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A INTRODUCTION 
Le  procédé  de  digestion  anaérobie  peut  être  appliqué  à  de  nombreux  déchets  ou  effluents 

organiques.  Les  digestats  qui  en  sont  issus  présentent  alors  tous  des  propriétés  spécifiques, 

jusqu’alors mal définies, qui joueront pourtant un rôle majeur sur leur devenir. 

Ainsi, la tâche 3.3 du projet DiVA (caractérisation des DIgestats et de leurs filières de Valorisation 

Agronomique) porte sur la caractérisation des digestats bruts en vue de leur post‐traitement. Cette 

caractérisation englobe deux aspects : d’une part la biodégradabilité résiduelle des digestats en lien 

avec leur stabilité biologique, et d’autre part l’étude de leurs propriétés physiques et mécaniques, 

paramètres majeurs pour  le dimensionnement et  la mise en œuvre de  leur  traitement et de  leur 

valorisation. 

Ce  document  (livrable  3.2b)  se  focalise  plus  particulièrement  sur  l’analyse  rhéologique  des 

digestats  sélectionnés  dans  le  cadre  du  projet,  ainsi  que  sur  l’étude  de  leur  aptitude  à  la 

déshydratation  mécanique,  ce  procédé  de  traitement  étant  fréquemment  appliqué  après  la 

digestion anaérobie à des fins de séparation de phase (centrifugation, etc.). 

Il se décompose en trois grandes parties :  

‐ Une  première  partie  sera  consacrée  à  l’analyse  rhéologique  des  digestats :  il  s’agira  de 

rechercher leurs points communs (indépendamment de leur origine) et leurs spécificités.  

‐ Dans un deuxième temps,  l’aptitude à  l’épandage des digestats bruts sera discutée, sur  la 

base de dires d’experts, en lien notamment avec leur état de consistance. 

‐ La  troisième  partie  du  rapport  se  consacrera  à  l’étude  de  leur  « déshydratabilité »  ou 

aptitude à la déshydratation. Il s’agira ici de se focaliser d’un point de vue applicatif sur le 

procédé de séparation de phase et d’un point de vue plus théorique sur le lien eau/matières 

solides au sein des digestats. 

Les matériels et méthodes et le lien avec l’analyse biologique des digestats (réalisée dans le cadre 

des tâches 3.2 et 3.4) seront évoqués de manière spécifique dans les chapitres précédemment cités.   

B STRUCTURE DES DIGESTATS 
Dans  ce  paragraphe,  il  s’agira  de  présenter  les  caractéristiques  rhéologiques  des  différents 

digestats qui, visuellement, présentent de fortes différences, à  l’instar d’Agri1 qui est très fibreux 

alors qu’Agri2 est plutôt homogène. 

Les matériels et méthodes utilisés seront également détaillés. 

B.1 MATERIELS ET METHODES 

B.1.1 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 
Dans le cadre de la tâche T3.3, les analyses ont été réalisées sur des digestats bruts. Sont concernés 

les échantillons Agri1, Agri2, Terr, BioD et OMR  (respectivement d’origine agricole,  territoriale, 

issus de biodéchets et d’ordures ménagères). Tous sont stockés à 4°C jusqu’à leur utilisation, dans 

les jours suivant leur réception. Les cinq campagnes de prélèvements réalisées sont numérotées de 

T0 à T4. Les caractéristiques des sites de prélèvement,  les détails des prélèvements  réalisés et  la 

composition des digestats sont détaillés dans le livrable 3.2a‐3.3.  

En  amont des mesures  rhéologiques,  il  a  fallu  dans  certains  cas  une  préparation  préalable des 

échantillons, avec  le  retrait des plus gros morceaux de  solides  inertes  (bois, métaux, plastiques) 

contenus dans les digestats d’ordures ménagères et de biodéchets ou un tamisage (maille de 7 mm) 

pour les digestats agricoles très fibreux. 

Ponctuellement,  nous  avons  également  testé  l’influence  du  broyage,  pour  évaluer  l’impact  des 

fibres sur le comportement rhéologique global. 

 

La siccité des échantillons a été déterminée à l’étuve par séchage à 105°C pendant 24h. 
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B.1.2 CARACTÉRISATION RHÉOLOGIQUE 
Pour  déterminer  les  propriétés  rhéologiques  des  digestats,  nous  avons  utilisé  un  rhéomètre 

MCR300 (Anton‐Paar) équipé d’une géométrie Couette à large entrefer (7mm) et munie de surfaces 

rugueuses, pour éviter le glissement. 

Les dimensions de  la géométrie de mesure  sont :  rayon  interne 12.5mm,  rayon externe 19.5mm, 

hauteur 35mm. 

Toutes les mesures ont été effectuées à 20°C, triplées et moyennées.  

Plusieurs procédures ont été mises en œuvre : 

‐ D’abord,  une  caractérisation  classique  consistant  à  appliquer  une  rampe  de  contrainte 

décroissante  pour  déterminer  la  courbe  d’écoulement,  via  une  procédure  de  calcul  de 

gradient de vitesse décrite dans la section ‘résultats’ ; 

‐ Ensuite,  une  caractérisation  plus  précise  visant  à  appliquer  des  paliers  de  contraintes 

croissantes  puis  décroissantes,  de  manière  à  observer  à  la  fois  les  caractéristiques 

viscoélastiques et l’impact du temps sur le comportement rhéologique. A partir des paliers 

de  contraintes  croissantes,  nous  avons  observé  le  comportement  solide  et  la  transition 

solide‐liquide,  alors  qu’avec  les  paliers de  contraintes décroissantes,  nous  nous  sommes 

focalisés sur la courbe d’écoulement. 

‐ Enfin,  sur  certains  digestats,  nous  avons  également  étudié  le  profil  des  vitesses  dans 

l’entrefer cisaillé. 

B.1.3 DÉTERMINATION DE LA COURBE D’ÉCOULEMENT 
Pour déterminer  la  courbe d’écoulement, nous avons utilisé une géométrie Couette  (à  cylindres 

coaxiaux, Figure  1). Ensuite,  à partir des points  expérimentaux, nous  avons défini des doublets 

(vitesse  de  rotation ;  couple  de  cisaillement)  qui  nous  ont  servi  de  base  pour  déterminer  les 

doublets  (gradient de vitesse de cisaillement ; contrainte de cisaillement) en utilisant  la méthode 

définie par Piau (1979) pour les géométries Couette à large entrefer et décrite ci‐dessous. 

Dans une géométrie Couette, comme la contrainte appliquée est fonction de la distance à l’axe, on 

a une hétérogénéité de la contrainte, ainsi qu’une hétérogénéité du gradient de cisaillement au sein 

de l’échantillon. 

La  loi  de  comportement  ( )  est  une  relation  entre  la  contrainte  ( )  et  le  gradient  de 

cisaillement ( ) :  

⇔
2

																					 . 1 

où R et L sont les dimensions du cylindre mobile et   le couple. 

 
Figure 1: Schéma d'un rhéomètre à cylindres coaxiaux avec   la vitesse angulaire. 
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La vitesse angulaire à une distance r de l’axe s’exprime par : 

1
.

1
.

2
1
2

											 . 2 

 

en opérant le changement de variable    

 

Appliquée sur tout le volume de l’échantillon, l’équation 2 devient : 

0
1
2

																																								 . 3 

avec  , rayon du cylindre mobile et  , rayon du godet (i.e. rayon intérieur du cylindre extérieur 

statique) (Figure 1). 

