences dans le Calvados et avec le procédé Ecofix développé en interne 
(stabilisation des résidus du traitement physico-chimique d'effluents industriels), unité 
de Limay, 

- Lavai Services, procédé Piertec, 

- TREDI division Gemmes, procédé Penifix. 

Le coût peut être estimé entre 500 et 900 F/t. 
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Les principaux avantages et inconvénients sont : 

- technique relativement polyvalente, 

- réalisation de matrices relativement stables dans le temps, 

- facilité de mise en œuvre, 

- coût modéré, 

mais : 

- ne permet pas de retenir efficacement les composés les plus solubles, 

- certains métaux comme le zinc se révèlent être de sérieux inhibiteurs de prise, 

- en raison du pH élevé de l'eau interstitieue des solidifiats, la technique est mal adaptée 
pour le traitement des résidus riches en métaux lourds amphotères, tels que l'aluminium 
et le plomb, 

- ne permet pas de traiter les déchets très riches en matière organique (inhibition de prise 
et compromission de l'intégrité de la structure). 

En résumé sur tous ces procédés de stabilisation, à chaud ou à froid, la réglementation 
française ne fait pas de distinction entre les déchets inertés par tel ou tel procédé : leur 
destination commune est le stockage en C.E.T. 1 à partir du moment où ils satisfont les tests 
d'entrée en décharge. Les facteurs déterminants dans le choix d'un procédé de stabilisation / 
solidification sont donc la facilité de mise en œuvre et le coût. Pour l'instant il existe peu 
d'unités indusmelles de stabilisation et il est donc difficile de comparer les performances et les 
coûts des traitements. De plus, les recherches sur l'évaluation du comportement à long terme 
des déchets inertés ne sont pas assez avancées pour savoir si ces conditions de stockage sont 
irréprochables vis-à-vis de l'environnement. 

Le tableau suivant dresse un état des lieux des entreprises de stabilisation françaises à la 
fin 95. 
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Entreprise 1 Procédé 

Liants minéraux 

Développement Capacité 

INERTEC / INERTEC 6 unités industrielles 
(+ 1 unité en 96) 
1 unité industrielle 
1 unité industrielle 

1 unité industrielle 
(+ 2 unités en 96) 
1 unité industrielle mobile 
(+1 unité en Belgique) 
1 unité industrielle prévue en 
mai 96 
(+ 5 unités en Suisse) 

SARP IND. / ECOFIX 
LAVAL SERVICES / 
PIERTEC 
SOLICENDRE / ASHROCK 

10 000 à 100 O00 Van 
total 240 O00 Van 
130 O00 dan 
100 O00 Van (fin 96) 

25 O 0 0  Van 
(85 0 0  Van) 
55 t /jour 
(25 000 t/an) 
4 200 Van 

TREDI Division GEMMES / 
PETRIFIX 
SULZER ïnd. Fr. / SULZER 

OTVD / PLASTIBLOC 
Soc. des pétroles SHELL 

pilote 1 0725 t/h 
pilote 1 1 t h  

pilote 1992 

pilote 1990 
pilote 1993 

pilote 1996 

Vit r i fi ca t ion 
r 

071 tk 

071 t/h 
0,3 à 0,8 t/h 

O S  t/h pilote 1996 

- 
LIQUIDE 
CNIM / CNIM 
EDF - GTI Env. / TREPAUD 
ENTHALPIE / ENTHALPIE 
E U R O P L A S M A  / 
EUROPLASMA 
CEC Alsthom - STEIN ind / 
STEIN industrie 

I "y3 
pilote 1992 1 à2t/h 

Tableau 2 1 : Résumé des principales unités de stabilisation en cours de fonctionnement 
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D’une enquête réalisée fin 1993 par ERECO (Valeurs Vertes, septembre /octobre 1994), 
groupement de bureaux d’études européens spécialisés dans l’environnement, auprès de 160 
experts des différents pays de la Communauté Européenne (élus locaux, éco-industriels, 
responsables d’associations écologistes, juristes, financiers, spécialistes de prospectives), il 
ressort, qu’au niveau des déchets dangereux, les problèmes les plus importants, rencontrés par 
1’U. E., qui persisteront à l’horizon 2000 seront : 

- la contamination des eaux et des sols par les déchets 

- les décharges et enfouissements illégaux 

- le syndrome de NiMBY ( Not In My Back Yard) pour les unités 

d’incinération des ordures ménagères 

- l’utilisation de matériaux toxiques 

- l’insuffisance des technologies de traitement 

- la surcharge des capacités de stockage 

- l’hétérogénéité des situations en Europe 

- l’insuffisance de la formation du public 

- le manque de contrôles des échanges internationaux 

- l’insuffisance des performances des infrastructures de traitement 

- l’insuffisante rentabilité du recyclage des déchets 

Les principales solutions envisagées sont : 

- la prévention (technologies propres) 

- le traitement physico-chimique 

- l’incinération avec récupération d’énergie 

- le stockage après traitement 

- le recyclage (hors recyclage à l’identique) 

- l’incinération simple 

- le recyclage à l’identique 

62 citations 

57 

53 

51 

46 

42 

42 

42 

41 

39 

37 

64 

47 

45 

41 

30 

24 

21 

Parmi les préoccupations principales, quant au devenir des déchets, nous constatons que 
l’insuffisance des technologies de traitement a été citée 46 fois et la surcharge des capacités de 
stockage 42 fois. L’insuffisance des performances des infrastructures de traitement, ayant été 
citée 39 fois, et celle de la rentabilité du recyclage, 37 fois, nous permettent de juger des 
inquiétudes des experts quant au traitement de ces mêmes déchets. 

Il faut signaler que le traitement des déchets industriels n’a vraiment démarré que depuis 
une quinzaine d’années. Cette activité est partie du néant et, avant d‘en venir à l’évolution des 
techniques de traitement, il faut évoquer l’absence de technique préalable. 

Le traitement des effluents liquides a été le plus urgent car la pollution des sols et des 
rivières était directement perceptible. Par contre, les solides qui en résultaient ont été 
systématiquement dirigés vers les décharges. 
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Vers 1975, n'existaient que les techniques physico-chimiques de neutralisation acide ou 
basique des déchets. Ce sont, comme le montre l'enquête (47 réponses), les méthodes les plus 
connues. Les boues étaient ensuite traitées dans la plupart des cas par pressage (filtres à bandes) 
afin d'être éliminées dans une des filières classiques (décharge, incinération, épandage). 

Une autre technique de traitement, dont la nécessité s'est rapidement faite sentir, a été 
l'incinération. Elle est d'ailleurs citée 45 fois dans l'enquête comme étant une solution d'avenir. 
L'incinération se faisait dans des fours statiques, quelquefois rotatifs à 900'- 1000°C. Les 
déchets liquides y sont injectés sous pression en mélanges avec des hydrocarbures. 

Le premier choc pétrolier ayant déclenché un réflexe d'économie d'énergie, pour 
diminuer les coûts de la dépollution dans l'industrie, les spécialistes du déchet ont vu le parti 
qu'ils pouvaient tirer de certains produits jusqu'alors considérés comme rebuts. Les techniques 
jusqu'alors employées pour éliminer les déchets ont été repensées et se sont développées dans 
l'optique de la récupération et de la valorisation et de nouvelles techniques sont apparues : 

- mise au point de nouveaux fours pour la récupération des calories dégagées lors de 
l'incinération des déchets et leur utilisation pour sécher les boues issues de la phase de 
neutralisation, 

- début du traitement des fumées à travers des filtres à manche permettant un traitement 
des gaz et une production de vapeur pour chaudière de récupération, 

- mise en place en parallèle de nouveaux procédés pour récupérer ou régénérer les 
matières premières ou les produits (cuivre des circuits imprimés, huiles, utilisation de 
résines échangeuses d'ions). 

L'apparition de déchets nouveaux ou plus complexes a favorisé un perfectionnement et 
une maîtrise des techniques de la part des industriels du traitement de déchets. Actuellement ils 
doivent être en mesure de faire face aux normes de rejets les plus strictes, de réagir à 
l'apparition régulière de nouveaux déchets et d'utiliser les techniques les moins agressives 
possible pour l'environnement. 

Dans les cinq dernières années, les techniques existantes se sont affinées et des 
techniques nouvelles sont apparues pour traiter la complexité des nouveaux déchets. Jusqu'à 
présent les déchets avaient été traités en vrac mais la troisième génération voit apparaître, avec 
l'automatisation, des techniques permettant de les traiter de façon plus rationnelle. 

Réduire la quantité de déchets, diminuer leur toxicité, développer la récupération, le 
recyclage et la valorisation, traiter et stocker ces déchets dans des conditions acceptables p o u  
l'environnement : tels sont les défis auxquels se trouve confrontée notre société pour cette fin de 
siècle. Les DIS et en particulier les boues industrielles devront viser ces objectifs. 

Les rejets liquides industriels se caractérisent par des débits compris entre 10 vh et 100 
m3/h contenant : 

- des hydrocarbures émulsionnés et halogénés, 

- des aromatiques (des phénols en particulier), 

- des métaux lourds (Co, Zn, Cd, Hg), 

- du chrome hexavalent, 

- des cyanures, 

- des nitrites, 

- des fluorures, 
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- des matières colloïdales et des matières en suspension contenant des substances 
polluantes et autres composés organotoxiques, 

- une DCO non négligeable. 

Cette diversité des effluents industriels, tant en quantité qu’en qualité, conduit à trouver 
des filières de traitements de déchets multiples que l’on peut résumer dans le tableau 22. 

Types de déchets 

Déchets organiques 

Hydrocarbures, goudrons, solvants usagés 

Déchets minéraux liquides et semi- 
liquides 

- Déchets chromés hexavalents 

- Déchets cyanurés liquides 

- Acides de décapage 

- Bains dans l’industrie du traitement de 
surface 

- Boues industrielles 

- Solutions contenant des métaux 

Déchets minéraux solides 

- caidres d ’ w  sable de fonday; 
poussières issues du traitement des fumées 

Modes de traitement 

- Incinération (traitement le plus répandu) 

(eSsgitiell.=rriei twurdesmdilorés) - Ph- . .  

ïraitements physico-chimiques 

hertage chimique des déchets : 

- neutralisation : suppression du caractère acidc 
ou alcalin du soluté, 

- cassage d’émulsion : séparation des phase: 
aqueuses et huileuses (préparation i 
l’incinération), 

- extraction d’éléments polluants : déchloratior 
et décyanuration, 

- m d e w d ’ h y d r m s d e s m ,  

- régénération de résines échangeuses d’ions, 

Boues : 

- déshydratation par gravité, filtration 01 
centrifugation, 

- solidification : piégeage des boues dans de: 
matériaux inertes, 

- Mise en centre d’enfouissement technique. 

- Entreposage dans des sites de stockage profonc 
(mines de sel, etc). 

Tableau 22 : Typologie des traitements de déchets industriels spéciaux 
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On s’accorde à évaluer à 40 % le taux d’augmentation annuel des boues urbaines. 
Aucune donnée globale ni aucune étude prospective ne permet d’évaluer celui des boues 
industrielles (Peuchot et Trassaert, GFGP, 1995, 9, 9- 15). Parallèlement à l’augmentation des 
volumes, on assistera, au vu des législations nouvelles, à une réduction des alternatives 
d’élimination et en particulier des CET. 

Pour des raisons économiques évidentes (en effet, quelles que soient les filières 
d’élimination adoptées, il coûte très cher de traiter ou de transporter inutilement de l’eau), une 
des premières préoccupations des industriels, réglementairement et fiscalement obligés 
d’éliminer leurs boues, sera de diminuer, autant que faire se peut, les volumes de ces boues à 
évacuer. En premier lieu nous passerons en revue les moyens mis à leur disposition pour 
réduire le volume des boues qu’ils produisent. 

La deuxième idée directrice, dans le traitement des boues indutrielles, doit être la 
recherche du recyclage et de la stabilité optimum du produit final et ce, quelle que soit la filière 
de traitement retenue. Nous examinerons donc les perspectives d’évolution des trois grandes 
classes de procédés utilisés depuis plusieurs années (épandage, incinération, mise en CET) et 
nous essaierons d’estimer quels seront les procédés, actuellement parfois encore en voie de 
développement, qui seront succeptibles de prendre le relais pour répondre aux impératifs 
législatifs et écologiques futurs. 

Enfin nous terminerons en donnant quelques exemples de réalisations industrielles ayant 
optés pour ces techniques actuellement innovantes et performantes. 



D.1 LA RÉDUCTTON DU VOLUME DES BOUES 

Deux axes complémentaires sont à exploiter en priorité : 

la réduction de la formation de ces boues à la source et lors de leur production en fin de 
traitement des effluents, 

la minimisation des boues produites au moment de leur propre traitement ou de leur 
évacuation. 

Dans l'annexe 13, la déi::arche de réduction des volumes de boues formés est 

Pour ce faire, les industriels disposent : 

- de techniques existantes qui devront évoluer vers : 

schématisée en fonction des origines de ces boues (Document TREDI). 

l'amélioration des outils de déshydratation : centrifugeuses haute-pression, 
filtres à bandes avec pré-égouttage, filtres presses avec débâtissage plus 
automatisé, 

l'utilisation de sécheurs thermiques là où l'énergie mécanique de déshydratation 
trouve ses limites (vapeur injectée dans les plateaux d'un filtre presse, gaz chaud 
à la sortie du bol d'une centrifugeuse ou dans les rouleaux d'un filtre à bande, 
panneaux rayonnants disposés au dessus de la bande d'un filtre à bande), 

l'incinération, qui, en permettant la centralisation des déchets, pourrait être plus 
économique, et pourrait trouver une voie prometteuse dans le mélange des boues 
avec d'autres déchets solides ou huileux de plus fort pouvoir calorifique que les 
boues, 

- de techniques nouvelles (pouvant s'appliquer à des boues fluides) dont il reste à 
démontrer la fiabilité industrielle comme, par exemple : 

l'oxydation par voie humide pour les boues organiques, 

l'électrochimie et les techniques membranaires, 

l'électro-osmose (application d'un champ électrique entre deux électrodes 
plongées dans la boue qui déplace l'eau vers l'anode et augmente de 10 à 15% la 
siccité d'une boue déshydratée mécaniquement). 

D.I.l Réduction de la production de boues sur le site industriel 

L'annexe 13 schématise les démarches à suivre pour réduire le volume des boues en 

D.I.l . l  Action au niveau des installations 

fonction de leur provenance. 

L'idée première, et la plus logique, serait d'agir au niveau même des ateliers de 
fabrication. Jusqu'à présent, cette démarche de prévention par anticipation n'a pas été 
prépondérante, dans les industries, car elle demande souvent une remise en cause totale de 
l'organisation interne, dans le cas d'installations existantes, depuis les chaînes de production 
jusqu'aux circuits déchets. Il peut cependant être, parfois, plus économique de produire 
différemment pour minimiser les déchets et recycler le maximum de produit matière. 

Les "technologies propres" devraient permettre de diminuer, de façon conséquente, cette 
production de déchets, en restant économiquement compétitives. Ces traitements ''en amont", 
doivent, dans le contexte actuel de préservation de l'environnement, être réellement pris en 
considération. Le fait de produire plus propre permet d'intervenir avant l'apparition des déchets 
et peut être envisagé à trois niveaux : 
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- le simple fait d'optimiser le procédé existant, parfois même sans investissemens 
lourds, peut déjà conduire à des réductions substancielles des flux de déchets. Les 
modifications sont simples et facilement réversibles (amélioration du rendement en 
matières premières et énergie, prévention des fuites et pollutions accidentelles, 
installation de contrôles automatiques, collecte sélective des fluides et des déchets). 

- le recyclage des déchets produits dans les procédés de fabrication ou leur valorisation 
pour d'autres usages contribuera également à réduire le volume des boues. De 
nombreuses technologies de substitution en vue d'une production limitant les déchets 
sont actuellement éprouvées dans diverses industries. Par des modifications 
successives, l'efficacité environnementale d'un procédé est ainsi améliorée. 

- la modification substancielle ou le changement total de procédé requiert, par contre, 
une recherche technologique spécifique à un secteur industriel et parfois un retour à la 
recherche fondamentale. L'émergence de nouvelles technologies, le recours il des 
matières premières différentes, l'évolution des données économiques, les pressions 
réglementaires et normatives favorisent cette évolution radicale, plus souvent rencontrée 
dans les grands groupes que dans les PME-PMI. 

Mais si les industriels développent des méthodes de production capables de générer le 
moins de déchets possibles, ces derniers seront, sans doute, plus difficiles à retraiter, 
ultérieurement, car plus concentrés en matières toxiques et ce sont les entreprises de retraitement 
qui devront s'orienter, à leur tour, vers de nouvelles technologies. 

D.I.1.2 Action au niveau du traitement des effluents. 

Ces actions devraient se faire le plus possible en interne, sur les lieux de production 
plutôt que d'envoyer les déchets en centre de traitement où ils seront mélangés à d'autres et plus 
difficiles à traiter. 

Dans les traitements physico-chimiques il y a intérêt à développer l'utilisation d'agents 

Dans les traitements biologiques il faudrait : 

- développer le prétraitement par voie anaérobie qui produit très peu de boues en excès, 

- développer les bio-réacteurs à membrane où les très faibles charges massiques 
applicables dans ce procédé permettent de réduire sensiblement la production de boues, 

- rechercher dans les procédés biologiques classiques à obtenir une oxydation poussée 
de la matière organique et de la biomasse produite. 

D.I.2 Minimisation des boues produites dans les centres de traitement 

Au niveau des centres collectifs de traitement des déchets, qui interviennent en fin de 
cycle, lorsque le déchet est produit, il faut en priorité essayer de le valoriser plutôt que de le 
détruire. La valorisation des boues issues du traitement des déchets est la dernière étape 
permettant une diminution des volumes. Là encore, le choix de technologies performantes pour 
le traitement et même la destruction des boues est très important. 

La valorisation des déchets ou des boues est délicate car : 

- les produits valorisés issus d'un déchet sont encore porteurs d'une image de marque 
assez défavorable, 

- la composition des déchets reçus par les centres collectifs de traitement est éminemment 
variable d'un déchet à l'autre et de même pour les boues qui en résultent. L'optimisation 1 
des procédés de traitement semble passer par la multiplication de filières de traitement 

de coagulation organiques et non métalliques. 
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1'  spécifiques à certains déchets bien identifiés plutôt que par le maintien d'une filière 
t unique. 

Des études sont en cours pour essayer de minimiser ce volume ultime de boues. Il 
faudrait, par exemple, éviter l'emploi de réactifs minéraux au niveau du conditionnement des 
boues avant déshydratation dans le filtre presse. Les floculants de synthèse, les polyélectrolytes 
sont de plus en plus performants mais ils restent cependant limités pour traiter des boues très 
hydrophiles (biologiques, hydroxydes). Les résultats de siccité restent médiocres bien que les 
appareils de déshydratation aient progressé (nouvelles gammes de filtres à bandes et de 
centrifugeuses). 

Dans la plupart des cas la filtration sous pression automatique a échoué. Les recherches 
en cours sur les moyens à employer pour changer la structure des boues hydrophiles peuvent 
peut-être apporter une meilleure réponse au problème que le développement de nouveaux 
appareils de déshydratation. 

