PLATEFORME TECHNOLOGIQUE PFT GH2O :
Acteur-relais local dans la gestion de l’eau et des déchets


Objectifs


Réaliser des prestations de Transfert de Technologies auprès d’entreprises
locales



Développer l’insertion professionnelle des étudiants

 TPE/PME de Midi-Pyrénées

Gestion de l’eau, des effluents et des déchets
dans une entreprise de transformation
agroalimentaire :

 BTS et Licences Professionnelles



Compétences







Outils d’analyse, exemples de solutions
techniques et retours d’expériences


Eau potable
Irrigation
Traitement des effluents
Réseaux
Traitement et/ou valorisation des déchets
Valorisation énergétique

Activité





Conseil, diagnostic, études
Expérimentation et développement
Formations professionnelles courtes
Communication scientifique et technique

→ Validée en 2002 (CPER)

→ Labellisée AFNOR-AFAQ
2008-2011-2014 (MESR)
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Plateforme GH2O – Etablissement Agro-environnemental du Tarn – Florac 19 novembre 2015

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE PFT GH2O :
Ressources et fonctionnement

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE PFT GH2O :
Ressources matérielles

Analyse du besoin



Coordinatrice
Chargés de projets
(Ingénieurs-Enseignants) : 3









Proposition de prestation
(Convention)

1,6 ETP
Intervenants ponctuels : 7

Technicienne : 1
Etudiants

Hall technique
hydraulique

Pilotes

Chef de projet
Enseignant-Ingénieur

Réalisation
(Equipe de projet)

Technicien
Technicienne

BTS GEMEAU
Licence Professionnelle

Etudiant

Equipements de terrain

Etudiant

 « Eau, boues, déchets »
 « Gestion de l’énergie »



SIL ATGED
BTS ACSE et AP

Rapport d’intervention

Laboratoire
d’analyses des eaux

Bureaux

Entreprise3

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE PFT GH2O :
Actions réalisées auprès des TPEs - PMEs






Consommation d’eau

Eau/Effluents
Co-produits/sous-produits/déchets

Atelier de transformation
Entreprise de transformation
à la ferme :
agroalimentaire
Gestion de l’eau

Choix, dimensionnement, implantation
Diagnostic, amélioration de l’efficacité

Développement de dispositifs





démarche d’accompagnement des entreprises de l’agroalimentaire

Dispositifs de traitement d’effluents




PLATEFORME TECHNOLOGIQUE PFT GH2O :

Gestion environnementale intégrée
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Rejet d’eaux usées

Effluents : pilote de méthanisation
Effluents graisseux : unité mobile de saponification

Effluents
d’élevage?

Formations professionnelles courtes










Eaux Usées
Habitation?
Chambres
d’hôtes?

Ingénierie et mise en œuvre
«Méthanisation d’effluents industriels et agricoles :
principe et suivi du procédé»
«Caractérisation des eaux usées : notions de base et
travaux pratiques d’auto-surveillance»
«Procédés d’épuration adaptés aux petites collectivités»
«Station d’épuration à boues activées»
«La phyto-épuration : initiation»

Chambre d’Agriculture du Tarn : Concevoir son atelier de transformation à la ferme
«gestion de l’eau, des effluents, des déchets»

ou traitement
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Diagnostic/
amélioration des pratiques :
- Economies d’eau
(Equipements, débits, durée,
réutilisation, indicateurs,..)
- Caractérisation des
effluents,
réduction «à la source»
Analyse et optimisation
Ou Choix du mode de
gestion, dimensionnement et
localisation d’implantation
Contrôle/
Evaluation des performances

Rejet milieu naturel
ou S.T.E.P

Interventions


Système de

? prétraitement

Analyse quantitative :
- Bilan
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→ Communication/publication
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OBJECTIFS


Identifier l’impact de ses activités





PLAN GENERAL - Points abordés

Eléments de diagnostic, analyse
Savoir se repérer : aspects réglementaires et techniques

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Proposer des exemples de solutions en matière de


Contexte
réglementaire :

Consommation d’eau :

intérêts

Gestion de l’eau et de la matière

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

 Economies d’eau, rejets d’effluents (volume, charge polluante)
 Traitement des effluents et des déchets

«Boite à outils» pour améliorer la gestion environnementale




Traitement des
effluents :

Pratiques de production et de nettoyage
Equipements (choix et conduite)
Méthodes organisationnelles
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- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples

GESTION ENVIRONNEMENTALE :
Intérêts









Anticiper
Réductions possibles



Le Règlement Sanitaire Départemental : RSD



La Règlementation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement : ICPE
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Amélioration de l’image de marque
…

9
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Contexte réglementaire :
RSD


Interlocuteurs et aides

Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

CONTEXTE REGLEMENTAIRE GENERAL

Conformité Réglementaire
Prévention des risques
Coûts


Gestion des
déchets :

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Le RSD


Fixe le minimum réglementaire concernant les particuliers et les
professionnels





Maire : chargé de le faire appliquer
ARS (ex DDASS) : donne son avis sur le permis de construire (eau
potable,…)

Il aborde
Les eaux destinées à la consommation humaine,
L’élimination des déchets,
 Les obligations en matière de collecte, stockage ou traitement des
effluents d’élevage,
 Les conditions d’aménagement, d’implantation, de fonctionnement des
bâtiments d’élevage ainsi que les conditions de gestion et d’épandage
des effluents d’élevage,
 Etc,..
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Contexte réglementaire :
ICPE


La réglementation ICPE



Qu’est ce qu’une ICPE?
Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Instal lations Classées
pour la Protection de l'Environnement – Article 1 codifié à l'article
L 511-1 du code de l'environnement :
« Installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la
protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation
des sites et des monuments. »
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Contexte réglementaire :
ICPE




Contexte réglementaire :
ICPE


Nomenclature divisée en deux parties
 Les activités (ex : agroalimentaire, élevage, bois, déchets,…)
 Les substances (toxiques, inflammables, radioactives…)
3 régimes de classement :
 D pour Déclaration (DC si l’installation est soumise au contrôle





Filière viande : Abattage

Rubrique
2210 :
Poids maximal de
carcasses
susceptibles d’être
abattues en une
journée

périodique par un organisme agréé)


Quelques exemples

E pour Enregistrement
A pour Autorisation
Catégorie définie selon l’activité de l’entreprise



Prescriptions sur gestion
 des eaux usées,
 des déchets,
 …
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ineris.fr/aida/

Obligations

> 5 tonnes/jour

DDCSPP (ex DDSV)
Arrêté du 2 février 1998
Arrêté du 30/04/2004

Dossier d’autorisation
Enquête publique
Arrêté préfectoral d’autorisation

> 500 kg/jour
≤ 5 tonnes/jour

ICPE
Déclaration

DDCSPP (ex DDSV)
Arrêté type n°2210
(30/04/2004)

Dossier de déclaration

≤ 500 kg/jour

Non ICPE

Mairie – ARS (ex DDASS)
RSD

RSD ou réglementation spécifique
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Filière viande : Transformation

Quelques exemples


Rubrique

Transformation

Classement

Organisme de
contrôle

Obligations

2221 :
Quantité maximale
de produits d’origine
animale susceptibles
d’être traités en une
journée

Installations dont les
activité sont
classées au titre de
la rubrique 3642*

ICPE
Autorisation

DDCSPP (ex DDSV)
Arrêté du 2 février 1998

Dossier d’autorisation
Enquête publique
Arrêté préfectoral
d’autorisation

ICPE
Enregistrement

DDCSPP (ex DDSV)
Arrêté du 23/03/2012

Dossier d’enregistrement

> 2 tonnes/jour

Organisme de
contrôle

ICPE
Autorisation

Contexte réglementaire :
ICPE

Quelques exemples


Classement
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Contexte réglementaire :
ICPE


Abattage

Filière Lait

Rubrique

> 500 kg/jour
≤ 2 tonnes/jour

ICPE
Déclaration

DDCSPP (ex DDSV)
Arrêté du 9 août 2007

Dossier de déclaration

≤ 500 kg/jour

Non ICPE

Mairie – ARS (ex DDASS)
RSD

RSD ou réglementation
spécifique

2230 :
Capacité journalière
de traitement
(réception, stockage,
transformation …) du
lait

Capacité

Classement

Organisme de
contrôle

Obligations

ICPE
Autorisation

DREAL (ex DRIRE) –
DDCSPP (ex DDSV)
Arrêté du 2 février 1998

Dossier d’autorisation
Enquête publique
Arrêté préfectoral d’autorisation

> 7 000 L/jour
≤ 70 000 L/jour

ICPE
Déclaration

DREAL (ex DRIRE) –
DDCSPP (ex DDSV)

Dossier de déclaration

≤ 7 000 L/jour

Non ICPE

Mairie – ARS
(ex DDASS)
RSD

RSD ou réglementation spécifique

> 70 000
litres/jour
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* : concerne le traitement et la transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux,
pour des volumes supérieurs à 75 tonnes de produits finis par jour.



