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Objet (résumé) :
Ce document définit 15 scenarios d'épandage en vue de la réalisation des premières ACV. Il est le
résultat de la tâche T1a1 "Identification des scénarios de pratiques actuelles". Il sert de base à la
tâche T1a2 "déroulement des premières ACV". Cette tâche avait pour objectif la rédaction du
premier délivrable (T1a) d'Ecodéfi "ACV partiels et état des lieux des impacts environnementaux"
à remettre en juillet 2007.
Le développement des ACV sur ces 15 scenarios a nécessité des précisions sur les hypothèses et a
peu modifié les données. Les adaptations ont été effectuées par Emmanuel Meurville et Brigitte
Langevin en charge de cette étude, sous la coordination de Daniel Froelich.
Suite à ce premier travail et à ses conclusions, une reprise des ACV sera faite en retenant les cas
les plus significatifs et en prenant en compte les avancées des autres tâches. Les scénarios pourront
également être reconsidérés pour permettre le passage à l'outil d'évaluation simplifiée (T1c1).

Rapports précédents en liens direct avec le sujet :
RTI4_Scénarios pour déroulement des premières ACV.pdf

du 2 avril 2007
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Rapport Technique
Externe du projet (RTE)
Avertissement, MISE EN GARDE
Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre du projet ECODEFI financé par l’ANR (Agence
Nationale de la Recherche) – Programme Ecotechnologies et Développement Durable
(PRECODD). L’objectif de ce type de rapport est de présenter de façon synthétique l’avancement
des travaux et les premiers résultats obtenus sur chacun des axes du projet.
Il parait important de préciser que ce projet s’étend sur 4 ans (février 2007 à février 2011) et que
certains des points abordés dans ces rapports peuvent avoir un caractère non finalisé au stade
d’avancement où ils sont écrits. Par exemple, certains des modèles proposés ou des hypothèses
adoptées correspondent à l’état des connaissances disponibles au sein du projet à la date de
rédaction du rapport. Celles-ci pourront (devront) bien évidement être révisées à la lumière des
avancées scientifiques du projet (liés en particulier aux travaux de thèse et aux publications
scientifiques).
Le choix de diffusion externe de ce rapport a donc été décidé afin d’assurer la transparence sur
l’avancement des travaux engagés ; mais précisons bien qu’il ne saurait se substituer aux
publications scientifiques présentes et futures des membres du projet.

Pour le comité de direction du projet
Dominique Didelot
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Scénarios d'épandage utilisés pour le déroulement des
quinze ACV préliminaires

Généralités relatives à l'ensemble des scénarios
Composition des boues en éléments fertilisants
La composition des boues utilisées pour la réalisation des ACV préliminaires est issue des valeurs
moyennes proposées par l'ADEME (ADEME, 2001). Elle est répertoriée pour chaque scénario
dans le tableau 1 ci-dessous.

Scénario

Dose
épandue

% MS

% N*

% P2O5*

% K2O*

Boue liquide
Boue pâteuse
Boue pâteuse
chaulée
Boue solide
Boue compostée
Boue séchée

