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BIORESSOURCES
LA VALORISATION AGRONOMIQUE
DES BIORESSOURCES P. 3
• Optimiser les performances techniques
et environnementales des installations
• Garantir la traçabilité, la qualité
et l’innocuité des composts

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DES BIORESSOURCES P. 7
• Exploiter au mieux le potentiel
énergétique des résidus organiques
à l’échelle locale

Des déchets
pleins de ressources

S

ous l’appellation bioressources sont réunis
différents types de biomasse, valorisables
soit en énergie soit en matière fertilisante
(compost, engrais) : résidus de bois, cultures
énergétiques et fraction organique de résidus
solides et liquides (déchets agricoles
et agroalimentaires, boues des stations d’épuration
et part organique des déchets ménagers).

Que les bioressources soient utilisées en combustible
ou exploitées pour leur potentiel méthanogène
afin de produire de la chaleur, de l’électricité
ou du biométhane, leur valorisation énergétique
contribue à atteindre l’objectif que l’Union
européenne s’est fixé pour 2020 : couvrir 20 %
de la consommation finale d’énergie par des
sources d’énergie renouvelables.

Les déchets biodégradables (déchets verts, biodéchets collectés
à la source, fraction fermentescible des ordures ménagères)
représentent a minima 30 % des déchets ménagers dans les pays
industrialisés et jusqu’à 75 % dans les pays en développement.
En France, leur quantité s’élève à environ 20 millions tonnes par an.
Les résidus des secteurs agricoles et agro-alimentaires représentant
quant à eux près de 450 millions de tonnes à l’année.

La transformation des déchets organiques en
compost contribue quant à elle à restituer de la
matière organique au sol. Alors que la plupart
des terres arables en manquent, c’est un enjeu
majeur pour restaurer et entretenir la qualité
des sols – une préoccupation exprimée dans le projet
de directive européenne sur la protection des sols.
Les chercheurs de Veolia Environnement ont
pour objectif d’améliorer les performances des
différents procédés mis en œuvre pour valoriser
les bioressources et de mieux maîtriser leurs
impacts environnementaux et sanitaires.
Ils développent également de nouveaux procédés.
Ils étudient la façon d’optimiser la composition
des entrants, pour augmenter le rendement
énergétique des chaudières biomasse et des
digesteurs comme pour garantir la qualité
agronomique et l’innocuité des composts…
Ils analysent les mécanismes de dégradation
biologique et de combustion afin de mieux les
comprendre. Ils mettent au point des solutions
pour optimiser les consommations énergétiques
du séchage des boues d’épuration, accélérer le
compostage des déchets, limiter les émissions
de gaz ainsi que les résidus générés par les
procédés. Ils cherchent à ajuster au mieux
la valorisation des bioressources aux situations
locales – développement d’un système de gestion
territoriale des mix énergétiques, fabrication
de compost au regard des types de sols
et de cultures, etc.
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La décomposition de la fraction organique des déchets génère
du biogaz, qui contient 40 à 45 % de méthane. Celui-ci a un fort
potentiel énergétique (1 m3 de méthane équivaut à environ 1 litre
d’essence) qu’il est intéressant d’exploiter. Il a aussi un pouvoir
de réchauffement climatique 21 fois supérieur à celui du CO2,
d’où la nécessité d’en limiter les rejets dans l’atmosphère.

Dans ses conclusions, le Grenelle de l’Environnement a retenu
comme priorité de réduire la consommation d’énergie des bâtiments
qui représente en France plus de 42 % de la demande énergétique.
L’installation de chaufferies collectives biomasse, qui apportent
l’énergie nécessaire avec un bilan CO2 neutre, sera notamment
encouragée à cet effet.

LA VALORISATION AGRONOMIQUE DES DÉCHETS BIODÉGRADABLES

PROBLÈMES POSÉS

En bref
NOS RECHERCHES VISENT TOUT À LA FOIS À :

MÉTHANISATION :
POSITIONNER TECHNIQUEMENT VEOLIA
ENVIRONNEMENT SUR UNE FILIÈRE ÉMERGENTE
• Comprendre les mécanismes réactionnels des procédés de
méthanisation (physiques, chimiques et surtout biologiques).
• Augmenter le rendement énergétique de la méthanisation
en identifiant les meilleurs mix de bioressources.
• Maîtriser les impacts environnementaux et sanitaires des
installations (émissions d’odeurs et de gaz à fort impact d’effet
de serre, en amont et en aval des digesteurs).
• Valoriser les sous-produits de la méthanisation (digestats)
en compost.