Contexte réglementaire :
ICPE
Quelques exemples


Contexte réglementaire
QUELQUES REGLES ELEMENTAIRES :

Préparation de produits alimentaires d’origine végétale

Rubrique

Transformation

Classement

Organisme de
contrôle

Obligations

2220 :
Quantité maximale
de produits d’origine
végétale
susceptibles d’être
traités en une
journée

Installations dont les
activités sont classées
au titre de la rubrique
3642*

ICPE
Autorisation

DDCSPP (ex DDSV)
ou DREAL
Arrêté du 2 février
1998

Dossier d’autorisation
Enquête publique
Arrêté préfectoral d’autorisation

> 20 tonnes/jour
Si 90 jours/an max.

ICPE
Enregistrement

DDCSPP (ex DDSV)
ou DREAL
Arrêté du 14/12/2013

Dossier d’enregistrement

> 2 tonnes/jour
≤ 20 tonnes/jour
Si 90 jours/an max.

ICPE
Déclaration

DDCSPP (ex DDSV)
ou DREAL
Arrêté du 17/06/2015

Dossier de déclaration

> 2 tonnes/jour
≤ 10 tonnes/jour

ICPE
Déclaration
Contrôles

≤ 2 tonnes/jour

Non ICPE

Mairie – ARS (ex
DDASS)
RSD

RSD ou réglementation
spécifique

> 10 tonnes/jour
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Les eaux usées doivent être séparées des eaux de pluie.
Il est interdit de rejeter des effluents bruts dans le milieu naturel sans
traitement préalable.
Les rejets émanant de toute activité professionnelle dont la qualité est
différente des effluents domestiques doivent être traités par un
système d’assainissement efficace, entretenu et adapté aux
caractéristiques de l’effluent.
Les effluents rejetés dans le milieu naturel ne doivent pas avoir une
température de plus de 30°C (loi sur l’eau).
Il est interdit de rejeter dans le réseau d’assainissement des produits
susceptibles de perturber le bon fonctionnement des stations
d’épuration (graisses, solides, solvants…) (Règlement Sanitaire
Départemental).

Source : Guide de sensibilisation à l’Environnement des petites entreprises de l’agro-alimentaire
(ARPE Midi-Pyrénées)
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* : concerne le traitement et la transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux, pour
des volumes supérieurs à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes/jour si fonctionnement 90 jours/an maximum
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PLAN GENERAL - Points abordés
Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Un polluant est une substance

Gestion des
déchets :



- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Qui, lorsqu’elle est présente en quantité trop importante dans
l’environnement, peut avoir des effets nocifs sur les
organismes vivants

Interlocuteurs et aides

Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

19
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Différentes formes de pollution :
Caractérisation des eaux usées

Différentes formes de pollution :
Caractérisation des eaux usées
MES : Matières En Suspension (mg/L)




DCO : Demande Chimique en Oxygène (mg/L)





Matières solides (minérales et organiques) contenues sous forme
particulaire, séparables par filtration (> 1,2 µm) ou centrifugation
Les MES contiennent une partie de la DCO et de la DBO5



Quantité d'oxygène nécessaire à l’oxydation de l’ensemble des
matières organiques et minérales contenues dans l’eau.
Donnée représentative de la pollution globale



DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours (mg/L)





Naturelle
Ou issue d’activités humaines



Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples



Consommation d’eau :

intérêts

Traitement des
effluents :

Différentes formes de pollution

Quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes d’une eau pour
assurer la dégradation biochimique des matières organiques carbonées
La DBO est la partie biodégradable de la DCO (valeur toujours
inférieure)

Rapport de Biodégradabilité : DCO/DBO5


Effluents agroalimentaires : biodégradables

L’eau et le fonctionnement des bassins - UNEP

MS : Matières Sèches (mg/L)
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Différentes formes de pollution :
Caractérisation des eaux usées
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Somme de toutes les matières contenues dans l’effluent (MES,
matières colloïdales et matières solubles)



Impact de la pollution sur le milieu récepteur

Azote (mg/L)
Azote global = Azote Kjeldhal (Azote Organique + Azote Ammoniacal) + Formes
oxydées
Azote global NGL = NTK + N-NO2- + N-NO3 Azote organique : constituant les cellules vivantes végétales ou animales
 Azote ammoniacal (NH4+) : provenant de la décomposition par des bactéries de
l'azote organique ou des rejets directs d'animaux (urines, excréments), toxique
pour faune piscicole


Nature de
la pollution

Paramètre

Matières
organiques

DBO5

Consomme l’oxygène du milieu aquatique

Matières en
suspension

MES

Ensablement. Obstacle à la pénétration de la lumière.

Azote












Phosphore (mg/L)
pH (-)
Température (°C)
Conductivité (µS/cm ou mS/cm)
S.E.H (Substances Extractibles à l’Hexane)
ou SEC (Substances Extractibles au Chloroforme)
Chlorures
…

Phosphore
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Effets sur le milieu récepteur

NTK
NO3P

 Consomme l’oxygène du milieu aquatique.
 Intervient dans l’eutrophisation des lacs et cours d’eau
(prolifération de végétaux aquatiques).

Intervient dans l’eutrophisation des lacs et cours d’eau.

Bactériologique

Peut gêner ou interdire la consommation d’eau potable, la
baignade, la conchyliculture…

Chimique
ou toxique

A partir d’un certain seuil, rend l’eau impropre à tout usage autre
que le refroidissement ou la navigation.

24
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Caractérisation des eaux usées :
quelques ordres de grandeur
Types de rejets

Caractérisation des eaux usées :
quelques ordres de grandeur


DCO g/L

Laiterie/fromagerie :
- Lait
- Lactosérum
- Eaux Blanches
Abattoir, charcuterie, conserverie :
- Sang
- Graisses en mélange
Caves :

> 100
70
3
3-6
> 100
> 100
2 à 40

Effluents d’élevage :
- Lisiers
- Lixiviats de fumier
- Eaux de salle de traite (Eaux Blanches - Eaux Vertes)
- Laits impropres (non commercialisables)

> 20
8
3 à 10
> 100

Eaux usées domestiques

Caractéristiques moyennes des effluents d’abattoirs (Moletta, 2002) /
Comparaison E.U domestiques (en mg/L)

Paramètre

Fromagerie
(récup.
sérum)

Lait de
conso. et
yaourt

Données 1

DCO

4500

2800

3500

2000

700

780

DBO5

2000

1300

2000

1200

300

350

MES

1500

900

500

500

250

340

NTK

300

180

50

80

80

60

PT

40
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_

_

10

1526

Données 2

Différentes formes de pollution :
Caractérisation des eaux usées

Différentes formes de pollution :
Caractérisation des eaux usées


Notion de flux


E.U. Domestiques

Abattoir
poulets

0,8
25



Effluents agroalimentaires
Abattoir
bovins et
polyvalents

Quantité de matière qui transite en un point donné pendant une
période donnée

Comparaison des Eaux Usées domestiques et
«industrielles» : l’Equivalent Habitant (EH)


1 Équivalent Habitant (EH) =


Flux = Débit x concentration
(Souvent exprimé en g/jour ou kg/jour)







Volume: 80 à 250 L/jour (Généralement 150 L/jour)
120 à 140 g/jour DCO
60 g/jour de DBO5
60 à 90 g/jour MES
15 g/jour NTK
4 g/jour P total
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Les Eaux résiduaires d’une entreprise


PLAN GENERAL - Points abordés

Pollutions aqueuses de mélanges complexes constitués
de :






Matières organiques ou minérales, dissoutes, biodégradables ou
non
Matières colloïdales, matières émulsionnées (graisses, huiles
solubles), mousses (détergents, produits moussant)
Substances en suspension (organiques ou minérales) plus ou
moins décantables
Déchets solides divers
…
INTERET DE REDUIRE «A LA SOURCE»
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Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Consommation d’eau :

intérêts

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

Traitement des
effluents :
- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples

Gestion des
déchets :
Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Interlocuteurs et aides

30
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Alimentation en eau


Pourquoi économiser l’eau ?