1, 2, 3, 4, 5
6

50 m3/ha
15 t/ha

4
16

6
6

5
5

1
1

7

20 t/ha

22

4,5

4

0,75

8, 9, 10, 11
12, 13
14

20 t/ha
15 t/ha
3 t/ha

35
60
85

Produit organique

15

7 t/ha

70

6
2,5
5,29
2,3
2,4

5
2
5,23
1,9
2

1
1,2
1,03
6
2

Type de boue

% CaO*

% MgO*

4,39
4
2,6

1
0,9
0,9

*de la matière sèche

Tableau 1 : Caractéristiques des boues étudiées dans les différents scénarios

Composition des boues en éléments traces métalliques
La quantité de métaux lourds contenus dans les boues est la même pour les scénarios 1 à 13. Les
données sont issues des valeurs moyennes proposées par l'ADEME (ADEME, 2001) comme pour
les éléments fertilisants.
Les boues liquides, pâteuses, solides et compostées sont composées de Cd à 2,5 g/t de MS, de Cr à
50 g/t de MS, de Cu à 330 g/t de MS, de Ni à 40 g/t de MS, de Pb à 90 g/t de MS et de Zn à 800
g/t de MS.
La boue séchée utilisée dans le scénario 14 est issue d'un exemple particulier. Elle est composée de
Cd à 1,51 g/t de MS, de Cr à 35 g/t de MS, de Cu à 613 g/t de MS, de Ni à 26,6 g/t de MS, de Pb à
53 g/t de MS et de Zn à 1154 g/t de MS.
Les produits organiques épandus dans le scénario 15 n'ont pas été analysés pour connaître leur
teneur en métaux lourds.
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Conditions d'épandage
Les études ACV préliminaires ont été réalisées dans des conditions d'épandage théoriques
identiques pour les 15 scénarios. Dans le cadre de la réalisation ultérieure d'ACV, certains facteurs
complémentaires devront être pris en compte pour étudier la sensibilité des machines d'épandage à
des conditions variées d'utilisation. Ces facteurs concerneront notamment le type de sol, le climat
et la météo de la période d'épandage, la forme et pente de la parcelle, la période d'épandage (en
culture ou avant culture).
Six systèmes de référence ont été proposés par les experts agronomes de la tâche T2 du projet
Ecodefi et serviront à ce travail dans le cadre de la tâche T6 du projet Ecodefi.

Adéquation matériel/matériau épandu
Le tableau 2 ci-dessous présente un récapitulatif pour chaque scénario le matériel d'épandage et le
matériau épandu ainsi que les adéquations entre chaque scénario.

Tableau 2 : Présentation des 15 scénarios en fonction du matériau et du matériel étudiés
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Dose de boue apportée pour chaque scénario
Le tableau 3 ci-dessous présente un récapitulatif pour chaque scénario des doses de boues
apportées.

Quantité de boue
totale épandue

Surface
d'épandage

Quantité de
boue brute
épandue par ha

% de MS de
la boue
épandue

Quantité de
MS de boue
épandue par
ha

2000 m3

40 ha

50 m3/ha

4%

2 t MS/ha

940 tonnes
1250 tonnes

62 ha

15 t/ha
20 t/ha

16%
22%

2,4 t MS/ha
4,84 t MS/ha

2600 tonnes

130 ha

20 t/ha

35%

7 t MS/ha

25000 tonnes

1250 ha

20 t/ha

35%

7 t MS/ha

1950 tonnes

13 0 ha

15 t/ha

60%

9 t MS/ha

120 tonnes
2000 tonnes

40 ha
300 ha

3 t/ha
6,5 t/ha

85%
70%

2,55 t MS/ha
4,55 t MS/ha

Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4
Scénario 5
Scénario 6
Scénario 7
Scénario 8
Scénario 9
Scénario 10
Scénario 11
Scénario 12
Scénario 13
Scénario 14
Scénario 15

Tableau 3 : Présentation des 15 scénarios en fonction de la quantité de boue totale
épandue et de la surface totale d'épandage

Descriptif de chaque scénario utilisé pour la réalisation des
ACV préliminaires
Les quinze scénarios d'épandage détaillés ci-après et utilisés pour les ACV préliminaires ont été
proposés par François Thirion (Cemagref de Montoldre) sur la base de chantiers d'épandage de
boues observés sur le terrain et présentés dans l'ouvrage "Epandage des boues résiduaires et
effluents organiques " publié par les éditions Cemagref (Thirion et Chabot, 2003). L'annexe 1
présente un récapitulatif des caractéristiques de chaque scénario d'épandage.
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Scénario 1
Un agriculteur épand les boues liquides d'une station d'épuration avec sa tonne à lisier munie d'une
rampe d'épandage à buses. La boue provient d'une station d'épuration de 5000 EH1 produisant 80
TMS2/an. En complément, l'agriculteur épand avec ce même épandeur 4000 m3 de lisier par an
(100 heures/an). Il prévoit en outre, après autorisation, 15 vidanges de fosses septiques par an (50
heures/an).
La distance entre la STEP et les parcelles est de 4 km. L'épandeur d'une capacité de 10 m3 est
rempli à 90%. La rampe d'épandage est large de 12 m. La vitesse moyenne d'avancement sur route
est de 16 km/h et la vitesse moyenne d'avancement au champ est de 4,5 km/h.
Le remplissage de la tonne s'effectue en 5 minutes. Un tracteur de 75 kW travaillant 700 heures/an
tous travaux compris a été utilisé pour le chantier d'épandage.

