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Projet régional : Action clé : l'eau qualité et quantité


MISE EN PLACE D'UN CENTRE REGIONAL DE COMPETENCES 
SUR LES BOUES URBAINES ET INDUSTRIELLES
III OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet rassemble sept laboratoires de Midi-Pyrénées : trois équipes qui développent des études sur différents procédés de traitement de boues urbaines ou industrielles : le Laboratoire de Génie Chimique (UMR-CNRS-INPT-UPS, Toulouse), le LIPE (INSAT, Toulouse), le Centre Energétique et Environnement (EMAC, Albi), une équipe du CATAR (ENSCT-INP Toulouse) compétente dans la caractérisation des boues, et deux équipes qui ont des compétences en matière de sécurité et de traitement des nuisances relatives à l'environnement : le CESAC (UMR-CNRS-UPS Toulouse) en ce qui concerne la pollution des milieux naturels et le LEA (Laboratoire d'Etudes de l'Air Université de Tarbes) en ce qui concerne l'air, ainsi que l'équipe Sciences Sociales pour l'Ingénieur de l'Université de Sciences Sociales de Toulouse.

Ce projet a pour objectifs :

-	de conforter les recherches de ces équipes, notamment dans le traitement des boues des petites stations d'épuration en liaison avec des régies de Midi Pyrénées ainsi qu'avec des équipementiers français ( PME en et hors région ), 
-	de développer de nouvelles synergies entre elles et 
-	de créer un centre de compétence scientifique et technique ayant, entre autres objectifs, la mise en place d'une banque de connaissances au service des collectivités territoriales et des industriels de la région.

Laboratoires
Activité dans le domaine des boues
Personnels permanents impliqués
LGC-CNRS
INPT
Incinération directe de boues humides.
Elimination des métaux dans les boues industrielles et urbaines
M.Hemati (Pr.),
D. Steinmetz (IR CNRS),
P. Duverneuil (Pr.)
LIPE
INSA
Oxydation par voie humide "OVH" de boues urbaines et industrielles

H. Debellefontaine (Pr.),
J.N. Foussard (MC),
S. Mathé (Prag)
EMAC
Caractérisation des boues
Déshydratation mécanique et séchage
Pyrolyse
D. Lecomte (Pr.),
B. Grano (CR),
P. Arlabosse (MA),
D. Grouset (Pr.),
A. Nzihou (MA)
LEA Tarbes
UPS
Epuration biologique et physico-chimique des effluents gazeux
C. Hort (MC),
P. Mocho (MC),
V. Platel (MC),
S. Sochard (MC)
CATAR
ENSCT
Caractérisation Chimique des boues
M. Vignoles (MC)

CESAC-CNRS
UPS
Impact environnemental des procédés
P. Auriol (Pr.)
SSI
UT1
Impact socio économique des procédés
A.	M. Alquier (MC)
M.H. Tignol
M. Salles


III-1 Les principaux objectifs 


III-1-1 La situation en Midi-Pyrénées

La gestion et le devenir des boues est un sujet d’actualité qui concerne à la fois la protection de l’environnement et celle de l’homme. Ce sujet sensible pose simultanément des problèmes scientifiques, technologiques, juridiques, économiques et de santé publique dont les solutions doivent être trouvées à court terme. En effet, la production française était estimée en 1997 à l'équivalent de 1 650 000 tonnes de matières sèches, composée pour moitié de boues d'origine urbaines et pour moitié de boues d'origine industrielle. Cette production connaîtra une forte croissance dans les années à venir du fait d’une réglementation européenne toujours plus sévère. A l’horizon 2002, cette augmentation de la production sera de plus couplée à la fermeture des centres d’enfouissement qui constituaient une filière importante “ d’élimination ” des boues.

Afin d'illustrer l'importance du problème sur Midi Pyrénées, les deux tableaux ci après présentent l'importance des tonnages de boues dans le bassin Adour-Garonne. On pourra en particulier constater le poids prépondérant de la filière de valorisation agricole par rapport à la moyenne nationale.


France entière
Bassin Adour Garonne

1999
2005
1999
2005
Total Boues Urbaines
(Tonnes matière sèche/an)

1 000 0000
1 300 000
70 000
100 000
Epandage
60 %
 ?
75 %
 ?
Incinération
15 %
 ?
4 %
 ?
Décharges
25 %
0%
21 %
0%

Boues produites par les stations d'épuration urbaine (Source Agence de l’Eau)


Boues Industrielles
(Tonnes matière sèche/an)

Agro alimentaire
Papeterie
Mégisserie
Chimie
Total
Epandage
14 000
18 000
5 000
37 000
Compostage

500

500
Incinération

1000

1 000
Remblais




Stockage




Indéterminé
1 000
500

1 500
Total
15 000
20 000
5 000
40 000

Boues produites par les stations d'épuration industrielles du Bassin Adour Garonne
(Source Agence de l’Eau)


Cette situation exceptionnelle, due à l'importance des surfaces agricoles des régions du bassin ne peut pas masquer les difficultés actuelles que connaît la filière. La réglementation des plans d’épandage prévoit la nécessité de mettre en place des filières alternatives en cas d’empêchement temporaire d’épandage, la réglementation visant à autoriser la mise sur le marché des produits du compostage est extrêmement contraignante, la position des responsables agricoles, attentifs aux réactions des centrales d’achat, peut évoluer rapidement et des quantités significatives de boues, malgré une police des réseaux stricte, ne sont pas valorisables par la filière. Enfin, deux études récentes (TSM n°5, mai 1999, pp. 67 et 68 “ Quelques coûts d’exploitation de filières de valorisation des boues ”, H. Labaquère et Déchets, Sciences et Techniques n°13, 1er trimestre 1999, pp. 10 à 14 “ Analyse comparative des filières d’oxydation des boues de stations d’épuration urbaines ”, H. Sasse et coll. montrent que les coûts des filières d’élimination thermique et des filières de valorisation agricole, ramenés au m3 d’eau distribué, sont comparables.

