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Présentation de la conserverie de palmipèdes : Comment sont traités
CUMA de la Bourgade
les effluents de la CUMA ?
La CUMA de la Bourgade (Coopérative d’Utilisation du Matériel
Agricole) a été créé en 1989 à Saint Michel dans le GERS.
Elle regroupe actuellement 10 producteurs locaux.
Cette CUMA est spécialisée dans l’abattage, la découpe et la
transformation de canards gras à raison de 15 000 à 20 000
palmipèdes par an. Un atelier de conserverie est intégré
à l’unité de production.
Les produits fabriqués sont de plusieurs types : foie gras,
confit, cassoulet, pâtés et plats cuisinés, et sont exclusivement
vendus aux particuliers (marchés, salons) en France et
à l’étranger.

Au printemps 2006, une station SBR (Sequencing Batch
Reactor) pilote a été installée sur le site de la CUMA de
la Bourgade pour traiter les effluents issus des activités
d’abattage et transformation de canards gras. Ce procédé
avait déjà été testé sur des eaux usées domestiques et de
fromagerie notamment, avec des résultats satisfaisants.
La particularité des effluents de la CUMA de la Bourgade
est la présence de résidus de plumes, de graisses et de maïs.
Le dispositif de traitement se compose d’un dégrilleur
automatique filtrant à 2 mm en tête d’un réacteur SBR aérobie
à faible charge constitué par une cuve enterrée de 25 m³.
Le réacteur SBR est muni d’un système d’aération par
soufflante et diffuseurs de fines bulles.

Activités génératrices d’effluents de cette conserverie
Données de dimensionnement du SBR
(après le dégrilleur)
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● 6.8 m³ / j
● 13.9 kg de DCO / j soit 2044 mg / L
● 7.95 kg de DBO5 / j soit 1169 mg / L
● 4.70 kg de MES / j soit 690 mg / L
● 0.63 kg de N-NTK / j soit 92 mg / L
● 1.58 kg de SEC / j soit 232 mg / L
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Suivi du procédé :
Le suivi de validation de ce procédé a été effectué
par l’INRA de Narbonne et s’est déroulé en deux
temps : une première étape de suivi au printemps
2006 (mise en service de la station) et une seconde
pendant la période de pointe d’activité (automne
2006 – printemps 2007), dans le but de :
● Mesurer les performances épuratoires et les
niveaux de rejets
● Valider le bon fonctionnement du procédé sur
une durée de 5 mois
● Etudier le traitement de l’azote et du phosphore
● Vérifier les coûts d’investissement et de
fonctionnement (main d’œuvre, électricité...)
● Mettre à jour les contraintes de fonctionnement.
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Le SBR est un procédé d’épuration biologique fonctionnant sur
le principe dit des « boues actives ». L’ensemble des 4 étapes
de traitement sont regroupées dans un seul bassin réactionnel.
Le procédé consiste à aérer les eaux usées de façon
à permettre le développement de bactéries qui vont dégrader
la matière organique en suspension. Cette opération est suivie
d’une décantation des boues riches en bactéries qui vont se
déposer au fond de la cuve.
Le liquide épuré se retrouvant en surface est vidangé.
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Description du procédé SBR
Le SBR fonctionne à faible charge avec un cycle par jour.
En période de pointe, celui-ci se découpe ainsi :
21 heures d’aération,
2 heures de décantation puis 1 heure de vidange.
L’alimentation se fait sans stockage, au fil de l’eau.
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Résultats du suivi de traitement des effluents
Ces résultats ont été obtenus les 1er et 2 octobre 2007, lors
d’une campagne de mesure réalisée par l’Agence de l’Eau
Adour Garonne afin de contrôler l’efficacité de l’installation de
Paramètres

traitement.
Les résultats obtenus sur les prélèvements moyens 24 heures
sont les suivants :

Unité

Lundi 1er - Mardi 2 octobre 2007

m³/j

6,34

Quantité de canards gras abattus

kg

990

Quantité de produits fabriqués

kg

89

Volume d’effluents

Entrée station

MES (Matières En Suspension)

mg/l

Rendement
épuratoire

Sortie station

Concentration

Flux kg/j

Concentration

Norme de rejet
mg/l

Flux kg/j

%

1 181

7,49

15

100

0,10

98,73

DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours)

mg/l

830

5,26

7

100

0,04

99,16

DCO (Demande Chimique en Oxygène)

mg/l

2 740

17,37

50

300

0,32

98,18

NTK (Azote Total Kjeldahl)

mg/l

148

0,94

9,8

30

0,06

93,38

Pt (Phosphore total)

mg/l

24,6

0,16

0,92

10

0,01

96,26

SEC (Graisses)

mg/l

291

1,84

inférieur au
seuil analytique

0

100,00

Le volume moyen journalier d’eaux usées est de 6,34 m³/j.
La charge polluante de ces effluents s’élève à 100 équivalents
habitants en DBO5 pour une charge nominale de l’installation
proche de 150 équivalents habitants.
On peut donc considérer que cette unité fonctionne dans des
conditions de remplissage voisines de sa capacité nominale
et en légère sous charge sur le plan organique.
Les rendements obtenus ainsi que la qualité des effluents
épurés sont très satisfaisants, ce qui témoigne de l’efficacité du
système.

Les principaux avantages de ce système sont les suivantes :
● Décantabilité des boues excellente sous réserve que les
boues soient extraites régulièrement du réacteur,
● Respect des normes de rejet,
● Faible emprise au sol,
● Dispositif simple d’utilisation.
Une surveillance et une maintenance régulière sont toutefois
nécessaires car la concentration en MES dans le réacteur peut
évoluer rapidement pendant les périodes de pointe d’activité
et il est impératif de vérifier une fois par semaine le niveau de
boues à la fin de la phase de décantation (test à l’éprouvette).
De même qu’une accumulation des graisses au niveau du
dégrillage et l’apparition du phénomène de moussage
peuvent nuire au bon fonctionnement de l’installation.

Synthèse des coûts
Le coût pour cette installation se situe entre 31 500 et
33 500 € H.T suivant les options et lieu d’implantation.
Ce montant tient compte de la livraison du matériel ainsi
que la mise en service et le suivi mais n’inclut ni les frais de
terrassement ni l’alimentation électrique.
A cela, il faut rajouter les coûts de fonctionnement :
changement de filtres, consommation d’électricité
et frais liés à l’épandage des boues.
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