Photo d'épandage scénario 1

Source : François Thirion (Cemagref)

1

Equivalent Habitant

2

Tonne de Matière Sèche
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Scénario 2
Le scénario 2 est identique au scénario 1, sauf qu'un second tracteur procède à l'enfouissement
instantané de la boue par passage d'un cover-crop. Il s’agit d’un sol nu ou d’un sol ayant déjà subi
un premier travail.

Photo d'un passage de cover crop identique à celui du scénario 2

Source : http://www.veggies4u.com/images/discing.JPG
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Scénario 3
Un entrepreneur de travaux épand les boues liquides d'une station d'épuration avec un système
"ombilical". Le tracteur de 50 kW réalisant l'épandage est muni d'une rampe à pendillards de 12 m
alimentée par une pompe de 80 m3/h par l'intermédiaire d'un tuyau souple. La pompe aspire la
boue liquide dans un container de 40 m3 placé en bout de champ, lui-même ravitaillé par un
camion citerne de 23 m3.
Ce chantier concerne chaque année 2 stations de 5000 EH produisant chacune 80 TMS/an. En
complément, l'entrepreneur épand avec ce même matériel 10 000 m3 de lisier par an.
Le container est déplacé sur route par un tracteur de 50 kW. Les déplacements se font uniquement
à vide. La rampe fixée sur le tracteur se déplace à la vitesse de 1,33 km/h. On compte 20% de
temps morts sur l'ensemble de la durée du chantier d'épandage.
La préparation du chantier, le rinçage des tuyaux et le rangement du matériel comptent pour 1,5
heures/jour.

Photo épandage scénario 3

Source : François Thirion (Cemagref)
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Scénario 4
Une entreprise épand des boues liquides de station d'épuration à l'aide d'une rampe d'irrigation
adaptée à l'épandage de boues liquides. La rampe est alimentée et translatée par un enrouleur.
L'approvisionnement est réalisé par un camion citerne. Chaque chantier est géré par une seule
personne qui conduit le camion, contrôle le remplissage de la cuve du camion, gère l’épandage et
les déplacements de la rampe de poste à poste. Pour ces déplacements, la rampe reste dépliée, elle
est portée par 2 bras fixés au bâti de l’enrouleur. Ces déplacements sont réalisés par un tracteur
agricole qui reste associé à chaque rampe d’épandage. En outre, un camion porte-char est utilisé
pour pouvoir transférer de chantier à chantier le tracteur, l’enrouleur et la rampe repliée.
Le camion citerne stationne en bordure de parcelle, la pompe aspire le produit et alimente
l’enrouleur. Le chauffeur réalise les branchements, met en route et règle l’enrouleur, surveille
l’épandage et vérifie, en particulier, l’absence de bouchage. Pour la majorité des chantiers,
l’épandage sera donc interrompu lors des trajets et remplissages du camion. Le volume épandu est
connu d’après le nombre de trajets effectués, en supposant que le remplissage soit identique pour
chaque transport.
En une année, le matériel dessert 20 stations de 2500 EH produisant chacune 40 TMS/an.
L'approvisionnement se fait dans des lagunes de stockage contenant 2000 m3 de boues liquides à 4
% de matières sèches. Ceci implique donc un premier transport de boues des STEP à la lagune sur
une distance moyenne de 25 km.
La distance entre la lagune et les parcelles est de 7 km. L’aspiration des boues dans la lagune de
stockage est réalisée par la pompe du camion citerne, le temps de remplissage étant estimé à 15
minutes. A l’épandage, le camion stationne en bordure de route. Le temps de vidange est
directement lié au débit de la pompe. Les temps de chantier pour chaque voyage peuvent se
décomposer de la façon suivante :
-

remplissage de la citerne : 15 mn (broyage en ligne ralentissant le temps de
remplissage)

-

transport sur route : 15 mn

-

épandage : 25 mn.