En conséquence, les porteurs du projet sont convaincus de la nécessité de rester attentifs à l’intérêt des filières de destruction thermiques comme solution alternative ou associée à la valorisation agricole.


III-1-2 Objectifs industriels et socio-économiques

Le problème est d’importance telle qu’il faut l'aborder de façon pluridisciplinaire, du point de vue du procédé et de l'environnement, envisager les diverses méthodes de traitement techniquement possibles, l’épandage agricole après séchage et granulation, l’incinération directe ou avec ordures ménagères, l'oxydation humide sous pression ou la valorisation matière qui peut aller du compostage jusqu'à la valorisation des sous-produits de combustion, cendres ou mâchefers. On constate sur le tableau 1 qu'en dehors du compostage, la plupart de ces procédés sont déjà étudiés dans les laboratoires de Midi-Pyrénées associés dans ce projet. Cependant, en fonction du développement espéré, il pourrait être possible, à moyen terme, d'associer à ce centre de compétence les laboratoires de la région ayant une activité de recherche sur les problèmes d'épandage et de compostage.

Le traitement des boues est un problème de société dont l'importance va croître dans les années à venir. Ce secteur est actuellement caractérisé par : 

-	une position dominante des grands groupes, constructeurs et exploitants,
-	une position de faiblesse des équipementiers français : PMI-PME qui n'ont pas les moyens de développer des partenariats de recherche. Ainsi, la plupart des procédés de séchage sont des procédés dérivés de la chimie et de l'agro-alimentaire mais qui n'ont pas été optimisés pour les boues. Les pays d'Europe du Nord et le Japon sont leaders, mais pas la France,
-	peu de solutions techniques adaptées aux stations d'épuration de petite et de moyenne taille (autour de 5000 équivalents habitants),
-	peu d'expertise dans les laboratoires publics et des financements de recherche difficiles à réunir malgré l'enjeu.


III-1-3 Objectifs scientifiques

Dans ce contexte, malgré la difficulté du sujet liée au fait que la boue reste un objet scientifique hétérogène et complexe, évoluant dans le temps et dont les propriétés dépendent du procédé qui lui a donné naissance, des recherches ont démarré il y a quelques années en Midi-Pyrénées, simultanément à l’ENSIGCT, l’EMAC, l’INSA et l’ENSCT. Elles aboutissent à une reconnaissance, au niveau national, de l’expertise des équipes dans le domaine de la caractérisation et dans celui des procédés thermiques.

Profitant des ces compétences, ce projet a pour objectif la mise en place d'un CENTRE de RECHERCHE REGIONAL sur les BOUES, ayant pour vocation l'excellence au niveau national et international. Ce centre devra développer :

-	des outils de caractérisation des boues,
-	des recherches sur les procédés thermiques et physico-chimiques (séchage, pyrolyse, oxydation humide, incinération et co-incinération, notamment en essayant de développer des solutions techniquement adaptées aux petites stations,
-	des recherches sur la sécurité et les impacts environnementaux ainsi que sur les procédés de réduction de ces impacts,
-	des méthodes et des outils permettant l'intégration des résultats acquis par les laboratoires en développant une analyse en terme de processus global. Il s'agit d'adopter et d'adapter une démarche de type de gestion de projet, avec une vision cycle de vie produit(les boues) et une vision cycle de vie projet (le processus de traitement),
-	les outils communs d'organisation des savoir et savoir-faire des différents laboratoires, dans l'objectif de mettre au point un système d'aide à la décision, indépendant, à disposition des collectivités et industriels concernés,
-	des actions de formations initiales et continues.


III-1-4 Intérêt par rapport au programme thématique V2

Ce programme s'intègre dans l'action clé eau qualité et quantité de l'axe vertical V2 de l'appel d'offre régional : l'homme et son environnement : amélioration de la maîtrise des émissions polluantes, caractérisation des déchets permettant d'orienter entre valorisation et élimination.

A terme, les laboratoires partenaires du programme mettront progressivement en place, sur les boues, une expertise indépendante en matière de changement d'échelle, de modélisation de procédés, de choix de filières, de formation et d’information.