Approvisionnement
POTABILISATION

Eau de
refroidissement
recyclée

Eau potable

Atelier de
transformation
agroalimentaire

Approvisionnement

Milieu naturel
(nappe, rivière,
source, …)

Station de
conditionnement Eau spécifique








Ex : 6 Litres/Kg de carcasse abattue (Arrêté du 30 avril 2004 pour abattoirs
soumis à Déclaration)

Limitation des ressources naturelles
Augmentation du coût


Très variable en fonction des sites

2



Eaux usées

2

Contrainte Réglementaire

Prix moyen de l’eau en France en 2013 : 3,85 € T.T.C/m3 (Eaufrance)

Eaux pluviales et eaux de refroidissement non recyclées

Station de
traitement
(Eaux usées)

Eaux épurées
D’après l’Agence de l’Eau Seine Normandie



De multiples usages…
Nettoyage et désinfection des équipements et locaux,
Rinçage des matières premières et des produits en cours de fabrication,
Ingrédient de fabrication,
Refroidissement,
 Alimentation des chaudières,
 …






Source : CCI Bretagne
Agence de l’eau Loire Bretagne
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Consommation d’eau :
consommations spécifiques : ratios
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Nécessité de traiter les effluents

Consommation d’eau :
Quelques chiffres

Quelques exemples



Activité

Volume spécifique

Abattoir polyvalent
Abattoir de poulets
Salaisons, charcuterie, saucisserie
Fromagerie
Conserverie de Légumes aériens
Plats cuisinés
…

6 à 9 L/kg de carcasses abattues
6 à 8 L/kg de volailles abattues
6 à 10 L/kg de Produit Fini
1 à 3 L/Litre de lait
5 à 10 L/kg Produit Fini
5 à 9 L/kg de Produit Fini
…

Enquête auprès de Très Petites Entreprises
de la région Midi-Pyrénées
Activité

Consommations moyennes

Charcuterie salaison

8 litres/kg de produit fini

Conserverie

1 à 30 litres/kg de produit fini

Abattage de canards

10 à 46 litres par canard abattu

Fromagerie

2,4 à 3 litres par l de lait travaillé

Sources : Techniques de l’ingénieur, Agence de l’eau Seine-Normandie

SAVOIR SE SITUER

Restauration

35 litres par repas

Plats cuisinés

5 à 9 litres par kg de produit fini

33

Source : ARPE (Agence Régionale Pour l’Environnement) 34

Consommation d’eau :
Quelques chiffres

PLAN GENERAL - Points abordés
Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Consommation d’eau :

intérêts

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

Traitement des
effluents :

Source : Eaufrance
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- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples

Gestion des
déchets :
Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Interlocuteurs et aides

36
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Consommation d’eau et rejets :
Identifier les utilisations de l’eau


Consommation d’eau et rejets :
Réaliser le bilan de l’eau dans l’atelier

DE L’ATELIER, AUX POSTES, AUX EQUIPEMENTS

Evaluer les volumes consommés et rejetés (m3/jour)



EAU POTABLE ENERGIE PRODUITS CHIMIQUES

EAU

ATELIER
POSTE 1
POSTE 2
Refroidissement

MATIERES

ALIMENT

POSTE 7

POSTE 3

PREMIERES

CONSOMMATEUR

TRAITEMENT




EAUX RESIDUAIRES

Alimentation générale et principaux circuits internes :
de l’atelier, aux équipements, aux robinets,…

Bac de refroidissement de
la cire
Canal d’éviscération
Karcher pour nettoyage
des caisses de volailles
Préparation

Sensibilisation et formation du personnel



Mise en place ou utilisation d’indicateurs



…

Activité : 220 canards abattus; fabrication

POSTE

Réduction des durées d’opérations
Maîtrise des débits
 Réutilisation de l’eau en circuit fermé
 Récupération d’eau pour autre usage
 Organisation de la production
En poste & nouveaux utilisateurs
Les bonnes pratiques, amélioration des pratiques

RESEAU PLUVIAL ?

Analyse de la consommation d’un atelier collectif d’abattagetransformation, hors nettoyage général abattoir


Choix des équipements
Identification des postes consommateurs et optimisation



…
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Connaissance du réseau : plan




…

Consommation d’eau :
Etude de cas






Machine 1

37

Consommation d’eau et rejets :
méthodes générales pour les maitriser



Fabrication

POSTE 6

EAUX RESIDUAIRES



Jets
d’eau

PRODUIT
FINI

POSTE 4
POSTE 5

Lavage
Carcasses

Source : CCI Bretagne AELB

Compteurs d’eau, suivi des consommations

Abattage et préparation
Electronarcose
39

OBJET
Refroidissement en continu au cours de
l’abattage et de la plumaison
Rinçage en continu des carcasses
Fuite du Karcher
Nettoyage
Eau de cuisson
Eau de refroidissement
Lavage au jet d’eau
Lavage au jet d’eau
TOTAL

VOLUME
MESURE (m3)
7
1,1
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
9,2 40

Non pris en compte : machine à laver, trop plein échaudage, consommations sanitaires, Evaporation

Consommation d’eau :
Etude de cas


Consommation d’eau et rejets :
maitrise des consommations : conclusion
L’étude des pratiques sur «le terrain» montre que 15 à 40% du
volume total d’eau est facilement économisable

Mise en place d’améliorations











Bac de refroidissement cire
Mise en circuit fermé, minimum réduction du débit
Volume à économiser : 6,0 m3/jour
Canal d’éviscération
Réduire le débit de moitié
Volume à économiser : 0,5 m3/jour
Karcher Nettoyage caisses de volailles
Réparer la fuite
Volume à économiser : 0,5 m3/jour
Systématiser l’utilisation de la Raclette
Coordonner les nettoyages?
Alerter
Autre?

Identifier et maîtriser les consommations :
identifier
sa consommation/poste

Objectifs/ Plan d’action

Correction

Diagnostic

Contrôle

41

Dépassement

ALERTE
42
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Consommation d’eau et rejets :
réduction des charges à traiter



PLAN GENERAL - Points abordés

Réduction des pertes de production

Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Réinjection dans le produit fini

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

récupération du sang



Récupération des rejets «concentrés»








sang
lait
lactosérum
graisses de cuisson
…

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

Source : CCI Bretagne AELB

Récupération des rejets au sol

Traitement des
effluents :

43

- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples



Gestion des
déchets :

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Interlocuteurs et aides

Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

44

Amélioration des pratiques de nettoyage

Nettoyage :
un point crucial


Consommation d’eau :

intérêts

Source : CCI Bretagne AELB



Gestion
environnementale :

Nettoyage :
Maitriser ou améliorer

Permet de garantir la sécurité hygiénique
Séquences de nettoyage/désinfection :




Rationalisation de la production

Nombreuses phases
Prélavage
Nettoyage(s) chimique(s)
 Rinçage(s)
 Désinfection
 Rinçage Final






Temps de non production
Consommation et Rejets significatifs


Nettoyage En Place (NEP) en Industrie Laitière :
 0,5 à 5 litres d’eau/litre de lait
 Eaux résiduaires : 50-95% volume total ; DCO : 0,5-5 g/L ;
pH : 9-11.