Expérimentalement, on va donc déterminer une  série de  couples  ( ; M) et  tracer  la  courbe du 

couple par unité de  longueur,  ,  en  fonction de  la  vitesse  angulaire    (telle  que définie dans 

l’équation 3) dans le but de déterminer la fonction . 
Pour cela, on différencie l’équation 3 par rapport à  , et il vient : 

 

2 .
2 2

																																			 . 4 

 

Posons  1. Alors l’équation 4 devient : 

 

2 .
2 2

																																																			 

⇒ 2 .
2

0 																																	 . 5 

 

Au repos, il ne s’exerce pas de contrainte :  0 0 d’où : 
 

2
2 . .

.
																												 

et	
2

																																																																																																 . 6	 

 

En pratique, pour déterminer la courbe d’écoulement, on trace d’abord la courbe de   en fonction 

de  . A partir des points expérimentaux, on détermine les paramètres du modèle mathématique 

qui approchent le mieux la courbe, (meilleur coefficient de corrélation). Ce modèle mathématique 

s’écrit dans sa forme la plus générale : 

. ,																																																																	 

∈ 0;∞ ,																																																																									 . 7	 

∈ 0;∞ 																																																																																									 
∈ 0; 1 																																																																																										 
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L’équation 7 différenciée par rapport à   donne l’équation 8. 

 

1
.
. 																	 . 8 

 

Avec l’équation 8, on calcule un à un les termes de la série de l’équation 6 pour plusieurs valeurs 

successives de n  jusqu’à  ce que  la  série  converge  (souvent  très  rapidement)  et on  trace  alors  le 

rhéogramme  , . 

B.2 CARACTERISATION RHEOLOGIQUE D’AGRI1 

Aux  faibles  contraintes  (cʹest‐à‐dire  bien  en‐deçà  du  seuil  de  contrainte),  le  comportement 

rhéologique du digestat Agri1 est de type viscoélastique solide (Figure 2), bien représenté par un 

modèle de Kelvin‐Voigt étiré de la forme : 

 
1

1 exp  

 

La déformation  (représentée  par  phi)  tend  vers  un  plateau,  cʹest‐à‐dire  qu’à  une  contrainte,  on 

associe une seule déformation finale. Le digestat peut être considéré comme solide. 

 

 
Figure 2 : Evolution de la déformation de Agri 1 brut en fonction du temps pour une contrainte de 58Pa 

appliquée sur l’échantillon T4. Les paramètres du modèle de Kelvin‐Voigt sont G1 = 1/0.58, (G1/µ1)
n = 0.31 et 

n = 0.106. 

 

Lorsque  la contrainte augmente,  la déformation  tend vers une droite de pente non nulle, mais  il 

n’y a pas de changement d’inflexion dans la courbe qui reste concave (Figure 3). Le comportement 

évolue  vers  un  comportement  viscoélastique  liquide,  modélisé  par  un  modèle  de  Burgers 

(Maxwell et Kelvin‐Voigt étiré en série) : 

 
1 1

1  
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Dans cette gamme de mesures, à une valeur de la contrainte, on associe cette fois une pente de la 

droite  représentant  la  déformation  en  fonction  du  temps,  cʹest‐à‐dire  qu’à  une  contrainte,  on 

associe une vitesse de déformation. Le digestat peut  être  considéré  comme  liquide, même  si  la 

déformation reste faible. 

 

 
Figure 3 : Evolution de la déformation de Agri 1 brut en fonction du temps pour une contrainte de 200Pa 
(échantillon T4). Les paramètres du modèle sont G0 = 1/0.035, G1 = 1/0.283, n = 0.338, µ0 = 1/0.00012, 

(G1/µ1)
n = 0.17 

 

Lorsque la contrainte augmente encore, la déformation tend rapidement vers une droite (Figure 4), 

après un changement d’inflexion lorsque la déformation dépasse une valeur critique, de pente non 

nulle  et  on  observe  un  changement  brutal  dans  l’évolution  de  μ0  (Figure  5) :  le  comportement 

rhéologique, au‐delà d’une contrainte critique est purement visqueux. 

 

 
Figure 4 : Evolution de la déformation de Agri 1 brut en fonction du temps pour une contrainte de 378Pa 

pour l‘échantillon T4. 
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Figure 5 : Agri 1 brut. Evolution de µ0 en fonction de la contrainte. Le seuil de transition se situe vers 300Pa. 

 

Par ailleurs, si on superpose  la déformation  finale de chaque palier de contraintes, croissantes et 

décroissantes,  sur  un  même  graphe,  les  courbes  se  superposent,  indiquant  une  absence  de 

thixotropie (Figure 6) voire une légère thixotropie1 aux faibles déformations selon les campagnes. 

  

On remarquera aussi que la transition entre le régime solide et le régime liquide, pour les paliers 

de contraintes croissantes, est brutale puisque l’arrêt est abrupt. 

 

 
Figure 6 : Evolution de la déformation en fonction de la contrainte pour des paliers croissants et 

décroissants pour l’échantillon Agri 1 brut T4. 

 

En  observant  plus  attentivement  ces  résultats,  on  note  qu’il  n’y  a  pas  de  lien  direct  entre  les 

caractéristiques rhéologiques et la teneur en matières sèches qui est souvent utilisée pour qualifier 

la consistance d’un matériau (Tableau 1). 

                                                      
1 D’après le Groupe Français de Rhéologie (1990), un corps est dit thixotrope si après un long temps de repos, la contrainte ou 
la vitesse de cisaillement étant brusquement appliquée puis maintenue fixe, la viscosité apparente est une fonction 
décroissante de la durée de l’écoulement, le corps retrouvant son état initial après un repos assez long. En d’autres termes, la 
viscosité à l’instant t des matériaux thixotropes dépend des cisaillements antérieurs qu’ils ont subi. Ils retrouvent leur état 
initial après un repos suffisamment long. 
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Tableau 1 : Propriétés rhéologiques de l’échantillon Agri1 en fonction de la teneur en matières sèches. 

  T1  T2  T3  T4 

Contrainte pour un angle de 

rotation de 2mrad 

465  1050  2180  260 

Contrainte seuil pour la transition 

liquide solide 
640  1225  2765  350 

Matières sèches (%)  18,57  16,69  18,31  18,68 

 

A  partir  des  données  issues  des  rampes  décroissantes,  nous  avons  également  déterminé  les 

paramètres de  la  courbe d’écoulement  (quand  cela  a  été  possible)  qui  se définit  par  le modèle 

suivant (pour l’échantillon T4) : 

 
      300	 	 → 	 0																														 

               300	 	 → 	 250 138.9 .  

 

Le tableau ci‐dessous résume les caractéristiques de la loi de comportement des échantillons Agri1 

(Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Loi de comportement des échantillons Agri1 pour les différentes campagnes. 

Campagne  Loi de comportement 

T1  500 → 0
500 → 280 220 .

T2  Arrêt brutal, très rapidement 

T3  2000 → 0  
2000 → 1450 406 .  

T4  300 → 0
300 → 250 138.9 .

 

Ce comportement atypique, avec un arrêt brutal de  l’écoulement pour des valeurs de contrainte 

relativement  élevées  est à  relier à  la présence de  fibres,  comme des  résidus pailleux,  et de gros 

agrégats dans les digestats. 

 

Pour  évaluer  l’impact de  ces  résidus pailleux  et des agrégats, nous avons donc  tamisé  et broyé 

deux échantillons, respectivement T2 et T3, que nous avons comparé aux échantillons bruts. 

Le  tamisage  a  été  réalisé  avec  un  tamis  de  5mm,  afin  de  conserver  une  hétérogénéité  dans  la 

dispersion des tailles de particules, contrairement au broyage. A contrario, le broyage conserve la 

matière  sèche  tandis  que  le  tamisage  peut  être  vu  comme  une  dilution,  puisqu’on  retire  de  la 

matière solide. 

L’échantillon tamisé présente un comportement purement liquide : dès les plus faibles contraintes, 

on mesure une vitesse de cisaillement, souligné par le modèle en loi de puissance de la Figure 7. 