III-2 Les aspects innovants

Ce projet développe des aspects innovants dans deux directions : 

A)	Verrous technologiques

Parmi les verrous technologiques identifiés, nous citons en particulier les problématiques relatives :

-	à la caractérisation des boues : développement de méthodes rapides et fiables d'analyse, notamment dans le cadre d'une traçabilité totale des boues, développement de méthodes de mesures des paramètres thermo-physiques utiles au dimensionnement des procédés et en particulier des séchoirs,

-	à l'amélioration des filières de traitement :
-	technologie du séchage par contact, notamment des dispositifs de mélange et de cisaillement dans l'objectif d'améliorer les transferts thermiques et diminuer les puissances mécaniques,
-	outils de modélisation et de simulation d'incinérateurs en lit fluidisé avec appoint en gaz naturel dans l'objectif de traiter directement des boues liquides ou pâteuses,
-	amélioration de la connaissance de la filière OVH (oxydation en voie humide) avec notamment la mise au point de dispositifs de traitement des effluents gazeux,

-	au développement de nouvelles filières :
-	dans les technologies OVH et l'incinération en lit fluidisé, l'objectif est d’évaluer la possibilité de mettre au point des équipements adaptés aux petites stations d'épuration (< 5000 eq. hab.). Ces stations, si elles ne représentent que 50% de la production régionale de boues sont très nettement les plus nombreuses.
-	dans le traitement conjoint des boues et des huiles usagées. La filière du recyclage des huiles domestiques est actuellement sinistrée par l'affaire des dioxines. Une solution proposant d'utiliser ces huiles pour sécher les boues par un procédé de friture pourrait permettre de produire un combustible stabilisé et à haute performance énergétique.

B)	Valeur ajoutée sociétale

Cet aspect sera développé par l'équipe Sciences Sociales pour l'Ingénieur, avec le souci d'adapter les connaissances acquises dans deux contrats européens au problème des boues (création d'une banque de connaissance et d'un système d'aide à la décision) et de développer de nouveaux outils d'analyse dans le domaine en termes de cycle de vie.

C)	Aspects environnementaux

La présence de partenaires (CESAC) largement impliqués dans le domaine de l’étude des milieux récepteurs traduit aussi le souci les partenaires de rester attentifs à l’impact potentiel des procédés sur l’environnement. Il s’agit de développer des méthodes permettant d’intégrer ces aspects environnementaux au plus tôt dans la conception des procédés ou des produits. Une partie du travail de l’équipe de Sciences Sociales consistera à mettre en phase les savoir techniques avec les savoir environnementaux.



III 3 Impacts économiques et diffusion scientifique et technologique

La recherche de partenaires locaux est déjà largement entamée, soit directement par les laboratoires soit par l'intermédiaire d'agences (Agence Régionale pour l'Environnement et Agence de l’Eau). Une présentation du projet a été faite à l'ARPE devant l'agence de l'eau, l'Ademe, la Générale des Eaux, la société Biodis, les papeteries Matussiere et Forest, les régies de la vallée de la Touyr et de Graulhet. Plus généralement, cette recherche de partenariat s'exerce en direction des régies de traitement des eaux usées, des PME de l’agro-alimentaire d'une part et des PME équipementières d'autre part. 

Pour ce dernier aspect, une volonté de transfert technologique dans le domaine de procédés nouveaux est entamée :

-	avec la société SUD RECUPERATION en ce qui concerne la filière boues et huiles domestiques usagées,
-	avec la société BIODIS pour l'aspect étude de marché des filières OVH et fluidisation adaptées aux petites installations,
-	la société COMESSA est concernée par le développement technique de la filière incinération et GDF
-	le CRITT Génie des Procédés et Technologies Environnementales est associé aux projets pendant la phase d’étude de faisabilité. Concernant les procédés innovants, les partenaires concernés du réseau (EMAC, ENSIGC, INSA) ont la volonté, en cas de succès des études, de monter rapidement des dossiers de financement pour passer, éventuellement, à la construction de prototypes de taille significative.

De manière générale, les partenaires entretiennent des relations contractuelles ou informelles avec l’ensemble des grands groupes industriels de ce domaine.

La diffusion technique et scientifique est un objectif clé de ce programme. La volonté de créer une base de connaissance commune sous l'impulsion de spécialistes du domaine est un point fort de la méthode de travail retenue pour créer un réseau véritable.


IV ETAT DE L'ART

Dans la plupart des pays de l’OCDE, il y a souvent séparation de fonction entre les concepteurs (bureaux d’études) qui sont liés aux organismes de recherche, les constructeurs d’installation (sociétés spécialisées) et les exploitants (sous contrôle public). Une situation typiquement française fait que, dans le domaine du traitement des boues, une part notable des connaissances se trouvent au sein même des grandes compagnies (qui conçoivent, construisent et exploitent) ; celles-ci font partie de leur savoir-faire. Mais cette situation n'est pas sans générer de conflits car la boue reste sous la responsabilité du producteur (municipalité ou industriel) et on assiste à l'irruption d'une citoyenneté associative qui se manifeste en particulier dès que les nuisances sont mal contrôlées.

IV.1 Au plan international et européen
Aspects techniques

De nombreux travaux de recherches académiques se sont développés notamment en Europe du nord, principalement en Allemagne. A Hambourg avec l'équipe du professeur Werther, dans les Universités Technologiques de Munich et de Berlin. L’Université de Stuttgart (professeur Muller) a une large expertise de ce problème avec un ensemble de travaux visant à réduire les quantités de boues produites par divers procédés. Enfin et surtout, l’Institut de l’Environnement de Clausthal-Zellerfeld (CUTEC), sous la responsabilité du Professeur Vogelpöhl associe une activité de recherche universitaire sur le traitement des boues et déchets à une activité de transfert de technologie, incluant des opérations de démonstration/validation sur site.
A l’école polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), le Professeur Von Rohr étudie depuis quelque temps l’oxydation humide subcritique appliquée au traitement des boues et a, en liaison avec la société Bertrams, développé une installation pilote expérimentale de traitement sur la station de traitement des eaux de Birsfelden (capacité 1 m3/hr) qui utilise un catalyseur (sels de fer).
A Sarragosse, en Espagne, l'équipe des Professeurs Arauzo et Bilbao travaille sur la gazéification des boues en collaboration avec le LGC (Programme CTP)
Aspects socio-économiques

