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Les consultants en environnement Valetec, en étroite collaboration avec l’équipementier 
Asserva, ont formé un partenariat pour effectuer la conception, l’installation, la mise en 
route, l’entretien et le suivi de stations de traitement. Le groupe du Québec en mission en 
Bretagne en septembre 2006 a visité 2 des 130 stations de traitement bretonnes de cette 
association.   
 
1ère visite : 11 septembre 2006 P.M. 
  
Description de l’entreprise 

� Ferme Alain OLIVIER 
� Lieu : Meslin 
� 300 truies, naisseur-finisseur 
� 16-17 m3/j de lisier produit et traité 
� Boues et surnageant issus du traitement épandu par citerne et par irrigation sur 30 

hectares 
� Intervenant présent lors de la visite : M. Loïc Gouret, Asserva 

 
La première visite a eu lieu à la Ferme Alain OLIVIER. Cette entreprise détient un cheptel 
de 300 truies naisseur-finisseur, traite 16-17 m3 de lisier par jour et épand le lisier traité par 
irrigation et par citerne sur une superficie en culture de 30 hectares. La station est en 
opération depuis mars 1997. Il s’agit de l’une des premières installée en Bretagne. Le 
schéma de la page suivante présente les différentes étapes du système, les performances, 
les temps de rétention et les capacités des différentes composantes.   
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Fosse d’homogénéisation: 
V = 300 m3    Trh ≈ 20 jours 

Centrifugeuse Gennaretti 

Lisier brut: 16 m3/j 

Solide (par rapport au lisier brut): 
N = 15 % 
P = 75 % 
K = 8 % 
M = 210 tonnes 

Légende 
N: azote 
P: phosphore 
K: potassium 
Trh: temps de rétention 
V: volume 
M : masse 

Nitrification/dénitrification: 
80 % de l’azote est transformé en N2 

V = 680 m3     Trh = 342 jours 

Écoulement gravitaire  

Boues décantées: 
épandues avec une citerne à lisier  

V = 2000 m3/an 

Surnageant: 2374 m3/an 
épandu par irrigation sur  ≈30 ha 

 

SCHÉMA: STATION DE TRAITEMENT FERME ALAIN OLIVIER 

2 Bassins de décantation 
et stockage des boues   

 V = 1742 m3             
 (10,5 mois de stockage) 

Entreposage dans une lagune 
V = 3500 m3 

Effluents liquides finaux 
(boues + surnageant)  
(par rapport au lisier brut): 
N = 12 % 
P = 25 % 
K = 77 % 
V = 94 % 
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1) Stockage temporaire 

dans un bassin 
d’homogénéisation 
d’une capacité de 300 
m3 (environ 20 jours de 
production de lisier). 
Cette fosse sert à 
«tamporiser» le lisier 
brut, c’est-à-dire à 
mélanger les lisiers de 
l’engraissement, de la 
pouponnière, de la 
gestation et de la mise 
bas pour en faire un 
produit homogène et 
constant. 

 
 
 
 
 

 
2) La séparation du lisier brut se fait à 

l’aide d’une centrifugeuse Gennaretti. 
Elle permet de concentrer environ 
75% du phosphore dans le solide. La 
plus vieille centrifugeuse installée par 
Asserva a 25 000 heures d’opération 
et aucune pièce majeure n’a dû être 
remplacée. En Bretagne, environ 15 
centrifugeuses Gennaretti et 20 
centrifugeuses Barigelli ou Bargam, 
toutes montées par Asserva, sont en 
fonction.  
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3) L’effluent liquide issu de la centrifugeuse est introduit par gravité dans le bassin de 

traitement biologique (boue activée), où se produit la nitrification-dénitrification. La 
fonction de ce bassin est de transformer l’azote ammoniacal (NH4

+) en azote 
atmosphérique (N2) suite à une période d’aération et d’anoxie1. Le bassin est en forme 
de «8», afin de limiter la sédimentation. Deux turbines permettent d’introduire de l’air 
dans le liquide. Le bassin est aéré environ 11 heures par jour afin d’assurer une bonne 
nitrification de l’ammoniac. Par la suite, les turbines s’arrêtent et la période d’anoxie 
permet de transformer les nitrites et nitrates en azote gazeux N2 (Validation Cemagref 
du procédé Val'Epure en 1995 au GAEC du Clos de la Pierre). 

