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PRÉSENTATION 

DATE : 14 SEPTEMBRE A.M. 
Ce compte-rendu de visite présente une station de traitement des lisiers mise en 
marche et opérée par la compagnie SynerTEC. Celle-ci offre des services-conseils en 
matière de traitement des fumiers, des lisiers et de tout produit solide ou liquide 
organique. Elle fait la conception, le dimensionnement, l’installation, la mise en route et 
la gestion à distance, par télémétrie, de stations de traitement. SynerTEC a installé une 
station de traitement de lisier de porc sur l’entreprise SA KERJEAN appartenant à       
M. Gouvernec. Cette ferme est la seule, en France, à rejeter la fraction liquide du lisier 
traité au milieu naturel.  

IDENTIFICATION DU SITE : 
� Visite de la ferme SA KERJEAN, propriété de M. Gouvernec, en compagnie de 

M. Patrick Corbé et M. Ludovic Tignon 
� Lieu : Taulé, Bretagne, France 

DESCRIPTION : 
� Cheptel  : 3 500 truies, naisseur-finisseur, multi-sites 
� Historique  : Station construite en 2004 
� Volume à traiter par jour  : 160 m3/j 
� Temps de rétention  : 45 jours 
� Superficie des 

installations  : 
3,8 hectares, incluant le traitement tertiaire 

� Coût d’implantation : 1 000 000 € ou 1 500 000 $ CAN 
� Consommation électrique  : 0,90 €/m3 ou 1,35 $/m3 

ÉTAPES DU TRAITEMENT  

1. ARRIVÉE DU LISIER DANS UNE FOSSE DE RÉCEPTION  

Le lisier en provenance des fermes de production est acheminé par canalisations vers 
une fosse rectangulaire de réception d’une capacité de 3 000 m3. Cette fosse est 
équipée de trois agitateurs de 18 kW chacun placés en quinconce et d’une pompe de 
11 kW. Elle sert à entreposer temporairement le lisier.  
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2. HOMOGÉNÉISATION DU LISIER   

Le lisier est ensuite transféré vers une fosse d’homogénéisation. Cette fosse, d’une 
capacité de 300 m3, est équipée d’un agitateur lent (40-60 tours par minute) qui permet 
d’homogénéiser le lisier tout en évitant l’abrasion des parois de la fosse. L’utilité de la 
fosse est de diminuer les variations de charges du lisier entrant dans le procédé. Le 
suivi de la qualité du lisier dans cette fosse est assuré par une sonde de conductivité. 
La conductivité permet de mesurer le degré de minéralisation du lisier qui constitue un 
indice de la difficulté à traiter. 

3. SÉPARATION SOLIDE -LIQUIDE PAR UN DÉCANTEUR -CENTRIFUGE 

Une fois homogénéisé, le lisier subit une séparation 
mécanique à l’aide d’un décanteur-centrifuge de marque 
ANDRITZ pouvant traiter de 8 à 10 m3 de lisier par 
heure. Cet appareil permet d’obtenir, sans ajout 
d’intrants, une fraction liquide riche en azote 
ammoniacale et en potassium ainsi qu’une fraction 
solide riche en phosphore et en azote organique. Afin 
de réduire l’énergie nécessaire au fonctionnement du 
décanteur-centrifuge ainsi que son usure, il est mis en 
route 2 à 3 jours consécutifs par semaine.  

 

4. COMPOSTAGE DE LA FRACTION SOLIDE  

La fraction solide issue du décanteur-centrifuge est compostée dans un silo couloir 
équipé d’un retourneur d’andain de marque SERMA. Afin d’obtenir des propriétés 
adéquates pour le compostage, la fraction solide est mélangée avec un produit carboné 
structurant, dans ce cas-ci de la paille. Ce mélange est retourné mécaniquement 
pendant 3 à 4 semaines pour ensuite être entreposé pendant 2 mois afin d’obtenir une 
bonne maturation du compost. 
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5. ENTREPOSAGE DE LA FRACTION LIQUIDE  

La fraction liquide recueillie suite au passage du lisier dans le décanteur-centrifuge est 
entreposée dans une fosse de régulation d’une capacité de 400 m3. Cette capacité 
d’entreposage correspond à un temps de rétention d’environ trois jours. Le rôle de ce 
bassin est de régulariser les variations de charge qui peuvent survenir dans le lisier 
traité avant de passer à l’étape suivante. Le bassin sert également de réserve lors de 
l’entretien de la station de traitement. 