• optimiser la conception et l’exploitation des plates-

formes de compostage et des unités de méthanisation ;
• mesurer, contrôler et limiter leurs impacts sanitaires

et environnementaux ;
• garantir la traçabilité, la qualité agronomique et

l’innocuité des composts de déchets biodégradables.
Elles s’appuient sur différentes échelles d’études,
du banc d’essai au pilote industriel, et sur les outils
de modélisation permettant le transfert d’échelle.
SONT À NOTER PARMI LES ÉLÉMENTS LES PLUS MARQUANTS :
• la poursuite jusqu’en 2013 du programme Qualiagro

mené au champ en partenariat avec l’INRA,

OPTIMISER LES PROCÉDÉS DE COMPOSTAGE
• Accélérer les processus et réduire les coûts.
• Limiter les impacts environnementaux et sanitaires
des installations de traitement (odeurs, gaz à effet de serre,
émission de poussières et de bioaérosols, etc.).

• l’intensification de nos travaux sur la maîtrise

des odeurs et des émissions de gaz à effet de serre
des installations de compostage,
• l’acquisition d’un retour d’expérience significatif

sur l’exploitation des unités de méthanisation.

• Garantir l’innocuité des composts en termes environnementaux et sanitaires – pour l’agriculteur, pour le consommateur
de produits cultivés sur des sols enrichis en compost
et pour les milieux naturels (sol, eau, air).
• Garantir la qualité agronomique des composts au regard des
types de sols et de cultures pour s’adapter à la demande locale.

Planning
• Essais sur pilote semi-industriel de méthanisation : 2005 - 2012
• Banc d’essais compostage : 2005 - 2012
• Programme Qualiagro : 1998-2013
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DÉTAIL DU PROJET
MÉTHANISATION
• Exploitation d’une unité pilote (Graincourt-les-Havricourt,
Nord-Pas-de-Calais) avec le soutien de l’ADEME et
de l’Union européenne.
• Conduite d’essais sur différents types de déchets (déchets
ménagers, déchets de l’industrie agro-alimentaire, etc.)
et évaluation, voire développement, de nouveaux procédés
de méthanisation.
• Établissement des bilans énergétiques et matières de la filière :
qualité et quantité de biogaz, de lixiviats et de digestats produits.
• Évaluation des impacts environnementaux de la filière
de méthanisation.
• Exploration d’un savoir-faire en co-méthanisation incluant
des cultures énergétiques.

COMPOSTAGE
• Amélioration de la composition des composts. Définition du
degré de qualité des déchets entrants (indice de non-toxicité)
ainsi que des conditions à réunir en amont des procédés
de traitement pour y parvenir (collecte sélective des déchets
dangereux diffus - DDD, et des déchets ménagers spéciaux DMS), conditions nécessaires mais pas toujours suffisantes.
• Développement d’outils de pilotage des procédés pour
suivre les paramètres physiques, chimiques et biologiques.
• Évaluation de la valeur agronomique et de l’innocuité des
produits. Étude des conditions d’utilisation des composts en
fonction des différents types de sols et de pratiques agricoles.
Étude des éventuels transferts de polluants (germes
pathogènes, Composés Traces Organiques, Éléments Traces
Métalliques, etc.).

Pilote de méthanisation semi-industriel de Graincourt-les-Havrincourt.
La méthanisation consiste à accélérer la dégradation des déchets
dans un milieu fermé (sans oxygène) en les plaçant dans
des conditions physiques (humidité, mélange, concentration),
chimiques (pH, Acides Gras Volatils, ammoniac) et biologiques
(inoculation, acclimatation et rétention des micro-organismes)
optimales.
La méthanisation a pour avantage de réduire la charge
organique, potentiellement polluante, des déchets et de générer
des sous-produits valorisables (biogaz et digestats).
Riche en méthane, le biogaz dégagé par la fermentation peut
être valorisé en chaleur, en électricité, en biocarburant ou injecté
dans le réseau de gaz naturel, en fonction des besoins locaux.
Si leur qualité le permet, les sous-produits de la fermentation
(digestats) sont utilisés pour fabriquer par compostage
un amendement organique.