Un procédé encore peu usité en épuration industrielle devrait se développer : la digestion 
anaérobie des boues. Ce procédé est pourtant applicable à toute boue de prépondérance 
organique et réduit de 30 à 35% la masse à évacuer. Le coût en est le frein principal. On 
développe actuellement, en simplifiant les conceptions pour réduire les coûts, le procédé de 
digestion à deux phases (hydrolyse thermophile à 50-55°C et méthanisation mésophile à 35OC) 
qui permet de réduire par deux les volumes m i s  en œuvre. Le grand intérêt de cette digestion est 
qu'en outre, le résidu produit est parfaitement stabilisé donc stockable et épandable sans 
chaulage. 
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D.11 UN PRÉTRAITEMENT : LE SÉCHAGE THERMIOUF, 

Quelle que soit la filière retenue, le séchage thermique se développe. Il intervient comme 
prétraitement des boues mais il est à l’origine de recherches technologiques actives visant à 
pallier les insuffisances d’une déshydratation mécanique seule. Surtout employé, actuellement, 
pour les boues des eaux usées urbaines, c’est un précurseur intéressant pour la plupart des 
destinations finales des boues. Il trouve un intérêt bien au delà d’une simple réduction de poids. 

Le séchage thermique peut permettre : 

- pour la valorisation agricole : 

d’obtenir une boue séchée conservant sa valeur agronomique et nécessitant 
l’emploi d’un matériel d’épandage classique, 

la stabilisation qui évite le désagrément des odeurs, 

la réduction des volumes et la simplification des stockages, 

une hygiénisation du produit si la température et le temps de séjour sont 
suffisants. 

- employé avant l’incinération : 

d’atteindre les conditions d’autothermicité, en incinération seule, 

de limiter l’apport d’eau dans le four, en Co-incinération avec des ordures 
ménagères, 

d’atteindre un PCI équivalent à celui des ordures et de limiter les odeurs, 

de conserver le bilan hydrique de l’usine, en cimenterie. 

- sur le stockage des déchets 

d’atteindre la siccité minimale réglementaire pour les boues difficiles à 
déshydrater, 

de réduire les coûts d’inertage et de mise en décharge des boues industrielles 
appartenant aux DIS ultimes. 

Après avoir déshydraté la boue brute jusqu’à une siccité optimale, tout ce qui n’aura pas 
été valorisable pour l’agriculture, car ne répondant pas à la norme AFNOR NF U 44-041, sera 
considéré comme déchet et envoyé, en essayant néanmoins de trouver une valorisation 
possible : 

en installation de Co-incinération pour des boues organiques de siccité 
inférieure à 30% avec traitement des fumées et des cendres, 

en CET après inertage. 

Le tableau 23 résume les traitements d’élimination applicables actuellement aux boues 
industrielles en fonction de leurs origines. Il permet d’appréhender le choix futur qu’il faudra 
obligatoirement faire entre filière de recyclage et filière d’élimination, en favorisant autant que 
faire ce pourra, le recyclage afin de n’avoir plus à éliminer que les déchets ultimes. 
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Secteur d'activité 

ïextile 

?apeterie : 

- Epuration 

- Désencrage 

ïannerie-Mégisserie 

ïraitement de surface 

Rectification 

Peinture 

Pétrole : 

- Forage 

- Raffinerie 

Chimie : 

- Organique 

- Minérale 

Production 

(milliers de 
tonnes) 

735 

250 

90 

0.6 

45 à 60 

8 à 24 

80 

0,5 à 2 
- 

Pas de données 
professionnelle: 

Filière 

Actuelle 

CET classe 2 

Incinération - Epandage 

CET - Recyclage 

CETclasse 1 

CETclasse 1 

CETcl1 

C E T c l l o u 2  

Incinération 

CET - Incinération 

Incinération - Epandage 

Incinération - Epandage 

CET 

CET - Stockage 

d'élimination 

Future probable 

Incinération 

Recyclage - Epandage 

Incinération 
~~ ~ 

Incinération - Pvrolvse 

Recyclage - CET 

Incinération - Recyclage 

Incinération 

Incinération - CET 

Incinération 

Incinération - Epandage 

CET - Enrobage 

Document IFïS 

Tableau 23 : Traitements d'élimination appliqués aux boues industrielles 
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D.111 LES FILTÈRES DE RECYCLAGE ACTUELLES ET LEUR DEVENIR 4 
TERME 

Minérale 

Fibreuse 

Le tableau suivant donne des exemples de recyclage de boues d'eaux résiduaires 

Conditionnement 
boues organiques 

avant déshydratation 

Recyclage en 
fabrication (pulpeurs) 

industrielles. 

Organique 

Amidon 

Terre 

Industrie 

routes 

Protéines pour 
alimentation animale 

Alimentation animale 

Remise en culture 

Papeterie 

ûrganique+ 
CaC03 

~ 

[AA 

- Abattoirs 

Cartonnerie 

- Transformation 
pommes de terre 

Minérales 

Minérales 

- Sucrerie 

Récupération de 
chrome par lixiviation 

acide 

Recyclage en 
fabrication 

- Huilerie 

Tannerie 

Hydrométallurgie 

Type d'eau 

usée à traiter 

Eau d'appoint 

Eaux blanches 

Eau résiduaire 

Eaux de 

procédé 

Lavage de 

betteraves 

Eaux acides de 
procédé 

B a i n s  de  
tannage 

Effluents 
chargés (Pb, 

Procédé mis 

en œuvre 

Décarbonatation 

Physico-chimique 
(Décantation oc 
flottation) 

Floculation acide- 
Flottation 

Décantation 

Décantation 

Biologique 
(Méthanisation 4 
Boues activées) 

Fioculation- 
Flottation 

Neutralisation- 
Décantation 

Neutralisation- 
Décantation 

1 
I Huileuse 

I 

Document Degremont 

Tableau 24 : Voies de recyclage des boues de traitement des eaux résiduaires 

Lorsqu'on envisage les perspectives d'avenir des différents procédés de traitement des 
déchets, les industriels et professionnels du traitement sont, actuellement, devant une 
alternative, appelant une décision à l'impact économique lourd : le vivant ou le minéral, c'est-à- 
dire la valorisation agricole ou l'incinération, en attendant que les autres technologies nouvelles 
soient complètement opérationnelles. 

Quelques exemples de recyclage et de valorisation ont été relevés dans la littérature, 
selon le type de boues : 

. -  
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- boues organiques : 

valorisation agricole (compost), 

valorisation énergétique, 

restructuration de sols avec les boues biologiques (après digestion ou 
chaulage), 

- boues minérales : 

valorisation agricole des boues de décarbonation comme amendements des 
terrains acides (réutilisation du calcium, sans les inconvénients du pH alcalin), 

- récupération de métaux, pas toujours rentable, (chrome dans les boues de 
tanneries, argent dans les boues d'industries photographiques, aluminium à 
partir de scories de seconde fusion de l'aluminium), réutilisés comme matières 
premières, 

valorisation des boues de peintures dans de nouvelles peintures, des mastics, 
des parpaings, des huiles, 

- boues de papeteries servant : 

d'agent de retention d'eau dans le sol, 

en briqueterie, 

d'adjuvants en cimenterie. 

D.III.l La valorisation agricole : de l'épandage au compostage et à la 
méthanisation 

Ce mode de valorisation, on pourrait parler plus généralement de la reconstitution de 
l'amendement des sols, devrait continuer à être privilégié, dans la mesure où il constitue un 
recyclage de la matière organique, sans dégradation entropique excessive. 

L'utilisation de biotechnologies, pour éliminer un certain nombre de matières toxiques 
aide à parfaire le travail effectué par les procédés traditionnels. Le choix de cette filière est 
orienté par plusieurs facteurs : 

- le niveau de fixation des exigences de qualité pour la valorisation agricole 
(micropolluants, organismes pathogènes...), 

- l'existence de méthodes analytiques et d'instrumentation fiables et économiquement 
supportables, permettant d'évaluer la conformité à ces exigences, 

- la disponibilité, à la fois en termes de surfaces et de volonté, de sols agricoles, 
forestiers ou autres, susceptibles de bénéficier de cette valorisation, 

- l'intégration dès le départ de la normalisation comme outil d'évolution. L'Union 
Européenne a défini l'articulation entre réglementation et normalisation. La première fixe 
les exigences essentielles et la seconde définit les modalités, pratiques de conformité 
d'où la nécessité urgente d'harmoniser les outils et les méthodes de caractérisation et 
d'analyse des boues. 

Bien contrôlée et accompagnée de diverses garanties sur le produit, sur les procédés et 
sur l'utilisation, cette filière peut satisfaire tout à la fois les préoccupations économiques et 
écologiques. 
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D.III.l.l L’épandage direct 

Jusqu’à présent l’amendement des sols par les boues, était surtout réalisé avec des boues 
suffisamment liquides pour être épandues mécaniquement. Leur utilisation était soumise, 
comme nous l’avons vu dans le chapître C, à des contraintes climatiques, aux variations 
pluviométriques, etc ... Cette pratique est autorisée mais pour peu de temps encore. En effet, 
pour éviter les embruns, il sera bientôt nécessaire d’enfouir les boues au lieu de les épandre (La 
Dépollution des Eaux Usées en France, Trois O - Revue du Groupe CGE, avril 1995). Les 
procédés appelés à prendre la relève de cette filière seront le compostage, qui est une 
stabilisation aérobie des boues, et la méthanisation, ou stabilisation anaérobie, qui parfois, sont, 
des techniques complémentaires. 

D.III.1.2 Le compostage 

L’obligation d’avoir, d’ici l’an 2002, à traiter et valoriser tout déchet amène à considérer 
ou à reconsidérer les modalités d’emploi et l’efficacité de l’ensemble des procédés de traitement 
et notamment du compostage avec, peut-être, une attention plus particulière pour le compostage 
des déchets verts et/ou des bio-déchets mélangés ou non à des boues. Les déchets verts, riches 
en matières organiques, sont particulièrement fermentescibles. Les boues, fines particules 
minérales ou organiques, le sont moins, d’où l’idée de les mélanger et de les faire fermenter 
ensemble pour les transformer en compost. 

Les perspectives d’évolution de cette technique se trouvent dans les modes opératoires et 
les matériels utilisés permettant d’obtenir différentes qualités de composts. Certains procédés de 
compostage ont déjà vu leur développement industriel s’amorcer depuis les cinq dernières 
années. A Châteaurenard, notamment, la société Orgatech a consiruit une usine d’une capacité 
de 20 O00 t/an de boues et 20 O00 dan de retraits agricoles. Cette installation classée est 
autorisée à traiter, outre les déchets agricoles, toutes les boues valorisables, urbaines comme 
industrielles. L’intérêt du procédé Biosec employé réside dans sa rapidité à réaliser la 
déshydratation et la stabilité des déchets (3 à 5 semaines au lieu de plusieurs mois selon les 
méthodes de compostage classiques). Il est important de bien connaître la composition des 
déchets entrant pour établir des correlations entre ces déchets et la qualité du compost obtenu. il 
reste encore beaucoup à faire dans ce domaine et la recherche a un rôle très important à jouer 
pour mieux maîtriser cette technique innovante. 

L’installation mise en route en 1995 par la société Recyval traite des matières carbonées 
d’origine végétale (déchets verts) et de la biomasse biologique déshydratée, préalablement 
digérée, issue du traitement des eaux (boues de stations d’épuration d’effluents domestiques et 
de l’industrie agro-alimentaire). Sa capacité est de 4 O 0 0  m3 de boues et de 4 O00 rn3 de déchets 
verts broyés. 

Ce procédé de compostage par aération forcée contrôlée se distingue d’autres systèmes 
de compostage par l’absence de retournement de la matière organique pendant les phases de 
compostage et de maturation (compacité des unités de traitement). 

Les déchets agro-alimentaires ayant déjà fait l’objet d’un compostage plus ou moins 
élaboré (marc de raisins, déchets d’abattoirs, déchets de fruits et légumes), nombre d’autres 
déchets pourraient faire l’objet d’un même traitement : déchets graisseux (charcuteries, 
fromageries, lavage de la laine), déchets d’accouvoirs, boues de papeteries, déchets de stockage 
des céréales. La diversité de provenance des boues industrielles permet d’entrevoir la 
complexité pour obtenir une homogénéité du produit. 

Le compostage permet, cependant, sur un certain type de déchets bien défini, d‘obtenir 
un produit fini ayant une meilleure image, vis-à-vis de l’utilisateur, que l’épandage. En raison 
des efforts de qualité réalisés par les traiteurs de déchets, la frontière entre amendements nobles 
et amendements issus de déchets, tend à s’estomper. Le bénéfice d’une qualité accrue des 
composts doit se traduire par un élargissement des débouchés. Les tonnages de composts m i s  
sur le marché vont croître fortement dans les années à venir et cela devrait concourir à orienter 
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les prix à la baisse. Maintenir et élargir cette voie suppose réunies plusieurs conditions propres 
à fiabiliser l'ensemble de la filière de façon à fournir à l'utilisateur un produit : 

- "normé" et homogène, 

- stable dans sa définition, pour éviter la pollution organique après épandage et la 
fermentation au cours du stockage, 

- n'apportant pas de nuisances olfactives, 

- facilement pelletable, stockable et transportable, 

- dont la mise en œuvre est simplifiée. 

Cette technique rencontre cependant des contraintes puissantes : 

- l'alignement de la réglementation avec des spécifications plus strictes sur les 
micropolluants inorganiques ou organiques, notamment dans les pays nord-européens, 

- la poussée de certaines tendances écologistes, 

- la mainmise, sur le marché, des fabricants de produits succeptibles d'être concurrencés 
par les boues. 

Le compostage peut aussi être utilisé uniquement comme procédé de stabilisation, voire 
de détoxication de déchets industriels contenant des matières organiques d'origine naturelle ou 
de synthèse. Le compostage peut également faciliter une incinération ultérieure des déchets 
industriels dans des centres spécialisés. 

D.III.1.3 La méthanisation 

L'autre voie biologique, permettant de stabiliser et désodoriser les boues, est la 
méthanisation. Elle est connue depuis longtemps mais encore peu employée. Comme pour le 
compostage c'est une technique employée surtout, à l'heure actuelle, pour les ordures 
ménagères mais qui devrait se développer pour les boues des U A .  

L'écoulement de la production de composts de haute qualité, pour lesquels la demande 
existe réellement, ne doit pas faire obstacle à la filière méthanisation. Au contraire, la 
méthanisation et le compostage simultanés peuvent être m i s  en œuvre sous forme d'installations 
combinées dans lesquelles les substrats à haute valeur en matières sèches sont amenés au 
compostage tandis que les matières humides, facilement dégradables biologiquement sont 
conduites à la méthanisation. 

Une partie de la chaleur produite peut être utilisée pour le chauffage propre de 

- utilisé pour produire de la vapeur revendue à des industriels, 

- ramené, après épuration, aux caractéristiques d'un gaz naturel et introduit dans le 
réseau d'alimentation de la ville, 

l'installation et pour celui des installations voisines. Le biogaz peut être : 

- transformé en électricité dans des moteurs thermiques à gaz. 

Épuré puis comprimé il est même utilisé comme carburant automobile en Suisse ou à 
Lille pour les autobus urbains. 

Tous ces débouchés devraient amener les industriels à reconsidérer cette voie pour les 
boues industrielles. Comme tout être vivant, les bactéries demandent une très grande attention et 
une régularité dans le fonctionnement des ouvrages qui sont parfois difficiles à réaliser. Mais la 
maîtrise de la microbiologie hissera les rendements des procédés industriels à des niveaux de 
plus en plus compétitifs et favorisera la réduction du coût des traitements. L'amélioration de la 
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qualité du biogaz, l'obtention d'un compost de haute qualité agricole et la maîtrise des rejets 
dans l'environnement sont les autres axes des recherches engagées sur ces procédés. 

La méthanisation nécessite un investissement initiai élevé mais, grâce à des coûts 
d'exploitation plus faibles que d'autres modes de traitement des boues (< 60 Flt de MS), elle 
reste économiquement intéressante. Il faut considérer que la méthanisation est d'abord un outil 
de valorisation agricole, dans la mesure où elle permet d'éliminer à moindre fiais plus de 50% 
de la matière organique. Les boues désodorisées sont plus aisément filtrables et aptes à un 
stockage de longue durée permettant une rationnalisation de l'épandage. 

La méthanisation peut être utilisée soit pour la production d'énergie seule, les boues 
étant ensuite incinérées (cas de la station dépuration de Chambéry), soit pour la valorisation 
agricole, le gaz étant brûlé en torchères (ex. : station d'épuration de Tours), soit pour les deux à 
la fois (L'Environnement, 1995, 5, 14-17). 

Le compostage peut également intervenir comme post-traitement de la méthanisation, 
combiné notamment avec des déchets verts. 

D. 111.2 L ' incinération 

Sous l'impulsion des nouvelles législations, cette technique va évoluer vers : 

- la recherche de la valorisation énergétique seule, 

- la minimisation et la stabilisation des boues avec, le cas échéant, valorisation des 
produits stabilisés (incinération en cimenteries, pyrolyse-combustion). 

L'incinération apparaît comme la seule technique qui permette simultanément une 
valorisation thermique de la matière organique contenue dans les boues, une forte réduction des 
volumes et le respect de l'environnement. 

Cette grande voie de traitement des boues est la recherche dune oxydation la plus 
complète possible des boues pour aboutir à un résidu concentré assimilable à "déchet Ultime''. 

Compte-tenu de la caractéristique des boues non "auto thermiques" en général, la 
recherche de ïoptimisation énergétique est fondamentale. Par ailleurs, le traitement des fumées 
est de plus en plus poussé, malgré son coût, pour éviter les transferts de pollution vers l'air. La 
récupération de l'énergie contenue dans les fumées permet, cependant, d'abaisser le coût de 
cette technique. Si le système humide a été jusqu'à présent la technologie la plus employée pour 
traiter les fumées, il ne permet plus de respecter les nouvelles normes de rejet en vigueur en 
France ou en Europe. L'épuration des fumées ne peut être réalisée que par la mise en place 
d'une combinaison de plusieurs systèmes qui doit tenir compte, non seulement de la qualité des 
rejets gazeux mais également des caractéristiques des résidus solides et de leurs possibilités de 
valorisation. Selon sa teneur en métaux lourds et en éléments solubles, ce résidu doit être 
conditionné pour éviter la lixiviation de ces produits lors de leur stockage. 

Contrairement aux cendres volantes issues de l'incinération des déchets ménagers, les 
cendres issues des boues présentent des caractéristiques spécifiques qui permettent d'envisager 
leur valorisation dans la fabrication du béton au même titre que les cendres émises par les 
centrales thermiques au charbon. 

L'incinération semble être un procédé de traitement de l'avenir, car avec l'épuration des 
fumées, la solidification des cendres et résidus d'épuration et la minimisation de leur volume, 
elle semble le procédé le plus sûr dinertage de produits fortement toxiques. D'autre part, 
l'augmentation des coûts d'enfouissement rendra moins prohibitif le coût de l'incinération. 

Les fours d'incinération de troisième génération ont été améliorés au niveau de la 
combustion proprement dite (injection de réactifs dans les brûleurs, dopage des fours à 
l'oxygène pur, préparation de produits solides et pâteux dans le domaine du traitement des g a z )  
et du choix de la meilleure technologie à un prix de revient économiquement acceptable : voie 

134 



sèche, voie sèche plus traitement d'affinage humide, voie semi-humide, voie humide sont 
disponibles pour répondre aux attentes du législateur et du public. 

Deux techniques alternatives de l'incinération classique semblent émerger de l'ensemble 
des recherches technologiques axées sur les déchets : l'oxydation par voie humide et la 
thermolyse. 

D.III.2.1 Oxydation par voie humide 

La nouvelle filière d'oxydation des boues par voie humide semble prometteuse lorsque 
la DCO des effluents à traiter est supérieure à environ 20g/l, la réaction d'oxydation, qui est 
exothermique, permet d'équilibrer le bilan énergétique du procédé. Le procédé d'oxydation 
WAO (Wet Air Oxidation) est une technologie commerciale pour le traitement des déchets 
industriels mais les conditions opératoires sont sévères (voir chapitre C). 