Source : CCI Bretagne Agence de l’eau Loire Bretagne
«Guide de la gestion de l’eau en Entreprise» - 2009

45
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Nettoyage Manuel :
Maitriser ou améliorer


Nettoyage En Place (NEP) :
Principe général

Les pratiques






Privilégier l’utilisation d’une raclette
Respecter les protocoles
Couper les alimentations inutiles
Eviter les durées excessives
Communiquer entre utilisateurs

Source : CCI Bretagne AELB



Permet le nettoyage des installations sans les démonter



Garantit la répétabilité des protocoles via l’automatisation



Contrôle des 3 formes d’énergie :






Les Equipements





Pistolets sur les jets
Utilisation de centrales à pression


Chimique
Thermique
Mécanique

optimisation débit/pression
Source : CCI Bretagne AELB
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Nettoyage En Place (NEP) :
Principe général



Nettoyage En Place (NEP) :
Equipements à nettoyer et souillures

Système de NEP : centralisé ou décentralisé
Mode de fonctionnement


Usage unique



Réutilisation



Composition des souillures, on distingue



Equipements ou circuits «froids» : tanks, canalisations,…
Equipements ou circuits «chauds» : échangeurs de chaleur
Exemple : lait

49

50
Source : FIL-IDF, 1979

Nettoyage En Place (NEP) :
Equipements à nettoyer et souillures


Nettoyage En Place (NEP) :
Voies d’améliorations

Composition des souillures




Choix du déclenchement du nettoyage


Equipements ou circuits «froids»
Tank de stockage de lait entier pasteurisé (Volume = 2,6 m3) non homogénéisé :
composition de la souillure analogue à celle du lait initialement contenu dans le tank
(Tissier et al., 1983).

Nettoyage ?
0,35
0,3
0,25

∆ P-∆
∆ Poi (bar)



Encrassement
des circuits chauds

Equipements ou circuits «chauds»

0,2
0,15
0,1

Exemple : composition moyenne d’un dépôt dans un échangeur à plaques de
stérilisation de lait U.H.T (Perlat et al., 1986)

0,05
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Temps (min)



Analyse et révision des phases de la séquence de nettoyage


Exemple

51

Source : CCI Bretagne Agence de l’eau Loire Bretagne 52
«Guide de la gestion de l’eau en Entreprise» - 2009

Nettoyage En Place (NEP) :
Gestion production

Nettoyage En Place (NEP) :
Gestion production-NEP

H2O
«potable»



Production
 Lancement
 Production proprement dite



Equipement
«chaud»


Conditionnement

Equipement
«Froid»

Station
Epuration

«Eaux
de procédés»
53


H2O

NaOH

HNO3

récupérée

Production
 Lancement
 Production proprement dite
Nettoyage
 Pousse : eau, air, obus
 Premier rinçage
 Nettoyage alcalin (NaOH)
 Rinçage Intermédiaire
 Nettoyage acide (HNO3)
 Rinçage Intermédiaire
 Nettoyage alcalin (NaOH)
 Rinçage Intermédiaire
 Nettoyage acide (HNO3)
 Rinçage Final
Désinfection

Equipement
«chaud»
Conditionnement

Equipement
«Froid»

Station
Epuration

«Eaux
de procédés»
54
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Nettoyage En Place (NEP) :
Gestion production-NEP : outils

H2O
«potable»

NaOH

H2O

Nettoyage En Place (NEP) :
Amélioration : exemple Stérilisateur U.H.T

Séquence de
nettoyage initiale

HNO3

récupérée

T

∆P

Conductivité

T

Turbidité

QP
Equipement
«chaud»

QC

T

Analyses
Conditionnement

T

Séquence de
nettoyage révisée

Automate
Equipement
«Froid»

Station
Epuration

«Eaux
de procédés»
55

56
Source : J. Dairy Sci. 93:808-821
(Alvarez et al., 2010)

Traitement des effluents :
Objectif

PLAN GENERAL - Points abordés
Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples

Respecter un niveau de rejet compatible avec le milieu récepteur

Exemple 1 :
Consommation d’eau :

intérêts

Traitement des
effluents :



Gestion des
déchets :

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

I.C.P.E
Enregistrement
Transformation
Viandes

Interlocuteurs et aides

Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

57
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Traitement des effluents :
Objectif


Traitement des effluents :
Choix du mode de gestion

Respecter un niveau de rejet compatible avec le milieu récepteur

Exemple 2 :
I.C.P.E
Autorisation
Abattage

Source : Guide Agences de l’Eau – Gestion des effluents des industries agroalimentaires et
contribution au respect du bon état des eaux - 2013
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Raccordement au réseau communal d’assainissement
Traitement par une filière complète interne à l’entreprise



Station d’épuration
Stockage-épandage

60
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Traitement des effluents :

Traitement des effluents :

Raccordement au réseau communal d’assainissement



Raccordement au réseau communal d’assainissement

Autorisation de raccordement
Caractéristiques des eaux usées industrielles (flux, concentrations et débits
maximum)
Durée de l’autorisation
 Exigences en matière de surveillance des rejets (fréquence et paramètres à
analyser)







Convention spéciale de déversement



Source : Gestion des effluents des
industries agroalimentaires et contribution
au respect du bon état des eaux – 2013
– Guide Agences de l’Eau,…

Document multipartite de droit privé qui définit les droits et devoirs de chacun
Contractualise et fixe les modalités d’applications techniques, juridiques et
financières


Caractéristiques des rejets vers la station d’épuration
Exemple :
I.C.P.E
Déclaration
Transformation
Viandes

61

Traitement des effluents :
effluents des industries agroalimentaires

PLAN GENERAL - Points abordés
Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples



Gestion des
déchets :
Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Interlocuteurs et aides
Source : d’après Gestion des effluents des
industries agroalimentaires et contribution
au respect du bon état des eaux – 2013
64
– Guide Agences de l’Eau,…
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Traitement des effluents :
Prétraitement : dégrillage







Traitement des effluents :
Prétraitement : dessablage/dégraissage

Dégrillage


Traitement complet des effluents des industries agroalimentaires

Consommation d’eau :

intérêts

Traitement des
effluents :

62



Principe de fonctionnement

Grossier : 40 à 100 mm environ
Moyen : 10 à 40 mm environ
Fin : 6 à 10 mm environ

Grilles droites ou courbes

«Bac à graisses»

65

66
Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie

Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie
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Traitement biologique :
Principe général


Traitement biologique :
Traitement de l’Azote

Les microorganismes utilisent la pollution des eaux usées pour leur

Ammonification :

alimentation et se multiplient de la même manière que dans les eaux ou
sols naturels

N-orga ⇒ N-NH4+

Nitrification (nitritation par nitrosomonas et nitratation par nitrobacter) :
N-NH4+ ⇒ N-NO2- ⇒ N-NO3- (milieu aérobie)
O2

O2

Dénitrification :
NO3- ⇒ N2 (milieu anoxique)
O2

67

68

Traitement biologique :
Deux types


Traitement biologique :
deux types

Culture libre



Culture libre
 Boues activées,

Microorganismes actifs

 SBR (Sequencing Batch Reactor)

Floc biologique

 …



Microorganismes peu actifs

Culture fixée
 Lits bactériens,



 Biofiltres,

Culture fixée

 …

Pollution dissoute éliminée : DBO5, DCO, N, P
Microorganismes actifs

Support solide
69

Biofilm

70

Traitement biologique :
Boues activées


Traitement biologique :
Sequencing Batch Reactor (SBR)

Principe


Principe

Source : le site de l’eau en Seine et Marne
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Source : Les Ateliers d’Occitanie (doc. Technique)

72

Source : Aqualter
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Traitement biologique :
SBR


Traitement biologique :
SBR

Principe


Traitement biologique et décantation : bassin unique

73

74

Source : Les Ateliers d’Occitanie (doc. Technique)

Source : Institut de l’Elevage.
Matinée technique «Eau et Elevage Ovins». Albi 6 février 2014

Traitement des effluents des IAA:
Eléments de coût (investissement)

Traitement des effluents :
Stockage-Epandage

Donnés à titre indicatif !