L’échantillon  broyé,  quant  à  lui,  présente  un  comportement  viscoélastique  solide  aux  faibles 

contraintes (Figure 8) et une  légère thixotropie pour ces contraintes car  le comportement observé 

dépend  de  l’histoire  du  matériau  (les  courbes  de  contraintes  croissantes  et  contraintes 

décroissantes ne se superposent pas). 
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Figure 7 : Courbe d'écoulement de l'échantillon Agri 1 brut T2 tamisé à 5mm. 

 

 
Figure 8 : Courbe de fluage – Paliers de contraintes croissantes et décroissantes pour l’échantillon Agri 1 

brut T3 broyé. 

 

Ainsi, lorsqu’on retire les plus grosses particules (et qu’en parallèle, on diminue la matière sèche), 

le seuil disparaît, alors qu’après un broyage (tous les éléments sont encore là, mais sous une forme 

différente), le seuil de contrainte demeure, même s’il est fortement réduit. 

La  diminution  du  seuil  de  contrainte  après  broyage  permet  ici  de  valider  l’hypothèse  d’une 

influence non négligeable des plus grosses particules et des résidus pailleux sur le comportement 

rhéologique. 

 

Néanmoins, dans la suite, pour conserver l’intégrité des éléments contenus dans le digestat, nous 

avons écarté  le broyage et avons plutôt procédé à un  tamisage, mais moins  fin  (7mm de maille) 

pour réduire l’effet de la dilution, correspondant à la taille de l’entrefer de la géométrie Couette, et 

nous nous sommes focalisés sur la courbe d’écoulement. 
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Après  tamisage,  tous  les échantillons en provenance d’Agri1 peuvent alors se modéliser par une 

loi de Herschel‐Bulkley (Figure 9), de la forme : 

 
 

 

 
Figure 9 : Courbes d’écoulement du digestat Agri1 tamisé pour les campagnes T1 à T4. 

 

De  plus,  en  réduisant  la  contrainte  et  le  gradient  de  vitesse  de  cisaillement  par des  grandeurs 

caractéristiques, on obtient une courbe maîtresse (Figure 10) et le modèle rhéologique devient : 

 
1 Γ  

 

 
Figure 10 : Courbe maîtresse représentative de la courbe d'écoulement d'Agri1 tamisé. 
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Les paramètres du modèle sont résumés dans le tableau suivant (Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Paramètres du modèle rhéologique d’Herschel‐Bulkley pour Agri1. 

Agri1 

T0  T1  T2  T3 

Yield 
Stress  11,063 18,965 3,688  10,536

K  33,785 52,694 14,602 34,760

n  0,424  0,424  0,424  0,424 

 

B.3 CARACTERISATION RHEOLOGIQUE D’AGRI2 

Contrairement à Agri1, et bien qu’il s’agisse aussi d’un digestat d’origine agricole, Agri2 présente 

un comportement purement visqueux, de type Maxwellien, et ce dès les plus faibles contraintes : 

 
1

 

 

Quelle que soit la contrainte appliquée, on observe une relation linéaire entre la déformation et le 

temps  (Figure  11), dont  la  pente  (qui  correspond,  à  un  facteur multiplicatif  près,  à  la  viscosité 

apparente) diminue avec la contrainte en suivant une loi de puissance simple (Figure 12). 

 

 
Figure 11 : Evolution de la déformation en fonction du temps pour une contrainte de 1.2Pa (Agri 2 brut T4). 
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Figure 12 : Evolution de la viscosité apparente pour Agri2 brut T4. 

 

La  comparaison  entre  les  paliers  croissants  et  décroissants  laisse  apparaître  un  comportement 

thixotrope, avec une  fluidification au cours du  temps  (Figure 13) :  il n’y a pas superposition des 

deux courbes. 

 

 
Figure 13 : Comportement thixotrope du digestat Agri2 brut (T4). 

 

En régime permanent (paliers de contraintes), comme en régime transitoire (rampe décroissante de 

contraintes), la loi de comportement est de type loi de puissance simple. Néanmoins, compte‐tenu 

de la thixotropie, on observe des différences entre les deux régimes (Figure 14) : la consistance est 

plus faible lorsqu’on applique une rampe plutôt qu’une suite de paliers. 
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Figure 14 : Comparaison des courbes d'écoulement pour Agri2 brut (T3), en régime permanent et en régime 

transitoire. 

 

Dans  tous  les cas de  figure,  il est encore une  fois possible de définir une courbe maîtresse pour 

modéliser le comportement en écoulement des échantillons d’Agri2 (Figure 15). 

 

 

 
Figure 15 : Courbe maîtresse représentative du comportement rhéologique des échantillons d'Agri2. 

 

Les paramètres du modèle rhéologique sont (Tableau 4) : 

 

Tableau 4 : Paramètres du modèle rhéologique en loi de puissance pour Agri2. 

Agri2 

T0  T1  T2  T3 

K  0,390  0,229  0,699  0,812 

n  0,451  0,451  0,451  0,451 
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B.4 CARACTERISATION RHEOLOGIQUE DE BIOD 

Comme  pour  Agri1,  le  digestat  BioD  présente  d’abord  un  comportement  viscoélastique, mais 

uniquement modélisable par un modèle de Burgers, (Figure 16) : 

 

1 1
1  

 

 
Figure 16 : Digestat BioD brut. Evolution de l'angle de rotation en fonction du temps pour une contrainte de 

14.5Pa. Les paramètres du modèle de Burger sont : G0 = 1/4.76, n = 0.52, µ0 = 1/0.044, G1 = 1/5.3 et 
(G1/µ1)

n = 0.36. 

 

Lorsque la contrainte augmente, on observe un changement de comportement (et de nouveau un 

point d’inflexion dans la courbe qui devient convexe) dès que la déformation dépasse une valeur 

critique (environ 100mrad, Figure 17) : le comportement devient liquide. 

 

 
Figure 17 : Evolution de la déformation en fonction du temps pour une contrainte de 35Pa (BioD brut T4). 

 

Lorsque  l’on se  focalise sur  l’évolution de  la pente de  la droite représentant  la déformation – ou 

l’ange de  rotation  –  en  fonction du  temps  (qui  est  à un  facteur près  la viscosité  apparente), on 

observe mieux  la cassure et  le changement d’inflexion au passage du seuil  (Figure 18), ce qui se 

produit vers 35Pa pour l’échantillon T4. 
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On a donc un comportement de type  liquide, sous et au‐delà du seuil, avec une transition qu’on 

pourrait qualifier d’écoulement ‘rampant’ à écoulement ‘fluide’. 

 

 
Figure 18 : Evolution de la viscosité apparente en fonction de la contrainte (BioD brut T4). 

 

Le  comportement  rhéologique  est  légèrement  thixotrope,  avec  une  restructuration  sous 

cisaillement, représentée par le fait que la courbe des paliers décroissants se situe (très) légèrement 

sous la courbe des paliers croissants (Figure 19). 

 

 
Figure 19 : Les courbes de paliers croissants et décroissants ne se superposent pas totalement (effet atténué 
par la représentation en log), et les paliers décroissants sont sous la courbe des paliers croissants, ce qui 

dénote une légère restructuration sous cisaillement (BioD brut). 

 

En régime permanent, l’écoulement se modélise par une loi de Herschel‐Bulkley (Figure 20). 

En  régime  transitoire,  cʹest‐à‐dire  lorsqu’on  applique  une  rampe  décroissante,  la  courbe 

d’écoulement  se modélise  aussi  par  une  loi  de Herschel‐Bulkley    et  comme  pour Agri1,  il  est 

possible de tracer une courbe maîtresse en adimensionnant la contrainte et le gradient (Figure 21). 
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Figure 20 : Courbe d'écoulement en régime permanent pour BioD T4. Les paramètres du modèle de 
Herschel‐Bulkley sont : seuil = 7.2Pa, K = 13.8 ; n = 0.56. 

