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PRÉSENTATION 
 
DATE : 13 SEPTEMBRE 2006 P.M. 
 
Le groupe du Québec en mission en Bretagne en septembre 2006 a visité une station de 
traitement aérobie par biofiltration, Eurobiosor. SynerTEC, une division du Groupe Vinci, est 
le concepteur de la station de traitement des lisiers visitée. Cette entreprise spécialisée offre 
des services-conseils dans le choix des technologies de traitement et procède à 
l’implantation, la mise en route et le suivi des stations qu’ils conçoivent. 
 
Description de l’entreprise 

� Ferme Michel Guidec  
� Lieu : La Motte 
� 450 truies, naisseur-finisseur 
� 24-25 m3/j de lisier produit et traité  
� La fraction solide issue du traitement est épandue en partie sur les terres en 

propriété et en partie exportée 
� La fraction liquide est irriguée sur une superficie de 7 hectares 
� Intervenant présent lors de la visite : M. Patrick Corbé, SynerTEC 

 
La troisième journée de la mission a débuté avec la visite de la station Eurobiosor. Le 
cheptel de l’entreprise est de 450 truies avec l’engraissement et la station traite 24-25 
m³/jour. La disposition des solides se fait par épandage conventionnel et le liquide est 
irrigué sur 7 hectares. 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 = 30 m3    Trh ≈ 1 jour 

Lisier brut: 25 m3/j 
≈ 9000 m3/an 

Solide (par rapport au lisier brut): 
N = 40 % 
P = 85-95 % 
K = 20 % 
Volume = 20  % 
Contient ≈ 20 % de matière sèche 

Légende 
N: azote 
P: phosphore 
K: potassium 
MES: matières en suspension 
Trh: temps de rétention 
V: volume (capacité) 
M.O.: matière organique 

Surnageant: 7000 m3/an 
Épandu par irrigation sur  ≈ 7 ha 

 

SCHÉMA: STATION DE TRAITEMENT FERME MICHEL GUIDEC 

Effluent liquide final 
(par rapport au lisier brut): 
N = 5,9 % 
P = 3 % 
K = 80 % 
V = 75 
MES = 1 % Séparateur SepTec 

2-2,5 m3/h 
 

Bio-filtre #1 
Dégradation de la M.O.  

Nitrification/Dénitrification 

Bassin tampon 
V = 300 m3     

Trh = 14 jours 

Bio-filtre #2 
Dégradation de la M.O.  et nitrification/dénitrification 

Bio-filtre #3 
Dénitrification des nitrates Entreposage dans une lagune 

V = 2500 m3 
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ÉTAPES DU TRAITEMENT 
 
1) La fosse de réception des lisiers est équipée d’un mélangeur de 30 kW. Le mélangeur  

est actionné 5 minutes avant le transfert du lisier de la fosse de réception vers la fosse 
d’homogénéisation. La fosse d’homogénéisation, d’une capacité de stockage de 30 m³, 
est munie d’un mélangeur de 1,5 kW. Cette seconde fosse permet d’utiliser un agitateur 
plus petit, donc moins énergivore et de bien homogénéiser le lisier brut avant son entrée 
dans le séparateur. 

 
2) La séparation solide/liquide du lisier 

brut se fait à l’aide du SepTec, un 
séparateur physico-chimique (avec 
ajout d’intrants). Selon le consultant, 
ce séparateur permet d’extraire entre 
85 et 95 % du phosphore du lisier, en 
plus de diminuer les matières en 
suspension (MES) et de réduire la 
charge en matière organique (DBO), 
deux conditions essentielles au 
traitement par biofiltration de la 
fraction liquide. 

 

 
Figure 1. Séparateur SepTec 

 
 
Le SepTec fonctionne en quatre étapes. La première consiste à mélanger le lisier brut 
avec un coagulant biodégradable afin de coaguler le P2O5 . Par la suite, un floculant est 
ajouté afin de former des flocs avec la matière coagulée. La troisième étape est une 
micro-filtration. Le mélange de lisier et de flocs passe sur une toile en mouvement 
(comme un convoyeur) pourvue de petites ouvertures (150 µm), ce qui permet 
l’écoulement de la fraction liquide et la rétention des flocs sur la toile. La toile étant 
inclinée, la fraction solide est convoyée tranquillement hors de la fraction liquide. La 
quatrième étape se fait a l’extrémité de l’appareil où se situent 3 rouleaux qui 
compressent doucement le solide sur la toile afin d’assécher davantage le solide sans 
toutefois relâcher de phosphore dans la fraction liquide. Le lavage de la toile est 
automatisé et accompli avec la fraction liquide elle-même. L’ajout d’intrants nécessite 
une dilution qui augmente légèrement le volume a gérer. Pour cette ferme, 40 litres 
d’eau par m³ de lisier traité sont ajoutés, soit une augmentation de 4 % du volume. Le 
séparateur est en fonction aux 2 semaines pendant 48 heures. Le coût du SepTec est 
estimé à 85 000 $ CAN.  
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Figure 2. Fraction solide issue du SepTec 

 
3) La fraction solide, qui a une siccité entre 18 et 20 %, chute sous l’appareil de séparation 

sur une plate-forme d’entreposage. Le solide est destiné à l’épandage aux champs sur 
les terres en propriété et chez des receveurs hors de la région. Aucun revenu n’est tiré 
de la vente du solide. 

