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Définition
Déchets d’origines diverses, agricoles (élevage), urbaines (traitement des eaux usées et ordures ménagères) ou industrielles (traitement
des eaux ou résidus de process), potentiellement utilisables en agriculture pour leurs propriétés fertilisantes (N,P,K…) et/ou amendantes
(organiques et basiques).
Leur utilisation est conditionnée par leur innocuité et leur intérêt agronomique.

 Des origines différentes
Les effluents d’élevage
Ensemble des résidus issus
de l’activité d’élevage :
 Déjections animales
 Eaux de nettoyage des
installations
 Eaux de ruissellement des
surfaces occupées par les
animaux
 Jus d'ensilage

≈ 300 Mt de MS en 2009*

Les biodéchets
 Déchets
verts
(tontes,
élagages)
 Déchets alimentaires :
 des
ménages,
des
cantines des professionnels
de la restauration, des
grandes surfaces
 résidus de process de
l’agroalimentaire

Les boues

Les effluents industriels

Déchets principaux issus du
traitement des eaux usées
urbaines ou industrielles:
 Eaux ménagères
 Eaux de ruissellement des
voiries, toitures
 Eaux de process industriel
 Dépotage du curage des
réseaux
ou
des
assainissements
non
collectifs

Résidus liquides résultant du
traitement de produits ou
sous-produits
d’origine
agroalimentaire,
Par ex : traitements des
marcs et lits de vin (vinasses
de distillerie) ou eaux de
sucreries …etc

≈ 23 Mt de MS en 2008*

≈ 13 Mt de MS en 2009*
≈ 1,06 Mt de MS en 2009*

*Source rapport de l’ESCo MAFOR d’octobre 2014
MS= matière sèche
Mt= millions de tonnes

 Les différents traitements
La déshydratation

Le chaulage

Le compostage

La méthanisation

Procédé mécanique ou
thermique qui consiste à
éliminer l’eau dans un
PRO

Traitement qui consiste à
mélanger de la chaux aux
PRO (utilisé principalement
pour les boues de station
d’épuration)

Processus
naturel,
biologique de dégradation
de la matière organique en
présence d'oxygène. Ce
procédé nécessite une
source
de
carbone
structurante (ex: déchets
verts ligneux) et une source
d’azote (ex : boues)

Processus
naturel,
biologique de dégradation de
la matière organique en
absence
d'oxygène
(mésophile ou thermophile).
Traitement aboutissant à la
production de méthane et de
digestats
(résidus
non
dégradés)

Intérêts : amélioration de la
structure, stabilisation du
PRO, réduction des odeurs,
hygiènisation partielle

Intérêts :
 valorisation énergétique du
méthane,
 stabilisation
du
PRO,
réduction des odeurs,
hygiènisation partielle

Intérêts : diminution des
volumes et amélioration de
la structure pour faciliter le
transport et l’épandage

m-s.fr

Intérêts : amélioration de la
structure, augmentation de
la siccité, stabilisation du
PRO, hygiènisation partielle

gesset-assainissement.com

sm4.fr
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 Les conditions d’un retour au sol

 La réglementation
PRO

Conforme à une
norme ou à un cahier
des charges

Homologué
(dossier ANSES)

PRODUIT

Soumis à décrets/
arrêtés nationaux/
préfectoraux

DECHET

 Avantages / inconvénients
+
Agronomiques :
 Nutrition des plantes: éléments fertilisants
majeurs (N, P, K), éléments secondaires
(S,Ca,Mg),
 Oligoéléments (Mo,Cu,Se)
 Améliore la vie microbienne
 Amendemants basiques augmentent le
pH des sols acides
 Structure le sol : MO stable dans certains
PRO

-

Economiques :
• Présence de composants potentiellement
 Substitution partielle ou totale aux fertilisants
polluants / vecteurs de propagations : CTO,
de synthèse
ETM, pathogènes
 Gratuit pour certains déchets externes à
• Odeur et acceptation sociale
l’exploitation
• Effets fertilisants plus difficiles à prévois et
 Si apports réguliers, observation de résultats
quantifier qu’un engrais minéral (surtout N)
sur le long terme :
- Économie d’eau d’irrigation
- Baisse progressive de la complémentation
minérale
complémentation

Proportion de l’utilisation de différents PRO en agriculture en France
(en surface épandue)*
DV= déchets verts
OMR= ordures ménagères résiduelles
STEU= stations de traitement des
eaux usées
STEI= stations de traitement des eaux
industrielles

• Source rapport de l’ESCo MAFOR d’octobre 2014
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