 

 
Figure 21 : Courbes d’écoulement en régime transitoire du digestat BioD, adimensionnées, pour les 

4 premières campagnes. 

 

En régime transitoire, les paramètres du modèle de Herschel‐Bulkley se résument par (Tableau 5) : 

 

Tableau 5 : Paramètres du modèle d’Herschel‐Bulkley pour le digestat BioD. 

BioD 

T0  T1  T2  T3 

Yield 
Stress  1,085  1,220  0,271  2,712 

K  37,400 31,227 10,109 60,410

n  0,271  0,271  0,271  0,271 
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B.5 CARACTERISATION RHEOLOGIQUE DE TERR 

Comme  pour Agri1  et  BioD,  le  comportement  en  fluage  du  digestat  Terr  se modélise  par  un 

modèle de Burgers tant que la courbe est concave et que la déformation n’a pas dépassé une valeur 

critique (Figure 22). 

 

 
Figure 22 : Evolution de la déformation en fonction du temps pour une contrainte de 0.73Pa (Terr brut T4). 

 

Si on s’attarde sur l’évolution de μ0 en fonction de la contrainte, on a deux régimes bien distincts 

mais de forme similaire (Figure 23), de part et d’autre du seuil de contrainte.  

Contrairement à Agri1 et BioD, on n’a pas de transition continue, mais un changement de régime 

brutal. 

 

 
Figure 23 : Evolution de µ0 en fonction de la contrainte (Terr brut, T4). 

 

Les courbes des paliers croissants et décroissants se superposent parfaitement (Figure 24) jusqu’à 

ce  que  la  contrainte  devienne  inférieure  à  2.2Pa :  en  deçà,  l’écoulement  cesse  (on  n’a  plus  de 

mesure de déformation). Le seuil d’écoulement se situerait donc entre 2 et 2.2Pa. 
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Figure 24 : Paliers croissants et décroissants pour l’échantillon Terr brut de la campagne T4. 

 

La  courbe  d’écoulement  en  régime  permanent  est  représentative  d’un  liquide  non‐Newtonien, 

obéissant  à  une  loi  de  puissance  simple  (Figure  25),  sauf  qu’elle  n’est  vraie  qu’au‐delà  d’une 

contrainte critique puisque l’on mesure un seuil de contrainte. 

Ainsi, en régime permanent, le comportement rhéologique se modélise par : 

 
, 0 

,  

 

 
Figure 25 : Courbe d'écoulement du digestat Terr brut (T4) en régime permanent. 

 

A  l’instar d’Agri1 et BioD,  il est possible de déterminer une  courbe maîtresse  représentative du 

comportement en écoulement, en régime  transitoire, qui se matérialise également par une  loi de 

puissance simple, sans seuil (Figure 26). 
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Figure 26 : Courbes d'écoulement adimensionnées pour Terr en régime transitoire. 

 

Les  paramètres  du modèle  de  comportement,  en  loi  de  puissance  simple,  se  résument  dans  le 

tableau ci‐dessous (Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Paramètres du modèle rhéologique (loi de puissance) pour le digestat Terr. 

  Terr 

T1  T2  T3 

K  0,455  0,621  0,964 

n  0,587  0,587  0,587 

 

B.6 CARACTERISATION RHEOLOGIQUE DE OMR 

Le digestat d’OMR  est  extrêmement  hétérogène  car  il  comporte  tout  ce  qui  n’a pas  été digéré, 

comme des plastiques (volumineux), du verre, etc. Ces grosses particules ont été retirées avant les 

expérimentations et  le  ‘brut’  considéré  ici est déjà un matériau modifié. Nous avons néanmoins 

conservé, avant tamisage, les longues fibres. 

 

Débarrassé de ses grosses particules, le digestat d’OMR se comporte aux faibles contraintes comme 

un solide de Kelvin‐Voigt (étiré), avec une élasticité instantanée en série (Figure 27) : 

 

1 1
1  

 

Cependant, le modèle n’est pas linéaire : les paramètres élastiques (G0 et G1) diminuent lorsque la 

contrainte augmente, ce qui signifie que la structure évolue.  
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Figure 27 : Comportement en fluage de l'OMR T3 lorsqu'on lui applique une contrainte de 100 Pa. Le modèle 

s’ajuste parfaitement sur les données expérimentales. 

 

Cette évolution de la contrainte va de pair avec la forte thixotropie constatée (Figure 28) : dès que 

le digestat s’écoule,  le matériau ne  redevient pas  solide, même pour  les  faibles contraintes pour 

lesquelles on avait une déformation très faible. 

 

Ce  résultat proviendrait  selon  toute vraisemblance de  la présence des  longues  fibres  résiduelles 

dans le digestat : ces fibres créent une structure solide, mais elles s’alignent progressivement dans 

le  sens de  l’écoulement au  fur et à mesure que  la contrainte augmente. Dès qu’elles  sont  toutes 

alignées, le matériau se comporte comme un liquide, d’où le comportement thixotrope. 

 

 
Figure 28 : Mise en évidence du comportement thixotrope du digestat d’OMR. 

 

Compte‐tenu du caractère hétérogène et thixotrope, la courbe d’écoulement en régime permanent 

aboutit à un résultat assez incohérent d’un liquide non‐Newtonien, sans seuil. 

Au regard des résultats obtenus en fluage, ce résultat n’a pas été pris en compte. 

 

Nous avons donc uniquement étudié la courbe d’écoulement en régime transitoire, sur le digestat 

tamisé  (lorsque  cela  a  été  possible  d’extraire  un matériau  utilisable  et  non  pas  uniquement  le 

surnageant). 
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Bien que  la concentration solide soit modifiée avec  le  tamisage,  le digestat OMR  reste pâteux et 

présente un seuil de contrainte. En régime transitoire, comme pour les digestats Agri1 et BioD, le 

comportement rhéologique se modélise par un modèle de Herschel‐Bulkley à partir duquel  il est 

possible de tirer une courbe maîtresse (Figure 29). 

Les caractéristiques des modèles sont résumées dans le tableau suivant (Tableau 7) : 

 

Tableau 7 : Paramètres du modèle d’Herschel‐Bulkley pour le digestat OMR. 

OMR 

T0  T2  T3 

Yield 
Stress  25,039  166,927  208,659 

K  51,999  172,201  186,414 

n  0,282  0,282  0,282 

 

 
Figure 29 : Courbe maîtresse obtenue pour le digestat d’OMR. 

 

B.7 DISTINCTION DES DIGESTATS  

A partir des caractérisations rhéologiques en régime permanent, nous avons retracé  le profil des 

vitesses d’un échantillon cisaillé pour chacune des familles de digestat. 

Si on compare le profil des vitesses dans l’entrefer pour une même vitesse de rotation du mobile, 

on constate une décroissance lente et continue pour Terr et Agri2, alors qu’Agri1 et BioD tendent 

plutôt vers 0 quand on s’approche d’un rayon critique (Figure 30). Les courbes de vitesse n’ont pas 

la même concavité. 
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Figure 30 : Profil de vitesse dans l’entrefer de la géométrie Couette pour les différents digestats. 

 

Ce  résultat  correspond  à  l’existence  ou  non  du  seuil  de  contrainte :  les  digestats  sans  seuil  se 

comportent comme des liquides. Il n’y a donc pas de transition liquide‐solide et tout l’entrefer est 

cisaillé alors que pour les digestats avec seuil, on a une transition liquide‐solide et donc une zone 

non cisaillée dans l’entrefer. 

La frontière entre la zone cisaillée et la zone non‐cisaillée est matérialisée par un rayon critique lié 

au seuil de contrainte. 