Le total du temps passé pour l'épandage est de 55 minutes pour 23 m3 épandus. Si le chauffeur
réalise 8 voyages dans la journée, il aura épandu environ 180 m3 par jour. Pour un dosage de 50
m3/ha, le volume de 23 m3 doit être épandu sur 0,46 ha soit sur une longueur de 96 m pour une
rampe de 48 m de large.
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Photo épandage scenario 4

Source : François Thirion (Cemagref)
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Scenario 5
Un entrepreneur épand les boues liquides d'une station d'épuration avec sa tonne à lisier munie
d'un enfouisseur polyvalent. L'approvisionnement du chantier est réalisé en flux tendu par camion
vidangeur d'une capacité de 20 m3. L'entreprise dessert 5 stations de 5000 EH produisant chacune
80 TMS/an.
La distance entre la STEP et les parcelles est de 8 km. L'épandeur d'une contenance de 10 m3 est
rempli à 90%. L'enfouisseur utilisé conjointement à l'épandeur a une largeur de 3 m. La vitesse
moyenne d'avancement au champ est de 4 km/h. Le remplissage de la tonne s'effectue en 5
minutes. La tonne à lisier est tractée par un tracteur de 100 kW travaillant 700 heures/an (tous
travaux compris).

Photo épandage scenario 5

Source : Frédéric Chabot (Cemagref)
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Scénario 6
Une société de recyclage (bureau d'études d'épandage) gère à la fois le suivi agronomique des
boues et le chantier d'épandage. Cette société est donc propriétaire d'un épandeur spécifique pour
les boues pâteuses (trémie en V, vidange par vis). L'entreprise dessert avec cet épandeur 4 stations
de 15 000 EH distantes de 50 km produisant chacune 150 TMS/an.
Le chantier d'épandage des 940 tonnes de boues est divisé en deux phases :
Phase 1 : Pour 400 tonnes de boues
La distance entre la STEP et les parcelles est de 4 km. Le transport sur route de la boue
s'effectue à l'aide d'un épandeur d'une capacité de 12 tonnes et de 12 m de large et d'un
tracteur de 100 kW en location. La vitesse moyenne d'avancement au champ est de 5 km/h.
Le remplissage de l'épandeur se fait à la STEP par chargeur (en location) en 5 minutes.
Phase 2 : Pour 540 tonnes de boues
La distance entre la STEP et les parcelles est de 4 km. Le transport sur route de la boue
s'effectue à l'aide d'un camion. Le stockage au champ est provisoire, en général inférieur à
une semaine. Un tracteur de 100 kW en location et un épandeur d'une capacité de 12 tonnes
et de 12 m de large sont utilisés pour l'épandage. La vitesse moyenne d'avancement au
champ est de 5 km/h. Le remplissage de l'épandeur se fait en bord de champ par chargeur
(en location) en 5 minutes.

Photos épandage (gauche) et boue pâteuse (droite) scenario 6

Sources : Jacky Mazoyer (Cemagref), photo de gauche; ADEME, photo de droite
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Scénario 7
Le scénario 7 est identique au scénario 6, sauf qu'il s'agit ici d'épandre des boues pâteuses
chaulées.
Une société de recyclage (bureau d'études d'épandage) gère à la fois le suivi agronomique des
boues et le chantier d'épandage. Cette société est donc propriétaire d'un épandeur spécifique boues
pâteuses (trémie en V, vidange par vis). L'entreprise dessert 4 stations de 15 000 EH produisant
chacune 275 TMS/an.
Le chantier d'épandage des 1250 tonnes de boues est divisé en deux phases :
Phase 1 : Pour 530 tonnes de boues
La distance entre la STEP et les parcelles est de 4 km. Le transport sur route de la boue
s'effectue à l'aide d'un épandeur d'une capacité de 12 tonnes et de 12 m de large et d'un
tracteur de 100 kW en location. La vitesse moyenne d'avancement au champ est de 5 km/h.
Le remplissage de l'épandeur se fait à la STEP par chargeur (en location) en 5 minutes.
Phase 2 : Pour 720 tonnes de boues
La distance entre la STEP et les parcelles est de 4 km. Le transport sur route de la boue
s'effectue à l'aide d'un camion. Le stockage au champ est provisoire, en général inférieur à
une semaine. Un tracteur de 100 kW en location et un épandeur d'une capacité de 12 tonnes
et de 12 m de large sont utilisés pour l'épandage. La vitesse moyenne d'avancement au
champ est de 5 km/h. Le remplissage de l'épandeur se fait en bord de champ par chargeur
(en location) en 5 minutes.
Photo boues pâteuses chaulées scenario 7