Installations de prétraitement

Autorisé sous certaines conditions






Les effluents doivent avoir un intérêt agronomique
Ils ne doivent pas présenter de risque pour l’environnement et la santé
humaine
Exemple Abattage et transformation (I.C.P.E Déclaration – Arrêtés types)
 Epandage des eaux vannes interdit

Boues activées

 Prétraitement obligatoire
 Etude préalable à réaliser



SBR

75
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Source : d’après Gestion des effluents des industries agroalimentaires et contribution au respect
du bon état des eaux – 2013 – Guide Agences de l’Eau,…

Traitement des effluents :
Petites entreprises agroalimentaires

Traitement des effluents :
Stockage-Epandage : exemple


Atelier fermier : Gavage abattage et transformation



2400 canards/an, 50 canards/semaine, 48 semaines/an
Solution retenue



Procédés souvent utilisés


Rejet des ateliers < 100 E.H.


77

Techniques généralement dérivées de l’assainissement individuel

78
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Traitement des effluents :
Prétraitement : fosse toutes eaux


Traitement des effluents :
Lit ou tranchées d’épandage

Rôle



Permettre aux matières solides en suspension de décanter et éviter ainsi le colmatage
du système de traitement
Homogénéiser l’effluent pour une meilleure efficacité du système de traitement

Extrait des fiches pratiques assainissement autonome, département du Rhône

Profondeur 0,6 à 0,8 m
Extrait des fiches pratiques assainissement autonome, département du Rhône



Photo Eparco

Entretien Obligatoire : Vidange par entreprise spécialisée (bordereau
d’enlèvement)

79
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Procédés utilisés pour le traitement des effluents d’abattage,
découpe et transformation à la ferme :
résultats d’enquête (CEPSO, 2005)

Traitement des effluents :
Lit ou tranchées d’épandage


Systèmes de traitement en place (30% de l’échantillon contacté - Sud Ouest de
la France)
Traitement

Inconvénients

Coût

Nécessité de surface,
pas de plantation
possible

1500 à 10000 €

Dégraisseur + Fosse

Filtre à sable

1

Dégraisseur + Fosse

1

Dégraisseur + Fosse

Pas d’entretien

1

Dégraisseur + Fosse

Peu encombrant

Coût important
Entretien régulier

Lagune

5

-Dégraisseur + Fosse
(2 réponses)
-Dégraisseur (2
réponses)
-Fosse toutes eaux (1
réponse)

Peu couteux
Peu d’entretien
Sans odeur

Risque de perçage de
la bâche, dératisation
nécessaire
Nécessité de surface

Lagune + étang

1

- Fosse toutes eaux

Station
d’épuration
communale

3

- 1 Dégraisseur +
fosse
- 2 Dégraisseurs

(lit bactérien +
décantation)

Traitement des effluents d’élevage :
Problématique : exemple de l’élevage ovin-lait

Avantages

7

Filtre à sable
vertical
Station
individuelle

81

Pré-traitement
Associé

Nombre

Tranchées
filtrantes

Très peu d’entretien

selon installation
(nombre de
tranchées)

15000 €
2500 €

7700 €

800 à 5000 €

Nécessité de surface
d’épandage (10m3/an)
Commune
responsable de la
qualité de l’eau

Relativement couteux
(assainissement, entretien
canalisations)

1,17 €/m3

82

Traitement des effluents d’élevage :
Les filières «validées»
Les dispositifs de gestion des effluents
peu chargés en élevage de ruminants
Filière épandage

Stockage épandage
avec tonne
à lisier

Epandage
après traitement primaire
sur prairies, y compris en
hiver, à basse pression

83
Source : Institut de l’Elevage. Matinée technique «Eau et Elevage Ovins». Albi 6 février 2014

Lagunage
naturel

Filtres avec
végétaux

Filtres à
pouzzolane

Filtres à sable plantés de roseaux

à 2 étages
(EBl + EVq)
(1)

à 1 étage
EBl ovins
(1)

à 1 étage
avec recyclage

(1) : EBl = eaux blanches ; EVq = eaux vertes de quai

Bandes
végétalisées

Massifs filtrants
végétalisés

Bosquets
épurateurs
84

Source : Les effluents peu chargés en élevage de ruminants –
Procédés de gestion et de traitement. Institut de l’Elevage - 2007

14

Traitement des effluents d’élevage :
Quelle(s) filière(s) pour quel(s) effluent(s)?

Traitement des effluents d’élevage :
Effluents de transformation


Quelle filière choisir?




SBR, filtres à pouzzolane, filtres plantés de roseaux, épandage, lagunage
naturel…
A étudier au cas par cas; choix=fonction du site
Eléments de coût (Pâtre, Avril 2005) :
 Eaux Blanches + Lactosérum

 Stockage-épandage : 7 à 8 €/m3 d’effluent traité
 Filtre pouzzolane : 3,2 à 4,7 €/m3
 SBR : 7,6 à 10 €/m3
 Eaux Blanches seules

 Filtre à Sable planté de roseaux : coût < et très variable
 Lagunage : coût < et très variable

Source : Les effluents peu chargés en élevage de ruminants – Procédés de gestion et de traitement. Institut de l’Elevage 2007
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Traitement des effluents d’élevage :
Epandage sur prairies y compris l’hiver

86

Traitement des effluents d’élevage :
Lagunage naturel

Décantation - Flottation des matières
grossières - Rôle tampon (orages)

Stockage des effluents prétraités

Trait. tertiaire

Volume calculé à partir de l’épisode pluvieux
caractéristique sans épandage possible

Epandage sur prairies, à doses agronomiques
(20 kg N-NH4 / ha de mi-nov à mi-janv.)

3 Lagunes

B.T.S.

Nature des sols (profondeur, non
hydromorphe), proximité parcelles
87

Source : Institut de l’Elevage – Nîmes avril 2009

88

Source : Institut de l’Elevage – Nîmes avril 2009

Traitement des effluents d’élevage :
Filtre à pouzzolane

Traitement des effluents d’élevage :
Filtre à pouzzolane

89
Source : Institut de l’Elevage. Matinée technique «Eau et Elevage Ovins». Albi 6 février 2014

90
Source : Institut de l’Elevage. Matinée technique «Eau et Elevage Ovins». Albi 6 février 2014
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Effluents de transformation à la ferme :
Actions réalisées par la PFT GH2O

PLAN GENERAL - Points abordés
Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Consommation d’eau :

intérêts

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

Traitement des
effluents :
- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples



Objectif : proposer une solution complète de traitement adaptée au
contexte technico-économique des petites entreprises



Problématique des effluents des exploitations agricoles

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

 Effluents d’élevage (ex : eaux blanches, vertes,…)

Eaux usées
générées sur
l’exploitation

…

Gestion des
déchets :



Interlocuteurs et aides

Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits



Accompagnement à la mise en place ou la réhabilitation d’une (ou
plusieurs) filière(s) et contrôle(s)
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Effluents de transformation à la ferme :
Filtre à sable planté de roseaux


Evolution de dispositifs de traitement


 Cave
 Eaux Usées domestiques

Effluents fermiers :
Actions réalisées par la PFT GH2O



 Effluents liés à une activité de transformation
(lait : fromagerie ; viande : abattage, transformation ;…)

Filtre à sable planté de roseaux
 Transformation : lait et viande
 Effluents en mélange (filières lait, viande)
 Réalisation des ouvrages en auto-construction

Fromagerie Hallet (Réalmont, 81) : Elevage (130 chèvres – 100 000 L de
lait/an), Fromagerie (10% de la production de lait), Chambres d’hôtes
(6 à 8 personnes)

Vue de dessus

Effluents d’élevage
+ fromagerie
(hors lactosérum)

Proposition de nouveaux procédés de traitement


Microstation d’épuration : Lit Bactérien Immergé
 Traitement des eaux blanches et vertes (bovin-lait)

E.U Habitation
+ Chambres d’hôtes

2 x 9 m2
93

Filtre à sable planté de roseaux :
Fromagerie Hallet


D’après Document
MAP (2002) 94

Filtre à sable planté de roseaux :
Fromagerie Hallet

Descriptif de la filière (Réalisation : CUMA drainage du Tarn, 2006)



Coût total du dispositif : 11 379 € H.T.
Vidange de la fosse toutes eaux : env. 170 € H.T.