Écran simulateur
Déchets toxiques.
La viabilité de la valorisation agronomique des déchets
biodégradables dépend pour partie de la vigilance des ménages
et des industries. Pour que ces déchets, solides ou liquides,
ne soient pas contaminés par des polluants, il est primordial
que les déchets toxiques des ménages (pots de peinture, piles,
batteries, aérosols…) fassent l’objet d’une collecte sélective
et que les effluents industriels ne soient pas rejetés dans
les réseaux d’eaux usées urbaines.
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Veolia Environnement étudie avec des outils
de modélisation les apports en oxygène nécessaires
aux micro-organismes qui dégradent la matière
organique lors du processus de compostage.
L’objectif est d’ajuster les quantités d’oxygène au plus
près des besoins et de les fournir au moment voulu,
en fonction des caractéristiques physiques et biochimiques
des déchets, afin de limiter les émissions de gaz,
notamment de sulfure d’hydrogène, responsable d’odeurs,
et de méthane, à fort coefficient d’effet de serre.

Interview
“Nous avons
un retour d’expérience
significatif en matière
d’exploitation
des digesteurs.“

Le compostage peut s’effectuer directement à partir
des déchets ménagers biodégradables ou intervenir
après leur méthanisation dans des digesteurs.

Maelenn Poitrenaud,
responsable du programme
Bioressources

Quels enseignements tirez-vous de vos travaux sur la
méthanisation des déchets biodégradables ?
« Après 6 années d’essais menés sur un pilote semi-industriel
notamment dans le cadre d’un programme Life, nous avons
non seulement progressé dans la compréhension des mécanismes de digestion mais nous avons aussi un retour d’expérience significatif en matière d’exploitation qui permet
de positionner techniquement le Groupe comme un acteur de
premier plan dans l’exploitation des unités de méthanisation.
La méthanisation est un procédé de valorisation énergétique
intéressant pour les déchets biodégradables qui ont un fort
pouvoir méthanogène – ce qui n’est pas le cas des déchets verts
ligneux par exemple. Il permet d’exploiter très rapidement, en 20 ou 30 jours, leur potentiel énergétique.
En revanche, c’est un processus complexe à mettre en œuvre. »
Pourquoi ?

Programme QUALIAGRO.
Depuis 1998, Veolia Environnement mène un essai aux champs
en partenariat avec l’INRA pour étudier les effets de l’utilisation
des composts de déchets biodégradables en grande culture.
Ce programme a démontré leur intérêt agronomique et leur
innocuité sanitaire et environnementale. L’apport de ces composts :
- augmente la matière organique des sols. (Cela améliore
la structure des sols, ce qui permet de lutter contre l’érosion.
La séquestration du carbone dans les sols est par ailleurs
intéressante dans la lutte contre le changement climatique) ;
- améliore de façon significative le rendement des cultures
sans dégradation de la qualité des récoltes ;
- n’a pas d’impact sur les teneurs en polluants des récoltes
(Éléments Traces Métalliques, Composés Traces Organiques
et germes pathogènes).
Un site Web dédié à l’expérience Qualiagro
sera mis en ligne en 2010.