6. TRAITEMENT DE L ’AZOTE  

À cette étape, la fraction liquide est pompée de la fosse de régulation vers deux bassins 
aérés de 24 m de diamètre et 6 m de hauteur qui permettent l’abattement de l’azote. 
Ces bassins sont équipés de sondes, de 4 turbines immergées (22 kW chacune) par 
bassin, de pompes sur flotteurs casse-mousse et de filets antidérive de mousse. Dans 
ces bassins, une sonde redox permet de contrôler le taux d’oxygène et ainsi définir les 
périodes d’aérobie et d’anoxie. En présence d’oxygène, les bactéries consomment la 
matière organique (M.O.) et transforment l’azote ammoniacal en nitrate. Lorsque la 
M.O. diminue dans les bassins et que la concentration en oxygène augmente 
rapidement jusqu’à un niveau précis, il y a alors arrêt des turbines. Suite à quoi, la 
concentration en oxygène dans les bassins se met à chuter. La faible concentration en 
oxygène pousse les bactéries dénitrifiantes à réduire (consommer l’oxygène) les 
nitrates (NO3) pour les transformer en azote atmosphérique (N2, 80 % de l’air que nous 
respirons). Lorsque le taux d’O2 atteint un seuil critique bas, les turbines redémarrent et 
il y alors envoi du liquide traité vers le bassin de décantation, réalimentation du bassin 
en oxygène et en liquide provenant de la fosse de régulation. L’alimentation en oxygène 
des bassins se fait par principe d’injection d’air par les turbines immergées. Ceci permet 
une bonne entrée de l’air jusqu’au fond du bassin. Il n’y a donc pas de soufflantes 
impliquées (air poussé). Les turbines fonctionnent généralement de 5 à 6 heures par 
jour. 



Visite d’une station de traitement des lisiers conçue par SynerTEC 5 
 

  

7. DÉCANTATION DU LIQUIDE TRAITÉ  

Une fois le traitement de l’azote complété (abattement), la fraction liquide est dirigée 
vers un bassin de décantation. Ce bassin permet de décanter les liquides provenant 
des bassins aérés afin de récupérer les boues biologiques (chargées en phosphore et 
en azote). Ces boues sont dirigées vers le décanteur-centrifuge ou servent, dans 
certains cas, à l’alimentation en carbone des bassins aérés. Le passage des boues 
dans le décanteur-centrifuge permet d’augmenter le taux de capture du phosphore de 
75 % à 90 %. 

8. POLISSAGE DE LA FRACTION LIQUIDE  

À cette étape du traitement, la fraction liquide «épurée» est dépouillée d’une grande 
partie des éléments fertilisants, des microorganismes pathogènes ainsi que des 
matières en suspension. Par contre, un traitement de polissage doit être effectué afin 
que le lisier traité puissent être rejeté au milieu naturel. Le polissage se fait par le 
passage de la fraction liquide au travers de plusieurs filtres végétaux. Le premier filtre 
(photos 1 et 2) est constitué de phragmites  et a une superficie de 1 920 m2 (soit 3 
filtres de 640 m2). La fraction liquide s’infiltre verticalement à travers ce champ de 
roseaux  et est récupérée pour être envoyée vers un deuxième filtre végétal. 
Contrairement au premier filtre, dans celui-ci, l’écoulement se fait horizontalement à 
travers des plantes macrophytes (photo 3). La superficie occupée par ce deuxième 
filtre est 1 670 m2 (soit 2 filtres de 835 m2). Une fois l’écoulement complété à travers les 
filtres végétaux, le liquide est envoyé vers un lit de rivière reconstitué (2 000 m2) (photo 
4) pour être finalement dirigé vers une saulaie .  

Dans l’ensemble, les différentes étapes de polissage utilisent la synergie plante-
microflore qui est permet de capter la matière organique en suspension ainsi que 
certains éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium) contenus dans la fraction 
liquide épurée. 
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Photo 1 

 
Photo 2 

 
Photo 3 

 
Photo 4 

DISCUSSION 

Ce site traite une grande quantité de lisier efficacement et de façon automatisée. De 
l’arrivée du lisier, qui se fait par conduites, jusqu’au traitement en bassin, tout est 
contrôlé à distance. De plus, le compostage de la fraction solide permet de diminuer les 
coûts de gestion de cette fraction tout en facilitant sa valorisation. Par contre, encore 
aucun revenu ne peut être dégagé de la vente du compost. Le coût du projet total, soit 
1 500 000 $, peut freiner l’engouement au Québec de ce type de procédé de traitement. 
De plus, plusieurs adaptations devront être faites à ce modèle français afin qu’il puisse 
atteindre les performances européennes au Québec. Notamment, sur le maintien de la 
température des bassins aérés en hiver si le traitement doit se poursuivre tout au long 
de cette saison ainsi que sur les normes de rejet en milieu naturel. Au Québec, les 
marais filtrants ne sont pas efficaces durant l’hiver, il faudrait donc entreposer la fraction 
liquide épurée pendant les mois les plus froids. La caractéristique principale de ce 
procédé est qu’il permet le traitement complet de grands volumes de lisier de façon 
automatisée. 
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Tableau résumé 

Type de traitement Biologique par boues activées avec séparation solid e-
liquide en tête de procédé  

Type d’entreprise 3 500 truies (naisseur-finisseur) 
Volume traité 160 m3/jour 
Coût 
d’implantation 1 500 000 $ 

 Fraction solide 
(non-compostée) 

Fraction solide 
(compostée) 

Fraction liquide 
(avant traitement 

biologique) 
Volume  
(% par rapport au  
lisier brut) 

10 - 90 

N (%)  20 - 5 
P (%) 90 90 10 
K (%) 10 10 90 
M.S (%)  30 55 - 
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Lisier 

100 % Azote  
100 % Phosphore  
100 % Potassium  

Fosse de réception 

Homogénéisation 

Décanteur-centrifuge 

20 % Azote  
90 % Phosphore  
10 % Potassium  

Décantation naturelle 

Polissage 

80 % Azote  
10 % Phosphore  
90 % Potassium  

5 % Azote  
10 % Phosphore  
90 % Potassium  

Bassins aérés 

Compostage 

10 % du volume 

90 % du volume 