Des recherches ont permis de trouver de nouvelles conditions opératoires permettant de 
diminuer la pression et la température de travail. Le résidu solide obtenu après traitement est 
principalement minéral. Il est facilement décantable et déshydraté, sa siccité est supérieure à 
50%, donc susceptible, s'il répond aux tests de lixiviation, d'être mis en CET pour lesquels la 
siccité du produit doit être, d'ici l'an 2002, supérieure à 35%. 

D.III.2.2 Thermolyse 

L'autre technique de décomposition de la matière organique par la chaleur est la 
thermolyse (ou pyrolyse incinération). Elle repose sur l'utilisation de la chaleur à 45OoC-500"C 
(thermolyse à basse température) ou 1000- 1300°C (thermolyse à haute température), en absence 
d'oxygène avec distillation sous vide, donnant comme produits de fin de traitement, des gaz, 
des hydrocarbures et des solides carbonés pouvant être transportés, stockés et valorisés dans 
des installations thermiques. 

Ce procédé ne produit ni poussières ni mâchefers et réduit le volume des résidus ultimes 
entre 3 et 7 %, selon les technologies décrites dans la littérature pour traiter les ordures 
ménagères et à 10% pour les autres types de déchets. Il ne génère aucun effluent liquide. 

L'inconvénient de cette technique est qu'il est possible de retrouver des métaux lourds, 
surtout du mercure et un peu de cadmium, dans les vapeurs de thermolyse et par là-même dans 
les huiles condensées. Le condenseur doit donc être équipé d'un dispositif de piégeage des 
vapeurs de métaux lourds. 

La thermolyse peut également être considérée comme un maillon d'une chaîne de 
traitement plus globale. Une des approches complémentaire peut être la gazéification : formation 
de coke par pyrolyse à haute température puis vaporisation du produit carboné obtenu 
(gazéification du coke). 
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D.W. 1 Le centre d'enfouissement technique ou à la rechetrhe du déchet ultime 

Comme nous l'avons déjà dit, la mise en CET était, jusqu'à présent, le moyen le plus 
facile de se débarrasser des déchets. La législation restreint de plus en plus la liste des produits 
qui y sont admissibles (voir annexe 14) et devant nous s'ouvre l'époque où seuls les résidus 
stabilisés, après traitement de dépollution, seront acceptés dans des sites plus sûrs pour 
prévenir toute pollution ultérieure. 

Avec les nouvelles réglementations relatives à Ia mise en CET des résidus (l'interdiction 
des boues sur les CET de classe 2 et la réglementation sévère sur les CET de classe 1), à très 
court terme, le centre d'enfouissement ne sera plus que la solution de stockage des déchets 
ultimes. La prise de conscience générale nécessaire à la sauvegarde de l'environnement passe 
obligatoirement par le devenir des résidus de traitements de la pollution. Elle est 
particulièrement perceptible dans la nouvelle conception des centres d'enfouissement techniques 
qui ne sont plus considérés comme un mode de traitement à part entière où l'on pouvait envoyer 
des produits toxiques sans traitement préalable. 

Les mots clés de cette partie seront : stabilisation-inertage. L'inertage ou la 
stabilisation/solidification consistera à rendre inoffensif un déchet toxique par addition de 
réactifs qui permettent d'immobiliser chimiquement les polluants au sein d'une matrice solide 
et/ou de les enrober dans une gangue qui s'opposera à la mobilisation des composés toxiques 
par l'environnement. 

Si la définition du déchet ultime est évolutive en fonction des techniques du moment, 
celle du déchet stabilisé est indépendante de tout critère économique et fait référence il des seuils 
de lixiviation définis par la législation comme nous l'avons vu dans la partie B, pour différents 
types de polluants. 

Pour Alain Navarro, Professeur à 1'INSA de Lyon, l'objectif des procédés de 
stabilisation- solidification est triple : 

- "transformer chimiquement tout ou partie des éléments toxiques ou dangereux 
contenus dans le déchet, 

- diminuer l'interface entre le déchet et le milieu extérieur ainsi que sa perméabilité afin 
de limiter les possibilités de relargage des éléments toxiques, en particulier sous l'action 
de l'eau, 

- conférer à ces déchets des propriétés mécaniques qui leur assurent la cohésion 
nécessaire pour permettre leur transport et leur stockage". 

L'évolution des déchets admis en centres d'enfouissement techniques se fera dans les 
directions suivantes : 

- teneurs en eau et en matières organiques les plus faibles possibles, voire nulles, 

- stabilisation forte voire totale de la matière organique résiduelle, 

- absence de contaminants ou les niveaux les plus faibles possibles 

- résistance mécanique suffisante pour satisfaire aux tests de lixiviation. 

Cela sous-entend bien que ces résidus seront passés préalablement par les autres moyens 
de traitement (déshydratation, incinération, inertage) avant de finir en CET. 

Les normes de lixiviation dans les centres d'enfouissements techniques en imposant une 
écocompatibilité des lixiviats avec le milieu naturel, vont entraîner une recherche accrue sur les 
procédés de stabilisation voire solidification. 
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Sur le plan technique, de nombreux procédés de stabilisation existent mais peu ont, pour 
le moment, dépassé le stade de l'expérimentation ou bien sont encore entre expérimentation et 
commercialisation et pour la plupart, s'adressent encore aux REFIOM et non aux REFIDIS. 

Les nouveaux procédés de solidification, en cours de développement industriel, 
permettront, en donnant aux résidus de traitement une consistance solide encore plus fiable, de 
pérenniser leur état solide et leur résistance à la lixiviation. 

Dans les procédés qui existent, nous pouvons opposer les deux grandes familles : haute 
et basse température. Les facteurs qui seront déterminants dans le choix d'un procédé de 
stabilisation/solidification sont la facilité de mise en œuvre et le coût. Actuellement, la 
réglementation française ne fait pas de distinction entre les déchets inertés par les différents 
procédés. Cela favoriserait plutôt les procédés à basse température, dont le coût de revient est la 
moitié environ de celui des procédés à haute température, et parmi ces procédés, l'emploi de 
liants inorganiques (en particulier les ciments). 

D'autre part, bien que très controversée, l'utilisation à basse température d'un liant 
organique comme le bitume, semble également intéressante car le mastic bitumineux présente 
les avantages suivants : 

- doté d'une excellente inertie chimique, il peut être utilisé " tel quel " lors de l'enrobage 
et convient pour enrober de nombreux déchets solides avec lesquels il n'y a pas de 
réaction chimique, 

- c'est un matériau qui atteint très rapidement son état stable définitif (pas de temps de 
refroidissement important), 

- il est facile de fabriquer des bitumes spéciaux rigides, présentant des caractéristiques 
mécaniques largement comparables à un béton usuel, 

- il peut être utilisé dans une unité mobile d'enrobage, permettant le traitement du déchet 
sur le site même de production. 

- sa facilité d'écoulement à chaud permettrait de le couler directement dans les alvéoles 
de CET classe 1. 

Pour l'instant les procédés de conditionnement ''à froid" (à base de liants hydrauliques 
ou organiques) sont les plus employés. 

La stabilisation tiède consiste à apporter de l'énergie à un élément qui en fondant va 
enrober le déchet. Ce n'est pas une fixation chimique et cette technologie est plus coûteuse 
qu'une stabilisation à froid. Des essais sur le goudron ou le plastique ont été abandonnés. Seul 
Shell Bitumes poursuit actuellement des essais d'enrobage par le bitume. 

Un procédé mixte développé par le CEA, pour le nucléaire, est actuellement testé dans 
une application à des produits non nucléaires. Il s'agit d'utiliser une matrice époxyde/ciment 
pour combiner les propriétés des polymères (résistance à la lixiviation, faible porosité) et du 
ciment (réactions chimiques avec les polluants). 

Les procédés dits "à chaud" (céramisation ou vitrification) sont encore du domaine du 
pilote et nécessitent des infrastructures lourdes. La vitrification consiste à fabriquer un verre, 
par fusion totale à haute température, d'un matériau composé de matières différentes qui ont un 
rôle de formateurs (Si02, B203), de modificateurs (NazO, &O) ou de stabilisateurs de réseaux 
(Cao, MgO, A1203). Elle permet d'obtenir, lors du refroidissement du magma, un produit 
homogène de type vitreux ou vitro-cristallin, présentant une vitesse d'érosion quasi nulle et des 
caractéristiques se rapprochant d'analogues naturels (basaltes, etc.. .). Les vitrifications 
pratiquées à l'étranger sont réalisées par l'intermédiaire de technologies variées (torche à 
plasma, arc électrique graphite, induction, four verrier, brûleur). 
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L'amélioration économique de l'utilisation de la torche à plasma pour stabiliser les 
REFIOM et plus tard les REFIDIS est actuellement une préoccupation de l'Aérospatiale. Il ne 
faut cependant pas considérer cette technique comme la panacée du traitement thermique dans ce 
domaine. 

Ces procédés à chaud, onéreux, ne pourront donc être m i s  en œuvre que s'il existe des 
possibilités de valorisation du produit vitrifié. Les cendres issues des boues industrielles 
présentent des caractéristiques spécifiques qui permettent d'envisager leur valorisation dans la 
fabrication du béton par exemple. 

Lorsque des techniques normalisées permettront d'évaluer le comportement à long terme 
des déchets inertés et lorsque la réglementation permettra le stockage de tels produits dans des 
conditions moins sévères (déclassement), voire de les valoriser, il y aura lieu de reconsidérer 
les procédés de stabilisation à chaud. Ii faudra alors, comparer le coût du traitement et celui du 
stockage. Cela rendra certainement ces techniques à chaud, actuellement réservées aux déchets 
nucléaires, probablement plus compétitives pour l'inertage des DIS. 

D.IV.2 La problématique du stockage des résidus ultimes 

La création d'un CET classe 1 suppose : 

- le traitement des déchets jusqu'à ce qu'ils soient inertés, 

- la maîtrise technique des alvéoles de stockage avec multiples couches drainantes et 
filtrantes, 

- la gestion des effluents et des eaux de lixiviats, 

- le développement d'un laboratoire pour analyser les rejets (boues et eaux avant et après 
traitement) et les iixiviats. 

Sur les 12 décharges classe 1 de France, 2 seulement répondent aux futures exigences 

sécurité passive avec un sous-sol géologique imperméable, 

sécurité active avec un drainage maximal des lixiviats, des couches successives de 
géotextiles assurant la stabilité nécessaire et de géomembranes assurant l'étanchéité, des 
alvéoles de superficie limitée à 2500 m* et une couverture mobile protégeant l'alvéole de 
la pluie. 

Afin de pouvoir gérer le stockage des résidus ultimes, il est impératif d'adopter une 
méthodologie claire. La caractérisation doit être la première démarche indispensable permettant 
d'obtenir des définitions précises et des classements clairs des déchets afin de pouvoir décider 
de leur destination en fonction de leur potentiel polluant. Les industriels et les professionnels du 
déchet doivent y être aidés par les listes des déchets non dangereux et dangereux établies il p d  
du catalogue européen des déchets. 

Il est impératif, en même temps, de mettre au point des tests et des méthodes 
dévaluation de la dangerosité du déchet et de son écotoxicité potentielle. Il est important 
d'améliorer la connaissance sur la structure du déchet et sur son comportement il long terme et 
pour ce faire, de se rapprocher de la minéralogie. 

réglementaires en intégrant le concept de la double sécurité : 

Le stockage des résidus ultimes passe par : 

l'étude des risques de dégradation du confinement des décharges existantes et des 
futurs centres de stockage, 

la vérification de l'évolution dans le temps des matériaux actuellement stockés dans des 
installations de classe 2, 
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la recherche des modes d'exploitation favorisant la minéralisation des déchets évolutifs 
vers des produits stables, 

l'étude de la limite de la surveillance à long terme des sites de classe 1, 

la détermination de la durabilité de la stabilisation, 

l'acquisition des connaissances sur le comportement à long terme des résidus ultimes 
stabilisés et leur évolution tant à court terme qu'à long terme. 

Les concepts récents du "résidus ultime" et de la stabilisation alimentent d'autres 
préoccupations et réflexions sur "le relargage" conduisant au " débit de fuite ", à 
" l'écotoxicité ", pour déboucher sur "l'écocompatibilité", réflexion la plus récente dans le 
domaine de la gestion des déchets. 

Aucune étude ne permet d'affirmer que les résidus ultimes stabilisés le sont de manière 
définitive. Il est probablement illusoire de penser que la stabilisation est totale et définitive. Le 
débit de fuite est une question de mesure et de temps. Le recul n'est pas suffisant pour affirmer 
que ces débits de fuite, même nuls après inertage, ne risquent pas d'augmenter avec le temps, 
de devenir décelables voire dangereux. 

Une autre question que l'on peut se poser serait quels débits de fuite, pourraient être 
acceptables pour réintégrer ces éléments peu à peu dans le cycle naturel, car bien que toxiques à 
certaines doses ce sont parfois des éléments naturels (métaux lourds, chlore, fluor ...). Ce débit 
de fuite serait à définir en fonction des conditions naturelles de l'environnement des centres de 
stockage en tenant compte des acquis en toxicologie, écotoxicologies, géologie, hydrogéologie 
et minéralogie. L'idée est tentante d'utiliser, éventuellement, les DIS stockés comme des 
gisements de minéraux exploitables. Cela entraînerait des contraintes supplémentaires aux 
traitements pour pouvoir éventuellement récupérer ultérieurement certains composants tels que 
les métaux lourds par exemple. 

En effet des procédés d'inertage qui rendraient plus facile une récupération ultérieure, 
non seulement n'existent pas encore mais de plus pourraient nuire à la fiabilité de la 
stabilisation. 

A l'heure actuelle, il est impossible de garantir l'intégrité mécanique ou physique du 
déchet stabilisé au-delà de quelques décennies. La législation impose que ces déchets soient 
stabilisables à l'entrée du site et stabilisés lors de leur mise en alvéole mais n'exige ni n'évoque 
la pérennité de cette stabilisation. 

C'est pourquoi l'utilisation future des déchets dans les travaux publics, le génie civil ou 
maritime ne bénéficie pas d'un recul suffisant pour que l'on recycle à tout prix les déchets 
comme matériaux de construction. 

Il reste donc à étudier les possibilités et les conditions d'exploitation à long terme des 
stockages de DIS, les modes de stockage favorisant la surveillance et la réversibilité, les 
procédés de récupération des minéraux. 

Pour l'instant, il existe encore peu d'unités industrielles d'inertage. Il est donc difficile 
de comparer les performances et les coûts de traitement des procédés utilisant une même 
technique. 

Un projet de norme est en cours qui permettrait d'orienter les déchets, selon le type de 
stabilisation subie entre les différentes catégories de décharge voire une réutilisation. Préparée 
en partenariat par le CEA, l'ADEME, le Ministère de l'Environnement, l'AFNOR et tous les 
industriels du secteur, cette norme X30-407 pourrait voir le jour d'ici deux ou trois ans. Mais 
penser que les vitrifiats pourraient échapper à la classe 1 semble un peu prématuré. 

En effet, en lixiviation immédiate, le verre est meilleur que le déchet stabilisé à froid 
mais à long terme ce n'est plus le cas. Si l'on peut démontrer scientifiquement que la 

139 



vitrification donne des matériaux qui n'auront pas d'impact sur l'environnement, il n'y a pas de 
raison d'encombrer les décharges mais il semble difficile cependant de les banaliser. 

Le stockage des déchets en l'état est passé par une étape consistant à les emballer dans 
des "big bags" pour les isoler des eaux de ruissellement. Actuellement les indusmels du déchet 
en sont, la plupart du temps, à l'étape de solidification en mamce ciment. La prochaine étape 
consistera à traiter les déchets par v,infication par arc pour les rendre amorphes. Mais pour 
l'heure, en raison des coûts de traitement (stabilisation à froid 600 à 800 F/t, stabilisation tiède 
1 O00 F/t, stabilisation à chaud > 1 500 F/t) qui viennent s'ajouter aux coûts de mise en 
décharge (600 à 1 O00 F/t) et de transport, cette étape est encore inenvisageable. 
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D . v EXEMPLES DE VALORIS ATION : RÉALIS ATIONS PILOTES OU IN DUSTRTELLES 

Les programmes en cours sont concentrés sur : 

- le développement du tri à la source, 

- les procédés de traitement des déchets industriels toxiques et de gaz de décharges, 

- l’inertage des résidus ultimes, 

- l’incinération collective. 

Nous pouvons résumer l’état d’avancement des technologies de traitement des déchets 
industriels de la façon suivante : 

En phare de démarrage : 

- insolubilisation d’éléments toxiques, 

- utilisation comme réactifs de sels de métaux et d’acides, 

- ensemble de techniques d’inertage, 

- procédés thermiques : à base de plasma, électrobrûleur, pyrolyse et gazéification, 
four rotatif, lit fluidisé, bains de sels, verre ou métal, vapocraquage, laser, oxydation 
humide, 

- biotechnologies : traitement de résidus phytosanitaires, récupération de matériaux 
d’origine biologique, 

- valorisation de certains métaux contenus dans les boues par concentration et 
séparation, 

- lombn-compostage, 

En croissance : 

- développement continu des techniques membranaires et des voies électrochimiques, 

- traitement des fumées (installations en cimenterie), 

- valorisation thermique, 

A maturité : 

- Pré-traitement, 

- Incinération de base, 

- Compostage. 

Les quelques exemples de pilotes ou de réalisations industrielles, ci-dessous, illustrent 

D.V.l Valorisation 

les traitements novateurs en matière de déchets. 

* Le centre TREDI de Hombourg (Haut-Rhin) a des activités qui reposent 
essentiellement sur l’épuration des effluents des ateliers de traitements de surface (revalorisation 
par extraction liquidefiiquide de bains chromatés usagés, fabrication de ferrites diamagnétiques 
absorbantes à partir de précipitation à la soude de bains, d’acides usagés contenant du fer du 
nickel et du zinc). Ces activités génèrent un volume important de boues (400 kg/m3 d’effluents) 
et TREDI cherche à développer : 
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- des procédés générant moins de boues (procédé HDS, High Density Sludge), 

- des procédés permettant de valoriser une partie des boues. 

Le tableau suivant regroupe les principales activités du groupe TREDI dans ces 

Etat d'avancement des 
travaux et capacité de 

traitement 

domaines. 

Partenaires Déchets concernés r Procédé HDS 

3n service depuis 
,989 

:apacité = 35 O00 Van 

iotentiel =35 O 0 0  Van 

Zssais pilotes en 1992 Séchage par vis 
chauffante à induction 

Femtes calciques 

Inertage thermique 

Société TETRA Tous 

EDF Boues 

3 s s a i s  s t a d e  
aboratok terminés 

1 1 

I I 

EHICS 

SNF'E 

I 1 

I I 

1 I 

I I 
Z s s a i s  
aboratoire 

Boues 

_ _ _ _ ~  ~ 

Diminution de la 
quantité de boues 

produite 

production 94=12 
OOOt 

actuel = 4 O00 Van 

potentiel = 4 O00 Van 

actuel = O 

potentiel = 4 OOOVan 

actuel = O 

potentiel = de 4 O00 à 
6 O 0 0  Van 

actuel =O 

potentiel = intégralité 
des boues produites 

Document TREDI 

Tableau 25 : Procédés de traitement m i s  en œuvre par la société TREDI 

* L'INSA de Lyon a cherché diverses voies de valorisation des boues rouges issues de 
la fabrication de l'aluminium dans l'industrie de la construction. 

D'autres voies de valorisation de ces déchets ont été explorées par PECHINEY : 

reconstitution de sols horticoles (1994), 

réalisation et immersion de récifs marins artificiels (1995) dans le Parc Régional Marin 
de Carry le Rouet, 

formulation de couche de remblais en association avec des cendres volantes de centrale 
thermique, 

formulation de bétons hautes performances et élaboration de coulis d'injection ou de 
rembourrage. Les bétons élaborés avec les boues rouges présentent la même maniabilité 
que ceux utilisant les fumées de silice et ont des performances mécaniques équivalentes 
à dosage équivalent. Pour les coulis, boues rouges et bentonite ont la même influence 
sur la stabilité, la cohésion et la fluidité du coulis et des performances mécaniques 
supérieures. 