« Il est complexe parce qu’il faut maîtriser 3 étapes successives.
La préparation des déchets en premier lieu, afin d’éliminer
les éléments indésirables qui pourraient perturber la méthanisation. Le pilotage de la digestion ensuite, qui requiert des
compétences spécifiques. À la suite de réactions biochimiques,
des substances inhibitrices des bactéries peuvent être générées
dans le digesteur (acides gras volatils, métaux, sulfure
d’hydrogène…) et stopper le processus de fermentation – ce qui
nécessite à l’extrême de vider complètement les digesteurs.
La recirculation des lixiviats peut notamment en être à l’origine, leur traitement ne doit donc pas être négligé et doit être
intégré à toute une unité de méthanisation.
Pour éviter ce phénomène, il est donc nécessaire de suivre les
paramètres de la réaction biologique, de savoir les analyser
pour anticiper les problèmes et de réagir rapidement afin
de les prévenir. Enfin, troisième étape : le compostage des
digestats, qui implique en particulier de maîtriser les émissions
d’odeurs et de gaz à effet de serre. »
Ces digestats sont-ils valorisables à des fins agronomiques ?
« Que le compostage soit précédé ou non par une phase de
méthanisation, la valorisation agronomique des déchets
organiques est envisageable seulement si un tri des déchets
toxiques des ménages a été effectué en amont. Il faut aussi
trouver un débouché local aux composts, ce qui sera plus facile
dans des zones de cultures où l’élevage est peu présent et la
concurrence des amendements d’origine animale est par
conséquent faible. Qui dit méthanisation, dit aussi recherche
d’un débouché énergétique local si le biogaz est valorisé
en chaleur ou en biocarburant. »
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Le procédé de compostage
Il consiste à reproduire à l’échelle industrielle le processus
naturel de dégradation aérobie de la matière organique.
La dégradation de la matière organique générant des
gaz qui dégagent des odeurs et qui sont source d’effet
de serre, les chercheurs développent des solutions pour
limiter les émissions gazeuses, les capter puis les traiter.
Par ailleurs, les déchets peuvent contenir des germes
pathogènes comme les salmonelles ou listeria monocytogènes. Il faut donc s’assurer que les montées en température sont suffisantes pour les abattre.
La conduite d’un procédé de compostage est un exercice
complexe. Pour bien gérer le processus de compostage,
pour optimiser sa cinétique, limiter ses impacts et garantir l’innocuité des composts, Veolia Environnement
mène des recherches sur banc d’essai.
Un pilote de compostage composé de 16 silos a été
conçu, réalisé et exploité par les équipes de recherche.
Il est doté d’une instrumentation lourde de suivi en
continu ou semi-continu des composés gazeux odorants
ou à fort effet de serre. Ce pilote est doté de cellules de
compostage, d’outils de criblage et de retournement,
il permet ainsi de reproduire les différentes opérations
qui sont effectuées sur les sites et donc déterminer les
meilleures stratégies de conduite du procédé.
Le recours à la modélisation aide à faire le lien entre les
résultats obtenus à l’échelle pilote et ceux mesurés sur
sites industriels. Cette meilleure connaissance du procédé associé à la connaissance des effets des différents
composts sur les sols, les cultures et l’environnement en
général permet d’adapter le procédé de compostage aux
besoins locaux.
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L’apport de compost grossièrement criblé et épandu en surface
(mulch) est efficace pour lutter contre l’érosion de sols viticoles
en pente. Il a notamment pour effet de réduire significativement
le volume des eaux de ruissellement.

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES BIORESSOURCES

PROBLÈMES POSÉS
AMÉLIORER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES DES CHAUDIÈRES BIOMASSE
• Développer la valorisation de la biomasse dans des unités
de combustion en substitution d’énergies fossiles.
• Maîtriser et réduire les émissions polluantes.
• Diversifier les approvisionnements en biocombustibles.
• Mettre en place une méthode de contrôle qualité du bois lors
de la réception du combustible dans les chaufferies biomasse
gérées par Veolia Énergie (Dalkia).
• Valoriser les résidus (cendres de bois).

OPTIMISER LE SÉCHAGE DES BOUES D’ÉPURATION
• Améliorer le rendement des procédés de séchage des boues,
très consommateurs d’énergie.
• Sécuriser leur stockage afin de pouvoir constituer des réserves
de combustibles.

VALORISER LE POTENTIEL MÉTHANOGÈNE
DES RÉSIDUS AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES

En bref
Nos travaux visent à étudier les différents modes de
valorisation énergétique des bioressources. Ils portent
en particulier sur :
• la co-digestion des résidus agricoles
et agro-alimentaires,
• la valeur combustible des boues de stations
d’épuration séchées,
• l’optimisation des chaudières biomasse
et la diversification de leur approvisionnement.
Nos recherches s’inscrivent dans le cadre d’une vision
globale de la gestion des sources d’énergie renouvelables
à l’échelle d’un territoire pour satisfaire au mieux la
demande locale et minimiser les impacts environnementaux.
Nous avons notamment constitué une base de données
caractérisant les ressources exploitables en co-digestion
et élaboré des mélanges fiables et performants.
Nous concentrons aussi nos efforts sur des solutions
de séchage des boues de stations d’épuration économes
en énergie.