Les méthodologies d’évaluation économique des procédés et des produits ont été formalisées à la suite du travail fait par le DoD en management par projet (Michaels et Wood W.P., 89).
Le projet européen DECIDE (ESPRIT n° 22293) a développé une méthode et un support d’analyse coût/prix dans la droite ligne de ce travail, en se focalisant sur les phases décisionnelles stratégiques amont des produits et procédés innovants (choix technologiques, estimations basées sur le retour d’expérience, capitalisation des connaissances dans l’entreprise). Les partenaires industriels se situaient dans le domaine de l’ingénierie. La méthode développée peut être adaptée aux phases décisionnelles amont de produits ou procédés répétitifs, ce qui est le cas du projet Boues. Elle y apporte alors une analyse de valeur compétitive ou de positionnement comparatif, que ce soit sur le plan technologique ou sur les plan des coûts et prix d’usage. Cette adaptation est un préalable à toute l’approche socio-économique.
L’extension de la modélisation au cycle de vie des produits et procédés a été étudiée dans (Alquier, Soliveres & Tignol, 1997). Le concept de cycle de vie permet d'intégrer dans la modélisation le système principal et son système de soutien, le tout défini sur l'ensemble de cycle de vie du ou des produits. Il permet d'avoir la réalité de ce que représente l'usage d'un produit ou d'un procédé, en termes de coût, pour l'usager final . Cette approche est donc fondamentale pour le choix entre plusieurs procédés.

Les méthodologies d’évaluation des risques liés au cycle de vie des produits ou procédés font l’objet d’un travail international récent, avec une méthode (LCA, Life Cycle Assessment, 94) et une norme (ISO série 14040). Elles donnent un cadre général, mais chaque type de produit ou procédé doit être modélisé de façon spécifique en suivant ce cadre général. Ces méthodes demandent une réflexion à la fois théorique et pratique. 
Le projet Européen PRIMA (IST-1999-10193), qui a démarré en janvier 2000, a pour objet une méthode de modélisation et d’analyse des risques globaux d’un produit ou d’un procédé. Ses résultats pourraient être utilisés dans le projet Boues, et le projet Boues ajouterait au projet PRIMA un cas différent. En effet, PRIMA s’applique aux entreprises de type ingénierie et affaires par appel d’offre (produits innovants, uniques ou en petite série).
L’objectif serait alors un tableau de bord de choix de solutions intégrant pris, coût, risques procédé et risques acceptables par l’environnement ou l’usager, et différentes données juridiques ou sociales.
Ce deuxième travail est une recherche sur le long terme, et le lancement d’une thèse serait nécessaire.


IV.2 Au plan national 

Au plan national, il faut en premier lieu signaler les recherches menées en région Aquitaine. Cette région a fortement développé ses compétences en matière d'environnement : création de l'APESA, soutien a des recherches sur la filtration des boues, (IFTS Agen), sur le séchage de celles-ci (LGPP-ENSGTI Pau et LEPT Bordeaux), sur l'oxydation par voie humide en conditions supercritiques (ICMCB Bordeaux). Ces laboratoires sont d'ailleurs pour la plupart en contact avec les laboratoires partenaires de ce projet. Citons notamment un programme CTP qui associe le LGC et le LGPP. Dans le cadre de la diversification des activités du bassin d’emploi Lacq/Mourenx, l’APESA a pendant un temps envisagé l’installation d’un atelier pédagogique d’incinération et étudie actuellement l’opportunité d’implanter un atelier expérimental pilote d’oxydation en voie humide par procédés super-critique ou sub-critique. L’INSA de Toulouse (H. Debellefontaine) a fourni une expertise scientifique dans le cadre de ce projet.

En région Languedoc Roussillon des recherches sur la spéciation des métaux lourds dans les cendres et mâchefers d'UIOM sont menées à l'IMP d'Odeillo. Plus largement, citons les recherches de l'UTC de Compiègne sur les traitements thermiques des déchets, celles des Mines d'Alès sur les boues métallurgiques.

IV 3 Au plan régional

Ce projet de centre de compétences rassemble toutes les compétences de la région en matière de traitement thermique et physico-chimique des boues.

Ce projet s'inscrit de plus dans une démarche plus large relative à la filière eau. Il est un des éléments du Réseau de Recherche Technologique sur le Traitement des Eaux et des Effluents (RRTTEE), qui résulte de l’union de moyens entre le Laboratoire d’Ingénierie des Procédés de l’Environnement (LIPE EA 833, INSA) et le Laboratoire de Génie Chimique (LGC, UMR 5503). Ces laboratoires unissent leurs moyens pour créer la plate-forme PROTEE (PROcédés de Traitement des Eaux et des Effluents), projet retenu dans le cadre du contrat de plan Etat région. (l’eau est un des axes retenus dans le cadre du contrat de plan). Ces laboratoires ont aussi adossé à leurs structures de recherche fondamentale le CRITT Génie des Procédés et Technologies Environnementales. Ils se dotent ainsi de moyens pour répondre du point de vue scientifique et technologique aux divers défis de la mise en œuvre des concepts scientifiques du Génie des Procédés appliqués au domaine de l’environnement.
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V METHODOLOGIE