* Le CENTRE TECHNIQUE DU CUIR (projet Euréka) a étudié le mélange de copeaux 
de cuir, et de boues d'épuration issues du traitement des eaux pour élaborer un granulat 
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expansé par céramisation, valorisable en enduits de façade pour le bâtiment ou en agrégats pour 
la fabrication de béton allégé. 

* Dans l'industrie de la mécanique le CETIM cherche à valoriser les boues de 
rectification (micro-copeaux métalliques mélangés à des fluides de coupe) pour en extraire les 
matériaux précieux (cobalt, tungstène, palladium). 

* Le Co-compostage de boues et déchets d'espaces verts à Orval, dans l'agglomération 
nantaise, permet d'optimiser la récupération, le recyclage et la valorisation de 175 O00 t/an de 
déchets. 

* A la Plagne une usine de compostage à partir de boues d'épuration, de fumier de 
bovins et de sciure fonctionne depuis 1991 : production actuelle 5 O00 m3/an. 

D.V.2 Détoxication 

MIDIVALEUR, à Toulouse, a monté un pilote pour décolorer les effluents des 
industries textiles, chargés de teintures solubles, par l'utilisation d'une technologie propre : 
l'électrochimie. L'oxydation casse certaines chaînes qui n'absorbent plus les longueurs d'ondes 
qui leur conféraient la couleur. Le système ne génère pas de déchet, est moins cher que l'ozone 
et améliore la biodégradabilité de l'effluent. Il peut être employé dans les industries textiles 
mais, également, dans les industries pharmaceutiques et agro-alimentaires. 

D.V.3 Séchage 

La société NIRO applique depuis 10 ans à la pulpe de betteraves le séchage en vapeur 
d'eau surchauffée avec compression mécanique de vapeur. Mais cette technique a été utilisée, 
conjointement avec EDF, en 1994, sur plateforme mobile pour traiter des boues d'industries 
agro-alimentaires et notamment des boues biologiques issues de la station d'épuration dune 
amidonnerie. Les avantages rencontrés étaient les suivants : 

- l'économie d'énergie est surtout sensible quand ce séchage est couplé avec un 
compresseur de vapeur, 

- le séchage en absence d'air évite les risques d'oxydation des produits séchés, 
d'incendie ou d'explosion, 

- les vitesses de séchage sont importantes donc les appareils sont compacts, 

- pas de rejets gazeux, donc pas de pollution atmosphérique, 

- rejets liquides facilement contrôlés, 

- pas de pertes de matières au feu comme dans le séchage à l'air à haute température, 

- obtention d'un produit sec (90 à 95 % de matières sèches) sous forme de granulés de 1 
à2mm. 

D.V.4 Pyrolyse et gazéification 

* Le procédé de pyrolyse-incinération développé par NESA fait intervenir un séchage 

- Sécheur Blue-Tec : cette technique consiste en une déshydratation mécanique (sous 
l'effet du rayonnement infra-rouge d'une plaque de radiation chauffée par les gaz de 
combustion), suivie d'une transformation en extrudés avec une siccité de 60 à 95%, 
selon les besoins du client. Ces extrudés sont donc fermes, facilement transportables et 
stables selon le besoin à l'entreposage. Ils sont vaiorisables comme engrais ou incinérés 
(leur pouvoir calorifique est proche de celui du charbon de bois), 

préalable spécifique (Blue-Tec) : 
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L'extrudé peut ensuite être gazéifié sans incidence sur l'environnement et brûlé sans 
résidu nocif (il n'y a pas de gaz malodorants). La récupération de l'énergie dégagée et la 
réduction maximale du volume (50.000 tonnes boues humides à 6% en matières sèches 
donnent 3.158 t de granulés Blue-Tec à 95% de matières sèches et 1.200 t de cendres 
après incinération) en font un procédé intéressant. 

- Pyrolyse-incinération : combustion étagée des boues dans un four à étages Nichols- 
Herreshoff. 

Ce procédé original a été rendu possible grâce au four à soles multiples qui permet : 

- le développement d'une étape de gazéification pyrolytique des matières volatiles, 
oxydées par la suite en postcombustion avec un excès d'air mesuré, 

- la séparation de la zone de combustion du carbone résiduaire nécessitant un taux 
d'excès d'air beaucoup plus important. 

De plus, il apporte : 

- une économie d'équipements pour le traitement des fumées (réduction de la quantité 
d'air excédentaire et faible teneur en poussières des gaz de combustion), 

- un contrôle aisé des poussières évitant les phénomènes de surfusion de certaines 
cendres de boues industrielles, 

- un meilleur rendement énergétique. 

Il a été appliqué, industriellement, pour la première fois à la papeterie ZANDERS à 
Bergisch Gladbach (Allemagne) en 1980. Cette installation traite des boues produites par la 
station d'épuration d'eaux résiduaires industrielles (3970 kg/h à 34% MS), des solvants 
résiduaires (120-250 kg/h) et des déchets de papier et de bois. En 1992 une nouvelle 
installation a été rajoutée permettant de traiter 5 476 kg/h de boues industrielles et 360 kg/h 
d'eau contenant des solvants. 

Depuis 1993, la Société CIBA-GEIGY, à Monthey en Suisse, s'est équipée de la même 
installation sur les boues résiduaires de sa station d'épuration pour traiter 1520 kg/h de boues 
avec une siccité de 40,1%. 

Un autre exemple de réalisation est celui de la Société PANTOCHIMIE de Feluy. 

* Le procédé DTV, (Dissociation Thermique et Valorisation) de TRAIDEC, combinant 
thermolyse et combustion conventionnelle, vise le marché des déchets industriels contaminés. 
Ce procédé combine une neutralisation avec pyrolyse sous vide (500 OC, 500 mbars), et une 
combustion avec récupération d'énergie. 

Les résidus ultimes sont envoyés en CET ou valorisés comme source d'énergie en 
cimenterie. Les vapeurs issues de la condensation, après piégeage des métaux lourds éventuels, 
sont brûlés à 85°C pendant 2 s et l'énergie est récupérée dans un générateur de vapeur dont une 
partie est utilisée en amont du process, lors de la phase de séchage pré1imina;re. 

Le pilote installé à Sainte Foy l'Argentière (Rhône) traite les déchets des activités de 
soin, les déchets de laboratoire et les boues pétrolières (7 500 dan de déchets bio-anatomiques 
ou 4 500 Van de déchets hospitaliers). 

* En matière de thermolyse, THIDE ENVIRONNEMENT s'attaque aux ordures 
ménagères pour passer ensuite à l'offensive industrielle. Le procédé, m i s  en œuvre par THIDE 
ENVIRONNEMENT, avec le concours de l'IFP, et présenté au salon R'94 de Genève, 
disposera dune première unité industrielle courant 96. Le gaz, à forte capacité énergétique, sera 
récupéré pour la thermolyse elle-même, pour chauffer l'eau nécessaire au process ou pour 
l'alimentation du brûleur qui traitera le reste des gaz et produira de i'air chaud pour le séchage 
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des déchets en amont du système. Le projet envisage la vitrification en continu du résidu 
obtenu. 

Le procédé est détaillé dans Environnement et Technique 1-1'155 d'avril 1996, sous le 
nom dEddith. Le coût de traitement des ordures ménagères se situe entre 365 et 490 F/t, pour 
des unités dont la capacité est comprise entre 20 000 et 50 O00 Van. 

Cette solution complète de traitement est à même de concurrencer SIEMENS en 
Allemagne (thermolyse, combustion classique,valorisation énergétique et vitrification) ou 
Thermoselect en Italie. 

* La thermolyse suivie de gazéification a été implantée : 

- par THERMOSELECT, depuis plus de deux ans, dans une unité industrielle de 
démonstration, en Italie (à Verbania, près de Locarno) ; le gaz y est dopé à l'oxygène 
pur et envoyé en traitement, 

- par HYDROMEX, depuis un an et demi, à Batelle, en Californie, la gazéification à 
2 000°C se fait par induction. Le gaz est récupéré pour alimenter une turbine produisant 
de l'électricité, via une chaudière à vapeur. HYDROMEX propose de traiter l'ensemble 
des déchets liquides, pâteux, solides, sauf radioactifs, pour les valoriser en électricité, 
sans rejet polluant, avec seulement 3% de vitrifié à la fin. 

Dans les deux systèmes les matières non gazéifiées sont liquéfiées puis refroidies et 
forment un vitrifiat pour les minéraux ou des granulés métalliques en sortie du réacteur de 
gazéification. 

Pour SlT (prestataire français pour le traitement des ordures ménagères) la thermolyse 
se fait avec des radiants. Les gaz de thermolyse sont en partie condensés en hydrocarbures ou 
directement incinérés et valorisés au séchage et en production électrique (EDF est partenaire du 
développement). 

* Des travaux réalisés, conjointement, par l'Institut de Chimie de la Matière Condensée 
de Bordeaux (ICMCB- CNRS) et L'ELECTROLYSE S.A., sur le traitement des boues 
industrielles en milieux aqueux supercritiques montrent que le taux de destruction est de 99%. 
Les résidus sont des produits gazeux non toxiques. 

Des réalisations pilotes sont en cours : 

- en France , Au CEA de Pierrelatte un pilote d'oxydation en eau supercritique 
fonctionne avec un dédit de 1 kgni. Un deuxième pilote se trouve à l'Institut de Chimie 
de la Matière Condensée pour traiter les boues de désencrage des pâtes à papier, 

- dans le monde : voir tableau 26 ci-après. 
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Commanditaires 

Huntsman Co (USA) 

Objectifs 

Résidus organiques 1000 
d'usine chimique 

Débit 

DoE (USA) 

1 

Date clé 

Déchets hautement 50-200 l/h 
toxiques ou radioactifs à 
plus long terme 

Univ. D'Austin (USA) Pilote multi-usage (dont 
inorganiques) 

US Navy 

200 l/h 

Déchets issus d'un 

Fin de construction 

mi-94 

Fin de construction 

mi-96 

250 vh 

40 Vh 

Début de construction 

95 

pour fin 97 

Prototype construit 

pour fin 96 

Fin de construction 

US Army 

100 l/h 

Explosifs/annes 
chimiques 

mi-94 

Fin de construction 100 l/h 

1 porte avion 
I 

mi-94 

Fin de construction 

US Air Force Explosifs/annes 
chimiques 

1 
I 

Batelle (USA) 

MITi (Japon) Déchets urbains et 
industriels 

I 

I 

~ 

multi-usage 
~~ 

Fors hungszentrum 

50 l/h 

250 l/h 

Prototype construit 

pour fin 97 

Prototype construit 

I mi-97 
~~ 

100 vh Opérationnel en 95 . Fin de construction 

Karlsruhe (Allemagne) 1 I 1 mi-95 

Tableau 26 : Liste des installations pilotes de pyrolyse-gazéification 

D.V.5 Incinération 

L'usine d'incinération Merex (Groupe SARP Indusmes) de Fos-sur-Mer, prévue pour 
traiter 60 O00 dan de déchets industriels liquides pâteux (hors PCB) est la première usine en 
France répondant largement aux futures normes européennes de rejets à l'atmosphère. Destinée 
à assurer l'incinération des boues de stations d'épuration et des déchets industriels, elle devrait 
produire environ 10 O00 Van de déchets ultimes relevant d'une mise en CET de classe 1 ou d'un 
inertage par traitement physico-chimique comme le procédé Ecofix décrit plus loin. 
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Le procédé IC 850 développé par NOVERGIES permet de détruire des boues pâteuses 
ayant une seccité de 15 à 40% par incinération avec des ordures ménagères. Une pompe à 
boues à débit variable pemiet d'injecter les boues dans la majorité des fours. 

D.V.6 Vitrification et inertage 

* EUROPLASMA a implanté le premier pilote de vitrification par torche à plasma à 
l'échelle industrielle (étude EDF, AEROSPATIALE). Cette technique permet d'atteindre plus 
de 4 O00 "C pour vitrifier les résidus de traitement, contenant des produits comme les métaux 
lourds, dans une substance non soluble présentant le caractère de déchet ultime. 

Depuis mai 1995 une unité fonctionne sur des cendres et des REFIOM issus de l'Unité 
d'Incinération d'Ordures Ménagères de Cenon (banlieue de Bordeaux). Elle est prévue pour 
120 O00 t/an de déchets ménagers. En Septembre 1996 il est prévu de traiter 3 O00 dan de 
REFIOM pour environ 2 500 F/t, soit l'équivalent d'une voie de transport-stabilisation- 
stockage. En 1997/1998 une unité semblable devrait être implantée à Bègles, autre banlieue de 
Bordeaux. 

* Vitrification des DIS sur plate-forme mobile d'Ajuzanx (Landes) dotée dune torche à 
plasma pour résidus amiantés : la capacité de traitement est de 1 t/h pour une consommation 
électrique de la torche à plasma de 1 MWh/t. La quantité totale de déchets actuellement traitée 
est de 4 O00 dan. 

* Le CEA de Marcoule a installé une plateforme d'essais qu'il met à la disposition des 
industriels intéressés par le développement de la fusion inductive en structure froide. Cette 
technique permet d'élaborer des matériaux (verre, céramique) dans une structure métallique 
refroidie par l'eau. Le matériau, fondu sous l'action du chauffage par induction directe, vient se 
figer contre la paroi froide pour y former une couche intermédiaire, jouant le rôle d'auto- 
creuset' entre structure métallique et bain en fusion et permettant ainsi, en protégeant le creuset 
froid, de fondre des produits très agressifs à point de fusion très élevé. 

* De même, les sociétés CELES, PROMETHEE et SORETEL ont développé un 
procédé de vitrification par induction. 

* Le groupe SULZER-CHEMTECH (Suisse), développe, dans le centre d'incinération 
de Bennesse-Marennes (Landes), un procédé d'inertage et de solidification à froid des 
REFIOM (composés de 80% de cendres volantes de dépoussiérage et de 20% de résidus). La 
fraction soluble est extraite à l'eau et précipitée sous forme d'hydroxydes. Cette boue est 
incorporée au gâteau de résidus insolubles. Puis, ces résidus insolubles sont inertés par 
deshydratation. Les tests de lixiviation effectués sur ces déchets simplement inertés indiquent 
que déjà les normes françaises sont largement respectées. L'étape ultime est la solidification par 
mélange, avec environ 25% de liants hydrauliques de type ciment, avant stockage. 

* SARP INDUSTRIES a créé, à Limay (Yvelines), une unité de solidification et de 
stabilisation au centre de traitement des DIS (résidus d'incinération et résidus issus du 
traitement physico-chimique d'effluents industriels) d'une capacité de 140 O00 Van, mettant en 
œuvre un procédé en continu à froid (Procédé AshrockEcofix). Ce procédé exploite l'effet de 
la synergie entre les déchets, tels que les résidus semi-humides (boues), les résidus 
pulvérulents (résultant de l'incinération des déchets industriels ou ménagers, résidus 
dépuration des fumées) ou des résidus solides (catalyseurs). Le produit est ensuite transformé 
physiquement et chimiquement en un matériau stabilisé type silicate. 

Les avantages sont les suivants : 

- pas de rejets liquides, solides et gazeux, 

- utilisation de 3 réactifs minéraux naturels (silicates et aluminates hydratés insolubles) 
en quantités modérées (1 5 - 40% en poids en fonction de la composition du mélange de 
déchets), 
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- faible consommation énergétique. 

D' autres centres de stabilisation ont été mis en service : 

- en 1993 par SOLETANCHE INERTEC à Jeandelaincourt (Meurthe et Moselle), 

- en 1995 par SARP à Tourville la Rivière près de Niort, 

- fin 1995 par SITA à Vaivres et à Laimont. 

* ASEAN BROWN BOVERI a prévu d'installer au Japon, courant 1996,une unité de 
recyclage des poussières volatiles des fours (Procédé Deglor : DEtoxification et GLassification 
Of Residues) 

* Le procédé Colmix est employé par Bachy dans l'optique de traiter et d'inerter in situ 
les charges polluantes dans les réhabilitations de sols. 

D.V.7 Stockage 

* KLÉBER ENVIRONNEMENT exploite un CET 2 "nouvelle génération", Cubry 2, 
dans le Doubs, pour les déchets ménagers et les DIB. Les parois et le fond des casiers sont 
constitués d'une couche de marne de plus de 6 m (sécurité passive), doublée d'un 
géocomposite bentonitique (bentonite conditionnée entre deux géotextiles (sécurité active). Le 
dispositif d'étanchéité est complété par une couche drainante de gravillons épaisse de 30 cm. 
Les fonds des casiers ont une pente de 2% et les lixiviats récupérés gravitairement par des 
drains sont envoyés dans un bassin de stockage et de prétraitement avant oxydation. Un 
système de captage du biogaz par aspiration envoie le méthane en incinération. 

* Le centre d'enfouissement technique classe 1 créé par le Groupe SÉCHÉ en 1985 à 
Mézerolles près de Laval (Mayenne) s'est agrandi. Outre les CET 1 et 2 il comprend un centre 
de stockage de déchets ultimes avec centre de transit et de stabilisation de résidus industriels. Le 
C.E.T. classe 1 est un des seuls en France à répondre aux futures exigences réglementaires. 

* Le Centre de stockage de déchets ultimes de Guitrancourt district urbain de Mantes la 
Jolie (Yvelines) adapté aux déchets ménagers et industriels (SARP) traite 150 O 0 0  van de 
déchets ultimes et 40 O00 van de déchets urbains. 
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D.VT CO NCLUSION 

Malgré les nombreuses difficultés économiques, politiques et sociales, qui jalonnent 
toute action dans les domaines industriels et dans les collectivités locales, la gestion du déchet 
est entrée dans une phase d'intégration progressive à la gestion générale des moyens de 
production. 

Dans les années à venir, la quantité globale de produits à éliminer restera stable ou en 
légère progression car l'augmentation naturelle de la production industrielle et l'arrivée de 
nouveaux déchets, induits par des normes de rejet plus strictes ou sous-produits de nouvelles 
technologies sont compensés par les effets de la technologie propre. 

Dans les stratégies futures, peut-être serait-il intéressant, au lieu de tout mélanger, de 
séparer les boues biologiques valorisables des boues minérales qui ne le sont pas. Avec le coût 
des décharges et les coûts d'inertage qui vont aller croissant, il y aura intérêt à réduire les 
volumes de boues destinés aux décharges. 

La recherche permettra d'affirmer si les déchets stabilisés sont réellement inertes et 
peuvent être considérés comme des matières valorisables, au besoin même comme des 
matériaux de second ordre, leur évitant la mise en décharge. 
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Nous rappellerons en premier lieu, les analyses et commentaires développés ces 

Au cours du colloque "Les boues industrielles : traitement et valorisation" Haubry classe 

matières en suspension décantables dont la nature est dépendante des caractéristiques 
de la fabrication industrielle (fibres cellulosiques, corps minéraux, oxydes 
métalliques, .. .), 

dernières années sur la gestion des boues et des déchets en général. 

les boues liquides plus ou moins concentrées en fonction des composés qu'elles renferment : 

les produits issus des réactions chimiques engendrées dans l'ensemble des traitements 
physico-chimiques utilisés dans l'épuration (hydroxydes métalliques, sels de calcium, 
colloïdes, . . .), 

les produits issus de la dégradation biologique de la pollution organique. Ces boues 
comprennent essentiellement la biomasse épuratrice qui se développe et les résidus de 
dégradation ; ce sont les boues biologiques. 

Les filières usuelles de traitement de ces boues font généralement appel à des procédés 
d'épaississement suivis de procédés de déshydratation avec production d'un résidu plus ou 
moins pâteux. Or si l'évacuation finale la plus répandue est la mise en CET, l'évolution des 
coûts et des législations existantes incitera les industriels à développer des voies de 
revalorisation ou à diminuer les quantités de résidus finaux. 

