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Contexte scientifique et technique

La plateforme caractérisation physique des boues

Problématiques liées à la gestion des boues en station d’épuration
•

•

•

Les boues résiduaires sont la conséquence inévitable du traitement des eaux usées. Dans un contexte de maîtrise des
coûts de fonctionnement, le dimensionnement et l’exploitation de la filière de traitement des boues demandent à
être mieux contrôlés, notamment les étapes de transport et de déshydratation qui conditionnent les phases de
traitement et de valorisation.
Le transport des boues, par pompage et convoyage dans des canalisations, reste aujourd’hui difficile à appréhender,
notamment à cause de la rhéologie complexe du matériau et la probable présence de glissement à la paroi des
canalisations. Aussi, la compréhension des phénomènes physiques et mécaniques régissant le transport en
canalisation des boues est une condition nécessaire au contrôle et à l’optimisation des procédés de traitement.
De même, la déshydratation des boues reste relativement rudimentaire. L’opération peut se résumer en l’application
d’une pression sur un gâteau pour extraire l’eau. Or, les mécanismes régissant la séparation solide-liquide sont bien
plus complexes et nul n’est aujourd’hui en mesure de prédire la « déshydratabilité » d’une boue en fonction de sa
nature ou de sa composition.

Exemple de la filière de traitement des boues
de Seine Aval (1 500 000 m3/j)
PONT RACLEUR

BOUES FLOTTÉES VERS
DIGESTION

FORMATION DE
MICRO-BULLES

BOUES EN EXCÈS ISSUES DE
L'ÉPURATION BIOLOGIQUE

INTRODUCTION DE
POLYMÈRE

Objectifs de la plateforme

AIR SURPRESSÉ
POMPE DE
PRESSURISATION

BALLON DE PRESSURISATION

Flottation de Seine Aval

Centrifugation de Seine Aval

Epaississement statique de Seine Aval

Filtre presse de Seine Aval

Digestion de Seine Aval

•

Avoir des indicateurs pour caractériser
comportement des boues résiduaires urbaines.

•

Comprendre le comportement des boues au regard
de leurs caractéristiques.

•

Optimiser le traitement, le transport et le stockage
des boues du SIAAP.

Filière de traitement des boues de Seine Aval (2017)

le

Action R&D engagée sur la rhéologie des boues de station d’épuration (Mocopée – Phase II)
Projet R&D sur le comportement des boues de station d’épuration

Mise en place et validation des outils experts
Cellule d’extrusion :

Objectifs :

Principe
•
Ecoulement de la boue au travers d’un cylindre vertical (réservoir) au
bas duquel un capillaire horizontal est placé.
1.
Remplissage de la colonne avec le volume de boue initial
2.
Débouchage du capillaire pour permettre l’écoulement
3.
Suivi de la masse de boue s’échappant du capillaire et de la
hauteur de boue restant dans le réservoir en fonction du temps.
•

Traitement des données pour calculer la contrainte de cisaillement (τ,
en Pa) et la vitesse de cisaillement (γ, en s-1) en fonction du temps.
𝜏=

∆𝑃 − 𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑖è𝑟𝑒 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝛾=

2 × 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

4 × 𝑑é𝑏𝑖𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑛é 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

Utilisation opérationnelle
• Comparaison de l’écoulement de différents types de boues ou d’une
même boue dans le temps.

Rhéomètre de Couette :
•
•
•
•

Mobile en rotation au sein d’un cylindre rempli de boue
Mesure de la vitesse angulaire du mobile à différents couples
de rotation pour tracer le rhéogramme
Mesures oscillatoires pour étudier le comportement
viscoélastique des boues
Outil et méthodes en cours d’intégration à la plateforme SIAAP

Exemple des boues primaires physico-chimiques

1.

Prendre en compte les phénomènes de
thixotropie dans le calcul des pertes de charge
pour dimensionner les installations de pompage
et transport.

2.

Définir l’impact du transport sur les propriétés des
boues à traiter et déshydrater.

3.