V-1 Méthodologie globale. Mise en place du réseau

Nous avons distingué 3 taches principales, et des sous taches. L'ensemble de ces taches ainsi que les délivrables attendus sont présentées de façon synthétique sur les tableaux suivants : 

TACHE 1
Caractérisation des boues, cendres et résidus
Durée
H. mois
Début
Fin
M. Vignoles
ENSCT
Caractérisation chimique
12
0
24

EMAC
Caractérisation thermo-chimique
12
0
24


industriels producteurs de boues, collectivités




TACHE 2
Procédés



D. Steinmetz
TACHE 2-1
 Oxydation envoie humide



H. Debellefontaine
INSA
Filtrabilité, OVH, bilans d'énergie, gestion des retours d'eau
24
0
24

ENSCT
Caractérisation des boues
Cf. T1



LEA Tarbes
Traitement des effluents gazeux
6
6
18

CRITT
Choix technologiques
6
6
18

BIODIS
Etude de marché
2
6
24

TACHE 2-2
Incinération spécifique en lit fluidisé



M. Hémati
LGC
Incinération en lit fluidisé
24
0
24

ENSCT 
Caractérisation des boues
Cf. T1



EMAC
Cinétique de séchage et pyrolyse en four à chute
6
0
12

COMESSA
Essais sur site industriel
9
12
24

GDF
Campagne de mesures sur site
9
12
24

BIODIS
Etude de marché
2
6
24

TACHE 2-3
Séchage + valorisation



P. Arlabosse
EMAC
Analyse COV par couplage ATG/IRTF. Coefficients d'échange et optimisation des séchoirs à contact (pilote de laboratoire)
24
0
24

LGC
Contribution à la modélisation
3
18
24

Assoc. vallée de la Touyre
Essais sur site
3
18
24

TACHE 2-4
Co-traitement huiles-boues



D. Lecomte
EMAC
Faisabilité technique et économique Caractérisation du combustible huiles/boues
12
0
12

ENSIA
Essais préliminaires
3
0
12


Sous-traitants : Tarbes, 




TACHE 3
Synthèse des travaux. Cycle de vie et banque de connaissances.



A.M. Alquier
SSI UT1





CESAC
Expertise environnementale




LGC, EMAC, ENSCT, INSA
Expertise technique




Collectivités, Agences
Expertise technique et administrative





Le fonctionnement sera structuré par la démarche commune de mise en place de la banque de connaissances. Des réunions régulières des membres du réseau permettront de développer les échanges scientifiques. Un comité scientifique, présidé par une personnalité extérieure au programme, (Agence de Bassin ?) assurera la cohésion scientifique et “ l'interfacage ” avec les clients potentiels du centre de compétences. La consultation, déjà entamée, des partenaires potentiels, entreprises de la région, agences publiques et services déconcentrés de l'état, collectivités territoriales sera poursuivie afin de définir un profil client pour le centre de compétences. La tâche de caractérisation des boues devra permettre de comparer les différents procédés (tâche 2) vis-à-vis de boues de même origine. 



V.2 TACHE 1 Caractérisation des boues



Description de la tâche 1

Objectifs :
1- Caractériser les boues avant leur utilisation en valorisation thermique ou oxydation en voie humide et développer des méthodes d'analyse rapides et fiables pour une meilleure tracabilité
2- Caractériser les cendres et résidus de traitement de façon à mieux connaître les risques et les bénéfices associés à ces types de valorisation des boues
3- Caractériser les boues du point de vue de leur aptitude à être traitées dans des procédés physico-chimiques et thermiques : rhéologie, propriétés thermophysiques, isothermes de sorption, analyse des effluents gazeux.
Méthodologie / Description du travail :
1- Choix, prélèvement et échantillonnage de ces boues en fonction de la technique de valorisation utilisée par la suite
2- Développement de méthodes d'analyse
3- Caractérisation physico-chimique : pH, %MS, %MO, PCI, NTK, NH4, P,K, Ca, Mg
4- Détermination des teneurs en éléments traces métalliques par minéralisation des boues (attaque à l’eau régale et aux micro-ondes ou fusion à 1050°C) et dosages par I.CP./M.S.
5- Caractérisation des cendres et résidus de traitement par analyses minéralogiques et détermination des teneurs en éléments trace métalliques
6- Mesure du comportement rhéologique (rhéomètre plan-plan)
7- Mesure des propriétés thermophysiques : chaleur spécifique et conductivité thermique des boues humides et sèches par des méthodes rapides (transitoires).
8- Mesure des isothermes de sorption et des chaleurs de sorption associées par thermogravimétrie.
9- Mesure de paramètres thermochimiques : composition brute C,H,N,S,O, du pouvoir calorifique supérieur et du point éclair.
10- Analyse par FTIR couplée à la thermogravimétrie des effluents gazeux au cours de transformations thermiques : séchage, dévolatilisation