Dans cette optique nous pouvons adopter la démarche proposée par TREDI Hombourg 
pour le traitement des effluents industriels provenant des ateliers de traitement de surfaces 
(annexe 13). 

D'une façon générale, la réduction du volume et de la toxicité des boues peut s'effectuer 
à chaque niveau du procédé qui conduit à leur formation. Les cinq étapes suivantes sont 
retenues : 

a - choix des matières premières. Les impuretés telles que les métaux lourds volatils 
(cadmium, mercure, thalium), les produits fortement toxiques (arsenic, molécules 
organiques instables) présents dans les matières premières se retrouveront dans les 
effluents et par la suite dans les boues sous forme plus concentrée, 

b - choix des technologies propres permettant de fabriquer le même produit que 
précédemment avec moins ou pas de pollution, 

c - recyclage ou valorisation des déchets sur site ou hors du site de production. Le 
recyclage est l'opération qui consiste à utiliser à nouveau un produit dans ses conditions 
initiales d'emploi. L'opération de valorisation consiste à trouver une utilisation à un 
produit qui, sans celà, resterait un déchet. 

d - choix de technologies appropriées pour le traitement des déchets, 

e - valorisation des boues. 

Malgrès tous les efforts entrepris depuis une trentaine d'années pour améliorer 
l'efficacité des étapes (a), (b) et (c) les quantités de DIS générées annuellement restent 
importantes et, de plus, les contraintes imposées pour le traitement des déchets, eux-mêmes, 
génèrent la formation de boues. 

Les difficultés de stockage et les coûts de mise en CET imposent une recherche de 
solutions pour minimiser et/ou valoriser les boues actuellement produites au cours du traitement 
des eaux industrielles dans les stations dépuration. 

L'inventaire et la classification des boues, présentés dans le chapitre A, mettent en 
évidence une grande diversité des boues selon l'industrie productrice de déchets et parfois au 

151 



sein d'une même activité (la chimie par exemple). La sélection des filières de traitement se fera 
donc, en fonction du type de boue plutôt que de son origine. En effet, à partir de la 
caractérisation des boues, le choix des techniques sera orienté, soit vers une valorisation 
matière, soit une valorisation énergétique, soit une élimination. Pour cela, nous pouvons retenir 
les conclusions présentées par Tiberghien (TERIS) sur le choix dune filière d'incinération, en 
les généralisant à toutes les filières possibles. 

Parmi les nombreux paramètres à prendre en compte quelques critères peuvent être 
sélectionnés : 

- potentiel de valorisation du déchet. La législation et les critères économiques 
conduisent à chercher une filière de valorisation du déchet ; ce qui implique la 
connaissance de son contenu matière (chlore, soufre, éléments minéraux) et de son 
con tenu énergétique, 

- respect de l'environnement. Le choix du traitement, interne ou externe, doit prendre en 
compte les performances environnementales des appareils utilisés, 

- flexibilité-proximité. Ces deux critères permettent de minimiser les problèmes de 
gestion des déchets, 

- prix. A noter que son optimisation dépend le plus souvent des 3 critères précédents. 

De plus, il est généralement admis, en particulier dans l'industrie chimique, que le coût 
dune unité de fabrication varie en fonction de sa capacité de traitement à la puissance n, soit la 
relation : 

Coût = k (Capacité)" 

L'exposant n varie entre 0,3 et 0,9 suivant le type d'unité et la valeur moyenne de 0,6 
est souvent retenue. 

Il apparaît que pour qu'une installation de traitement de déchets soit économiquement 
viable il faut qu'elle puisse traiter un certain tonnage d'où la nécessité de disposer d'un 
gisement important. 



E.1 ANALYSE ET CARACTERTSATTON DES BOUES 

Une étape préliminaire et indispensable est l'analyse et la caractérisation de la boue qui 

la définition de la boue, non seulement par son origine, mais aussi par sa nature et son 
comportement, 

l'évaluation de la traitabilité de la boue visant à la rendre moins dangereuse, 

la prédiction de son évolution. 

Le recueil de toutes ces informations permet de dresser une fiche de caractérisation de la 
boue. Le tableau suivant regroupe les principales caractéristiques physico-chimiques, 
chimiques, thermiques et biologiques des boues dont la connaissance est primordiale pour la 
définition d'une voie de traitement. 

correspond à : 

Paramètres 

Siccité 

Odeur 

Métaux 

Facteurs influencés 

PCI 

Transport, stockage 

Transport, stockage 

Toxicité 

Hydrocarbures, molécules 
organiques 

Composés  organiques  
cycliques halogénés 

Soufre, chlore 

PCI 

I 1 Autothexmicité 
I I 

Toxicité 

Rejets gazeux 

Explosivité 

Rejets gazeux 

Pouvoir Calorifique 

Substrat organique 

Contaminants organiques 

Germes pathogènes 

Voie de traitement 

Valorisation énergétique 1 Déshvdratation 

Valeur agronomique 

Toxicité 

Stabilisation biologique 

Valorisation matière 

Détoxication, stabilisation 
aérobie thermophile 

Postcombustion 

Basse température 

Lavage des fumées 

Coincinération 

Valorisation énergétique 

Valorisation agricole 

Biodégradation poussée 

Tableau 27 : Type de traitements applicables aux boues en fonction de leurs 
caractéristiques 

L'analyse de la boue va orienter le choix d'une chaîne complète, ou filière de traitement, 
constituée par un enchaînement d'opérations unitaires. Les filières actuelles de traitement des 
boues industrielles sont, par ordre décroissant des quantités traitées, l'épandage, la mise en 
CET et l'incinération. 

Rappelons que l'avenir de ces filières dépend étroitement de l'évolution des diverses 
règlementations auquelles elles sont soumises. La valorisation agricole (épandage) est fortement 
liée au niveau de fixation des exigences de qualité (micro-polluants, organismes pathogènes) 
qui vraisemblablement seront de plus en plus contraignantes. Bon nombre de boues mises 
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actuellement en CET ne satisferont pas les nouvelles règlementations régissant les centres de 
stockage de déchets ultimes. En ce qui concerne l'incinération, le traitement des fumées de plus 
en plus sophistiqué entraîne une augmentation des coûts d'investissement et de fonctionnement. 
Toutefois, dès à présent, leur traitement par voie humide est très efficace et permet d'atteindre 
les normes européennes. 

Cette étude met en évidence la nécessité de développer des filières de valorisation et/ou 
destruction des boues suivant deux voies principales, à savoir : 

- la voie biologique dont l'épandage reste l'axe principal, 

- la voie thermique. A côté de l'incinération classique, la coincinération et la thermolyse 
sont des exemples de valorisation énergétique prometteurs. 

Une troisième voie, de type physico-chimique concernant les boues minérales, n'est pas 
abordée car elle a fait l'objet d'une étude antérieure (Etude RECORD 94-108). Cette filière, 
débouchant sur une valorisation matière et/ou la mise en CET, peut être complémentaire des 
autres filières car les normes imposées pour l'épandage et les émissions gazeuses sont très 
limitantes en ce qui concerne les teneurs en métaux lourds. 

Suivant cette approche du traitement des boues, la mise en CET n'est plus que l'étape 
finale de stockage des résidus ultimes stabilisés. 

En conclusion, la filière de traitement idéale et complète serait la suivante : 

- détoxication, 

- valorisation, 

- stabilisation-solidification, 

- stockage, 

- destockage et retour à la vie naturelle. 

Dans cette optique, nous présenterons les différentes techniques retenues pour chaque 
filière de traitement des boues principalement organiques. 



E.11 LES FUTURES FTLIERES DE TRAITEMENT 

Ces filières concernent principalement des boues de type organique. 

E. 11.1 Filière thermique 

L'incinération est une technique de traitement des déchets largement utilisée, soit en 
interne (par les industriels générateurs de déchets), soit en externe (centres collectifs), qui 
permet parfois une valorisation énergétique. 

En fonction des tendances dictées par la règlementation l'incinération restera un moyen 
de traitement très utilisé dans l'avenir en raison du fort taux de destruction des molécules 
organiques. 

Dans la filière thermique, schématisée dans la figure 33, nous distinguerons : 

- l'incinération classique, 

- la coincinération en cimenteries et en UIOM, 

- l'évapoincinération, 

- la thermolyse-combustion. 

Rappelons qu'un projet d'arrêté ministériel vise à traduire dans le droit français les 
grandes lignes et les objectifs de la directive 94/67/CE du 16 décembre 1994 sur l'incinération 
de déchets industriels (version 1-2 du 15/01/96). 

En matière d'analyse de déchets deux tests normalisés de caractérisation et de 
comportement des déchets sont à prendre en compte : 

- X 31 211 : essai de lessivage d'un déchet solide massif ou généré par un procédé de 
solidification, 

- X 30 407 : méthodologie pour la détermination du comportement des déchets à long 
terme. 

E. 11.2 Filière biologique 

Actuellement la filière classique d'élimination des boues est leur épandage (boues 
organiques hydrophiles issues majoritairement d'un traitement par décantation et/ou d'une 
épuration biologique des effluents). Les boues sont, stabilisées biologiquement, deshydratatées 
et additionnées de chaux, comme l'indique la figure 34. Leur mise en œuvre est facilitée 
(épandage) et l'apport de chaux est valorisant au plan agricole. 

Le transport et l'emploi des boues doivent respecter les prescriptions du Règlement 
Sanitaire Départemental ainsi que la norme NF U 44-041. Cette norme fait référence, entre 
autre, à la teneur en métaux lourds ainsi qu'aux analyses bactériologiques et parasitologiques. 

La présence de métaux lourds dans les boues nécessite un prétraitement, soit par 
biolixiviation, soit physico-chimique afin de ramener leur teneur à un niveau acceptable. 

La voie du compostage d'un mélange de boues avec un support carboné s'avère efficace 
dans la destruction des germes pathogènes. Cette bio-oxydation conduit pour la lignine et la 
cellulose à des substances humiques stabilisées qui présentent les propriétés d'un amendement 
organique au plan de la valorisation en agriculture. 
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BOUES ORGANIQUES 
Siccité = 1 - 10% 

I 
Analyses 

Lixiviation 

I * 
Boues -9tr;iriOn 

I 

DESHYDRATATION acide 

Siccité = 10 - 20% 

Support + t 1 Stabilisation aérobie carboné 1 
ou digestion anaérobie 

I COMPOSTAGE 

Décompositiodstabilisation 
par voie biologique aérobie 

thermophile, 40-70°C 
Déshydratation 

Siccité = 10 - 20% 

Siccité = 20 - 30% 

C' 
Filière physico- 

chimique 1 
- 

C. E. T. Noma NIF 8% a 041 - Stabilisation / - 
Solidification 

I I c 
EPANDAGE 

Valorisation agricole 
~ ~~ ~~~ 

Figure 34 : Schéma de principe de la voie biologique 
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A court terme, sous l'impulsion des réglementations, les industriels vont être amenés à 
repenser la gestion globale des boues issues des stations de traitement des eaux industrielles. 
Ces déchets de deuxième génération, dont la production est proche du million de tonnes de 
matières sèches en France, devront être éliminés par l'emploi de technologies plus 
performantes. 

A côté des efforts à entreprendre au niveau des ateliers de fabrication pour réduire la 
production d'eaux usées il serait judicieux de séparer les différents flux de pollution pour dans 
un premier temps traiter ce qui est valorisable. 

Les filières d'élimination classiques des boues, incinération et épandage agricole, sont 
amenées à se développer parallèlement aux progrès réalisés dans l'épuration des gaz 
d'incinérateur et dans la détoxication physico-chimique ou biologique des boues. 

En raison de la diversité des boues nous avons retenu deux grandes familles de 
traitement, l'une thermique et l'autre biologique. 

La fiche de caractérisation de la boue à traiter doit être comparée aux critères 
d'acceptation et de refus de chaque filière afin de dresser la liste de celles techniquement et 
économiquement possibles. 
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ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 1’Energie. 

AFNOR : Association Française pour la NORmalisation. 

APE : secteur d’activité d’une entreprise. 

Centres de stockage des déchets ultimes : nouveau terme pour décharge de classe 1, 
défini par l’arrêté ministériel du 18 décembre 1992. Ils peuvent accepter certains déchets 
industriels spéciaux, ultimes et stabilisés. 

CET : Centres d’Enfouissement Technique (classe 1 : déchets industriels spéciaux, classe 2: 
résidus urbains). 

CST : capillary succion time (s). 

Décharge de classe 1 : correspond à des sites définis par la notion d’imperméabilité dans la 
circulaire du 22 janvier 1980, précisée par la circulaire du 16 octobre 1984 relative à la mise en 
décharge des déchets industriels spéciaux. 

Déchet dangereux : déchet défini par la directive européenne du 12 décembre 1991, dont la 
liste a été établie, par la décision du Conseil européen du 22 décembre 1994, dans le catalogue 
qui se réfère à 14 critères de dangerosité. 

Déchet Industriel Spécial (DIS) : tout déchet industriel non banal (déchet banal : du type 
emballage par exemple), nécessitant un suivi particulier. Intitulé apparaissant dans l’instruction 
technique du 22 janvier 1980 et concernant les déchets générateurs de nuisances tels que définis 
dans le décret du 19 août 1977. 

Déchets Industriels Spéciaux Ultimes : déchets résultant ou non du traitement des 
déchets qui ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction de la part vaiorisable (technologies 
propres, recyclage, etc.) ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. De tels 
déchets sont essentiellement solides, minéraux avec un potentiel polluant constitué de métaux 
lourds, peu mobilisables. Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles (arrêté 
du 18 décembre 1992). 

Déchet Ultime (ou résidu ultime) : ce qui reste lorsque toutes les possibilités de réduction 
des déchets ont été épuisées. 

Déchet Ultime Stabilisé : d’après l’arrêté du 18 février 1994, “un déchet est considéré 
comme stabilisé quand sa perméabilité à l’eau et sa fraction lixiviable ont été réduites, et quand 
sa tenue mécanique a été améliorée de façon à ce que ses caractéristiques satisfassent aux 
critères d’acceptation des déchets stabilisés”. 

Déchet toxique : déchet présentant un risque certain de pollution. 

Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD) : déchets pouvant être produits 
par les ménages, les artisans, les PME-PMI, les centres de recherche, les activités agricoles. 

ERI : eau résiduaire industrielle. 

ERU : eau résiduaire urbaine. 

IAA : industrie agro-alimentaire. 

IB : indice de boue ( d g ) .  

IC : indice de centrifugation. 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
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MES : matières en suspension (g). 
MM : matières minérales (a). 
MO : matières organiques (a). 
MS : matières sèches (g/i ou %). 

MVS : matières volatiles en suspension (g). 
PCI : pouvoir calorifique inférieur (kcal / kg MS). 

PEHD : polyéthylène haute densité. 

PREDIS : Plan Régional d%nination des Déchets Industriels. 

Refidis : Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Déchets Industriels Spéciaux. 

Refiom : Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères. 

Stabilisation a chaud : transformation thermique d’un déchet conduisant à un vitrifiat dans 
lequel les polluants sont piégés. 

Stabilisation a froid : neutralisation et enrobage d’un déchet dans une matrice de liants 
hydrauliques. 

Vitrifiat : matériau à matrice verrière. 
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ANNEXE 1 

Décret n* 77-974 du 19 août i977 relatif aux infonnatiom 2 
fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances 

Art. la. - Sauf dans les a s  où des textes spéciaux Nickei ou ses cornpos5s ; 
donnent compétcnce 1 d'autres ~t?rvlçes, i'application des Phends  ct dérivés ; dispositions de I'adclc 8 de la loi du 15 'uillet 1975 est 
confiée aux services c h q @  du contrale des installations P!ornh ou ses conposés ; 
classées. Poiychlorobiphhqks ; 

Art. 2. - Les entreprises mentionnées à l'article 8 de la Séiéfiiürn 0ü ses composés ; 
loi du 15 juillet 1975 pcuvent notamment être assujetties à 
la tenue d'un registre, à i'envol p é r i d q u e  d'une déclaration Solvants aromatiques ; 
ou, en ce qui concerne le transport des dechers, à I'étabiis- Solvants chlorés ; 

Suifures minéraux et orgdniqurs ; sement dune deciararion d e  chargement précisant en  
particulier ies modalités d'élimination prévues pour les 
dkcheu uar.spofif?s. Tha!lium OIJ ses compods  ; 

Arr. 3. - Les catégories de déchets auxquelles s'appli- 
quent lu dispositions du prbcn t  dbcrct sont les suivantes : 

10 Déchets contenant les substances ci-après : 
Amiantc ; 
Antimoinc ; 
Arsenic ou scs composés ; 
Baryum ou ses composés ; 
BCryiiium ou ses composés ; 
Cadmium ou ses c o m p & s  ; 
Chrome hexavaient ; 
Chronir uivaient ; 
Cuivre ou ses composés ; 
Cyanures ; 
Etain ou ses composés ; 

Isocyanates ; 
Mercure ou ses composés ; 
Molybdène ou ses composés ; 

FiüoNra ; 

Titane oii ses composés ; 
Vanidiuni ou  ses cornaposes : 

Subsurices a!'frc:éa des symboles T (toxiqur) ou E 
(explosif) dans la liste ttablie en application de  l'arti- 
cle L 231-6 du code du travail. 

20 Dechets cunrenânt des substances radic-actiïcs. 
30 Déchets constitub principalement par les substances 

Doue3 de peintrire ; 
Hydrocarbures ; 
Produits de vidange. 
40 Déchets provenant du rdmnage du péuoie et d e  ses 

dériv&, de la crjkfacciûn, des iniUüstiies chimiqües, phâr- 
maceutiques, phpphumiiic<sutiques et des iaboratuires. 

50 Déchets provenant des  advites des ateliers d e  
iraitement d c  sürfacc. 

Art. 4. - k consell nip&ieiir d'hygiène pühliqire de 
Fmce est consui!é sur ies rncxkfications de ia iiite des 
CXtegGriss d e  dechets .wumi.ws aux disposirioris é<llci&s en 
application de la loi du 15 juillet 1975. 

Zinc 0ü s:s composes ; 

suivmtes : 



A N X E X E  2 

Extrait de la liste provisoire des déchets dangereux 

Décision du Conseil du 22 décembre 1994 en application de l'article let- de la 
directive 91/689/CEE relatii'e aux déchets dangereus 

'codcs cen 

wos 
0607 

ooina 1 

060702 

0613 
0 6 1 ~ 1  

061332 

07 

0701 

070101 

070103 

070104 

070:07 

0:0153 

07Ü1W 

0701 lù 

0702 

070201 

O70203 

07c.x-4 

O70207 

070iiià 

0702iN 

070210 

07'3 

070-31 

oïow 
07CXn 

07üW7' 

0703Oô 

O?O*W 

070310 

07W 

07MO 1 

O W 3  

07- 

0 7 M 7  

07- 

070409 

OïMiû 

&chus contenant dauues métaux lourds 

DECHEF, PR0VF.NA.W BI? IA CHIMIE DES HAIJXeNES 

f i c h e u  con~enaru de I'amante provenanï de i ' é l m l y u  

A 3 



ANNEXE 3 

OiOi03 

070104 

070107 

O70 108 

070109 

O701 10 

0702 

070201 

070203 

070204 

070207 

070208 

070209 

û7û2iû 

O?'? 