 

 
 
 

 
4) Les micro-organismes qui 
agissent dans le bassin d’aération 
génèrent des boues activées, en 
dégradant la matière organique et 
en mourant. Le liquide provenant du 
bassin d’aération est pompé dans 
un bassin de décantation pour que 
les boues précipitent. 
 
  

 
 

                                                 
1  Nitrification (aération) : NH4

+ + O2 � NO2
- + H2O + O2 � NO3

- + H2O
 

 Dénitrification (anoxie): NO3
- + H2O � N2 + O2 + H2O 
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5) À la Ferme Alain Olivier, tout le 
contenu du bassin de décantation est 
retourné sur les terres en culture. Le 
surnageant est entreposé dans une 
lagune pour être valorisé avec un 
système d’irrigation à canon. Par rapport 
au lisier brut, le surnageant contient 10 à 
15 % de l’azote total et 15 % de 
phosphore. Les boues, soit le fond du 
bassin de décantation, sont épandues 
avec une citerne à lisier (10 % du 
phosphore). 

 
 
Le phosphore est principalement pris en 
charge par la centrifugeuse et l’azote, par 
le traitement biologique. Le potassium 
demeure en majeure partie (plus de 70 %) 
dans la fraction liquide. D’après le 
producteur, la ferme manque un peu de 
superficie en propriété pour l’irrigation. Les 
refus solides de la centrifugeuse sont 
exportés chez des producteurs maraîchers 
de Normandie. Le revenu généré par cette 
vente permet de payer les frais de 
transport. La demande (en surface de 
grandes cultures) pour ce produit solide 
existe pour des produits homogènes, de 
qualité constante et présentant un taux de 
matière sèche supérieur à 50 %, ce qui ne 
correspond pas aux caractéristiques du 
solide issu de la centrifugeuse (30 % de 
M.S., pas constant, pas homogène). 
 
 
Le coût d’un tel système n’est pas facile à déterminer, car il a eu quelques modifications et 
ajouts au fil du temps. Le producteur avance des frais d’immobilisation de la station de 
traitement de l’ordre de 300 000 € (et des coûts totaux d’environ 10 €/m3). Selon le 
promoteur, 30 % des coûts sont reliés à l’étape de nitrification-dénitrification. 
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2e visite : 11 septembre 2006 P.M. 
 
Description de l’entreprise 

� Ferme de M. Jean-Paul Alain 
� Lieu : environs de Saint-Brieuc 
� 300 truies naisseur-finisseur, 6800-7000 porcs produits 
� 16 m3/j de lisier produit et traité 
� Boues et surnageant issus du traitement épandu par citerne et par irrigation sur 36 

hectares 
� Intervenant présent lors de la visite : Loïc Gouret, Asserva 
 

La deuxième visite du lundi après-midi s’est faite sur une ferme où l’installation de la station 
de traitement Asserva-Valetec est récente. M. Jean-Paul Alain détient un cheptel de 300 
truies naisseur-finisseur, traite 16 m3 de lisier par jour et irrigue l’effluent liquide sur une 
superficie de 36 hectares. Le schéma de fonctionnement de la station de traitement est 
pratiquement le même que celui de M. Olivier. 
 
1) Le lisier brut provenant de tous les bâtiments arrive par pompage dans une fosse 

d’homogénéisation de 400 m3. 
 
2) À la demande de la station de traitement (automate), le lisier homogénéisé est transféré 

vers une fosse de 38 m3 située en amont de la centrifugeuse. Cette fosse sert à 
mélanger le lisier brut avec les boues re-circulées et initialement produites par la 
nitrification-dénitrification. Cependant, en ce moment, le producteur ne re-circule pas les 
boues en tête de procédé, car il a assez de terres pour épandre tout l’effluent liquide. 
Les proportions seraient 80 % de lisier brut pour 20 % de boues. Cette technique 
permettrait d’augmenter l’extraction de phosphore et d'azote. 

