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Intitulé du projet :

Optimiser le recyclage du phosphore des effluents organiques en amont des unités de

méthanisation
Description succincte du projet :
La méthanisation des effluents d’élevage et des boues de stations d’épuration contribue aux objectifs régionaux et
nationaux de valorisation des déchets organiques et de développement des énergies renouvelables. Cependant, ce
procédé à lui seul ne permet pas de traiter l’azote et le phosphore qui sont les éléments majeurs responsables de
l’impact des activités humaines et des systèmes agricoles sur l’eutrophisation des eaux de surface et côtières en
Bretagne. D’autres procédés doivent être mis en œuvre qui, actuellement, impactent fortement le bilan économique
des installations. Pourtant, du fait de la quantité limitée de ressources disponibles, le recyclage du phosphore fait
partie des éléments à intégrer dans les réflexions autour de la mise en œuvre de schémas d’économie circulaire à
l’échelle des territoires. Le développement de procédés permettant la récupération du phosphore organique et sa
transformation en engrais minéral devient une priorité à la fois environnementale et économique soutenue par
l’Europe1,2,3,4.
L’objectif de ce projet est de valider le concept d’un procédé de recyclage du phosphore (P) des
effluents organiques permettant de lever les antagonismes actuels et d’établir une synergie entre
valorisation énergétique et recyclage des nutriments.
Depuis de nombreuses années, l’Irstea de Rennes développe un procédé conçu pour recycler à la fois le P dissous et
le P minéral particulaire des lisiers et des effluents agro-industriels sous forme de struvite, un engrais à diffusion
lente dont l’efficacité est équivalente voire supérieure à celle du triple superphosphate. Les effluents subissent un
prétraitement acide qui dissout environ 80% du P total, initialement présent sous forme minérale particulaire.
Après séparation du liquide enrichi en P sous forme dissoute, la précipitation s’opère dans un réacteur agité en
continu dont la forme spécifique permet de réaliser simultanément la cristallisation et la décantation des cristaux
de struvite. Actuellement, les travaux en sont au stade du transfert technologique mais l’étape limitante déjà
identifiée reste le coût de l’étape d’acidification chimique5.
Le concept innovant à l’origine du sujet BIOPHOS est l’exploitation des premières étapes de la digestion anaérobie
(hydrolyse et acidogenèse) pour dissoudre le P organique et particulaire des boues et des effluents d’élevage et
mettre en place un procédé de recyclage par cristallisation en amont de la méthanisation. En effet, les observations
réalisées sur les méthaniseur industriels montrent que le P présent dans les effluents est minéralisé et dissous par la
digestion anaérobie mais qu’une partie recristallise dans les conditions de fonctionnement actuel des méthaniseur.
Ce phénomène induit le colmatage des équipements et pénalise le fonctionnement des installations, augmentant les
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coûts de fonctionnement et de maintenance. Il représente aussi une perte de matière importante pour le recyclage
du phosphore et un frein au développement de la méthanisation dans le domaine agricole.
D’une façon générale, la digestion anaérobie en deux étapes est souvent proposée comme un moyen d’améliorer
l’hydrolyse des substrats difficiles à dégrader et la production d’acides gras volatils6. L’hydrolyse et l’acidification se
font dans un premier réacteur au temps de séjour court tandis que l’acétogenèse et la méthanogenèse prennent
place dans un second réacteur avec un temps de séjour plus long. Plusieurs facteurs liés au procédé influencent
l’étape d’hydrolyse et d’acidification (ratio substrat/inoculum, temps de rétention, température, nature des
substrats et co-substrats…) puis de méthanogenèse (charge appliquée, pH du substrat, temps de rétention,
température, …)7,8.
Les objectifs de la thèse seront de :
Académiques.
1. comprendre les mécanismes qui contrôlent le pH lors des étapes d’hydrolyse et d’acidogenèse pour les différents
types de boues et lisiers méthanisés. A ce jour, l’influence du pH atteint lors de l’acidification sur la dissolution du P
n’a été étudiée que dans quelques travaux avec comme objectif de prévenir la formation de struvite dans les
réacteurs et en évitant une dissolution trop importante.
2. optimiser la dissolution du P en jouant sur les paramètres de fonctionnement du réacteur d’hydrolyse. Des
études réalisées sur cette étape montrent qu’il est possible d’atteindre un pH de l’ordre de 4 voire inférieur. Or le
pH retenu pour l’étape d’acidification chimique des lisiers dans le cadre du procédé de recyclage actuel à partir des
lisiers est de 4,5. Une valeur théorique de 2 ou 3 est nécessaire pour dissoudre le P des boues issues de station
d’épuration utilisant les sels de fer ou d’aluminium. Or, les premiers essais réalisés montrent qu’il existe une
synergie, entre les mécanismes chimiques induits par la baisse de pH et les métabolismes microbiens, qui permet
de dissoudre au moins partiellement, à des pH compris entre 4 et 5, le P immobilisé par le fer ou l’aluminium dans
ce type d’effluent.
La compréhension de ces interactions devrait permettre de déterminer les conditions favorisant le
développement d’une biomasse spécifique dont les aptitudes à dissoudre le phosphore pourraient
être utilisées pour recycler le phosphore d’autres effluents.
Appliqués.
3. optimiser la cristallisation du P sous forme de struvite à partir des effluents issus de l’étape 2. ci-dessus.
4. optimiser la production de méthane à partir des effluents issus de l’étape 3. ci-dessus.
A l’issue de ce projet un nouveau procédé combinant valorisation énergétique des effluents et
recyclage du P, incluant une étape de dissolution par voie biologique, pourra être envisagé.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des projets Phosporc (ARED 2003-2007) et Phosph’OR (ANR 2010-2014)
menés en collaboration avec des PME régionales et ayant abouti à un pilote pré-industriel en cours de test sur un
élevage porcin des Côtes d’Armor en collaboration avec la société Evalor.
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S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale ? Non
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