07030 1 

070w3 

070304 

070307' 

07om 

070W 

070310 

07û4 

070401 

070903 

070404 

07û407 

0704W 

OÏGIX 

, 070410 

Annexes de la directive n o  91/689/CEE reliltive aux  déchets dangereux 

060405 

O607 

060701 

060702 

0613 

O(il301 

061302 

O7 

070 1 

070101 

Gsigmtion 

Dechets contenant d'auues métaux lourd5 

DECHETS PROVENANT DE LA CHME DES HALWENES 

Déchets contenint de  l'amiante provenam de I ' ~ 1 e ~ l y s e  

Dbchçti du charbon. actif utilisé p u r  la production du chlore 

DECHET5 D'ALIRES PROCÉDÉs DE U CHLMIE M l N ~ W  

Pesticides inorganiques. biocides et venu de  proteciion du bois  

C:.z;!xn a d  üsk ; .sd ûf3:û;) 

DÉCHFTS DES PROCI?Dk!5 DE U CHiMiE ORGANIQUE 

DLCHL75 PROVENANT DE LI FASXICATION. FORMCUTION. DISTRIBLTCS ET YTXJSAXON (FFDL? DE 
PX0Dt:ITS ORGANIQUES DE BiSE 

Faux de  lavage et liqueurs mères aqueuses 

S d v ï i m .  liquiclrs dr lavagr et liqurun nieres oqaniques haJo@-tQ 

ACCICS solvants. liquides de iavage a Ilqiieun mèm organiques 

Re~idüs de réic;ion er réslûis & dii:i~tlm hi)ogCnCs 

AutrCs rtsidus d e  rCartion et résidus de  disWatton 

Ga*-- ,.,-LX ,. de 5k:acon et a h r b a i i s  *usb kü!og&ks 

Autres gâteaux do filu..tion et absorbanu usés 

DECHETS PROVFN.LVT DE L\ FFPDU DE .K\l?eRFs P L ~ ~ Q L ' E S ,  CA0LTCHC)UC El; Fl3EES S m l ? l l Q L ! E S  

Eaux dc lavaRe et liqucurs rntrcs aqueuses 

S o l v a m ,  liquide$ de lavage r< liqucun mhes organiq-es M!?genb 

Autres 5oivants. liquide- de lavage et liqucun m&cs organiques 

RCsidus dc rtaction et rtsidus de distillation halogénés 

Autres résidus de  réacrion a rtsldus de distillation 

Gaieaux de hltntion et absorbants ués halogénés 

Autres giteaux ae nitnuon et ai*w&nLi u . s  

DECHR'S PRÎVE'l..-w!- OP L4 F.TU CE ni.W"TE !T PIGMENT5 oaG^xQ1ES (5'4VF 01!1!?c) 

L u x  de ;avigt et ;iquirur?i niCrcj aquruxs  

Solvants. liquide' de Irvngc er liqueurs nlCres orffdnkpes halogénés 

.%;ies strlvafi's, ::c(üiUes &e iii-age ei iiqüeuis rrièies urgwdqties 

HCsidus de  rcac-tion ct rbid:idur de distillation hdoghês  

*+,<--. .rjl.l..3 A- r k r r l r n  -. .&l*La de dd;Y!!seon 
CLtaux de filtration a absorbants usés haio#nb 

A u v o  garctux de filtrallon a aborDam UsCs 

",.Cd .L ."" "% .CI...-.. . < a  ." 

DÉCHETS PROVENANï DE U FFDü DES PESnQDES ORGANIQUES (SAW 020105) 

Eaux de lavage et iiqiisurr m t r u  aquewcs 

Solvants, liquides de  lavage et liqueurs mCra oqnniques h a l - h h  

A' v u c ~  ... 
Rtsiaui ae riacrion n Aidus Oe disallalion hdogCnCs 

Autres rCsidus de  réacuon n résidus de distillation 

t d i r a u x  dr fiitrabon et a ' m r i i i s  u.&s haiogénh 

AuIfCs $!eaux de A!m!!on ci a D x r b n i J  u$& 

SC!MZLS. Bqüidcs CE k i g e  ei Y q ÿ e u n  mérrt orgardqiies 
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I 

c2 1 
c22 

c23 
C24 
C25 
C26 

C27 
C28 
C29 

C30 
C3 1 
C32 
c33 
c34 

c3 5 

C36 
c37 
CY3 
c39 
CM 

C4 1 

C4 2 

c43 

C41 
c15 
CT6 

c47 

C45 
Ci9  

c50 

C5 1 

Les cyanures lnorganiques. 
Lts meclux alcalins ou aicllino-terreau sdivaxs : !lt%um, 
scdium. potusium, calcium. magnkslurn sous forme non 
combinée. 
Les solutionr addes ou les acides sous forme solide. 
Les solurioni basiques w les b v e s  sous forme soiide. 
L'amiante (poursières et fibres). 
Le phosphorc, les cornpesés du phosphore, 1 I'excluslon 
des phosphates mirx3-u~. 
Les meraux nrbny lés .  
Les peroxydes. 
Les chlorates. 
Les perchlontcs. 
Irs azorures. 
Les PCB er/ou PCT. 
Les composés pharmaceutiques ou vtténnaires. 
LCJ blocidss et les s u h n c e s  ph~ophmmceutfqoes (les 
pesticides, ex.). 
Les subsrances infetticuscs. 
Les crtksotcs. 
Les isocyanates. les thiocyuiates. 

ki cyanures orpniques (pu exempie les nitrlies. etc.). 
tes phénols, les composés phtnolts. 
Les suP.xn's hîlogenes. 
Lcs sûP.=,ns o:~;~P?sJ~s, 1 I'exc!u!cn des solvana 
ha logenés. 
Les composés organohaiogénés, 1 l'exclusion des matié- 
res polymérisées inertes et des autres substances figuruit 
&.LI !a prtsena waexe. 
Les composés aromatiques. les composes organiques 
poIyqc!iqües et httirocycliqua. 
Les âiiyrics a!ipkatiqws. 
Les arihes arorratiques. 
2 s  Ctlen. 

rs substances à canctère expiosif. i ;'exciusion d2s 
iubstances figunnt par ailleurs &ans k prexnte annexe. 
xs composts orsaniques du Souire. 
:sü: p d d k  de !î f&Tii!!t d:s &Scr~o.~~~r"?es pO!ych'cr- 
éS. 

rout produit de h famille dcs dibenzopan-cilornes 
x2c!;.ch!c:t:s. 
ES hyd.wxSrires ff leun composés oxygénés, azotés 
!t'ûü sü!Sii;Cs non spécitiqu:m:n: rcpr!! &-a !3 présente 
MeXe. 

"ZlXE III 
Propriétés qul rendent les déchets dangewux 
Hi a Explosif i subttncu a p r t p n t i ~  umnt expios<rr 

sous l'effet de  ia fianune ou qui sont & sensibles a u  
chocs ou aux frottemenu que le dinlvdxnzëne. 
a CcrnU~mt 8 : subsrinces a préparations qui, au conma 
C'züües s~Ssm,cu. cmmmenl de subsar.ccs ipflam- 
nubles, présentent une rbdm fortement exothenni- 
CiW. 

H3-A a Facilement l n f i a m b i e  : substances et prtparatfons : - 3 I'Cfat liquide (y compris les liquide3 cxrrr?mernènt 
idiammables), dont le point d'tchir est lnférleur à 21 Oc. 

K2 

H3 

H4 

HS 

H6 

w 

H8 

H9 

H l 0  

HI 1 

H12 

H13 

OU - poür.ant s'tckauffer au point de s'enîlammer à l'air à 
tempéranire ambiante sam apport d'énergie, 

- à l'état solide. qui peuvent s'enflammer facllement par 
une brève action d'une source d'inîlammation et qui 
coii~nuent à b a l e r  ou à se consumer apres I'tIoigncment 
de b source d'lnîlammation. 

- I I'&x ggzëïix. qüt mili iiù%mmâ.b!cs à !'air à un: 
rression normale. 

- qui, au contact de l'eau o u  de l'alr humide, produisent 
des gzr fzc!lrment I ~ a m r i l a ~ k s  en q\tantités dangereu- 

-B inflammable : substances et préparations liquides, dont 
le point d'éclair est égal o u  supérieur P 21 Oc et inftrieur 
ou égal à 55 Oc 

4 ïmunt : substances et prtparaiionc non corrosives qui, 
ar conuct immédiat, prolongé ou réptté avec la peau ou 

Pes muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflam- 
matoire. 

X x i f  * : substances et pr9pa:aFors qüi, pi: !r.hu!i$on, 
ingestion ou pénétration cutanée. peuvent entratner des 
r!sques de g:avi:t !!mi:&. 
s Toxique : substances et prépantiohc ( y  compris les 
subsrrnces et prtpanrions Uts toxiques) qui, par inha- 
Ixion. Icgesdon ou pénéuaf!on cutanée, peuvent enual- 
ner des risques graves, aigus ou chroniques, voire ia mot 

: subnnccs et prtpanrioru qui, par 
inhalation , ingestion OU p&&acIon cucu&, peuvent 
produire le cancer ou cn augmenter la friqucnct. 
q Corrosif * : substances et prépantionr qui. en contact 
avec des lissus viwncs, peuvent cxerier une action 
destructrice sur ces derniers. 

infectieux a : madères contenan: d:s micro-orgsnisnes 
viables ou leurs toxines. dont on sait ou dont on a de 
b a n c s  nisots de croire qu'ils czwcnt !a maiaâie chez 
l'homme ou cher d'autres organismes *Av;inrs. 
a TcntOg&x : subances  et prépintions qüi. par 
inhdndor,. ir.ges:!on ou périétncon @.!tan&, peuvent 
pruUüire des milfr,rrna:ions cûagCrii~!:s non hCrtdlui- 
rcs QU en aqmenter !a frtqrience. 

Mü:agène : subsunces et prtpirarions qui. par 
lrihzl;idûn, irigestion ou pt~r.t:;a~oa c;uné:, peuvent 
produire des défauts gtnétiques héréditaires ou en 
augmenter ia fréquence. 
Si-ibwnces ou prépandans qui, au c o n w t  de l 'nu. de  
!k!f c: d'sin xlde. degagent un gaz toriquc ou uès 
toxique. 
Substances et préparations susceptibia. après élimina- 
tion. & donner naisance. par quelque moyen ue ce 
soit. à une autre substance. b l r  exemoie un ~rc&it de 

ou 

OU 

o u  

ses. 

OncérogCne 

Iixidatfon, qui posSede l'un; des a&ictérisdques énu- 
mér& d-avanr 

H 14 Eçotoxique a : substances et prçparations qui préseiitent 
ou  peuvent présenter des risques immMl3t~ ou d i f f é e  
pour une ou plusleurs composantes de I'enilronntment. 

Noces 
1. Vattribution des CanctSrfStlques de danger d ioxiqüe 1 (a 

a très toxkpe $1, c rodf a, 8 c c d f  * et 9 irriur! D *pond aux 
c r i t h s  futés ar hnnexc  V I  panfc IA cc pardc 11.8 de is 

npprnchemrnr des dispositionc !é@slsrfves, rég!emenraira d 
adminisiniives relatives iî la classihcation. l'emballage et I'éti- 

dimive  67/5 P 8/CEE du Conseil. du 27 juin 1967, concernant k 
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O1 0000 

0200CO 

030000 

040000 

050000 

060000 

07WW 
OB0000 

090000 

100000 
110000 

120000 

1300@û 

140000 

150000 

160000 

17or)ûû 
180000 

190000 

200000 

DCchcts provenant de l'exploration et de I'exploitation des mines, et d a  crrrihs. et de la préparation e: dr  ~'x!e.~.cr.! ul!érirur de mlncnls 

DCchcts provenant de la orductinn prlrnairç de l'agriculture, de I'hordhilturc, de la chasse, de ia @Che. de i'aquacuirure. de la prépantlon 
et h uirüfomacion ifcs aiirnents 

DCicha provcnant d e  la transformation du bois, de la produdon d e  papier, d e  canon. d e  pite à papier, d e  panneaux et de ni&%- 
Déchets provenant des indusules du culr e< du textilc 
ûécheu provenant du nffinagc du pétmle. de la purlfiution du gaz N L U ~  et du tnitemmt pyrolytiqiie du  cnarbon 

D t c h a  des procedes de la chimie minérale 
Dtchew des procédés de la chlmle o r p h q u e  
üéchets provenant dé la f;ibrlcailûn. de !a f o r m i l t t f o ~  de la &"*bution et de l'ut2lisadon (FFDL3 de p d g i l ~  dc iev!?!ernent Qxintures, 
vernis et émaux vlrrifi2s), rnistiis et encies d'iii;prcss:an 
IXchru provenant d e  l'industrie photographique 

DCchcrs Inorganiques provcnant des procMtr h e n n i q u a  
Dcd\ew Inorganiques conrcnant des métaux, provenant du trricement et du revmcrnent des mLuox. ei de i'hyarnm&&iirgie de$ mc%ux 
non ferreux 
Wchcrr provenant d e  la mise en forme a du trrltcrneni m k m l q u e  d e  surface du métaux a maiièrcs plastiquer 

Huiles Wccs (sauf hullcs comatibiu et catégories O5 O0 00 et 12 O0 00) 
Décheu provenm d e  sübsunces or jpfgues cmployteJ c o r n  m h u  (s3uf atégories O7 O0 O0 cr Q5 00 00) 

EmWages, absorbanrs. chlffons d'essuyage. rnîtéiiiw Fdtcrnu et vbmenn d r  protedon (non apCc!!%s ai!le*urs) 

Whru non &srla aikurs  d i x  :e c;:ilojpe 

Ech-  de conwucrion et de d&zo::ilon (y cori.prIs la cons:nicUon routière) 

IXcheu provenant des soins mCdiaux ou vbtrituircs ei/ou de la recherche wociic (sauf déchets d e  cvisinc et de rcstauraiion II<: provenant 

r&heu provenant des insn1la:ions de :r,i;emcnt da dkhns, des suXors dépuradon des a u x  usées hors s!!e a de I'indusuie de l ' au  
Whcü munielpaux et dechetr ;ssimilés provcxunt des ccz-rxcrccs. des indtstrles et des adminlstndons, y compris les fraciinns collectées 
siparémerit 

directement d e s  soins médicaux) 

O1 O0 00 DECHER5 PROVENA!! DE L'EW'LOMTION ET DE L'EXPLOITATION Ut5  MINFS, Er DPS C A R R D k S ,  ET DE iA PRÉPhRATION I3 DU 
TILuT.ST ULrÉiuEUR DE MINERUS 

O1 O1 O0 

O1 O1 O1 
O1 O1 02 

dtdKu prwenuit  de i 'exuiaion dcr minénux 

dtcheu pmvcnant de I'exuraion d u  Mnénux métalliques 
decheu provenant de l'extraction der Mnirrux non m&ailiques 

O1 02 où 

oi O: 01 
O1 02 02 

d i d i e u  provenant de la préparation der m i n b u s  

d - e e c r  pr<x*emnt de !i prtp:.x!on des mi!enux mtdiiques 

décheu provenuit de ia prtpanuon des minénux non ni&iilqü6 

O1 03 00 

O1 03 O1 stCrilcS 

dtchcta provcnuic de la cnnrfomiatbn physique et chimique uit&rkuir d a  m i n é n u  métrliiques 

d a r u  de pousslbes CI Ge poudra 

bous rouges lssues de la production d'alumine 

d k h a  non spedfiés ailleurs 

O1 03 02 
O1 03 03 

O1 03 99 
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ANNEXE 5 

Avis du 16 mai 1985 relatif à la nomenclature des déchets 

Les entreprises qui produisent, importent. transportent ou 
éllmlnent des décheu. tenues de  foumir à I'admlnlsuadon 
(seMces chargés du conv6le des instailations cl&s pour la 
proteaion d e  l'environnement ou ministère char i de l'envi- 
ronnement, direction d e  la révention des pok~cions) des 
intomutions relatives aux cdeu, d y ~  la conditions prévue 
par les mesures prises pour I'appiication de I'aicle 8 de  h loi 
ne 75-633 du 15 juillet 1975 rciattve à l'élimination des déchets 
et à In rCcupCntton des matériaux. d ê c m  no  n-974 du 19 a d 1  
1977. arrêté du 5 juillet 1983 et ad té  du 4 janvier 1985. et dans 
lu conditions révues par lu mwuru  prisa en application de 
la 101 no i d 3  du 19 J u U l f f  1976 relative aux installations 
cln&es pour la protection de I'environnement, doivent no- 
tamment désigner les déchets par I'utüisadon des dénomina- 
tlons cc codes prévus par h namenchiure des décheu pubiiée 
au prbent avis, sous réserve des désignations complémentaires 
exigées par les textes visés adessus. 

CATÉGORIW 
R mupement de repérage : déchets mininux contenant 

d a  rn c t 3 u  cn solurioru (1). 
C 101 Uquides, bains et boues acides non chromiques. 
c 107 Eqÿida, Y i i N  e: b L C S  a!cz!ira nc?. C.hmr2yw:. 

non cyanurés. 
C 103 Liquides, bains er b o u a  cadmib cyanurés. 
C 1o.I Liquides, bains et boues a b n i é s  non cyanurés. 
C 105 Uquides, bains CI boues chromiques addes. 
C 106 Liquides, bains et boues chromiques non acides 
C 107 Liquides, bairu et boues cyanurés. 
C 108 Auves liquldes, bains et boues contenant des métaux 

nofi pedpii& (:>. 
Regroupement de repéruge : solvants et déchets contenant 

des w;vmrs (1). 
C 121 Solvants halogtnés (l), 
c 122 Solv3n.J non !x?logCnCs. 

C 123 
C 124 

C 125 

C 126 

Dkheu aqueux souillés de solvants et haiogénês. 
Déchets aqueux souillés d e  solvants et non halogé- 
nts. 

Culots nûn aqiùcüx hi!ogtnCs de régenérztion de 
solvants. 

Culou non aqueux non halogénts de rtgénération 
de solvanu. 

Regroupemmi de +rage : déchets liquide huileux. 
Fluides d'usinage aqueux : émulsions huiieuses C 141 

Kegmupemenr de repirogs : déchets dc peinture, rcrnl, 
coUe. mastic, encre (1). 
C 161 Bories de pe!n~rt. vernis, c~!!e 3vec phve 

aqueuse (1). 
C 162 Boues de  peinnire, vernis, colle avec phase organi- 

que (1). 
C 163 Déchers de peinture. vernis, colle sans p h v e  li- 

quide. 
C 164 Déchets d'encres ou de colonnts avec p h s r  orga- 

nique. 
C 155 9k:hëis d'encres ûü de colorznn STLS pbaw ow 

nique. 
Regrmcpementde repérage: boucs d'appdt ct de tnvril c k ~  

matériaux (métaux. venr. etc.). 

C 171 
C 172 
C 173 

C 174 

tnftcmer.~ mécanlqucr a thenniqua. 
C 181 
C 182 DCcheu dc  grenaiilagc. 
C 183 

C IV4 

C 185 

Boues d'usinage avec hydrocarbures. 
Ooues d'usinage sans hydrocarbures. 
Graisses, corps gras, lubrifianu ou filminu d'origine 
minérale (sauf C 147, C 148). 
Savor?!, co.rps gras, lubrifianu oc1 Elmrnrs d'origlnne 
végétale ou animale. 

.7egm%p2?zmr de rep**-qe: d5chets ri&kWx w!!&s dc 

Copeaux et panicules métalllques. 

Sels de  trempe et autres déchets solides de  uaite- 
menü hrrmiquçr cyanures. 
Sc!s d t  mmyc :: am:s d,4htu s d d t s  de uai:e- 
ments thermiques non cyanurés. 
Déchcw conrcnnnr des fibres d'amianfe libres ou 
liberables. 

Regroupement de repérage : dtcheu de cuison, fusion. 
ixLztntfcn. 
C 201 
C 202 
C 203 
C 204 

optntions de chhie organique. 
C 221 
C 222 

C 224 
C 225 

Michefers, suies et cendres non voiantes. 
Poü;s!,*;es fines ei cendres vo!antes. 
ialtiers, scories. Casses. f ~ f m a a i r u  us&. 
Sabics de fonderie usagés. 