Filtre planté
Vannes
Siphon auto-amorçant

Fosse Toutes Eaux

95

96
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Filtre à sable planté de roseaux :
Fromagerie Hallet
Evaluation des performances : bilans pollution




Mesures (E/S) : pH, T, Conductivité, Débit + échantillonnage, analyses
Résultats sortie
FSPR :

Effluents traités : atelier de transformation (6 porcs/semaine),
E.U domestiques

1000
900

Atelier

800

DCO (mg/L)



Filtres à sable plantés de roseaux :
Transformation porcs (M. et Mad. Dobrosielski)

700
600

Dégraisseur (300L)

500
400

23/01/2007

300
21/06/2006

200
100

28/03/2006

0

24

/2
/03

26/09/2006

Fosses Toutes Eaux (5 m3 & 4 m3)

Siphon autoamorçant (400L)

30/05/2007
21/03/2007

6
06
06
06
06
06
07
07
07
07
00
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/0 5
/07 1/08
/10
/11
/01 9/03
/04
/06
13
02
2
10
29
18
0
28
17

Vannes

Temps

FPR (24 m2)

Réalisation : CUMA 98
drainage du Tarn (2006)
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Filtres à sable plantés de roseaux :
Transformation porcs (M. et Mme Dobrosielski)


Filtres à sable plantés de roseaux :
Principales tâches d’entretien

Coûts
 Investissement : 8 848 € H.T.
 Entretien





 Entretien annuel (société privée) : 150 € H.T.



 Vidange des Fosses Toutes Eaux : env. 170 € H.T.






Alternance de l’alimentation des filtres : 1 fois/sem
Faucardage des roseaux et enlèvement : 1 fois/an (automne)
(Dégraisseur : évacuation des graisses : régulier)
Inspection des ouvrages (répartition effluents, jointures, raccords,
répartiteur) et du fonctionnement (Observation végétation, constitution
couche de boues) : régulier
Désherbage du filtre, tonte de l’herbe dans l’enclos, entretien fossé et
ouvrages : régulier
Vidange Fosse Toutes Eaux
Evacuation des boues : curage

99
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Filtres à sable plantés de roseaux :
Ferme de M. Valayé


Contexte





Filtres à sable plantés de roseaux :
Ferme de M. Valayé


Elevage ovin lait (Arvieu, 12), 200 brebis
Recherche d’une solution de traitement des effluents «en mélange»
 Elevage, EU domestiques, Transformation, Chambres d’hôtes

Filière mise en place



Accompagnement
- 31 mars 2009

Formation «Concevoir son atelier de transformation
à la ferme» - Chambres d’Agricultures (81-12)
- Juin à Juillet 2009 Etude 1 : diagnostic des systèmes de traitement existant
Caractérisation des eaux usées prétraitées



- Avr. à Sept. 2010 Etude 2 : Choix et dimensionnement d’une filière de traitement
Caractérisation des effluents (eaux blanches et vertes – épandage)
Estimation des volumes et charges futures (Fromagerie – Chambres d’hôtes)
Etude topographique
Consultation des équipementiers à partir des données du rapport d’étude
Concertation (Police de l’Eau - SPANC - Mairie)
- Sept. 2010
Construction de la filière (Epurscop)
- Oct. 2010
Mise en fonctionnement
- depuis janv. 2011 Suivi/contrôle
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Capacité : 25 Equivalents Habitants
Prétraitement séparé des effluents de type domestiques et d’activité
d’élevage-Transformation (Conservation des Fosses Toutes Eaux
existantes)
Filtre à sable planté de roseaux à 2 étages
 1er étage : 4 lits de 6 m2 (24 m2 au total)
 2ème étage : 2 lits de 6 m2 (12 m2 au total)
Parcours de dissipation
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Filtres à sable plantés de roseaux :
Ferme de M. Valayé

Filtres à sable plantés de roseaux :
Suivi des 3 filtres plantés de roseaux


Performances évaluées en 2014 – 2015


Exemple : Fromagerie Hallet
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Traitement des effluents fermiers :
Microstation-d’épuration
Société Eauclin (Cambon d’Albi, 81)


DCO année 8

DBO5 année 8

Publication des résultats en cours
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Microstation d’épuration :
Société Eauclin




DBO5 année 1

Principe de fonctionnement de la microstation «Eauclin» pour le
traitement d’effluents domestiques

Activité



Conçoit et commercialise des stations d’épuration, en particulier pour
l’Assainissement Non Collectif
micro-stations d’épuration pour le traitement des eaux usées
domestiques (A.N.C)
 Marquage CE (09 DQI 580)
 Agrément Ministériel 6 EH (2010-011) – 22 juillet 2010



Objectifs
Tester et adapter une micro-station d’épuration pour le traitement
d’effluents agricoles
 Rechercher une «validation» de la filière après mise au point
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Microstation d’épuration «Eauclin» :
Expérimentation réalisée


Microstation d’épuration «Eauclin» :
Expérimentation réalisée

Exploitation bovin lait de Bellegarde (Etablissement Agro-



Caractéristiques et fonctionnement

environnemental du Tarn)



60 vaches laitières
Gestion initiale des effluents : stockage-épandage

Eaux blanches et vertes
Dégrilleur
Regard de répartition

Microstation Eauclin
- Installation : 10/2008
- Protocole d’étude
- Améliorations :
 Aération
 Clarificateur (09/2010)

Fosse Toutes Eaux

Fosse Toutes Eaux

Réacteur
Clarificateur
Siphon auto-amorçant
Filtre Planté de
roseaux (30 m2)
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Fossé enherbé

18

Microstation d’épuration «Eauclin» :
Expérimentation réalisée


Microstation d’épuration «Eauclin» :
Expérimentation réalisée

Installation du dispositif



Résultats
Paramètre

Concentration sortie
Microstation (mg/L)

Abattement
(%)

DCO

154

90,5

DBO5

14

98,2

MES

29

95,1

NTK

24,9

S.E.C

28,8

pH = 7,5



80,8
96,0
(18/01/2011)

Entretien : principales tâches
Vidange de la Fosse Toutes Eaux
Entretien des abords
 Inspection des ouvrages





Coût


Consommation énergétique : env. 80 € H.T/an
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PLAN GENERAL - Points abordés
Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples

Présentation du projet

Consommation d’eau :

intérêts

Traitement des
effluents :

Prétraitement des graisses par saponification

Gestion des
déchets :

En partenariat avec la

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Plateforme Viandes et Salaisons de Rodez

Interlocuteurs et aides

Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits
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Prétraitement des graisses par saponification :
Partenariats et collaborations


Prétraitement des graisses par saponification :
Un constat…

Acteurs
PFTs et CRITTs
 GH2O, Viandes et salaisons
 Rascol
 CRITTs
 Entreprises-Structures
 Equipementier
 Ateliers collectifs (2)
 Agro-alimentaires (8)
 Restauration (7)
 STEP (2)
 Institutionnels
 Communes (2)
 Satese
 Laboratoire Départemental du Tarn
Financeurs
 PFTs
 MESR-Région Midi-Pyrénées
 MAAP






Diagnostic (CTCPA-CTV, 2002-2004)



Problèmes liés aux déchets graisseux issus des dégraisseurs






Identification du gisement graisseux en Aveyron
Accumulation, colmatage, biodégradation difficile, nuisances olfactives,…
Importants volumes générés
 300 000 m3/an à 400 000 m3/an de graisses collectées en France (2001),

dont 32% issues des restaurants et 29% des IAA
 445 tonnes/an d’effluents graisseux générés au nord ouest de l’Aveyron