Ainsi, on peut donc classifier les digestats en 2 groupes :  

 Avec  seuil de  contrainte :  ils  sont partiellement  cisaillés  et  la  loi de  comportement n’est 

qu’apparente ; 

 Sans seuil de contrainte : ils sont cisaillés de manière homogène et la loi de comportement 

est représentative de l’ensemble du matériau. 

 

Lorsqu’on se focalise sur les caractéristiques rhéologiques en régime permanent, notamment sur la 

viscosité apparente, on observe un  lien avec  la matière sèche  totale  (Figure 31), mais  il reste  très 

grossier (nuages de points).  

Mathématiquement, la relation est de forme exponentielle : 

 
∙  
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Figure 31 : Viscosité apparente des tous les digestats confondus, calculée à partir des courbes maitresses 

pour un gradient de cisaillement de 100s‐1. Paramètres du modèle : a = 0.017, b = 0.229, R² = 0.869. 

 

De plus, on observe une relation exponentielle avec la teneur en matières organiques des digestats 

(Figure 32) : 

 
∙ , ~0.5 

 

Cette relation est semblable à celle établie par Garcia‐Bernet et al. (2011) entre le seuil d’écoulement 

et la teneur en matière sèche de digestats modèles. 

A  ce  stade des  travaux, nous ne pouvons pas  encore  expliquer  ce  résultat, mais nous pouvons 

formuler  une  hypothèse :  la  digestion  anaérobie  dégrade  la  fraction  organique  la  plus 

fermentescible et  il ne reste que  la  fraction organique résiduelle, difficilement dégradable. Parmi 

nos 4 digestats, il est probable que cette fraction organique résiduelle soit de même nature. 

De plus,  la corrélation établie avec  la  teneur en matière sèche est moins nette, on peut supposer 

que la part minérale a un impact moindre sur la structure des digestats. 

 

 
Figure 32 : Viscosité apparente (calculée à partir des courbes maitresses pour un gradient de cisaillement de 
100s‐1) en fonction de la teneur en MO pour la campagne T4. Paramètres du modèle : a = 0.016, b = 0.51, 

R² = 0.989. 
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B.8 FAITS ET RÉSULTATS MARQUANTS 

L’analyse  rhéologique  des  digestats  souligne  la  complexité  de  leur  structure  ainsi  que  leur 

variabilité, tant dans le temps qu’en fonction de leur origine.  

L’ensemble des spécificités des digestats étudiés est résumé dans le tableau suivant (Tableau 8). 

 

Tableau 8 : Résumé des propriétés rhéologiques des digestats du projet DiVA. 

Digestat  Propriétés rhéologiques 

Agri1  Viscoélastique solide aux faibles contraintes (Kelvin‐Voigt étiré) 

Viscoélastique liquide aux contraintes intermédiaires (Burgers) 

Purement visqueux aux contraintes élevées 

Courbe d’écoulement modélisée par une loi d’Herschel‐Bulkley 

Peu thixotrope 

Agri2  Comportement de type Maxwell quelle que soit la contrainte 

Courbe d’écoulement : loi de puissance (Ostwald) 

Thixotrope 

BioD  Comportement  de  type  Burgers  pour  une  déformation  inférieure  à  une  valeur 

critique, liquide au‐delà 

Courbe d’écoulement : Herschel‐Bulkley 

Légèrement thixotrope 

Terr  Comportement  de  type  Burgers  pour  une  déformation  inférieure  à  une  valeur 

critique 

Pas de transition continue entre les comportements solide et liquide 

Absence de seuil d’écoulement : courbe d’écoulement en loi de puissance (Ostwald) 

Non thixotrope 

OMR  Comportement de type Kelvin‐Voigt étiré auquel s’ajoute une élasticité instantanée 

aux faibles contraintes 

Pas de retour à l’état solide une fois que le matériau s’écoule 

Courbe d’écoulement : Herschel‐Bulkley 

Fortement thixotrope 

 

En dépit de ces caractéristiques qui  leur sont propres, on peut  toutefois établir deux groupes de 

produits en  fonction de  l’existence ou non d’un seuil d’écoulement. De plus, certaines  tendances 

peuvent  être  établies  en  fonction  de  la  teneur  en MS  et  de  la  teneur  en MO  des  échantillons. 

L’existence  ou  non  du  seuil  d’écoulement  est  liée  à  la  fois  à  la  concentration  en MS  et  à  la 

proportion de matière organique dans  la matière sèche. Ainsi, sur  la base des échantillons  testés, 

deux  digestats  de  même  concentration  en  MS  et  de  même  ratio  MO/MS  ont  le  même 

comportement rhéologique. 

A ce stade,  il n’a cependant pas été possible d’établir davantage de  liens entre  le comportement 

rhéologique et la composition des digestats. 
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C EPANDABILITE 
L’épandabilité est une notion plurielle et complexe. Elle comprend des critères  liés au produit à 

épandre (nature, consistance, friabilité, tenue en tas, etc.), à son usage (notamment  la dose) et au 

matériel (importance des réglages) (Figure 33). 

En pratique, il n’existe pas de tests de laboratoire permettant de déterminer l’aptitude « absolue » 

d’un matériau  à  être  épandu, puisqu’elle dépend  aussi du matériel  et de  la mise  en œuvre de 

l’épandage. Au mieux, il est possible de caractériser certaines propriétés mécaniques des effluents 

à épandre, de façon à obtenir des pistes quant au bon déroulement de l’épandage (Projet 9109/9027 

AAP CASDAR).  Idéalement, pour étudier  l’épandabilité d’un matériau,  il  faut donc  réaliser des 

essais d’épandage, ce qui demande une logistique conséquente. 

 

 
 

Figure 33 : Définition de l’épandabilité (d’après Butler et al., 2010). 

 

Dans  le  cadre  du  projet  DiVA,  à  défaut  de  pouvoir mettre  en œuvre  une  campagne  d’essais 

d’épandage, les digestats (bruts) ont été soumis à dires d’experts (sur la base d’un épandage type 

pour  des  effluents  organiques).  En  pratique,  le  cadre  réglementaire  entourant  l’épandage  des 

digestats est encore relativement  flou. Nous avons donc considéré  les échantillons d’un point de 

vue  purement  « mécanique »,  sans  prendre  en  considération  d’éventuelles  restrictions 

réglementaires. De même, le potentiel agronomique des produits n’a pas été pris en compte. 

Ainsi, deux groupes de produits se distinguent. 

 

Le  premier  est  constitué  par  les  digestats  épandables  avec  une  tonne  à  lisier    équipée  de 

pendillards.  Il  s’agit des échantillons Agri2  (Figure 34) et Terr  (Figure 35). Ces digestats ont un 

aspect liquide. Ils sont suffisamment peu chargés pour pouvoir s’écouler et être épandus avec une 

tonne  à  lisier. Par  contre,  la présence de  fétus de paille nécessitera probablement  l’usage d’une 

pompe broyeuse en amont de l’épandage. 

 

 
Figure 34 : Digestat Agri2.  Figure 35 : Digestat Terr. 
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Le deuxième groupe  (Agri1, BioD et OMR) regroupe des digestats plus difficiles à épandre sous 

leur  forme brute. Ces produits ont un aspect pâteux et  semblent plus ou moins  tenir en  tas  (ce 

critère  est  parfois  difficile  à  évaluer  à  l’échelle  du  laboratoire mais  les  digestats  n’ont  pas  été 

observés directement  in‐situ). Ils ne pourront pas être épandus correctement avec un épandeur à 

fumier traditionnel. 

 

Cas de Agri1 (Figure 36) : ce digestat est très fibreux (paille), « semi‐pâteux ». Si un gros volume de 

matière  tient  en  tas,  on  pourrait  envisager  d’utiliser  un  épandeur  à  disques  (système  à  table 

d’épandage, équipé d’hérissons horizontaux), avec une cuve étanche. Sinon, une tonne équipée de 

buses‐palette pourrait convenir mais de fortes émissions d’ammoniac sont à craindre. Idéalement, 

un tel produit sera traité par séparation de phase (ce qui est d’ailleurs le cas) ou compostage. 