Regoupernent de repér=ae : dtcheu de s jnt ! tx  et a ü t m  

Eaux méres de fabrication salines. 
Eaux méres de fabrication non salines. 
nésidus liquides de distdiation de fabrication. 
Brais, goudrons, bitumes (sauf C 287). 
Loupés et sous-prcdults de  fabrication bus de 
synthCsc organique (sauf C 221 à C 224). 

C 223 

C 142 Fluides drulmge aqueux : ~ioluuor~ mies. C 226 Eaux d e  lavage de marériel d'industnc chimique ou 
C 143 
C 144 
C 145 
C 146 
C 147 
c 148 
C 149 
C 150 
c 151 

Hull« entières d'usinage e< de uempe. 
Huiles de in~smission hydrliulique (scf C 151). 
Huiles isûhntes chiortes (sauf C iSlh 
Huiles isolantes non chlortes. 
Huiles moteurs. 
Huiles m i n é d a  entières mélangk.  
Eaux de  machines à laver les pièces usinées. 
h!é!anpes !:quides eaü/hydYrxarbu:es (1). 
Hulles conrenanr des PCB ou PCT. 

panciiirniquë. 

boueux dc uaitemcnir chimiqucs. 
C 241 

C 242 

C 243 

Xepupemenr de rej7lrnae : déchets mlninux llqulder et 

Acldes minéraux résiduaires de mitemenu chimi- 
qÿes. 
Bises rninbnles residuaires de traitements chimi- 
ques. 
Carbonaie de caicium résiduaire (sauf C 2ÛF). 

(1) Voir rr>ricï duiiliwiinn, parJgrapke 1. 

-- 
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C 244 

C 245 

C 2.16 

cnitcmcnu chimiques. 
C 261 Oxydes métalliques rCsIduaires solides. 
C 262 Sels métalliques residuaires soiides ho6 a i d h  
C 263 Sels minéraux rCsidualra soüdes cyuurés  (sauf 

C 183). 
C 264 Sels m!nén?ur rfslduaires solides non cyanuds (sauf 

C 184). 
C 265 C a t a l y ~ u r s u s é ~  
C 266 Soufre rtsiduaire. 

dipotlution et de p d p t i o n  d'eau. 
C 2û1 

C 262 

C 283 

Sulfate de caidum résiduaire souille (phosphogyp- 
SCS...). 

Autres boues de neutnlislùon d'effluents acides 
(sauf c 244, c 261, c 262). 
AUVU soludons sallnes (sauf C 241 P C 245). 

Regroupement dc repérage : déchas minéraux soiides dc 

Regroupement de repérage : déchets de tnltcmcnt de 

Boucs d'hydroxydes méuliiques aymt subi un 
tement de &hydratation (1). 
8Oua d'hydroxyde m$rtl:iques n'ajqri PLS sübi de 
mitement de déshydnudon (1). 
Boucs de sudon dépuradon biologique. 

C 284 Résidus de décantadon, filtration, cmulfugatlon (1) 
(Guf C 150. C 245, C 281, C 282, C 302, C 303). 

C 285 
C 286 

C 2-37 GotiJ i~hr süthr;qücs. 
C 2133 

C 289 Bou- de décarbonatation. 

8oouillu (1). 

C Xl Boues de ronge. 
C 302 Absorbanu, adçorbants. matériaux souillés no- 

tamment de  prduiu orgwiques ( s u f  C285, 

A&wrbanrs, a b o h n u ,  rnat6riau.x souilles unique- 
ment de produits inorganiqties (stuf C 285) (1). 

Matériels souiiiés (sauf C M!. 

Résines échangeuses d'ions saturées ou u y g h  
Éluats c[ h a  dc régénération de résinu khan- 
p e w s  d'ions non clns.ubl« de  C 101 à C 108. 

Boues de lavage d e  gaz. 

Regrcx+mzz: d~ m p é q c  : m s < c N ? c ~  et wztérleb 

c 3w (1). 

C 303 

C W 
C 3005 Emballages muIll&s. 

C 3% 

peza (1). 

Matériels et matériaux souillts de  PCB ou Kï (1). 

Regmupemenr de repdrage : rebuts d'utillsttlon. loupés. 

h p C ,  er chutes de fabriation non compris en 
compte par les rubriques prêcédentes (1). 
Piles, baueries et accumulateurs usagés. 
Rebuu d'utilisation d'explaifs cc déchets à caractère 
explosif. 
Rebuts d'utilisation de pesticides. 
Rebuts d'utilisation non pris en compe par la 
rubriques précédentes. 
Dkhets chimiques de laboratoires non ciasabies 
ai!leun du fait de leur conditionnement. 
Déchcxs bioiooiques o u  anatom . 
de i;lbntoiiès. 

C 321 

C 322 
C 323 

C 324 
C 325 

C 326 

C 327 

Regroupernenu & reperage : déchets banais (1). 
C b00 Verre. 

C 620 
C 830 Marieres pllstlques. 
C 840 Caoutchouc. 
C 850 Texriles. 
C 660 Papiers GIRON. 

C 870 Bois. 
C 880 Mariércs anlmales. 
C 881 Sang. 
C 890 Matières végétales. 

c ai0 ~ é ~ x .  
Minéfaux (ifienes. terres. s t é r k ) .  

Repou.Dernent de replrage : dichcts urbains (1). 

C 9co ?di:ières de vldangc. 

C 910 Boues de a n g e  d'ëgoutr. 

C 920 Cofiienü de bacs i giziuc. 

C 930 Décheu de démolition. 

C 940 Dtcheu encombrants. 

C 950 

C 960 
C 970 Ordures ménagères. 
C 980 

DCcheu de  voiries u espaces vem. 

Eaux grasses de  cuisines. 

Décheu industriels banals en melange. 

SR'CKLS 
Activttks gCnCntriccr de déchets (2). 
CompiLmcnu sur 1s name Ces diches Cc ftbdcadon Oc 
produit3 chimiques 

AGRICULTURE - INDUSTRIE AGRICOLE 

1 O.  ricu culture, syiutculture 
A 1s: cul'..-- ..".CS. 

A 102 Eievages. 
A 1C3 Sylvicr!rure e: expiointion forestitrc. 

i 1. fndtrstrie agrcwlimentaaire, produits antmaru er yégé. 

Industrie de ia viande, abattoirs. équarrisage. 
taux 

A 1 1  1 

A 112 Icdust:ie !ai:it:e. 

A 1 i 3  Industrie des huiles et .@ssc?s d'origine animale OU 
végtole. 

A 114 industrie du sucre. 

A 115 Autres. 

II. fndurrfe  des 60LIsons 

A 121 

A 122 Fabrication de  bière. 
A 123 RhriczYcn d'mres boissons. 

D!sd!!a:!on d'a!rmi et eude-vfe. 

( 1  j Vuir tiuiice J'uiiiiiiGVFi. prz;rip:.e :. 
;2: Yoti X::C'C L ! ' G : ; ! ~ ~ = Z .  p n g r J p k  2. 

A 7  



A N N E X E  6 

L A  T A X E  S U R  LES DIS 

(LOI BARNIER 2/02/95) 

LE CALENDRIER 

ler avril 1995: les DIS de la catéForie A doivent etre stabilisés a v a n t  leiir stockage en 
décharge de classe 1 .  

ler janvier 1996 : aiigiiientntion de I;I taxe DIS 30 F/t 

4 février 1996 : les plans régionaux d'élimination des DIS (Prédis) doivent être 
terminés et approiivés par les préfets de région. 

ler janvier 1997 : aiizimi1r;irion de la taxe DIS I:1 35 F/t 

ler janvier 1998 : ;iiigment;irion de la r ; t x  DIS ii 10 F/t. 

ler avril 1998 : les DIS de lit  cLit6got.k B devront 3 letir roiir être stabilisés ;iv;int leur 
stockage. 

ler janvier 2002 : les décharges de classe 1 devront tolites avoir cédé la place à des 
centres de stockage des déchets iiltimes, répondant ii des exigences bien plus strictes. 
parle également des décharges "propres" de 2002. On 



ANNEXE 7 

Titres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44.041 relative aux boues des ouvrages de 
traitement des eaux usées urbaines (article 36) 

4.3 - Teneurs en éléments-traces 

Les teneurs des boiies en certaiiis éléments sont ii coniprer aux v:ilctiirs de rif2rence 
suivantes, en milli~ammes par kilogi..;imme (iiizJkg) de ni:iriilre skche, poiii. respecter les 
prescriptions d'utilisation : 

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
S élé n i u ni 
Zinc 
Chrome + cuivre + nickel + zinc 

30 
1 O00 

1 000 
1 O 

2 0 0  
800 
1 O0 

3 O00 
4 000 

Aucune teneur des boues en l'un de ces éléiiients traces ne doit excéder le double de la 
teneur de référence correspondante, de inême que pour la somme des teneurs en chrome, 
cuivre, nickel et zinc. 

7.1.1 - Dose et fréquence d'apport des boiies d'épiiration 

7.1.1.1 - Les quantités de boues épandues, compte tenu de leurs conditions d'application, 
doivent être telles qu'elles ne conduisent pas ii u n  ;iccroisseiiierit riotable de l'azote lessivable. 

7.1.1.2 - Quantité masimale d'application 

Ne pas épandre pliis de 30 tonnes de niarière sèche par hectare siir une période de 10 
ans. 

Reniarqiie : la qtiiiiitité maximale d'applicririon i fisiirer ci-dessus doit être évrtliiée 
comnie suit : 

Calculer les rapports : vrileiir de réfireiicc poiir chaqiie élimerit trace cirC au 
teiieiir diclarée 

chapitre 4.3 et pour la soninie (chrome + cuivre + nickel + zinc). Soit k la valeiir dii pllis petit 
rapport obtenu. 



Si k est inférieur à O,5 la boue considérée n'entre pas dans le domaine d'application de 
la présente norme (cas d'une boue dont I;i teneur en éIérnent(s) trace(s) esckde le double de la 
valeur de référence correspondante). 

Si k est supérieur ou égal à 03,  la qwntiré m;isinirile d'application est fixCe 3 (30 x k) 
t/ha sur une période de I O  ans. 

7.1.2 - Protection des sols 

7.1.2.1 - Les teneurs en éléments-traces des sols doivent îtie déterminées ;tvririt 12 premier 
épandage de boues, puis tous les 10 ans. 

7.1.2.2 - Les boues ne doivent pris être épandues sur les sols dont les teneurs en u n  oii 
plusieurs éléments-traces excèdent les valeurs suivantes en iiiilligrarnmes par kilogranime de 
terre sèche : 

Cadmi uni 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
S élé n i iim 

Zinc 

2 
150 
1 O0 

1 
a0 

1 O0 
1 O 

300 

7.1.2.3 - Les boues ne doivent pas 2ti.e 2piiiicliies siir cieh sols cioiit le pH cundiiit 2 uiie foite 
mobilité des éléments-trrices. Veiller 3 cette f i n  i ce rpe, a p r k  I'épandiigct clzs boites, le pH dii 
sol ne soit pas inférieur ii 6. 



A N X E S E  8 

Annexe II du règlement no 259/93 du le r  février 1993 

GA 190 ex 8102 91 DCchets et &bris de  molybdène 

GA 2ûO ex a103 10 Décheü et debris de  untale 

G.4 210 6154 20 DÇrheü et debrls de magnésium 

GA 220 ex 8i05 10 DCihets et débris de cobalt 

LiSTE VERTE DE DÉCHFIS (1) 
tndépendamment de leur inclusion dans cene liste, les 

déchets ne uvent Cue déplacés en tant que déchets suieu aux 
conuûies Bc'niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres 
matières dans une mesure (a) ui accroit les risques associés 
avec les dCchets de minière suhante à jwufier leur inclusion 
&ru L liste c n q e  ou rouge. 09 (b) qyi enip?che que ces 
décheu ulssent tue  valorisês de  manière écologiquement GA 230 ex 8106 O0 Dechets et débris de bismuth 
ntionneiL. 

GA 240 ex 81'27 10 Dechen ei debris de admiüm 

GA. D É C H m  DE MÉTAUX Fï LEURS AUMGES SOUS 
FORME M6TUQUE,  NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION (2) 

GA 250 ex 8108 10 Déchcrr et débris de ricane 

GA 260 ex 8109 10 Dtchets et debris de  zirconium 
Les dkhers  et dtbris des métaux prkleux suivanu et de GA 270 ex 8110 O0 Déchets et débris d'antimoine 

GA 280 ex 
ieun aliiag& : 

81 1 1  O0 Déchets et débris de  manganèse 
GA O10 ex 7112 10 - d'or GA 290 ex 8i12 11 Decheu êï debris de be;ïllium 

GA 020 ex 71 12 20 - de  plritirie (le terine 4 p!atIne * GA 300 ex 8112 20 Déchets et dtbris de  chrome couvre le ?latine, I indlum, I'os- 
h u m ,  le pa ladfum, le rhodium, et 
le ruc!!eMun) GA 3iO ex 8112 30 a c h e 6  et débris de germanium 

GA 03û ex 7 i i 2  W - d'autres métaux pr$cieux. par CA 320 ex el12 40 Decheu et débris de  vanadium 

ex 8112 91 DCchetr et débris de  : exem le l'argent 
NB : te mercure est expiicitement 
exclu en tant que contaminant de  
ces métaux ou de  leurs alliages OU 

y-r..:.. GA 330 - i r i r u u l ~  

amalgama. 
GA 540 - indium 

Les déchets fereux et débris de Te: ou d'acier sulvafits : GA 356 - Siobiüm 
GA - PhCnium GA O40 7204 10 Déchets et débris de fonte 

CA 050 7204 21 Utches  t: dCbDs d'zCic:s i+.cr;&- 
bies 

GA OGO 7224 29 Déchets et débris d'awes aciers 
I!!ics 

GA O70 7204 30 Déchers er débris de  fer 0ü d'aclcr GA 4cx) ex 2804 90 Ptchets et débris de sélénium 
&mes 

C A  080 7204 41 Tournures. frisons, copeaux, meu- 
iurcs, sciures. iimaiiles et chutes 
d'estampage ou de  découpage. 

,- - 1 1 : .  .- C A  370 - U I I I I U I I I  

G^ *w - Thalli'im 

G A  390 ex 2844 30 Déchets et débris de thorium 

GA 410 ex 2804 50 Déchets et débris de tellure 

GA 420 ex iôû5 30 Nci'ers et dCbrls de terres rares 

m&TC? e!l P2q'JC'J 

GA 090 720: 49 Autres dëchers et debris feïreux 

GA 100 7204 59 Decheu ii~go:és NAGE DES METALX 

GA 110 ex 7302 10 Rails de  fer et d'acier u53@5 GB O10 2620 11 Mancs de  Qalvanisation 

CB. ALTRES DCCHETS COhTENA!\T DES htBTALX ET 
PROVENANT DE LA FONTE, DE U FUSION ET DE L'AFFI- 

k s  decheu et dtbrls des métaux non ferreux sulvants et de  GB O20 

CE 021 

GB 022 
CA 120 7404 00 Déchet  et dCSris de cuivre 
GA 13û 7503 00 Dtchers et débris de nickel 
GA 1-40 7602 W =ch- et debris d'aluminiün GB 023 

GA 150 ex 7802 00 Déchets et débris d e  plomb 
GB O24 

GA 160 7902 CO Dtchtu  et dtbrls de zinc 

GA 170 6002 ûû Decheis et d5bri.s d'&tain 
G.4 I-? ex 8!@1 91 Wchers er débris de tungstène 

leurs alliages : 

GE3 025 

Êcumes et drasscs de zinc : 
- Manes de surface de  la galvani- 
sation (> 90 96 Zn) 
- ?.f3nes de  fond de fa g1lvalnis3- 
tion (>  92 JC Zn) 

- Drosses de  fonderle s o u  pP.3 
sion (> US K Zn) 

- Drosses de L galvantwtion à 
chaud (procédé crixon<inu) (> 
92 w Zi7) 

- Résidus provenant de i 'ecumgc 
du zinc 



Annexe III du règlement no 259/93 du l e r  fevrier 1993 

USlF ORANGE DE DECHFTS (1) 
lndépendammenc de leur inclusion dans cette liste, les 

décheu ne peuvent eue déplacés en tant que déchets sujets 
aux cona6la  de  niveau o n n g e  s'i!s sont contaminés par 
d'auues madères duis  une mesure a) qui accrott les 
associés avec lu d&hets de manlére sufftsanre à j u s r l f i ~ ~ ~  
indusion daru la liste rouge ou b) qul ernptche que ces 
&heu oissent être valorisés de  manière Ccoiogiquement 
rationnel P e. 

AA 180 B3nefies et accumuiateurs usagés, 
ex!e:s ou conc;issts. îutres que 
!es ~cc~mulaertrs 3u plomb a à 
i'acide ainsi que déchcm d debris 
provenant d e b  fabricationde bar- 
tenes et d'accumuiareurs. non &- 
nommés ni compris ailleurs 

f i  DÉCHETS C O m N A N T  DES MÉTAUX AD 0!9 2621 Sccries. cendres et résidus ( 2 )  
non dénommés ni compris 
ailleurs hitiers, battitures et auues dé- 

chets de la fabrication du fer et de 
!'acier (3) 

Cendres et résidus de zinc (2) 

CecOres et résidu de  ploir.5 (2) 

Cendres et résidus de cuivre (2) 

Cendres et residus d'~1üminium 
(2) 

Cendres et résidus de vanadium 
(2) 

Cendres et résidu (2) contenant 
des métaux ou des com &s mé- 
talliques, non d é n o m r d  com- 
pris ailleurs 
IXchew et residus de thallium 
(2) 
Déchets et résidus d'arsenic (2) 

DCchets et résidus de mercure (2) 

Résidus de la Droduction de  l ' a h  
mine. non dtriomrnés ni compris 
3i!!eurs 

Boues de  galvanisation 

ticpeu's provenan: du d t o p g e  
des métaux 

Résidus de lixivintion du mite- 
ment du zinc, poussières U W U ~ S  
telies que jarosite, hématite, goe- 
thitc, CIC. 

Résidus de  métaux précieux sous 
forme solide contenant des traces 
de  cyanures inorganiques 

Cendres, boucs, ussières et 
autres résidus dc r n g u x  prtdeux 
:cls que : 

- Cendres d'indnéncion de dr- 
cuis  imprimés 
- Cendres de pellicules photo- 
gnphiques 

Accumulueun elecufques au 
plomb et à l'acide, entiers ou 
conç;wés 

2619 00 

2620 19 

2620 20 

2620 30 

2620 40 

2620 50 

2620 90 

280480 

2805 40 

A4 O10 ex 
AB 020 Rtsidus provenant de  !a com- 

paudménagers 
bustion des déchets munici- 

M 020 ex 

Ah O30 

M 040 CX 

A h  050 ex 

A.\ Cx3 ex 

.U 070 

AB O30 ûéqhets issus du traiteneni de 
surtace des méuux à l'aide de 
prociuits non vanurés  

~9 940 ex ? m î  3!! 9Cbri.s de verre pmvemnt de  
tuDes cathodiques et autres ver- 
res activés 

AB 050 ex 2539 31 Roues d e  fluorure de calcium 

AB O60 Autres composés inorganiques 
du fluor sous forme de liquides 
ûü de boües 

AB 070 Sables utilisés dans les opéra- .:*.-s UV. d fcndcrie 
M W  

A.4 O90 ex 

M 100ex 

M 110 

Ai3 ÛÛÛ Cataiyseurs usa& non t i p b s u r  
ia iiste V ~ R C  

AB OF0 EWiets d'hydrates dalumlnium 

ûéchecî d'alumine AB 1CO 
Sc!ixiors basiques Aa i:v 

AB 120 Com posés inorganiques 
a'nslogénure, non aénommes ni 
ccmyns ai!!eurs M 120 

AA 1M 

M 140 

Aa 130 nesidus dcs opCmtions de sa- 
blage 

AB 140 Gyp,zc provenant de  tnitemcnrs 
chimiques industrieh 

AB 150 SuIfire d e  calcium et sulfate de 
ca!cium nan raffir.b prow-unt 
de la desuiharion des fumées M 150 

AC. DECHETS COST0"V PIUNCIPALEME.V DES 

CONTENiR D û  MfiALX ET DES .MATI&W INORGANIQUES 
CONSTITUA,, ORGANIQC'ES POUVANT EUX-M€MES Ml60 

AC O10 ex 2713 90 Risidus de  la roductioy'du mi- 
tement du COEC et du bitume de 
p&role, à l'exclusion des anodes 
usrgees 

M 161 

M i 6 2  

M 170 
AC O20 Yéchtrs de  cfment a.:phîl:!qtre 

Dechecs d'huiles improores à 
I'tis:tgc iniri:iIenirnt pré.vU 

A 12 



Annexe IV du règlement no 259/93 du l e r  février 1993 

LIm ROUGE DE D É C h m  

Dans la présente liste les termes contenant ou a contamine 
par D signifient que la substance en question est &ente dam 
une ropodon telle que (a) elle rend le déchet kgereux,  ou 
(b) efie rend le déchet impropre à hirr l'objet d'une opération 
de valorisation. 