Délivrables
Contenu
Date
Nature
Diffusion
D1 1
Comportement des boues données
 aux partenaires du réseau INSA, 
ENSIGC, ainsi qu'aux partenaires 
régionaux ( régies, industriels)
+ 3 mois
Note technique interne
Interne
D1 2
Méthodes mises au point
+24 mois
Publication
Public
D1 3
Caractérisation des cendres données
 aux partenaires du réseau INSA, 
ENSIGC, ainsi qu'aux partenaires 
régionaux ( régies, industriels)
+18 mois
Note technique interne
Interne
D1 4
Comportement thermique des éléments traces métalliques
+24 mois
Publication
Public
D1 5
Comportement minéralogique des cendres et résidus
+24 mois
Publication
Public
D1 6  
Caractérisation thermophysiques des boues étudiées dans le cadre du
réseau de partenaires
+12 mois
Note technique interne	
Interne
D1 7
Comportement rhéologique des boues
+14 mois
publication
Public
D1 8
Conductivité thermique des boues	
+12 mois
publication
Public
D1 9  
Propriétés de sorption des boues urbaines et industrielles
+12 mois
publication	
Public
D1 10
Analyse des effluents gazeux au cours du séchage de boues de stations d'épuration 	
+24 mois
publication	
public
V-2 TACHES 2 LES PROCEDES DE TRAITEMENT


V-2 Tâches 2-1 Oxydation en voie humide subcritique


Description des tâches 2-1

Objectifs :
1)	Evaluer la faisabilité du procédé OVH conduit par bâchées successives dans des conditions adaptables au traitement des boues des petites collectivités et des PME des IAA (voir annexe 2-1),
2)	Aspects scientifiques, industriels, économiques, sociétaux et environnementaux
3)	Intégration du procédé dans une chaîne de traitement

Méthodologie / Description du travail :
1)	Caractériser les boues des petites collectivités et des PME des IAA. Evaluer leur spécificité,
2)	Déterminer les conditions adaptées à leur oxydation (température, pression, temps, teneur MeS…),
3)	Dresser les bilans d’énergie du procédé,
4)	Traiter les gaz et les solides issus de l’installation pour permettre leur retour au milieu naturel,
5)	Optimiser le retour en tête des installations de traitement d’eau des résidus liquides,
6)	Evaluer la faisabilité, l’acceptabilité, la sécurité et l’impact environnemental du procédé envisagé,
7)	Préparer des choix technologiques, les chiffrer, étudier le marché potentiel,
8)	Evaluer et protéger l’originalité.


Délivrables
Contenu
Date
Nature
Diffusion
D21-1
Comportement des boues de petites stations et des IAA.
+6 mois
Note technique
Interne
D21-2
Caractéristiques des boues de petites stations et des IAA.
+6 mois
Note technique
Interne
D21-3
Filtrabilité et égoutabilité des boues.
+12 mois
Note technique
Interne
D21-4
Oxydation des boues par procédé OVH. Conditions de traitement et caractéristiques des résidus.
+9 mois
+15 mois
+24 mois
Rapport intermédiaire
Rapport intermédiaire
Rapport final et publication
Interne 
Interne
Public
D21-5
Bilans d’énergie de l’installation.
+15 mois
Note technique
Restreinte
D21-6
Procédés adaptés de traitement de l’effluent gazeux, adsorption et oxydation catalytique.
+9 mois
+18 mois
Rapport intermédiaire
Rapport final et publication
Interne 
Public
D21-7
Stratégie de gestion des retours d’eau en tête de station et fiabilisation du fonctionnement.
+12 mois
+24 mois
Rapport intermédiaire
Rapport final et publication
Interne
Public
D21-8
Caractéristiques des solides et filières d’évacuation.
+12 mois
+24 mois
Rapport intermédiaire
Rapport final
Interne
Public
D21-9
Choix technologiques pour la construction.
+18 mois
+24 mois 
Note provisoire
Dossier technique
Confidentiel
Confidentiel
D21-10
Coûts prévisibles et étude de marché.
+12 mois
Note provisoire
Dossier 
Restreinte
Restreinte
D21-11
Etude de brevetabilité.
permanent
Veille permanente
Confidentiel
D3 
Organisation de la connaissance, outil d’évaluation du procédé.


Interne
D3 
Evaluation des impacts environnementaux.


Public


V.2. Tâche 2.2 : Traitement thermique spécifique en lit fluidisé 


Description des tâches 2-2

Objectifs :

1- Mise en œuvre de la combustion de boues humides dans un lit fluidisé pilote avec appoint de gaz naturel (ENSIGC)
2- Modélisation du réacteur 
3-Validation industrielle
4-Etude de marché, cahier des charges, prix du prototype industriel

Méthodologie / Description du travail :

1-Evaluation de l'incinération par l'analyse des profils axiaux des espèces gazeuses (CO, CO2, NOx, NO2, O2, CH4,..) et celles des constituants de cendres volantes, notamment des métaux lourds ( possibilité d'utiliser des boues enrichies avec un métal), étude de l'influence de l'humidité de la boue
2-Comparaison expérimentale de l'incinération de boues d'origine diverses
3-Etablissement des cinétiques de différentes transformations (séchage, pyrolyse,..) en four à chute et en lit fluide
4-Modélisation du réacteur
5-Essais réalisés sur une installation industrielle de 50 cm de diamètre et de 5 m de hauteur permettant de traiter les boues d’une agglomération de 10000 équivalent habitants. Cette installation est située à la société de COMESSA sur site industriel.
6 Analyse des effluents gazeux par GDF sur site industriel
7-Optimisation des conditions de marche du réacteur COMESSA à l'aide des modèles
8-Conception et dimensionnement d'un lit fluidisé adapté aux petites stations, avec ou sans dispositif permettant la récupération d’énergie avec un éventuel préséchage des boues, 
9- Faisabilité technico-économique  réalisée par les ingénieurs de COMESSA
10-Etude de marché par la société BIODIS

