Valorisation énergétique
des boues et sous-produits
Panorama des actions R&D engagées dans MOCOPEE
Premiers résultats sur la méthanisation des co-produits

Sabrina Guérin-Rechdaoui*, Stéphane Mottelet**, Solenn Bellaton***, Carlyne Lacroix*, Elise Alibert*,
Mathieu Muller**, Sam Azimi*, Vincent Rocher

(*)

(**)

(***)

Une présentation
3 temps
Modifiez leenstyle
du titre
Mocopée et les boues
Stratégie R&D basée sur 2 piliers

Développer des outils de suivi et
d’aide à l’exploitation des digesteurs
Potentiel méthanogène
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Mocopée
et les
bouesdu titre
Modifiez
le style
Une stratégie R&D basée sur deux piliers
Pilier 1 : développement d’outils pour aider à
l’optimisation de l’exploitation

Mieux caractériser les boues pour évaluer leur devenir dans
nos files de traitement : caractéristiques rhéologiques,
« fermentescibilité », potentiel agronomique.

→ Méthodes physiques, biologiques et physico-chimiques

Fluorescence 3D
AMPTS II

Pilier 2 : étudier les possibilités de produire de
l’énergie à partir des déchets issus du territoire
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Une stratégie R&D basée sur deux piliers
Pilier 1 : développement d’outils pour aider à
l’optimisation de l’exploitation

Mieux anticiper le comportement des boues dans les
systèmes de traitement
Modèles calibrés et validés à l’échelle industrielle pour aider à
la décision et pour accompagner les études d’optimisation

Pilier 2 : étudier les possibilités de produire de
l’énergie à partir des déchets issus du territoire
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Une stratégie R&D basée sur deux piliers
Pilier 1 : développement d’outils pour aider à
l’optimisation de l’exploitation

Appréhender les processus de transformation de matière
à l’échelle de systèmes expérimentaux
Caractériser les gisements / études des voies de
transformation adaptées / bilans énergétiques

Fumiers
FFOM

Graisses

Pilier 2 : étudier les possibilités de produire de
l’énergie à partir des déchets issus du territoire
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Outils
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la style
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Métrologie innovante et opérationnelle : potentiel méthanogène
Le potentiel énergétique, une

Estimation satisfaisante du BMP (4% d’écart)
Délai raccourci de 20 à 4 jours !

Objectif : réduire coût et délai
Moyen : Couplage mesure et modèle ADM

Modèle ADM

Estimation couplage mesure-modèle

information intéressante peu utilisée !

Valeur mesurée à 20 jours

S0
k1S1
k3S2
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r0= ᵦS0
r1= ᵤ1(S1)X1
r2= ᵤ2(S2)X2

S1

(Hydrolyse)

X1 + k2 + CO2

(Acidification)

X2 + CO2 + CH4 (Méthanogène)

Cartographie des boues de STEP et réduction du temps de mesure
du potentiel méthanogène par une approche « couplage
expérimentation en réacteur et modélisation »
Guérin et al 2016, Eau, Industrie, Nuisances
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Métrologie innovante et opérationnelle : potentiel méthanogène
Le potentiel énergétique, une

Résultats comparables à la méthode de
référence

information intéressante peu utilisée !

Délai raccourci de 20 à 2 jours !

Objectif : réduire coût et délai
BmP (Nml CH4l/gMV)

Moyen : mesurer l’activité bactérienne de
souches mise en contact avec la boue

Différentes boues des site du SIAAP

Early assessment of a rapid alternative
method for the estimation of the biomethane
potential of sewage sludge
Bellaton et al 2016, Bioresource Technology
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Valoéquiboue, pour accompagner le rapprochement SIAAP / Maisons-Laffitte
Appréhender les processus de transformation de matière
à l’échelle de systèmes expérimentaux
Caractériser les gisements / études des voies de
transformation adaptées / bilans énergétiques
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Axe 1

Axe 2

Caractérisation
gisements

Co-digestion
voie liquide

Axe 3

Fumiers
FFOM

Digestion voie sèche

Graisses
Financement

Consortium

SIAAP
Maisons-Laffitte
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Valoéquiboue : résultats sur la caractérisation des gisements
66 réacteurs lancés
depuis le début
d’étude

300

Nml CH4/gMV

250

200

A mettre à jour !

150

Les 3 composantes +
composition type

100

Mettre la moyenne des moyennes des
triplicat (ou duplicat) + écart types des
moyenne des triplicat (ou duplicat)
Préciser le nombre d’échantillons à
chaque fois (n=xx)

50

Paille (n=xx)

Copeaux (n=xx)

24/07/2017

21/06/2017

24/05/2017

24/07/2017

21/06/2017

24/05/2017

24/07/2017

21/06/2017

24/05/2017

0

Crottin

Cerner les
processus
de digestion
Modifiez
le style
du titre
Valoéquiboue : résultats sur la caractérisation des gisements

A mettre à jour !

•Tiré de l’article Guérin et al 2016 (EIN)
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Valoéquiboue : résultats sur la caractérisation des gisements
BMP ~ 100-250
(N ml CH4 / gMV)

A mettre à jour !

•Tiré de l’article Guérin et al 2016 (EIN)
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le style
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Valoéquiboue : les étapes en cours…
Etude de la co-digestion voie liquide (boue urbaine/fumier)

Etude de la digestion voie sèche (fumier)
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Merci pour votre attention

Cliquez pour modifier le style du titre
Cliquez pour modifier le style des
sous-titres du masque
Séminaire de lancement de la phase II – Novembre 2017

17

Mocopée et les boues
Loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015)
Réduire consommation
énergétique
Favoriser économie
circulaire
Promouvoir une meilleure
gestion des déchets

Limitation des consommations énergétiques
Utilisation des énergies renouvelables
Valorisation « matière » présente dans les eaux usées
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Axe 1. Caractérisation des gisements
Caractérisation de la composition du gisement

Crottin
Copeaux

Paille

Axe 1. Caractérisation des gisements
Evaluation du potentiel énergétique
- Qu’en est-il des cinétiques de production ?

25

3-8 jours pour boues SIAAP
20

15

A mettre à jour !

10

5

Paille
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Copeaux

24/07/2017

21/06/2017

24/05/2017

24/07/2017

21/06/2017

24/05/2017

24/07/2017

21/06/2017

0
24/05/2017

Nombre de jour pour atteindre 80 % du BMP

30

Crottin
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Modélisation du procédé de digestion
Modélisation du fonctionnement
des digesteurs industriels
Premiers résultats très encourageants
Validation modèle sur le site SAV
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