RA DECHET3 COhTENAiiT PRINCIPAiEMEhT DES 
CONSTITU"S ORCANIQUS POuVAhT EUX-MEMES 
CONïEMR DES M6TAUX FT DES MATIl%E.S INORCAYI- 
QU= 

RA 010 Dechets, slibsances et articles coniefian:. 
corshunt en, ou Commines ar cies diphC- 

olyc orés @Ci) eVou des diph&& poiy- 
grornés (PBB), y compds tout cornposk v- 

ou supdrieure ;i 50 mghg 

RCsidus goudronneux (exce ,te. cipers 2s- 
phaluques) de nfinage de &ullauon ou de 
!ou!e opérarion de pyro\yse 

ny!a ~>;ch?o:Cs (PCS) euoc R ,a te. hér.y@s 

brorné analogue ayant une concentration p"' ga!e 

RA O20 

RB 010 

RB O20 

Anidante (poussières et fibres) 

Fibres de c&irnique possédant des propriéits 
hysico-chimiques similaires à celles de 

Lrnainte 

RC. DéCHETS POUV,LVCONTE.WR DES C O N S T m A ! !  
INORGANIQUES OU ORGAWQUES 

Déchers contenant, consistant en. ou conta- 
minés par i'üne des substances cinaprès : 
- tout prodü:: de la famille des diknzofu- 
ranes polychlorés 
- tout produit d la famille d a  dibenzopa- 
radioxines poiycfüortes 
Scues de comp6s nntidé!onants au plomb 
Peroxydes autres que le peroxyde d'hydre 
genc 

RC O10 

RC 020 

RC O30 
RC 040 

A 13 



A N N E X E  Y 

Sont concernis par le bordereaii de siiivi de transport, les dichets siiivants 

1' Quelle que soit leiir proveniince iridiistriclle. les : 

- liquides, bains et boues :\cides non chromiqiies, 
- liquides, bains et boiies alciiliiis, non chromiqiies. non cyaniirés, 
- liquides, bains et boues cadniiis cymirés. 
- liquides, bains et boues cadmiis non cyaiiiirés, 
- liquides, bains et boues chromiqiies acides, 
- liquides, bains et boues chroniiqiies alc:iliiis, 
- liquides, bains et boues cyaniirés. 
- autres liquides. bains et boiies conreri:int des miraits iion précités. 
- solvants i isk,  
- culots non aqiieiis de i222i1ir;itioii de solvuiit h:iloginis. 
- culots non aqiieiis de regCiiCriition de solvarit noil tiiil~~~iiiés. 
- huiles isolantes iisies ctilor6ss (y coiiipris PCB, PCT). 
- sels de trempe et autres dichers solides de trrriteiiierit tlieniiiqiiss cyaniii.&, 
- autres sels miniraiix résidiinires solides cy:tiiiirSs, 
- acides mi né ra i i s ré sid i t ;i i res de rra i te nie n ts c h in1 ici i t e s, 
- bases minérales résidiiaires de rraitenitrits chimiques, 
- goudrons siilfuriqiies, 
- refus d'utilisation d'explosifs et dkhets  i caractkre esplosif, 
- fluides d'usinage ;iqiieiis. 

3' Tout déchet issu des iridiisci-ies dz fribi-icatioii de prodiiits plianii~iceiiriqiies, 
phytosanitaires et pesticides et d';iiiries fiibriciitions de la chimie fine. 

3' Les déchets issiis d'aiities ;ictivitc?s de l'industrie chiniiqiie coiiten;int les siibstances 
ci-apris : 

- composés minéraux mzn i i s ,  
- composés niinérrtiix merciiriels, 
- composés minéniix cadniiés. 
- composés minéraux d'aiitres niér;tiis loiirds, 
- composés minéraiix cyan tirés et dérivés. 
- peroxydes et aiitres prodiiits irisrables, 
- dérivés halogénés cycliqiies 011 ;ironi;itiqiies iion hydrosyk  
- autres halogénés non hydroxyles 
- phénols et autres cycliqiies Iiyclrusylés noil tiitlOg6tiis. non nitrés. 
- chlorophinolés et ;iiitrzs cycliq lies Iiydrosylés chloris 
- nitrophénolés et iiiitres cycliqiies hyclrosylés nitrés, 
- autres dérivés organo;izotis cycliques 011 ;uom:itiqiies. 
- dérivés organiques çonteti;int dii phosphore oit dii soiifre, 
- organométalliq lies. 
- matières actives phan1i;iceiitiqiies noil citées pricSdeiiiniziit, 
- acides orpicll ies.  

Les absorb;tiits. ni;it6ri;iiix, iii;it~riels et enih:iIl;iges soiiillis de I'iiiie des siitxmnces 
listées ci-dessus aii 3O, cliiellt: qiie soit leiir provei1;iiice iiidiistrielle. 
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ANNEXE 10 

GT TITRE 

1 NORMALISATION EURUPEENXE 1 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
CEN/TC 292 

DATES CIBL.ES 

Mise en Disponibilité Disponibilité 
circulation pour I'enquéte pour le vote 
au TC CEN fcnr. e 1 

1 Techniques d'échantillonnage 94/12 9511 2 97/06 

2 Test d'admission pour les désh~!s 94!(?3 95/02 96/09 
graulaires 

3 halyse  chimique des lixiviats 94/12 
Détermination des phénols par 
indice de phCnol,As,Pb,CrVI,Ci-, 
N02-,S04-- 

5 Détermination du carbone 95/03 
orgmiquc total 

5 Détermination des hydrocarbures 95il2 

5 Determination des C O ~ ~ O S C S  95f 12 
halogénés et soufrés totaux 

9Sii2 

96/03 

96/12 

95f 12 

97/06 

97/09 

98i06 

98/06 



A N N E X E  I I  

PROGRAMME DE TRAVAIL 
COMMISSIONS 

L NORMALISATION FRANCAISE I 

A 

(hors filière européenne) 

N I T U L E  DE LA TITRE DU DOCUMENT INDICE SITUATION 
COMMISSION 

X3 1 2 1 1 Mise en vente en 
sept. 1994 

. .  X3ûL Lixiriation Yssûi de !essivrge d'c!? 
déchet sclide massif ou 

soiidifkation 

. I  gCficrt p&- Üi; procede de 

Evaluation du caractérc X3 1 2 12 au programmc 
solide massif 1995 

tes: dt lixiïistion pou  U30 402 en prévisiog 
materiaux fragmentés 

' X30G échsntillcnnôge GGide rnctnodoiogique 
d'échant i i ionnage 

en prsvision 

X3Oû Caractensation des Caractérisation des ordürcs X30 405 pré-pmjtt 
ordures ménagères ménagires 

X30P PermCabi!ité Caractérisation des sites 

disponible en 
1995 

exploitation 
d'essais en cours 

X3OY Comportement des Méthodologie pour la X30 407 projet disponible 
déchets a long détermination du ei,quéte 
terme comportement des déchets A commission fin 

1994 long terme 



ANNEXE 12 Projet de dQn( 
Elaiif au$ difïércoiu catégories de dfcbetr 

VERSION J *i %ûW6 b WJI 

C minizttn de I'eavironnement - DPPR SDPD - B O  

CI 
c2 
c3 
c4 
cs 
C6 
c 7  
C8 
c9 
c10 
c11 
c1z 
CI3 
C14 
CI 5 
CI6 
C l 7  
C18 
Cl9 
czo 
c 2  1 
c22 

C23 
C24 
C25 
C26 
c27 
C28 
C29 
c30 
C3 1 
c32 
c33, 
c34 
c3 5 
C3 6 
c3 7 
c3 8 
c39 

ANNEXE II 

Constituants susceptibles de conférer à un déchet 
une des propriCtis de danger caractiristique des dCchcts dangereux 

Le béryllium, les composés du béryllium ; 
L# composés du vanadium ; 
Les composés du chrome hexavalent ; 
Les composes du cobalt ; 
Les composés du nickel ; 

Les composés du zinc ; 
Les composcs du cuiwt ; 

L'arsenic, les composés de l'arsenic ; 
Le sélénium, les composCt du séiénium ; 
Les composcs de I'argent ; 
Les cadmium les composés de cadmium ; 
Les composés de l'étain ; 
L'antimoine, les composés de l'antimoine ; 
Le tellure, les composés du tellure ; 
Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum ; 
Le mercure, IW composés du mercure ; 
Le thallium les composés du thallium ; 
Le plomb, les composés du plomb ; 
Les sulfwcs inorganiques ; 
Les composés inorgadques du fluor, à l'exclusion du fiuomre de calcium ; 
Les cyanures inorganiques ; 
Les métaux dcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium potassium, calcium, 
magnésium sous forme non combinée ; 
Les solutions acides ou lu acides sous forme solide ; 
Les soIutions basiques ou les bases sous forme solide ; 
L'amiante (poussière et fibres) ; 
Le phosphore, les composés du phosphore, i l'exclusion des phosphates minéraux ; 
Les métaux carbonyles ; 
Les peroxydes ; 
Les chlorates ; 
Les perchlorates ; 
Lu srotures ; 
Lu PCB &ou PCX ; 
Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires ; 
h s  biocidt8 tt \es s u b s m ~  phylophannaceutiques Oes pestkides, etc.) ; 
Les subnances infectieuses ; 
Les créosotes ; 
Les isocyanaîes, les thiocyanates ; 
Les cyanures organiques (par Osesnplt le5 niNe+, nc.) ; 
Les phénols, les composés ; 
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C40 
C4 1 
C42 

c43 

C44 
c4s 
C46 
c47 

C48 
c49 
c50 
C5 1 

Projet dc JCcrcr 
relatif aux difïdrenter cacégoner de ddchctr 

VERSION J 6 ayom b WJJ 

Les solvants Mogénés ; 
Les solvants organiques, i l'exclusion des solvanu halogénés ; 
Les composés organohrlogénés, a l'exclusion des matières polymérbécs inenes et des 
autres substances figurant dans la présente annexe ; 
Les composés aromatiques, les cornports orgadques polycyciiques et 
hétCrocycliques ; 
L a  unines diphatiques ; 
Les amines aromatiques ; 
Lu &ers ; 
Les substances à w a c t i r c  explosif, a Fcxclusion des substances figurant par aiileurr 
dans la présente annacc ; 
Lu composés organiques du M e  ;. 
Tout produit de Ir W e  des d i i « u o ~ e t  poiychforés ; 
rout produit de la familie des d i i p a m - d i o x i n e s  polychior& ; 
Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés' &ou sutftrés non 
spécifiquement repris dans Ir présente annexe ; 

.- 
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Projct dc dtcrct 
relatif aux difïércntcs c3tdgoncs dc dichcts 

LTRSIOS J du 26.0290 i O9 33 

I ministre de I'en~iironnement - DPPR - SDPD - BGTD 

Propriétés de danger qui  rendent un déchet dangereux 

H1 "Explosible" : est explosible une substance ou une préparation solide. liquide, piteux 
ou gclatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peut présenter 
une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des 
conditions d'essai déterminées, détone, déflagre rapidement ou, sous l'effet de la 
chaleur, explose en cas de confinement putid ; 

H2 "Comburante" : est comburante une substance ou une préparation qui, au contact 
d'autres substances, notamment inflammables, présente une réaction fortement 
exothermique ; 

H3-A "Extrémement inflammable" : est extrimement inflammable une substance ou une 
préparation dont le point d'éclair est extrtmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi 
qu'une substance ou une préparation gazeuse qui, à température et pression ambiante, 
sont inflammables à l'air ; 

H3-B "Facilement inflammable" : est facilement inflammable une substance ou une 
préparation : 

- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans 
apport d'énergie, 

ou 

- a l'état solide, qui peut s'enflammer facilement par une brève action d'une source 
d'inflammation et qui continue a bdler ou a K consumer aprés I'éloignement de la 
source d'infiammation, 

ou 

- a l'état liquide, dont le point d'éclair est tres bas, 

ou 

- qui, au contact de l'eau ou de i'air humide, produisent des gaz extrèmement 
inflammables en quantités dangereuses ; 

H3-C "Inflammable" : est inflammable une substance w une préparation liquide, dont le 
point d'éclair est bas ; 
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Projcl dc dfcrct 
rciatif aux difldrentes caihgoricr dc dfchctr 

VERSIOS I du 26qQl.36 a 09.33 

H4 

HS 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 

H 1 1  

H12 

HI3 

H14 

E minintrc de I'tn\ironncmenr DPPR - SDPD - BGm 

"Imtante" : est Yritante une substance ou une préparation non corrosives qui, par 
contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peut provoquer 
une riaction inflammatoire ; 

"Nocive" : est nocive une substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion 
ou pinétration cutanée, peut entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ; 

"Toxique" : est toxique une substance ou une préparation qui, par inhalation, 
ingestion ou pénétration cutanée en petites quantitées, peut entraina la mort ou des 
risques aigus ou chroniques ; 

"Cancirogtne" : est cancérogène une substance ou une préparation qui, par 
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut produire le cancer ou en augmenter 
la fiéquence ; 

"Corrosive" : est conosive une substance ou une prdparrtion qui, en contact avec des 
tissus vivants, peut exercer une action destructrice sur ces derniers ; 

"infectieuse" : est infectieuse une matière contenant des micro-orgarrismes viabits ou 
leurs toxines, dont on sait ou dont on a de ~ M C S  raisons de croife qu'ils causent ia 
maladie chez l'homme ou cher d'autres organismes vivants ; 

"Toxique vis a vis de la reproduction" : est toxique Vis à vis de la reproduction une 
substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion bu pénétration cutanée, 
peuvent produire ou augmenter la fiéquence d'effets indésirables non héréditaires dahs 
la progéniture ou porter atteinte. aux fonctions ou capacités reproductives ; . 

"Mutagene", : est mutagène une substance ou une préparation qui, par inhalatioq 
ingestion ou pénétration cutanée, peut produire des défauts génétiques héréditaires ou 
en augmenter la fréquence ; 

Substances ou préparations qui, au contact de I'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un 
gaz toxique ou tris toxique ; 

Substances et préparations susceptibles lors de leur élimination, de donner ndssance, 
par quelque moyen que ce soit, a une autre subnance, par exemple un produit de 
lwviation, qui posstde l'une des caraain'stiques énumérées &avant ; 

"Dangereux pour I'enviromcment" : est dangereuse pour I'environnemcnt une 
substance ou une préparationqui présente ou peut prdsentu des risques immédats ou 
difFérés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement ; 

Définition : 

Les termes "substances" et "préparations" ainsi que les propriétés de dangers H1 a H8, HlO, 
H11 et H14 sont définis a l'article R 23 1-5 1 du Code du Travail. 
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Projet dc ddcrct 
rc l i i i f  aux diffdrcntes catégories de d6chccs 

VERSIOS J du 1602% i oQ93 

C mini* de I'enbirormment - DPPR - SDPD - B G i D  

Classification : 

a) Substances : 

Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques et très toxiques figurent A 
l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif i Ir déclaration, la classification et 
l'étiquetage des substances. 

Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore a I'annexe 1 de l'mèté 
précité sont classées et Ctiqueties par leurs fabricants en fonction des infonnationr sur les 
propriétés physico-chimiques ou toxicologiques dont ils ont connaissance, conformément au 
guide de classification et d'étiquetage qui fait l'objet de l'annexe VI de cet arrêté. 

b) Préparations : 

Les préparations dangereuses sont à classer suivant les dispositions de l'arrêté du 21 février 
1990 modifié fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations 
dangereuses. 

Les préparations pesticides sont classées codoimément à l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les 
conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides. 

Pour ses propriétés physico-chimiques, une préparation doit être classée, suite h la 
détermination directe de chaque propriété. 

Une préparation peut être classée en utilisant la méthode de calcul décrite aux adcles 8 et 9 de 
l'arrêté du 2 1 fcvrier 1990 précité, qui fait intervenir une pondération des substances contenues 
dans la préparation en fonction de leur concentration. 
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Projet dc ddcrct 
relatif aux diffdrcnics raidgorici tic ddchctr 

c minintrt de I'cnYirOnncmen~ - DPPR - SDPD - BGTD 

bTR.SlON J du 26.0296 4 0 9 3 3  

ANh'EXE N 

Nomenclature des déchets 

Note préliminaire 

La nomenclature des déchets est constituée de 20 rubriques, subdivisées en 120 sous-rubriqueo 
et 828 disipatiom. 

Le fait qu'une matière figure dans cette nomenclature ne signifie pas quelle soit un déchet dans 
tous les cas. L'inscription d'une matière dans cette Liste n'a d'effet que si elle répond a la 
définition des déchets. 

Cette liste est non exhaustive, elle fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera 
révisée. 

La nomenclature de déchets est constituée de 3 colonnes : 

. la première colonnc donne la caz6gotie du déchet ; D pour dangereux OIS pour 
déchet industriel spéciaux), 1 pour inerte ; 

la seconde colonne donne le code européen i 6 chifffes (de O 1  O0 00 i 20 03 05) et un 
niveau de précision nationai à 2 chinies (60, 01,02,03,04, OS, ... 99) ; 

b Ia troisiéme colonne désigne le déchet. 

La lecture d'un code de déchet de la liste ne doit pas être isolée du titre de la catégorie dans 
laquelle il s'inscrit, qui définit son origine. 

Lfdentihtion administrative des déchets se fera avec les 6 premier chifies du cade au niveau 
européeq notamment pour les mouvements transfiontaliers, et avec les 8 chiffies du code au 
niveau national. 



c 

O 1  00 O0 

070000 

O3 66 00 

046600 

06 O0 O0 

08 00 O0 

O7 O0 O0 

08 00 O0 

08 O0 O0 

10 O0 O0 

11 O000 
, 
l 

12 00 00 

1s 66 od 

14 O0 O0 

1s0000 

16 O0 O0 

17 O0 O0 

18 60 O 0  

l* 66 oa 

200000 
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ANNEXE 13 

origine des boues 

produits @ 
manufacturés 

démarche B suivre pour réduire le 
volume des boues a chaque étape du 
pi& qui conduit à leur formation 

chdx des maüerer réduire lampsse 
de decheû &Ir L premiéres 

60UricO 

chdrlr des choix des technologier 
technologies / 
p q m  pour 

produire moins \ 
de décheb motivation du penonnd 

4 chdx des procédés 

recycler ou y wrsiîe 
valoriser les 

ddcheb A hors du site 

choisir des choix des technologies 
technologies 
proprw pour < choix des proc6dea 

motivation du perrro&l 
produinmoinr \ 

de boues 
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Critères d'admission des déchets de catégorie B en attente de 
stabilisation 

B 
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