 

Cas du digestat OMR (Figure 37) : ce digestat semble davantage tenir en tas. On pourrait envisager 

d’utiliser un épandeur à hérissons verticaux mais le matériau est meuble : la distance de projection 

sera faible. De plus, il y a de grandes chances pour que le chargement au godet et le tapis de fond 

de caisse cisaillent  fortement  le digestat et  le rendent  trop  fluide pour réaliser un bon épandage. 

Aussi,  un  système  à  table  d’épandage  sera  préférable.  La  prise  en  pale  permettra  d’avoir  une 

bonne largeur de travail. Idéalement, un volet accompagnateur permettrait d’améliorer la qualité 

de vidange de la caisse de l’épandeur, mais un tel système n’existe pas sur les épandeurs à disques. 

Comme  pour Agri1,  une  séparation  de  phase  permettrait  d’obtenir  des  produits  plus  faciles  à 

épandre sur le plan mécanique. 

 

Cas  de  BioD (Figure  38) :  comme  Agri1  et  OMR,  le  digestat  de  biodéchets  ne  se  tient  pas 

suffisamment en  tas pour garantir un bon épandage avec des hérissons verticaux. C’est donc un 

système avec disques qui sera préféré. 

 

   
Figure 36 : Digestat Agri1.  Figure 37 : Digestat OMR.  Figure 38 : Digestat BioD. 

 

On notera que ces deux groupes établis en fonction de l’épandage potentiel des digestats semblent 

corrélés à leur teneur en matières sèches : les produits épandables avec une tonne à lisier sont les 

moins chargés en MS.  Il  faut  toutefois considérer ces résultats avec précaution :  la  teneur en MS 

n’est pas l’unique paramètre à prendre en compte. Ainsi, la granulométrie des matières solides en 

suspension dans le produit serait susceptible d’influencer les préconisations réalisées : en effet, une 

granulométrie  élevée  couplée  à  une  concentration  faible  serait  synonyme  de  présence  de  gros 

morceaux de matière susceptibles de boucher  les pendillards. Un prétraitement du produit serait 

alors indispensable. 

 

Les solides issus de la séparation de phase des digestats Agri1, Agri2, Terr et BioD ont été observés 

(en tas) à partir de photos (Figure 39 à Figure 43). 
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Figure 39 : Agri1 solide.  Figure 40 : Agri2 solide. 

 

   

Figure 41 : BioD solide.  Figure 42 : BioD après compostage.  Figure 43 : Terr solide. 

 

Les digestats solides Agri1 et Agri2 ont un aspect granuleux, comme du compost et pourront être 

épandus sans difficulté avec des tables d’épandage. C’est également le cas pour la forme solide de 

BioD.  Sous  forme  compostée,  il  pourrait même  être  épandu  avec  un  système  à  disques  sans 

hérissons horizontaux mais avec système de dévoûtage, ce  type de produits pouvant  former des 

voûtes dans la caisse de l’épandeur. 

Enfin, pour le digestat Terr, dont la forme solide est plus compacte que celle des autres digestats, 

un épandeur à hérissons verticaux (épandeur à fumier classique) sera le plus adapté, les hérissons 

permettant de casser les mottes formées par le digestat. Si  jamais la dose épandue était faible, on 

pourrait envisager d’utiliser un système à table d’épandage, plus adapté pour un réglage fin de la 

dose. 
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D CARACTERISATION DE LA DESHYDRATABILITE MECANIQUE DES 
DIGESTATS 

Dans  un  premier  temps,  les matériels  et méthodes  utilisés  seront  présentés,  puis  les  résultats 

concernant  l’aptitude des digestats à  la  floculation  seront discutés. Enfin,  la déshydratabilité  en 

tant que telle sera abordée. 

D.1 PROTOCOLES MIS EN ŒUVRE POUR CARACTERISER LA DESHYDRATABILITE MECANIQUE 
DES DIGESTATS 

L’évaluation de la déshydratabilité des digestats bruts a été appréhendée grâce à des mesures de 

« siccité  limite » en cellules de  filtration‐compression. Au  sens du  fascicule  technique de  l’Afnor 

FD‐T 97001‐1, la siccité limite est définie comme la siccité2 maximale qu’il serait possible d’obtenir 

sur  la phase  solide  (gâteau)  issue de  la déshydratation  (ou  séparation de phase) mécanique des 

coproduits  à  l’aide  d’outils  industriels  (centrifugeuses, …).  Elle  est  déterminée  en mesurant  la 

siccité du gâteau obtenue lors d’un essai de filtration‐compression réalisé sur un temps très long, 

théoriquement  infini. Outre  le  fait que  la valeur de siccité  limite peut être considérée comme un 

indicateur  de  la  déshydratabilité  mécanique  des  digestats,  les  cinétiques  de  déshydratation 

obtenues peuvent être  interprétées à des  fins de compréhension des processus. D’autre part,  les 

résultats des essais de  filtration‐compression peuvent être  interprétés en  termes de  faisabilité de 

l’application des outils de séparation de phase par filtration tels que les filtres‐presses. 

Des  essais préliminaires  effectués  sur  les premières  campagnes de prélèvement ont montré que 

l’application  d’un  tel  protocole  d’essai  sur  des  digestats  bruts  était  impossible  du  fait  d’un 

colmatage des milieux filtrants par  les fines particules solides présentes dans  les digestats. Ainsi, 

afin  d’optimiser  la  séparation  solide/liquide,  une  étape  de  conditionnement  chimique 

(floculation) des digestats bruts a dû être ajoutée et  sera  systématiquement effectuée dans  le 

cadre des résultats présentés ci‐après. 

D.1.1 PRÉPARATION SPÉCIFIQUE DES DIGESTATS BRUTS AVANT ESSAIS 
Les résultats présentés ont été obtenus sur les digestats bruts issus des 5 unités de méthanisation 

étudiées dans le cadre du projet. 

Afin que  les conditions d’obtention des  résultats expérimentaux soient  les plus proches possible 

des conditions dans  lesquelles  les outils de séparation de phase sont mis en œuvre à une échelle 

industrielle,  les  échantillons de digestat ont  été  le moins possible préparés. Néanmoins,  afin de 

garantir des conditions de représentativité acceptables pour les échantillons testés, les digestats ont 

dû être débarrassés de leurs particules et morceaux dont la dimension maximale était supérieure à 

10mm.  Pour  tous  les  digestats,  la  masse  d’échantillon  écartée  représentait  moins  de  4%  de 

l’échantillon initial. 

D.1.2 CONDITIONNEMENT CHIMIQUE DES DIGESTATS : FLOCULATION 
Les digestats ont été  floculés avec un polymère chimique,  le Zetag 8165.  Il s’agit d’un polymère 

linéaire  de  cationicité  moyenne.  Avant  utilisation,  une  solution  de  polymère  est  préparée  à 

2gMA/L (g de matière active par litre) et maturée durant 2h. 

Pour floculer les digestats, deux étapes sont nécessaires :  

‐ Une phase de dispersion du polymère  correspondant à  la mise  sous agitation  rapide du 

mélange polymère/digestat pour mettre en contact  la matière active du polymère avec  les 

matières en suspension du digestat 

‐ Une phase de floculation proprement dite au cours de  laquelle une agitation  lente permet 

une agrégation des matières en suspension sous  l’effet d’interactions électrostatiques et  la 

formation de floc macroscopiques. 