 
3) La centrifugeuse de marque Bargam est 

installée en hauteur, de sorte que le refus 
solide tombe directement dans la 
première cellule de bio-séchage 
(système Breveté par Valetec). 
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4) Les 2 premières cellules sont conçues pour sécher la fraction solide. La plate-forme 
comporte deux sections d’aération et une section de maturation et d’entreposage. Des 
tuyaux sont intégrés dans la dalle des 2 premières cellules et l’air est aspiré à l’aide de 
2 ventilateurs de type «cage d’écureuil». L’air, en passant à travers le tas, active le 
compostage et assèche la fraction solide. Après 6 mois de séchage et de maturation, le 
solide passe de 30 % de matière sèche (M.S.) à 50-55 % de M.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) L’eau contenue dans l’air tiré par les 

ventilateurs se condense et est stockée dans 
un regard spécifique sous forme liquide. Le 
liquide est pompé vers la fosse de réception et 
introduit dans le réacteur de traitement. 

 
 
 
 
 
 
 
6) Une fosse tampon de 30 m3 est également installée en aval de la centrifugeuse. Elle 

permet de faire fonctionner la centrifugeuse 2 à 3 jours de suite sans arrêt afin de 
remplir cette fosse tampon, puis de l’arrêter pour quelques jours. Il peut être intéressant 
de ne pas démarrer la centrifugeuse tous les jours, car l’usure est plus importante 
lorsqu’on démarre l’appareil. De plus, le producteur n’a pas à se soucier de la 
centrifugeuse lorsqu’elle ne fonctionne pas. Finalement, cette fosse tampon donne de la 
latitude pour alimenter le bioréacteur aérobie, puisqu’il y a toujours du liquide 
disponible. 
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7) Le bassin de nitrification-dénitrification est conçu selon le même processus que celui de 
la première visite, sauf que c’est une fosse ronde en béton équipée d'un brasseur 
immergé pour éviter les dépôts en période de dénitrification. Il s'agit toujours de turbines 
lentes dont le concept permet d'allier rusticité et optimisation de consommation 
électrique. 

 
8) Le liquide traité est pompé dans un bassin de décantation à raison de 2 m3 toutes les 3 

heures. 
 
9) Le surnageant est envoyé vers une lagune pour l’entreposage, puis il est épandu avec 

un système d’irrigation à canon sur 36 hectares de terres en culture. Les boues 
décantées sont épandues à l’aide d’une citerne à lisier. À l'avenir, une recirculation des 
boues en tête de procédé sera possible et permettra à la fois d'augmenter l'abattement 
global NPK de la station et de réduire d'environ un tiers le volume de boues à épandre. 

 
Le solide est exporté hors de la région par le biais du contrat d'exportation Valetec. Le 
producteur ne touche pas de revenus de la valorisation du solide. 
En ce qui concerne les coûts d'investissement, ils s'élèvent à 288 000 €, excluant le 
système d’irrigation. Sur ce montant, l'éleveur a touché 84 000 € de subventions. 
  
DISCUSSION  
 
Les deux fermes visitées possèdent des stations de traitement qui semblent relativement 
simples à utiliser par les producteurs et adaptables aux conditions du Québec. Il faudrait 
faire des modifications pour adapter le système aux hivers québécois, surtout pour la partie 
nitrification-dénitrification. En-deçà de 15 oC, les micro-organismes ralentissent leur activité 
et peuvent mourir. Il faudrait donc chauffer et couvrir les bio-réacteurs, ce qui augmenterait 
les coûts. Il est également possible de protéger du gel le bioréacteur en l’installant le plus 
profondément possible dans la terre. De plus, le dégagement de chaleur du procédé permet 
aussi d’éviter les problèmes de gel. 
 
En général, les producteurs semblent bien encadrés par le Valetec et Asserva. Au Québec, 
le renvoi des boues de décantation en tête de procédé serait à prioriser étant donné la 
règlementation basée sur le phosphore. Pour ce qui est de l’azote, il nous a été mentionné 
que certaines entreprises doivent acheter de l’azote minéral pour fertiliser leurs champs, car 
le procédé en abat trop. C’est un point à considérer également au Québec.  
 
Il est intéressant de constater que plusieurs centrifugeuses fonctionnent avec succès depuis 
plusieurs années en Bretagne. La filière bretonne de gestion des co-produits solides semble 
devoir s’améliorer, tout comme celle du Québec, afin que des débouchés intéressants 
soient trouvés et que, si possible, des revenus puissent être tirés de ce sous-produit. La 
seconde visite fut particulièrement intéressante étant donné la présence d’un système de 
bio-séchage de la fraction solide. Le procédé est simple, économique et environnemental. 
Plus le solide est sec, moins il est lourd et volumineux et plus il y a de méthodes de 
valorisation potentielles. 
 