Délivrables
Contenu
Date
Nature
Diffusion
D22-1
Analyse des profils axiaux des espèces gazeuses et  des constituants des cendres volantes en incinération  cas des boues régionales
+12 mois
Note technique
interne
D22-2
Aspects expérimentaux de l'incinération en lit fluidisé, influence de la nature des boues
+18 mois
Publication
Public
D22-3
Cinétiques de différentes transformations (séchage, pyrolyse,..) en four à chute et en lit fluide
+24 mois
Publication
Public
D22-4
Modélisation du réacteur
+24 mois
Publication
Public
D22-5
Essais réalisés sur une installation industrielle
+18 mois
Note technique
interne
D22-6
Analyse des effluents gazeux par GDF sur site industri
+18mois
Note technique
interne
D22-7
Optimisation des conditions de marche du réacteur COMESSA, bilan énergétique, rejets
+24 mois
Note technique
interne
D22-8
Conception et dimensionnement d'un lit fluidisé adapté aux petites stations
+18 mois
Note technique
interne
D22-9
Cahier des charges (Comessa)
+20 mois
Note technique
Interne
D22-10
Etude de marché (Biodis)
+12 mois
Note technique
interne


V-2 Tâches 2-3 Séchage + valorisation 


Description des tâches 2-3

Objectifs :
1.	Améliorer la connaissance des processus physiques en séchage par contact.
2.	Optimiser les séchoirs par contact du point de vue des rejets environnementaux et de la consommation d’énergie
3.	Mettre en place un suivi expérimental d’une installation de séchage en région Midi-Pyrénées et étudier les filières de valorisation des boues séchées
Méthodologie / Description du travail :

1.	Pour une boue choisie, réaliser des expérimentations sur maquette de séchoir par contact
2.	Faire des mesures rhéologiques
3.	Déterminer ses caractéristiques physiques et chimiques (pouvoir calorifique, composition brute, teneur en métaux lourds, conductivité thermique, chaleur spécifique). Voir Tache 1. 
4.	Etudier l’influence de la forme du mobile sur le mélange, l’agitation de la boue et la consommation d’énergie mécanique.
5.	Mettre en place les critères permettant de définir une typologie des boues en séchage par contact.
6.	Suivi expérimental d’un atelier de séchage des boues


Délivrables
Contenu
Date
Nature
Diffusion
D23-1
Comportement des boues en séchage par contact
12 mois
24 mois
Rapport intermédiaire
Rapport final
Interne
D23-2
Comportement des boues en séchage par contact
12 mois
Publication
Public
D23-3
Mesures rhéologiques et changement d’échelle
24 mois
Publication
Public
D23-4
Influence de la forme du mobile  sur le séchage par contact
24 mois
Publication
Public
D23-5
Suivi expérimental d’un atelier de séchage des boues
24 mois
Note interne
Interne


V-2 Tâches 2-4 Cotraitement Boues Huiles



Description des tâches 2-4

Objectifs :
1.	Evaluer la faisabilité économique d’un co-traitement huile usagée-boue
2.	Réaliser des expérimentations préliminaires pour déterminer la faisabilité technologique
3.	Monter en cas de succès un programme de recherche sur 3 ans incluant un pilote de laboratoire.

Méthodologie / Description du travail :

1.	Etude des gisements d’huile usagée et proximité de ces gisements avec des stations d’épuration
2.	Etude énergétique : flux énergie et matière. Sources d’économies d’énergie. Modélisation des flux. 
3.	Expérimentations préliminaires 


Délivrables
Contenu
Date
Nature
Diffusion
D24-1
Faisabilité du co-traitement boues-huiles
12 mois
Note interne
Confidentiel
D24-2
Etude de brevetabilité.
permanent
Veille permanente
Confidentiel
D24-3
Suite projet de recherche
12 mois
CCRRDT 2001
Restreinte


V.2 Tâches 3 Cycle de vie, banque de connaissance et synthèse des travaux


Description de la tache 3

Objectifs :
1- Modélisation des procédés en termes de coût / prix 
2- Modélisation des procédés en termes de risque procédé / risque socio-environnemental
3 - Expertise environnementale
4 - Expertise technique
5 - Expertise technique et administrative
Méthodologie / Description du travail :
1.1 - Modélisation des données de base et des modèles de coûts (calculs de coût classiques) par les équipes procédés
 Modélisation des données de base et des modèles de coûts selon le concept de cycle de vie (LCC: Life-Cycle Cost), avec le support des expertises technique et administrative
Méthode de comparaison des procédés pour un choix en fonction des coûts. 
1.2 - Modélisation des données de base et des modèles de prix (pricing des procédés), de contraintes sociales et/ ou juridiques  (approche Intelligence Economique)
Modélisation du concept d'acceptabilité
Tableau de bord comparatif global de choix entre les procédés en intégrant coûts, prix, contraintes et données socio-économiques
1.3 - Banque de connaissances
2.1 - Modélisation des données de base et des modèles d’évaluation des risques du procédé avec le support de l’expertise technique
Modélisation des données de base et des modèles de risques selon le concept de cycle de vie (cf. méthode LCA)
Méthode de comparaison des procédés pour un choix ajoutant les risques aux coûts. 
2.2- Analyse d'impact : expertise environnementale par prévision de déséquilibres biologiques, modélisation, génotoxicité, mesure de l'eutrophisation : enrichissement en éléments nutritifs et augmentation de la production végétale aquatique
2.3- Modélisation des données de base et des modèles de risque environnemental, social et/ ou juridique  (approche Intelligence Economique)
Modélisation du concept d'acceptabilité étendue aux risques
Tableau de bord comparatif global permettant un choix entre les procédés intégrant coûts, prix, contraintes socio-économiques et risques
2.4 - Banque de Connaissances