 
4) Suite à la séparation, la fraction liquide est entreposée dans une fosse tampon afin de 

créer une réserve permettant d’alimenter les équipements de traitement en amont 
pendant 2 semaines, soit jusqu’au prochain démarrage du SepTec. 

 
5) La fraction liquide entreposée 
temporairement est ensuite distribuée 
à l’aide d’une rampe rotative au-
dessus du premier bio-filtre.  
L’abattement de la charge organique 
et inorganique se fait lors de la 
percolation du liquide à travers le 
médium du bio-filtre. La nitrification1 et 
la consommation de la charge 
organique est réalisée par une 
multitude de familles de micro-
organismes fixés sur le médium. Un 

 
Figure 3. Premier bio-filtre 

                                                 
1Nitrification (aération) : NH4

+ + O2 → NO2
- + H2O + O2 → NO3

- + H2O 
  Dénitrification (anoxie) : NO3

- + H2O → N2 + O2 + H2O 
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contrôle de la population microbienne 
est essentiel afin d’éviter le colmatage 
du bio-filtre, ce qui réduirait sa 
capacité traitante. Dans le premier 
bio-filtre, le médium (support) est 
composé de roches volcaniques. 
L’aération du bio-filtre se fait 
passivement, via les ouvertures qui 
longent la circonférence du bas du 
bio-filtre. La différence de température 
entre l’intérieur du bio-filtre et 
l’extérieur provoque un mouvement 
naturel de l’air. Le bio-filtre est 
construit complètement hors de la 
terre. 

 
Figure 4. Roches volcaniques et rampe de 

distribution 
 
  
6) Le liquide ainsi traité passe par une station de pompage pour être acheminé au 
deuxième bio-filtre ou retourné dans le premier bio-filtre. Cette recirculation a pour but de 
traiter une partie des nitrates produits lors de la nitrification de l’ammoniaque (NH4). 
 

 
Figure 5. Deuxième bio-filtre 

7) Le deuxième bio-filtre n’est pas 
conçu comme le premier. Les deux 
sont en béton, mais le second est 
construit en partie sous terre et 
l’aération se fait de façon 
mécanique à partir de l’air de 
ventilation pouvant provenir des 
porcheries, ce qui permet de réduire 
un peu les odeurs provenant des 
bâtiments. De plus, le médium est 
constitué de matières organiques 
(copeaux, mousse de tourbe, etc.). 
Une rampe rotative assure une 
distribution homogène du liquide sur 
la surface du bio-filtre.  
Ce deuxième biofiltre traite en 
«nit/dénit» le filtrat du premier avec 
une charge en DBO5 nettement 
moins importante, ce qui prolonge 
d’autant sa durée de vie. 
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8) Suite au passage dans le 
deuxième bio-filtre, le liquide est 
acheminé de la station de 
pompage #2 à un troisième bio-
filtre pour le polissage final. À 
cette étape, le bio-filtre est plus 
petit et maintenu en phase 
d’anoxie (absence d’oxygène) 
afin de favoriser la dénitrification 
de la balance des nitrates. Un 
mélange de soufre et de calcite 
est présent en permanence dans 
le biofiltre pour assurer une 
parfaite dénitrification. Par trop-
plein, le bio-filtre se vide dans la 
lagune. 

 
Figure 6. Troisième et dernier bio-filtre 

 
 
9) La fraction liquide est entreposée dans une lagune et irriguée à l’aide d’un canon. 
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DISCUSSION 
 
La station de traitement semble atteindre les objectifs fixés. Le bio-filtre avec roches 
volcaniques a l’avantage de contenir un médium permanent, donc il n’y a pas de frais reliés 
au renouvellement du médium comme c’est le cas pour le deuxième bio-filtre. Avec ce 
système, il n’y a pas de cycle de lavage. De plus, l’aération passive du premier bio-filtre 
permet d’économiser de l’énergie. Cependant, cette configuration ne serait pas possible au 
Québec, à cause du climat; l’aération passive contribuerait au refroidissement du support et 
les micro-organismes mourraient. Au Québec, c’est l’air sortant des porcheries qui sert à 
alimenter les bio-filtres en oxygène. De cette façon, l’air est toujours à plus de 15 oC, même 
en hiver.  
 
Pour ce qui est du SepTec et du dernier biofiltre, l’ajout d’intrants à ces étapes peut 
compliquer la valorisation des sous-produits, qui sont considérés au Québec comme des 
matières résiduelles fertilisantes et pour lesquelles il est nécessaires d’obtenir un certificat 
d’autorisation pour l’épandage. En Bretagne, l’ajout d’intrants au procédé de traitement n’a 
pas semblé être un problème. Pour que la bio-filtration soit efficace et réalisable, la fraction 
liquide doit être déchargée le plus possible en matières en suspension. Ces objectifs sont 
atteints avec la séparation physico-chimique, mais ils peuvent aussi l’être par un système 
performant d’isolement des fèces et de l’urine sous les lattes.  
 
Selon M. Patrick Corbé, l’implantation de cette station de traitement peut coûter environ 
540 000 $ CAN pour une réalisation « clé en main »; comprenant l’achat du séparateur qui 
vaut environ 85 000 $ CAN. Les frais reliés à l’achat intrants (uniquement pour le 
séparateur) sont de l’ordre de 1,50 $/m³ CAN. Le coût énergétique est de l’ordre de        
2,30 $/m3 CAN de lisier brut traité.  
 