Identifier les combinaisons de résidus les plus adaptées au processus
de digestion et développer l’expertise de Veolia Environnement
en matière de co-digestion.

GÉRER LES MIX ÉNERGÉTIQUES
À L’ÉCHELLE TERRITORIALE
• Trouver des solutions pour le traitement des résidus agricoles
et agro-alimentaires.
• Mettre en œuvre des solutions pérennes pour couvrir
au mieux les besoins énergétiques locaux des collectivités
et des industriels par des ressources renouvelables locales :
ajuster les ressources, les voies de valorisation et les procédés
aux caractéristiques qualitatives et quantitatives
de la demande tout en minimisant l’empreinte carbone.

Planning
• Tests sur banc d’essais thermiques : 2006 – 2010
• Gestion territoriale des mix énergétiques : 2008-2013
• Séchage des boues : 2007-2012
• Production de bio-hydrogène : 2010
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DÉTAIL DU PROJET
CHAUDIÈRES BIOMASSE
• Optimisation de l’efficacité énergétique et environnementale
des chaudières biomasse.
• Évaluation énergétique et environnementale de biocombustibles alternatifs : cultures énergétiques, résidus de l’agriculture
et de l’agro-alimentaire.
• Évaluation énergétique et environnementale de la co-combustion bois-charbon.
• Évaluation d’un système de dépoussiérage des fumées (multicyclone) en aval de la chaudière biomasse et caractérisation
granulométrique et physicochimique des poussières émises.
• Évaluation de l’influence de la qualité de déchets de bois sur la nature et la teneur des émissions gazeuses et des cendres produites.
• Caractérisation et valorisation des cendres de bois en filières
agronomique (épandage) et BTP (incorporation en matrice béton).

BOUES DE STATIONS D’ÉPURATION
DES EAUX USÉES URBAINES
• Caractérisation du comportement des boues pendant le séchage.
• Optimisation du séchage solaire.
• Mise au point de solutions de séchage thermique économes en énergie.

DIGESTION DES RÉSIDUS AGRICOLES
ET AGRO-ALIMENTAIRES
• Identification des solutions de pré-traitement pour améliorer
la performance des installations.

Le Groupe exploite depuis une dizaine d’années plus de 100
installations biomasse dans le monde - 72 en France (en 2007)
pour une puissance installée de 180 MWth, et plus d’une vingtaine en Europe. Le succès de cette filière tient à son excellente
intégration dans l’offre énergétique : performances optimisées
et impacts environnementaux réduits, de la production
de la biomasse à la distribution de chaleur ou d’électricité.

• Élaboration de recettes de mélanges de bioressources
pour optimiser la co-digestion.
• Développement d’un outil d’analyse rapide pour caractériser
les résidus organiques in situ.
• Évaluation de technologies de digestion.

GESTION TERRITORIALE DES MIX ÉNERGÉTIQUES
• Développement d’un outil d’aide à la décision multicritères pour
choisir et concevoir des mix énergétiques territoriaux optimisés
du point de vue économique et environnemental.
• Validation de l’outil à l’échelle industrielle.

Les cendres de bois, qui sont des résidus minéraux,
ont une valeur fertilisante de type engrais, intéressante
pour nourrir les plantes.
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En Europe, la quantité de boues de stations d’épuration
des eaux usées s’élève à environ 10 millions de tonnes par an.
Dans la mesure où elles ne peuvent être éliminées sur place,
il faut les sécher en vue de les transporter à moindre coût, soit
vers des unités de valorisation énergétiques (dédiées ou non),
ou, si leur teneur en polluants est inférieure aux seuils
réglementaires, vers des zones agricoles à des fins de valorisation
agronomique en tant qu’engrais ou vers des plates-formes
de compostage (les boues contenant de l’azote et des phosphates,
il est intéressant de les mélanger à des déchets solides biodégradables afin de fabriquer des amendements enrichis en engrais,
pour nourrir à la fois les sols et les plantes).