Source : François Thirion (Cemagref)
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Scénario 8
Un entrepreneur épand les boues solides d'une station d'épuration avec un épandeur muni d'une
table d'épandage. L'approvisionnement du chantier est réalisé par camion avec dépôts de tas au sol
pour chaque groupe de parcelle. L'entreprise dessert 2 stations de 60 000 EH produisant chacune
900 TMS/an.
La distance entre la STEP et les parcelles est de 20 km. L'épandage s'effectue à l'aide d'un
épandeur d'une capacité de 12 tonnes et d'une largeur d'épandage de 14 m et d'un tracteur de 120
kW travaillant 700 heures/an (tous travaux compris). La vitesse moyenne d'avancement au champ
est de 5 km/h. Le remplissage de l'épandeur s'effectue à l'aide d'un chargeur en 5 minutes.

Photo épandage scenario 8

Source : ADEME
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Scenario 9
Le scenario 9 est identique au scenario 8, mais l'épandeur utilisé est un épandeur à hérissons
verticaux ayant une largeur d'épandage de 9 m.

Photo épandage scenario 9

Source : François Thirion (Cemagref)
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Scenario 10
Un entrepreneur épand 25 000 tonnes par an de boues solides provenant de stations d'épuration
municipales ou industrielles (agroalimentaire, papeterie). Le secteur d'activité correspond à 2
départements. Le chantier comprend 3 épandeurs identiques avec table d'épandage et un chargeur.
L'approvisionnement du chantier est réalisé par camion avec dépôts provisoires de tas au sol pour
chaque groupe de parcelle.
La distance entre la STEP et les parcelles est de 25 km. L'épandage s'effectue avec trois épandeurs
d'une capacité de 12 tonnes et d'une largeur d'épandage de 14 m et de trois tracteurs de 120 kW
travaillant 700 heures/an (tous travaux compris). La vitesse moyenne d'avancement au champ est
de 5 km/h. Le remplissage s'effectue avec un chargeur en 5 minutes.

Photo épandage scenario 10

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Epandeur_de_Fumier_Rolland.JPG
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Scenario 11
Un entrepreneur épand 25 000 tonnes par an de boues solides provenant de stations d'épuration
municipales ou industrielles (agroalimentaire, papeterie). Le secteur correspond à 2 départements.
Le chantier est réalisé avec une seule machine automotrice possédant un moteur de 300 kW et
ayant une capacité de chargement de 25 tonnes. Il s'agit d'une récolteuse de betterave
transformable en épandeur d'une largeur de 14 m pour la saison d'épandage. La particularité de la
machine est de disposer d'un système d'auto-chargement par vis frontale. Deux chauffeurs se
relaient pour conduire la machine et disposent d'une voiture pour leurs liaisons terrain-hôtel.
L'approvisionnement du chantier est réalisé par camion avec dépôts provisoires de tas au sol pour
chaque groupe de parcelle.
La distance entre la STEP et les parcelles est de 25 km. La vitesse moyenne d'avancement au
champ est de 4 km/h. Le remplissage s'effectue avec un chargeur en 5 minutes.

Photo épandage scenario 11

Source : François Thirion (Cemagref)
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Scenario 12
Un entrepreneur épand plusieurs types de produits (compost, boues solides) avec un épandeur
muni d'une table d'épandage. Nous examinons ici un chantier d'épandage de compost de boues
normalisées NF U44-095, à base d'un mélange de boues et de déchets verts. Les boues sont
compostées en cases à aération forcée (1/3 de boues, 2/3 de déchets verts broyés en volume ou ½
et ½ en poids). Le produit rentre à 65% de matière humide et ressort à 45% et perd donc de l’eau.
Il perd aussi du carbone sous forme de CO2.
L'approvisionnement du chantier est réalisé par camion avec dépôts de tas au sol pour chaque
groupe de parcelle.
La distance entre la plateforme de compostage et les parcelles est de 20 km. L'épandage s'effectue
à l'aide d'un épandeur d'une capacité de 12 tonnes et d'une largeur d'épandage de 12 m (produit
léger) et d'un tracteur de 120 kW travaillant 700 heures/an (tous travaux compris). La vitesse
moyenne d'avancement au champ est de 5 km/h. Le remplissage s'effectue avec un chargeur en 5
minutes.