Délivrables
Contenu
Date
Nature
Diffusion
D 3.1
Modélisation des procédés en termes de coût / prix :
Descriptif des méthodes et des modélisations conceptuelles
+12 mois
Rapport intermédiaire
Interne 

D 3.2
Modélisation des procédés en termes de risque procédé / risque socio-environnemental :
Descriptif des méthodes et des modélisations conceptuelles
+36 mois
Rapport intermédiaire par rapport à la thèse

D 3.3
Usages des méthodes et outils coût / prix, y compris la Banque de Connaissances
+24 mois
Rapport final
Public
D 3.4
Usages des méthodes et outils risque, y compris la Banque de Connaissances
+48 mois
Rapport final par rapport à la thèse
Public
D3.5
Analyse de concentration N P. Dosage de chlorophylle, Evolution micro biologique
+ 24 mois
Note technique 
interne
VI Partenariats

Les nom, adresses et coordonnées des responsables des taches et des sous-traitants universitaires :  

Nom
Adresse
Téléphone
Email
Daniel. Steimetz
LGC-ENSIGT 18 Chemin de la Loge 31078 Toulouse Cedx
05 62 25 23 36
fax : 05 62 25 23 45
Daniel.Steinmetz@ensigct.fr
Hubert Debellefontaine,
INSAT Complexe Scientifique de Rangueil  31077 -Toulouse Cedex 4
05 61 55 97 61 
Fax : 05 61 55 97 60

debelle@insa-tlse.fr
Didier Lecomte
Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, Campus Universitaire de Jarlard
Route de Teillet, 81013 Albi CT Cedex 09
05 63 49 30 93 - Fax : 05 63 49 30 99

lecomte@enstimac.fr
Mireille VIGNOLES
IPST 39 allées Jules Guesdes
31000 TOULOUSE
05 62 25 52 35
fax : 05 61 10 78 18
vignoles@ipst.fr
Anne-Marie ALQUIER
UT1 place Anatole France, 31042 Toulouse Cedex	 
: 05 61 63 35 61 Fax: 05 61 63 37 98	
alquier@univ-tlse1.fr
Pierre Mocho
Universite de Pau et des Pays de l'Adour Departement Genie des Procedes 55, avenue d'Azereix
65 000 TARBES,  FRANCE
 05 62 56 35 10
Fax : 05 62 56 35 01
pmocho@e-mail.iut-tarbes.fr
Pierre Auriol
CESAC, 29 Rue J. Marvig, 31055 Toulouse Cedex 
05 62 26 99 60
Fax : 05 62 26 99 99
auriol@cesac.cemes.fr

ENSIA



En ce qui concerne les partenaires industriels : 

Nom
Adresse
Téléphone
Email
Bernard Marchand
Engagement financier
Marchand 361 Av. du Président Wilson; BP 33 , 93 211 La Plaine St Denis
01 49 22 53 84
Fax : 01 49 22 55 63
Bernard-H.Marchand@gazdefrance.com
Roland Cavaillé
Engagement financier
Comessa (SA) 
101, rue du Rhin Napoléon -
67100 STRASBOURG - FRANCE
03 88 79 41 41

rcavaille@comessa.fr
René Proharam
Engagement financier
Biodis, 3 rue F Verdier, 31830 Plaisance du Touch
05 62 48 14 94

Jalbert
Essais sur site
Syndicat de la vallée du Touyr, ZI du moulin d'Enfour, 09600 Laroque d'Olmes


Bernard Ladet
Collaboration technique
Régie Eau de Graulhet, 10 Bd Georges Ravari, BP 249, 81305 Graulhet
05 63 34 38 40


Mme Martin
Aide Anvar sollicitée
Sud récupération, 15 Chemin de Labarthe, 31600 Labastidette
05 61 56 14 29

Philippe Destrac
CRITT, 18 Chemin de la Loge, 31078 Toulouse Cedex
05 62 25 23 00

Contrat de collaboration
ANJOU RECHERCHE




Les apports de chaque partenaire sont précisés dans les tableaux des tâches.

Les relations entre partenaires seront définies dans le cadre du Réseau de Recherche Technologique sur le Traitement des Eaux et des Effluents (RRTTEE)


VII Thèmes de recherches développés en entreprise

	Se référer au tableaux des tâches

VII THEMES DÉVELOPPÉS DANS LES ENTREPRISES

Les études développées en entreprises partenaires concernent soit l'étude de marché (Biodis), la définition d'un procédé et le cahier technique ( Comessa, GDF, Sud Récupération ), les essais sur site (régies et stations d'épuration), mais aussi des collaborations scientifiques ( Anjou Recherches) sur des problèmes analytiques ou autres.


VIII, IX et X : TRAVAUX CONFIÉS A UN JEUNE CHERCHEUR,  DUREE DU SEJOUR 

Sans objet


XI JUSTIFICATION DE LA NATURE DES DEPENSES

Fonctionnement :

produits chimiques, consommables, gaz, petits matériels

Equipement :

Appareil de caractérisation des résidus et éléments métalliques. EMAC 
Four micro onde et annexes INPT
Appareil d'analyse des gaz et annexe INPT
Equipement pour autoclave, système d'analyse et matériel d'acquisition INSA