Le développement de cultures énergétiques peut être envisagé
dans le cadre d’une agriculture raisonnée, dès lors qu’il ne se fait pas
au détriment des besoins alimentaires et des équilibres écologiques.
Les premiers essais de combustion du miscanthus semblent positifs
en termes d’émissions et de rendement énergétique.
Il s’agit d’une herbe pérenne, qui repousse pendant 20 ans après
chaque récolte annuelle sans qu’il soit besoin de la replanter.
Elle ne nécessite quasiment pas d’engrais ni de pesticides et présente des rendements élevés en biomasse (environ 20 tonnes
de matière sèche/ha/an).

L’alimentation de la chaudière biomasse se fait à partir de 2
bennes de stockage de 40 m3 dont les fonds vibrants permettent
d’extraire plus aisément le combustible. Celui-ci est acheminé
par 2 vis sans fin jusqu’à une trémie cylindrique de 1,4 m3 qui
a une fonction de réservoir tampon. À l’intérieur de la chaudière,
une grille mobile inclinée assure l’écoulement des braises et des
cendres. Un système à 3 niveaux d’injection d’air permet
d’optimiser la combustion.
Le recyclage d’une partie des fumées confère un moyen supplémentaire d’agir sur la combustion et de contrôler les champs de
températures. Les fumées recyclées mélangées avec de l’air neuf
peuvent être injectées au-dessus ou au-dessous de la grille.
Les cendres volantes sont captées par un multicyclone.
Le débit des fumées ainsi que leurs teneurs en O2, CO2, NOx, SO2,
COV et poussières sont mesurés en continu.

Interview
“Nous cherchons à
diversifier le panel des
solutions bio-énergétiques
praticables à l’échelle locale.”
Paulo J. Fernandes,
responsable du projet Valorisation
énergétique des bioressources

Quels moyens mettez-vous en œuvre pour parvenir à accorder
les ressources énergétiques locales à la demande locale ?
« En tout premier lieu, il s’agit de bien connaître les ressources renouvelables qui sont disponibles à l’échelle d’un territoire ainsi que leurs
caractéristiques.
Nous développons un outil d’aide à la décision pour choisir et concevoir
un système de mix énergétique. Il servira à évaluer différentes solutions,
sur le plan énergétique, économique et environnemental, au regard des
ressources renouvelables de chaque territoire (vent, solaire, géothermie,
biomasse…).
Nous avons également réalisé un « catalogue » des gisements de biomasse potentiellement valorisables en identifiant leur volume, leurs caractéristiques, leur intérêt pour la co-digestion ou la combustion ainsi
que leurs contraintes d’utilisation. Nous avons aussi élaboré un « livre de
recettes » pour présenter les mélanges avec lesquels on obtient un
résultat fiable dans un digesteur.
Des zones pilotes ont été retenues pour les tester. Outre ces apports

méthodologiques, nous étudions des technologies pour viabiliser les mix
énergétiques. »
Lesquelles ?
« L’un de nos axes principaux de travail vise à améliorer les procédés
pour sécher les boues de stations d’épuration. Nous cherchons à diminuer la consommation d’énergie fossile du séchage « intensif ».
Nous réfléchissons aussi à un procédé « extensif », consistant à mettre
les boues dans une serre et à utiliser l’énergie solaire, tout en maîtrisant
les impacts environnementaux. Par ailleurs, si l’on veut conserver
les boues séchées en vue de les utiliser en combustible pendant l’hiver,
il est nécessaire de fiabiliser l’étape du stockage. Nous cherchons à mieux
comprendre les phénomènes d’inflammation spontanée des boues séchées. »
Quels procédés examinez-vous en ce qui concerne
la co-digestion ?
« Au-delà de nos efforts pour améliorer le pilotage du process de
digestion, nous avons des travaux plus prospectifs sur la production
d’hydrogène.
On sait aujourd’hui convertir le biogaz en chaleur, en électricité, en biocarburant ou en méthane distribué dans le réseau de gaz. Nous nous intéressons aux processus microbiologiques qui, lors de la dégradation de
la matière organique, génèrent de l’hydrogène – lequel est un
précurseur du méthane. Nous essayons de voir s’il est possible d’activer
et d’amplifier ce phénomène. Cela permettrait notamment d’alimenter
des piles à combustible ou d’améliorer les performances énergétiques
du méthane. Cela aurait aussi pour effet de diversifier le panel
des solutions bio-énergétiques praticables à l’échelle locale. »
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