Détail d'une table d'épandage (scénario 8, 10 et 12)

Source : http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Img/chap4/28.jpg
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Scenario 13
Le scénario 13 est identique au scenario 12 sauf que l'épandage est assuré par un automoteur de
type Terragator (type 3104 – moteur de 225 kW) d'une capacité de 12 tonnes et d'une largeur
d'épandage de 16 m
La vitesse moyenne d'avancement au champ est de 12 km/h et celle sur route de 40 km/h.

Photo épandage scenario 13

Source : François Thirion (Cemagref)
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Scenario 14
Une intercommunalité de 8000 habitants doit épandre 120 tonnes de boues séchées granulées qui
proviennent de sa station d’épuration et qui sont réalisées selon le procédé de France
Assainissement par tunnel et retourneur. Les boues qui contiennent 60 à 70 % d’humidité sont
étalées sous des serres en tunnels. Elles sont retournées régulièrement à l'aide d'un retourneur à
entraînement électrique. La déshydratation s’opère plus ou moins rapidement suivant la météo. Au
final on obtient un granulat relativement hétérogène et dont le taux d’humidité moyen est
d’environ 15 %.
Il s'agit donc d'un produit plus facile à transporter, moins odorant et surtout moins encombrant. Par
la suite, les granulats sont stockés sous un hangar en attendant la période d’épandage. L’épandage
se fait avec un épandeur équipé d’un système centrifuge à doubles plateaux qui appartient à un
entrepreneur local et qui l’utilise pour d’autres épandages notamment agricoles. L’épandeur est
chargé à la station au moyen d’un chargeur frontal. La répartition a été approuvée par la DDASS
suite à un contrôle sur le terrain.
La distance de la station aux parcelles varie de 0 à 10 km. L'épandage s'effectue à l'aide d'un
épandeur d'une capacité moyenne de 8 à 12 tonnes et d'une largeur d’épandage de 16 m et d'un
tracteur de 80 kW appartenant à l’entrepreneur. La vitesse de travail moyenne au champ est de 12
km/h. Le remplissage de l’épandeur s'effectue en 5 minutes à l'aide d'un chargeur appartenant à
l’intercommunalité ou à l’entrepreneur.

Photo épandeur scenario 14

Source : http://www.prolog.fr/Fichiers/catalogue-epandeurs.pdf
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Scenario 15
Un entrepreneur doit épandre 2000 tonnes de produits organiques mélangés (fientes de volailles,
lisier déshydraté, pulvérulents de sulfate de potassium, compost végétal) et qui sont normalisés NF
U42-001 et NF U44-051. L’épandage se fait avec un épandeur équipé d’un système centrifuge à
doubles plateaux équipé d’un pare-vent. Le taux d’humidité du produit prêt à épandre est voisin de
30%.
L’approvisionnement du chantier est réalisé par camion de 25 à 30 tonnes avec dépôts provisoires
de tas au sol pour chaque groupe de parcelles. L’épandeur est chargé en bout de champ au moyen
d’un chargeur télescopique. Un stockage prolongé de ce compost entraine l’apparition d’une
croûte en surface, ce qui peut poser des soucis d’extraction lors de l’épandage.
La composition du produit NF U42-001 est de 40% de fientes de volailles, 40% de lisier de porc
déshydraté, 20% de sulfate de potasse3. La composition du produit NF U44-051 est de 45% de
fientes de volailles, 45% de lisier de porc déshydraté, 10% de compost végétal.
La distance de la plateforme de compostage aux parcelles est de 200 km. Le compost est apporté
sur le chantier d'épandage par camion.
L'épandage s'effectue à l'aide d'un épandeur de capacité moyenne de 16 tonnes et d'une largeur
d’épandage de 12 m et d'un tracteur de 100 kW. La vitesse de travail moyenne au champ est de 10
km/h tandis que la vitesse sur route est de 25 km/h. Le remplissage de l’épandeur s'effectue en 5
minutes à l'aide d'un chargeur.
Photo épandeur scenario 15