Définir la déshydratabilité des boues sur la base
de paramètres physiques facilement mesurables.
Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Etablir le lien entre les caractéristiques
rhéologiques des boues et leur aptitude à
être pompées et transportées en
canalisation. Il s’agira ici de corréler la
vitesse d’écoulement en canalisation avec
la longueur de tuyauterie, en fonction de
la nature et des propriétés mécaniques de
la boue, pour estimer plus finement les
pertes de charge.

Optimisation et modélisation du pompage
des boues en prenant en compte les
phénomènes de glissement à la paroi. Il
s’agira ici d’étudier et de d’évaluer
l’impact du glissement sur la vitesse
d’écoulement dans une canalisation pour
mieux dimensionner les installations de
pompage.

Optimisation de la déshydratation des
boues par l’étude des propriétés
physiques régissant les liaisons eaumatière, de manière à évaluer et définir
l’aptitude à la déshydratation des boues,
en lien avec les caractéristiques de la
technologie de déshydratation utilisée :
quel outil de déshydratation pour quelle
boue ?

Action R&D engagée sur la déshydratation des boues de station d’épuration (SIAAP-IFTS)
Mise en place et validation des outils experts

Collaboration SIAAP-IFTS sur l’optimisation de la centrifugation (2018-2019)
Objectifs :

Cellules de filtration :
•

CST-mètre

•

Indice de boues

Cellule de filtration-compression : détermination
de la siccité de référence, de la siccité limite, du
coefficient de compressibilité et de la résistance
spécifique à la filtration d’une boue.
1.
Conditionnement de la boue (floculation).
2.
Suivi du volume de filtrat en fonction du
temps.
3.
Mesure de la siccité du gâteau humide et sec
en fin d’expérience.

1.

Cellule de filtration kangourou : étude des
processus et performances de la filtration-presse

3.

Flottatest :
•

•

Mini flottateur de laboratoire permettant de
reproduire les processus de flottation.
1.
Remplissage des vases en verre avec
l’échantillon.
2.
Conditionnement
de
l’échantillon
(floculation).
3.
Injection de l’air comprimé puis repos avant
prélèvement du sous-nageant.

2.

4.

Développer une méthodologie laboratoire de
caractérisation comportementale des boues en
vue de leur centrifugation
Etablir les relations entre performances réelles
et résultats en laboratoire pour les boues SIAAP
(prédictibilité des performances réelles)
Comparer différents polymères et comprendre
l’impact de leur propriétés sur l’efficacité de
conditionnement

Méthodologie :
Phase 1 : évaluation des outils laboratoire
1. Etat des lieux des unités de centrifugation SIAAP

1. Comparaison à l’aide des outils laboratoire

• Synthèse des données de dimensionnement et de régime de
fonctionnement des centrifugeuses SIAAP
• Orientation des essais en laboratoire

• Tests de floculation et tests sur centrifugeuses de laboratoire
• Abaques de performances en laboratoire
• Identification des leviers principaux d’optimisation des
centrifugeuses SIAAP

2. Suivi comparatif des boues du SIAAP à l’échelle
laboratoire et industrielle
• Inter comparaison des résultats laboratoire et des
performances industrielles sur les installations SIAAP
1. Etude de sensibilité des paramètres des outils labo
pour validation d’une ou plusieurs méthodes
2. Acquisition de données avec les méthodes validées

Optimiser des étapes de centrifugation :
paramètres opératoires des centrifugeuses et
dosage en réactif.

Indicateurs : qualité du sous-nageant et siccité de
la boue flottée (bilan de masse).

Siccité par centrifugation
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Phase 2 : comparaison de différents polymères

2. Comparaison à l’échelle industrielle
• Validation des tendances observées à l’échelle laboratoire par
des essais industriels
• Test des paramètres optimisés à l’aide des observations faites
en laboratoire (meilleur réactif, dose optimale, paramètres
opératoire optimisés, etc.)

Echelle laboratoire :
• Centrifugeuse de laboratoire classique
• Décanteur centrifuge de laboratoire
Lemitec
• Bootest (IFTS)
Echelle industrielle :
• Centrifugeuses
du
SIAAP
épaississement des boues
• Centrifugeuses
du
SIAAP
déshydratation des boues
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pour
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