                                                      
2 Siccité = teneur en matière sèche 
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A l’échelle du laboratoire, ces deux étapes sont mises en œuvre à travers deux mises sous agitation 

successives à deux vitesses différentes du mélange solution polymère/digestat au jar‐test : 

‐ Phase de dispersion :  

o Durée : 30 secondes 

o Vitesse d’agitation 250rpm 

‐ Phase de floculation :  

o Durée : 4 minutes et 30 secondes 

o Vitesse d’agitation 15rpm 

Pour  les  digestats  les  plus  visqueux  (OMR  et  BioD),  la  phase  de  dispersion  n’a  pas  pu  être 

effectuée  au  jar‐test,  par  manque  de  puissance  de  l’appareil.  A  la  place,  un  mélangeur  plus 

puissant a été utilisé. Les conditions de vitesse et la géométrie de la pale d’agitation (pale plate) ont 

été maintenues à l’identique, de façon à garder un protocole comparable. 

Une  fois  floculés,  les échantillons sont directement analysés en cellule de  filtration‐compression. 

Les doses de polymère appliquées sont exprimées en grammes de matière active de polymère par 

kilogramme de matière sèche de digestat (gMA/kgMS). 

D.1.3 MESURES DE SICCITÉ LIMITE EN CELLULE DE FILTRATION-COMPRESSION 

D.1.3.1 Les cellules de filtration-compression 
Les mesures de siccité  limite sont effectuées dans des cellules de  filtration compression. Comme 

illustré  (Figure  44),  chaque  cellule  de  filtration  compression  est  constituée  d’une  chambre  de 

filtration.  La  limite  inférieure  de  la  chambre  de  filtration  est  constituée  d’un  média  filtrant 

supporté par un  support perforé. La  limite  supérieure de  la chambre de  filtration est constituée 

d’un piston mobile dont le rôle est de transmettre la pression appliquée au matériau contenu dans 

la chambre de filtration. La pression est appliquée grâce à de l’air comprimé et régulée grâce à un 

détendeur/régulateur de pression manuel. 

 

Dans le cadre du projet, un banc de trois cellules de filtration‐compression identiques, présentant 

une chambre de filtration de 463mL, a été utilisé (Figure 45). 

 

 
Figure 44 : Schéma cellule de filtration‐compression 
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Figure 45 : Photographie du banc de filtration‐compression acquis dans le cadre du projet. 

 

Les  trois  cellules  sont  équipées d’un dispositif de  suivi  continu de  la masse de  filtrat  recueillie 

(balance reliée à un système d’acquisition connecté à un ordinateur). 

D.1.3.2 Protocole des essais de filtration-compression 
Dans  le cadre de ce projet,  le média  filtrant est constitué d’une  toile Séfar Fyltis de référence 23‐

1001‐K056  (toile  utilisée  classiquement  sur  les  filtres‐presses  pour  la  déshydratation  de  boues 

résiduaires  avec  un  conditionnement  physico‐chimique).  Sauf  indication  contraire,  les 

expérimentations ont été réalisées à une pression de 4bar sur une durée de 15h. Au cours de l’essai, 

les  particules  floculées  sont majoritairement  retenues  par  la  toile  filtrante  dans  la  chambre  de 

filtration pour former un gâteau. Le filtrat est recueilli dans un récipient dont la masse est suivie en 

continu. Un  taux de capture  représentant  le pourcentage massique des matières sèches  retenues 

dans  le gâteau est calculé. A  l’issue de  l’essai,  l’évolution de  la siccité du gâteau en  fonction du 

temps est recalculée à partir de la siccité finale de ce dernier, de l’évolution de la masse de filtrat 

recueillie en fonction du temps et du taux de capture moyen mesuré sur l’essai. 

Deux séries de mesures ont été effectuées sur chaque digestat : 

‐ Des  tests  à dose de polymère  croissante pour déterminer  la dose  optimale pour  chaque 

échantillon de digestat, réalisés sur un seul essai par condition expérimentale. 

‐ Des tests à la dose optimale de polymère, réalisés en triplicats, pour pouvoir comparer les 

échantillons entre eux. 

 

D.2 RESULTATS - APTITUDE DES DIGESTATS A LA FLOCULATION 

D.2.1 CHOIX DU POLYMÈRE  
L’objectif de ces essais est de caractériser et de comprendre  la variabilité des doses de polymère 

nécessaires à  la  floculation des digestats. Les digestats étant des produits  très concentrés en sels 

dissous, le polymère a été choisi parmi une gamme de polymères linéaires. Ces derniers présentent 

en  effet des  charges plus  accessibles d’un point de vue  stérique que  les polymères  réticulés ou 

structurés, ce qui limite les effets de limitation stérique, et par suite la concurrence qu’exercent les 

petits composés anioniques sur les particules de matière organique quant à l’occupation des sites 

chargés  des  molécules  de  polymère.  Plusieurs  polymères  linéaires  de  différents  degrés  de 

cationicité  ont  été  testés  et  celui  donnant  visuellement  le  meilleur  résultat  sur  les  différents 

digestats a été retenu. 
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D.2.2 IMPACT DE L’ORIGINE DU DIGESTAT SUR LA DOSE OPTIMALE DE POLYMÈRE 

D.2.2.1 Résultats expérimentaux 
L’objectif des travaux qui suivent est d’évaluer l’impact de l’origine et des propriétés des digestats 

sur la dose de polymère nécessaire pour floculer les digestats. Pour ce faire, les différents digestats 

ont été floculés avec une gamme large de doses de polymère. Puis, chaque échantillon floculé a été 

soumis  à  un  test  de  filtration‐compression  réalisé  à  4bar  sur  une  durée  de  15h.  La  dose  de 

polymère optimale, consistant en  la dose de polymère optimisant  la séparation solide/liquide du 

digestat,  est  identifiée  comme  celle  permettant  de  maximiser la  siccité  finale  du  gâteau  et  la 

cinétique de déshydratation. Ainsi, à partir des courbes représentant l’évolution de la quantité de 

filtrat  recueillie,  celle  correspondant  à  la  dose  optimale  est  considérée  comme  celle  présentant 

l’asymptote  horizontale  d’ordonnée  à  l’origine  la  plus  élevée  et  présentant  une  cinétique 

d’extraction des filtrats sur la phase de filtration (première partie des courbes) la plus élevée. 

Les résultats ne sont présentés de manière détaillée que pour un digestat (OMR, T3) (Figure 46).  

 

 
Figure 46 : Evolution de la quantité de filtrat recueillie en fonction du temps pour les essais de filtration‐

compression effectués pour une gamme de doses de polymère croissante. 

 

Classiquement d’un point de vue qualitatif, on observe sur la Figure 46 que :  

‐ lorsque  la dose de polymère  augmente de  8 à 14gMA/kgMS,  la quantité  finale de  filtrat 

recueilli est croissante ainsi que la cinétique d’extraction des filtrats sur la première heure 

d’expérimentation. 

‐ Lorsque  la dose de polymère augmente de 14 à 24gMA/kgMS,  la quantité finale de filtrat 

recueilli  est  décroissante  ainsi  que  la  cinétique  d’extraction  des  filtrats  sur  la  première 

heure d’expérimentation. 

On peut donc  en déduire que  la dose optimale de polymère nécessaire  au  conditionnement du 

digestat OMR  (T3)  est  14  ±  2gMA/kgMS. Les  courbes obtenues pour des doses  inférieures  sont 

caractéristiques d’une sous‐dose conduisant à une mauvaise floculation. Celles obtenues pour les 

doses  supérieures  sont  en  surdose :  l’accumulation  de  polymère  dans  le  filtrat  en  augmente  la 

viscosité et réduit la cinétique de déshydratation. 

La même expérimentation a été conduite pour chaque digestat prélevé sur  la campagne T3 et  les 

doses optimales obtenues sont représentées sur la Figure 47. 
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Figure 47 : Dose de polymère optimale déterminée pour chaque digestat prélevé lors de la campagne T3. 