Source : http://www.prolog.fr/produitsspecifiques.html

Bibliographie
ADEME, 2001. Les boues d'épuration municipales et leur utilisation en agriculture. Dossier
élaboré
par
le
Comité
National
des
Boues.
Accessible
en
ligne
:
http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/
THIRION, F., CHABOT, F., 2003. Epandage des boues résiduaires et effluents organiques :
Matériels et pratiques, Cemagref Editions, 191 pages

3

Le sulfate de potasse provient du résultat du traitement industriel de vinasses de betteraves dont il est le composant
essentiel avec teneur minimale de 30% de K2O soluble dans l’eau
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ANNEXE 1 – Caractéristiques des scénarios d'épandage étudiés
Caractéristiques tracteur
Type de boue
épandue
S1
S2

S3

Caractéristiques épandeur

Type

Puissanc
e (kW)

Masse
(kg)

Durée
de vie
(h)

Boue liquide

Valtra N121 hi Tech

80

5460

6400

Tonne à lisier

Boue liquide

Valtra N121 hi Tech

80

5460

6400

Tonne à lisier

Boue liquide

New Holland TN
85DA

S4

Boue liquide

S5

Boue liquide

S6

Boue pâteuse

S7

Boue pâteuse
chaulée

Deutz-fahr Agroton
TTV 1160
Deutz-fahr Agroton
TTV 1160
Deutz-fahr Agroton
TTV 1160

S8

Boue solide

S9

50

3200

6400

100

7060

6400

100

7060

6400

100

7060

6400

Valtra t 170ch

120

6650

6400

Boue solide

Valtra t 170ch

120

6650

6400

S10

Boue solide

Valtra t 170ch

120

6650

6400

S11

Boue solide

S12

Boue
compostée

120

6650

6400

S13

Boue
compostée

S14

Boue séchée

Valtra N121 hi Tech

80

5460

6400

S15

Produit
organique

Deutz-fahr Agroton
TTV 1160

100

7060

6400

Capacité

Durée de
vie (h)

TCI Pichon

10 m3

6900

2700

TCI Pichon

10 m3

6900

2700

Type (à titre indicatif)

Rampe à
pendillards
Ombilical
Rampe d'irrigation
Enrouleur
Tuyau

12 m

620

2400

400
500
2500
1387

2400
4000
2400
2400

4080

Type
Rampe
d'épandage
Rampe
d'épandage
Cover crop
Container

Masse
(kg)

Durée de
vie (h)

4m

4500

2500

40m3

6000

3000

Capacité
12 m
12 m

3

Pompe

80 m /h

2700

Enfouisseur
polyvalent

3m

750

2400

3100

1200

Chargeur

80 kW

6200

4000

3100

1200

Chargeur

80 kW

6200

4000

Tonne à lisier

TCI Pichon

10 m3

Epandeur de
boues pâteuses
Epandeur de
boues pâteuses
Epandeur de
boues solides
avec tables
d'épandages
Epandeur de
boues solides
avec hérissons
verticaux
Epandeur de
boues solides
avec tables
d'épandages

HS11 2000
(Hill)
HS11 2000
(Hill)

12 t, 12
m
12 t, 12
m

Helios 14
(Gilibert)

12 t, 14
m

4100

2000

Chargeur

80 kW

6200

4000

EMV 14
(Maitre)

12 t, 9 m

4000

2000

Chargeur

80 kW

6200

4000

Helios 14
(Gilibert)

12 t, 14
m

4100

2000

Chargeur

80 kW

6200

4000

Récolteuse de
betterave
modifiée
MS 40
(TEBBE)

25 t, 14
m
300 kW
12 t, 12
m
12 t, 16
m
225 kW
12 t, 16
m
12 t, 16
m

25000

4900

4100

2000

Chargeur

80 kW

6200

4000

7000

4900

7000

4900

Chargeur

80 kW

6200

4000

6240

2700

Chargeur

80 kW

6200

4000

6240

2700

Chargeur

80 kW

6200

4000

Automoteur
Valtra t 170ch

Caractéristiques matériel spécifique
Masse
(kg)

Epandeur de
compost
Automoteur "tracteur"
Automoteur
"épandeur"

Terragator

Epandeur de
boues séchées
Epandeur de
produit organique

Prolog
(SIRTEC)
Prolog
(SIRTEC)