(30 entreprises de l’IAA, données 2004)





Procédés de traitement in-situ
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Coûts d’élimination élevés (140 à 180 €/tonne)
Collecte par des hydro cureurs (7) et évacuation vers les STEP – risque de
saturation (SATESE)
Difficilement ou pas accessibles aux petites structures (combustion,
incinération, thermolyse, méthanisation, hydrolyse et oxydation,…)
 Technicité et coûts élevés
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Prétraitement des graisses par saponification :
Recherche d’une solution…


Prétraitement des graisses par saponification :
Proposition d’une solution

Rustique






Unité mobile de saponification

facile à mettre en œuvre par les utilisateurs
rapide
sécurisée
peu onéreuse
collective



Inscrite dans un territoire, adaptée aux moyens et
infrastructures existants



En accord avec les exigences réglementaires





Prétraitement chimique des graisses
Rejet vers station d’épuration de proximité
Mutualisation possible de l’outil
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Prétraitement des graisses par saponification :
Etude de faisabilité


Prétraitement des graisses par saponification :
Réalisation d’un prototype

Caractérisation des
effluents graisseux

6
2

7

5

4



Etude de faisabilité de la saponification




Choix, concentration du réactif
Conditions opératoires
Caractérisation des produits de la réaction
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1 : pompe d’alimentation ; 2 : réacteur de saponification ; 3 : mesure de niveau ; 4 : stockage de la soude ;
5 : pompe doseuse ; 6 : Sondes pH, température ; 7 : armoire de commande ; 8-9 : vannes motorisées

Prétraitement des graisses par saponification :
Essais de validation sur site : objectifs

Prétraitement des graisses par saponification :
Essais de validation en Aveyron : résultats




Vérifier la robustesse de l’outil, identifier ses limites



Valider le prétraitement de différents types de graisses en conditions
réelles d’utilisation

Essais de validation en Aveyron (mars à mai 2009)









Aspects qualitatifs : analyses physico-chimiques (SEC, rapport DCO/DBO5)
Aspect hydraulique : colmatage
Impacts sur la station d’épuration (et réseaux d’assainissement)

Préparation du passage de prototype à l’échelle «industrielle»


Proposition de voies d’améliorations

Préfiguration des formes de fonctionnement


Echelle individuelle (ex : IAA), échelle communale (ex : Bozouls, Saint Jean
du Bruel), autre?
 Dimensionnement
 Coût d’utilisation

9

8
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3

1

16 sites, 18 essais de pré-traitement
(Filière viande : 9 – Restauration : 6 – STEP : 1)

Date(s)
d'intervention(s)

Site

Activité

Type de dégraisseur

Station d'Epuration

Caractéristiques
Lieu

PFT viandes et
salaisons
Self du Lycée
de La Roque

Rodez

31/03/2009

Rodez

22/04/2009

La Salvetat
Peyrales

Cuma Canard

21/04/2009
22/06/2009

Naucelle

La Naucelloise

30/04/2009

Baraqueville

Progrès S.A.

Transformation
viandes
Retauration
collective
Transformation
viandes
Transformation
S.A SAVY
viandes

Rodez
Benechou
Rodez
Benechou
La Salvetat
Peyrales

Bac dégraisseur
Bac dégraisseur
Bac dégraisseur
Bac dégraisseur

Transformation
viandes
Transformation
viandes
Transformation
viandes

Bassin aéré raclé
+ Prédigesteur
Bac dégraisseur

2 bacs,
3
Volume = 0,5 m /bac
3 bacs, Volume total =
Naucelle
3
23 m
Volume Prédigesteur =
Baraqueville
3
7m
2 bacs, Volume
Luc
3
total= 6 m

04/05/2009

Luc La
Primaube

05/05/2009

Coupiac

ACEVIA S.A.S

Bac dégraisseur

Volume = 10 m

11/05/2009

Bozouls

La route d'Argent

Restaurant

Bac dégraisseur

Volume = 1 m

12/05/2009

Bozouls

La Rotonde

Restaurant

Bac dégraisseu r

Volume = 0,6 m

12/05/2009

Bozouls

Le 121

Bar-Brasserie

Bac dégraisseur

Volume = 1 m

13/05/2009

Bozouls

Ecole primaire

Ecole

Bac dégraisseur

Volume = 0,5 m

3

Bozouls

13/05/2009

Bozouls

Moncet

Charcuterie

Bac dégraisseur

Volume = 0,5 m

3

Bozouls

14/05/2009

Bozouls

Le Belvédère

Restaurant

Bac dégraiss eur

Volume = 0,5 m

3

Bozouls

14/05/2009

Bozouls

Bac dégraisseur

Volume = 1 m

26/05/2009
(2essais)

Saint jean
du Bruel
Saint jean
du Bruel
Saint jean
du Bruel

26/05/2009
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Lieu

31/03/2009

27/05/2009

AFG Foies gras

Maison
Les Caselles
Station
d'Epuration
Conserverie
Quatrefages

Maison de Retraite
Restauration
Epuration des Eaux
usées
Transformation
viandes
Transformation
Conserverie Vidal
viandes

3

Coupiac

3

Bozouls
3

3

Bozouls

3

Bozouls

Bassin aéré raclé
3

Bac dégraisseur

Volume = 4m

Bac dégraisseur

Volume = 1,5 m

Bozouls

3

Saint jean
du Bruel
Saint jean
du Bruel
Saint jean
du Bruel

Type
Boues activées
moyenne charge
Boues activées
moyenne charge
Lagunage naturel
Lit bactérien Forte
charge
Boues activées
aération prolongée
Lit bactérien Forte
charge
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée
Boues activées
aération prolongée

Capacité (E.H.)
135 000
135 000
650
3650
5000
2000
5600
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
2600
2600
2600
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Prétraitement des graisses par saponification :
Déroulement d’un essai sur site

Prétraitement des graisses par saponification :
Déroulement d’un essai sur site
graisse brute

graisse saponifiée

Positionnement du prototype
à proximité du dégraisseur
 Pompage du « chapeau »
graisseux
 Traitement des graisses par additions
successives de soude (saponification)
 Mesure de la charge polluante (DCO) des
graisses saponifiées (pour info à
l’exploitant de STEP)
 Rejet des graisses saponifiées au réseau
d’assainissement ou directement en
STEP
 Contrôle de fonctionnement des réseaux
et STEPs (exploitants et SATESE)
Temps moyen : 90 min
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Prétraitement des graisses par saponification :
Eléments de coûts


Prétraitement des graisses par saponification :
Conclusion des premiers essais de validation


Exemple


Dispositif mobile fiable et adapté au prétraitement des graisses
Pas de perturbation du réseau
Caractéristiques des graisses saponifiées favorables au traitement par les stations
d’épuration testées
 Pas de dysfonctionnement des stations d’épuration mises en jeu


Commune 1 : 6 dégraisseurs






Expérimentation sur commune de Bozouls = exemple de fonctionnement à
l’échelle d’une petite commune
Expérimentations sur commune de Saint Jean du Bruel et sites producteurs de
grandes quantités de graisses (IAA)


Non pris en compte : personnel, carburant, entretien remorque, usure des équipements



Dans tous les cas
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Prétraitement des graisses par saponification :
industrialisation (2013)


Etudier les modalités de mise en œuvre en fonction de la quantité de graisses piégées
au cours du temps et choix
 Prétraitement in situ ou
 Prétraitement avec le dispositif mobile : dimensionnement de l’unité et fréquence
de traitement à définir en fonction de la capacité de la station d’épuration
Filière à mettre en place en partenariat avec l’exploitant de la station d’épuration
Filière en accord avec les réglementations en vigueur : en particulier la réglementation
124
ICPE; convention de rejet à établir

PLAN GENERAL - Points abordés

Réalisation d’un second prototype

Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Consommation d’eau :

intérêts

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

Traitement des
effluents :


Création de l’entreprise SAPOVAL
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- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples

Gestion des
déchets :
Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Interlocuteurs et aides

126
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Méthanisation d’effluents industriels :
Exemple du pilote de la PFT GH2O


Objectifs





PLAN GENERAL - Points abordés

Outil pédagogique
Tests de faisabilité d’effluents à l’échelle pré-industrielle



Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :

Conception et réalisation (2006-2010)


Contexte
réglementaire :

En collaboration avec OCEO Environnement
Avec le soutien financier de la Région Midi-Pyrénées, de l’Agence
Nationale de la recherche et d’OSEO Innovation
(coût total : 11 775 € T.T.C)

Consommation d’eau :

intérêts

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

Traitement des
effluents :
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- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples

Déchets




« Toute personne qui produit ou détient des déchets […]
est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination
[…]. »



Tout producteur est donc responsable de ses déchets et doit
pouvoir justifier de leur destination finale.


Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit
La collecte et l’entreposage des déchets jusqu’à leur évacuation du site doit se faire de
manière rationnelle, systématique et efficace
Les installations et matériels réservés aux déchets doivent être conçus, utilisés et
entretenus de façon à :
 Permettre le maintien des bonnes conditions d’hygiène et de propreté
 Éviter les risques de report de contamination sur les denrées alimentaires
 Eviter la contamination de l’eau potable
 Supprimer tout attrait pour les ravageurs
Les ateliers de préparation alimentaires doivent être dotés de poubelles (ou conteneurs) :
 Etanches avec couvercles
 Nettoyées et désinfectées après chaque vidange
 Stockées dans un local réservé à cet usage
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Sous produits animaux
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QUELQUES REGLES ELEMENTAIRES OU BONNES PRATIQUES:

(loi déchets du 15 juillet 1975)



Interlocuteurs et aides

Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

Déchets

Déchet : « Tout résidu issu d'un processus de production,
de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. »



Gestion des
déchets :

- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP

Sous produits animaux

Sous produits animaux : constituent un ensemble de
matières organiques d’origine animale qui ne sont pas
destinées à la consommation humaine.
Certains sous-produits ne peuvent qu’être détruits, d’autres
peuvent être valorisés en alimentation animale (ex :petfood) ou
utilisés pour des usages techniques (ex : textile)
Exemples (Liste non exhaustive)
Activité
Type de sous-produit généré



Quelques chiffres :
Dans notre alimentation, nous ne consommons directement que :







Les sous-produits animaux non destinés
à la consommation humaine
Règlement CE 1774/2002

Elevage

Cadavres, laits non destinés à la consommation
humaine, lisiers, coquilles d’œufs, …

Viande (abattage, découpe et
transformation)

Graisses, sang, os, abats, déchets de découpe,
cuirs, poils, plumes, certaines matières issues des
eaux usées d’abattoir, …



Lait

Lait, lactosérum, déchets de fabrication,…



Poisson

Arêtes, peaux, déchets de découpe, …
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68% d’un poulet
62% d’un porc
54% d’un bovin
52% d’un mouton ou d’une chèvre

Règlement CE 1069/2009
Règlement UE 142/2011
Catégorie 1 : EST, subst. interdites, contaminant environnement
Catégorie 2 : risque microbiologique ou résidu médicamenteux
Catégorie 3 : animaux sains avant abattage
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Sous produits animaux


Gestion des déchets et sous produits

Exemple des sous produits de petits abattoirs de volailles
Type d’animaux

Type de sous-produits

CATEGORIE

cadavres, volailles
étouffées et volailles
inaptes à être abattues

Cadavres entiers

2

Plumes et sang

2

volailles propres à la
consommation
humaine

Abats, viscères «vides»,
têtes et pattes

3

Plumes et sang

3

volailles impropres à la
consommation
humaine

Plumes et sang

Typologie

3

toutes volailles

(2 si signes cliniques visibles
du vivant des animaux)

Carcasses, abats, viscères
«vides», têtes et pattes

2

Matières recueillies lors du
pré-traitement (dégrillage)
et en amont de celui-ci

Producteurs à la ferme, filières lait et transformation viande
(d’après A.R.P.E)



Stockage

Conditions
d’élimination

Fumier

obligatoire sur aire étanche munie d’un
point bas pour récolter les liquides et eaux pluviales et
les transporter vers un stockage ou un dispositif de
traitement
-Fumier compact pailleux de litière accumulée resté 2
mois sous les animaux : stockage en bout de parcelle
d’épandage

-Respecter les contraintes
réglementaires (RSD, ICPE)
-Epandage possible sous
certaines conditions

Lisier et autre
effluent liquide
(eaux blanches,
eaux vertes, jus de
silos)

Stockage en fosse étanche conforme aux cahiers des
charges des ouvrages de stockage du lisier et autres
effluents liquides et à la circulaire du 20/12/01

Graisses cuites,
morceaux de gras

Fûts, conteneurs spécifiques disposés sur une
capacité de rétention
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Gestion des déchets et sous produits

Producteurs à la ferme, filières lait et transformation viande
(d’après A.R.P.E)
Typologie

Stockage

Autres déchets (d’après A.R.P.E)

Conditions
d’élimination

Cadavres
d’animaux

Réfrigération obligatoire

Déchets de
découpe
(carcasses, os,
suif, sang,
viscères)

Dans des sacs étanches. Réfrigération obligatoire

Matériel à Risques
Spécifiés (MRS =
déchets de viande
pouvant
représenter des
risques pour l’être
humain : colonne
vertébrale de
bovins, cervelles,
etc…)

Dans des sacs séparés de tous les autres déchets de
viande.
Réfrigération obligatoire

-Collecte obligatoire par un
équarrisseur agréé
-Regroupement et/ou
congélation autorisés
- Enterrement et brûlage
interdits

Typologie

Stockage

Conditions d’élimination

Résidus de bacs
à graisse

Pas de stockage

- Epandage interdit, vidange obligatoire par une entreprise
spécialisée
- Destination finale des résidus à notifier sur la facture ou le
contrat d’entretien



Déchets d’emballage
Typologie

- Collecte obligatoire par un
équarrisseur agréé pour
incinération par entreprise
spécialisée
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Papier, Carton,
Métal, verre, bois,
plastique…
Non souillés par
d’autres produits




PLAN GENERAL - Points abordés
Contexte
réglementaire :

Différentes formes
de pollution :

Savoir se repérer,
règles élémentaires

Impact de l’activité sur
les rejets

Gestion
environnementale :
intérêts

Entreprise de transformation
agroalimentaire
eau-effluents-déchets

- objectifs, choix du
mode de gestion
- principes généraux
et filières
- exemples




Consommation d’eau :



- origines et utilisations
- maitrise de la
consommation et des
rejets (volume, charge
polluante)
- nettoyages et NEP








Gestion des
déchets :
Obligations, bonnes
pratiques, sousproduits

Stockage
Pas de
contraintes de
stockage, sinon
à l’abri des
intempéries

Conditions d’élimination
- Tri et valorisation obligatoires si production supérieure à
1100 l par semaine (un grand conteneur)
- Si production inférieure à 1100 l par semaine : prise en
charge possible par le service de collecte des déchets
d’emballage de la collectivité
- Votre collectivité peut mettre en place une redevance sur
les ordures ménagères spécifique pour les entreprises

Déchets dangereux
…
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Interlocuteurs et aides



Traitement des
effluents :

- Collecte obligatoire par une
entreprise spécialisée

2

Gestion des déchets et sous produits


-Stockage



Interlocuteurs et aides
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Agence de l’eau
Conseil Régional
Conseil Départemental
Chambre d’Agriculture
CCI
DDCSPP (ex DDSV)
DREAL (ex DRIRE)
DDT (ex DDEA)
ARS (ex DDASS)
ADEME
…
138
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Contact
nicolas.alvarez@educagri.fr
PFT GH2O
Etablissement agro-environnemental du Tarn
Route de Toulouse 81000 Albi
Tél : 05.63.49.43.70
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