 

Les doses optimales de polymère Zetag 8165 déterminées  sur  les différents digestats varient de 

14gMA/kgMS à 27,5gMA/kgMS et pour le digestat Agri1, aucune floculation n’a été possible pour 

toutes les doses testées (jusqu’à 30gMA/kgMS).  

D.2.2.2 Discussion 
Les doses obtenues sont plutôt élevées comparativement à celles couramment rencontrées pour la 

floculation  des  boues  résiduaires  avec  ce  type  de  polymère  (entre  4  et  8gMA/kgMS).  Deux 

hypothèses peuvent expliquer un tel niveau de dose optimale : 

‐ Une  composition  de  matière  organique  différente  (densités  de  charges  de  surface 

différentes, accessibilité des charges différente, …) 

‐ La  présence,  dans  le  milieu  interstitiel  des  digestats,  d’une  forte  concentration  d’ions 

chargés  négativement  qui  sont  des  petites  molécules  pouvant  neutraliser  les  charges 

positives du polymère par effet concurrentiel. En effet, du fait de leur petite taille, les ions 

négatifs  sont beaucoup moins  soumis aux  effets  stériques  limitants que  les particules  en 

suspension du digestat. Ce phénomène, appelé neutralisation du polymère, peut donc en 

quelques sorte limiter le rendement des polymères et engendrer des doses nécessaires plus 

importantes. 

 

S’il est difficile de caractériser les propriétés des matières en suspension au regard de leur aptitude 

à la floculation, il est en revanche possible d’apprécier la concentration du digestat en ions négatifs 

via une mesure de conductivité. Ces dernières ont été effectuées sur chaque digestat et les résultats 

sont présentés sur la Figure 48 pour la campagne T3. 
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Figure 48 : Conductivité mesurée sur les digestats bruts de la campagne 3. 

 

On peut constater que les valeurs de conductivité observées sur les digestats sont très élevées par 

rapport à  celles qui peuvent être observées  sur des boues biologiques brutes  (de  l’ordre de 0,1‐

0,2mS/cm) ou  les boues digérées  (de  l’ordre de 1mS/cm). On peut donc en conclure que  la  forte 

salinité  des  digestats  peut  expliquer  les  doses  optimales  de  polymère  importantes  observées. 

Cependant,  l’absence de corrélation entre  la conductivité observée sur chaque digestat et  la dose 

optimale  de  polymère  déterminée  illustre  le  fait  que  la  nature  des matières  en  suspension  est 

également un paramètre qui impacte le processus de floculation. 

 

En ce qui concerne le digestat Agri1, aucune floculation significative n’a pu être observée ni avec le 

polymère  retenu  (Zetag  8165),  ni  avec  les  polymères  présentant  d’autres  degrés  de  cationicité 

testés. Si on analyse ce résultat au regard des analyses physico‐chimiques réalisées dans  le cadre 

de la tâche 3 par Irstea‐Rennes (Livrables 3.2a et 3.3), on observe que : 

‐ Ce digestat présente une forte alcalinité (mesurée sur la phase liquide) : 54,7gCaCO3/kgMB 

alors que les valeurs observées sur les autres digestats de cette campagne sont entre 16,9 et 

23,2gCaCO3/kgMB. 

‐ Le  potentiel  méthanogène  et  la  biodégradabilité  aérobie  de  ce  digestat  sont  encore 

importants. 

On peut donc  en  conclure que  le digestat Agri1  est  issu d’un digesteur dont  le  fonctionnement 

n’est pas optimal et que ce digestat est partiellement digéré. Dans ce contexte la présence d’AGV 

(non  mesurée  mais  probablement  assez  importante)  et  de  petites  molécules  partiellement 

dégradées peut empêcher une floculation optimale. Ce digestat ne pourra donc pas être considéré 

dans la suite de l’étude. 

D.2.2.3  Faits et résultats marquants 
Avec  le polymère considéré (Zetag 8165),  les digestats étudiés présentent des doses de polymère 

optimales  comprises  entre  14gMA/kgMS  et  27,5gMA/kgMS. Ces doses  sont  élevées par  rapport 

aux références issus de la floculation des boues résiduaires notamment du fait de la forte salinité 

des digestats conduisant à une neutralisation des charges du polymère et à une diminution de son 

rendement.  

Pour  compléter  ces  résultats,  il  serait  intéressant  de  tester  d’autres  polymères  car  les  doses 

optimales dépendent de la nature de ces derniers. Cependant, si les valeurs absolues pourront être 

modifiées  selon  les  polymères,  les  résultats  pour  un  même  polymère  seront  qualitativement 

identiques.  
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Les  doses  obtenues  posent  question  quant  à  l’opportunité  d’appliquer  de  tels  procédés  de 

floculation  à  des  digestats  destinés  à  une  valorisation  agronomique  et  quant  à  l’impact 

économique  des  consommations  de  polymères.  Néanmoins,  les  doses  utilisées  à  une  échelle 

industrielle,  principalement  sur des  séparations de  phase  par  centrifugation,  sont  souvent  bien 

inférieures aux doses optimales déterminées dans  le cadre de ce projet. En effet, outre  les effets 

d’échelle,  la  dose  optimale  est  déterminée  à  une  échelle  de  laboratoire  comme maximisant  la 

séparation solide/liquide alors que  l’optimum  industriel est un compromis entre  la qualité de  la 

séparation de phase et l’impact économique des consommations de polymères. Enfin, la faisabilité 

de l’utilisation de polymères issus de biomatériaux pourrait être étudiée en parallèle du devenir de 

ces molécules dans les sols sur lesquels les produits auront été épandus. 

D.3 DESHYDRATABILITE DES DIGESTATS 

D.3.1 IMPACT DE L’ORIGINE DES DIGESTATS SUR LEUR SICCITÉ LIMITE 
L’objectif des expérimentations qui suivent était d’identifier et de comprendre l’impact de l’origine 

et  des  propriétés  du  digestat  sur  leur  déshydratabilité.  A  ce  stade,  la  siccité  limite,  qui  est 

déterminée à travers des essais de filtration‐compression réalisés à 4bar, sur une durée de 15h a été 

considérée comme un indicateur de la déshydratabilité des digestats. Cette dernière a été mesurée 

pour  un  digestat  floculé  à  la  dose  optimale  de  polymère  déterminée  précédemment.  Pour 

apprécier la variabilité temporelle de ces propriétés, les mesures de siccité limite ont été effectuées 

sur les deux campagnes de prélèvement T3 et T4. Pour la campagne T4, les essais ont été réalisés 

en considérant la dose optimale déterminée sur les digestats de la campagne T3. en effet, si la dose 

optimale peut varier, il a pu être démontré dans le cadre d’études précédentes (Ginisty et al., 2012) 

que l’application d’une dose non optimale mais raisonnablement proche n’impactait pas la siccité 

limite mesurée. 

Les résultats obtenus sur les différents digestats sont présentés en Figure 49. 

 

 
Figure 49 : Siccités limites obtenues pour les différents digestats prélevés sur les campagnes T3 et T4 (T2 et 

T3 pour OMR du fait de l'absence de prélèvement sur la 5ème campagne). 

 

Les siccités limites obtenues sur les digestats présentent une variabilité importante :  

‐ D’une part, deux digestats (Agri2 et Terr) présentent une siccité limite comprise entre 28 et 

38%.  Ces  valeurs  sont  assez  proches  de  celles  que  l’on  peut  observer  sur  les  boues 

résiduaires (entre 25 et 35%, Ginisty et al., 2012). 

0

10

20

30

40

50

60

70

Agri2 BioD Terr OMR

Si
cc
it
é
 li
m
it
e
 (
%
)

Digestats

Campagne T3

Campagne T4



Tâche 3.3 – Rapport de synthèse  38/50 

‐ D’autre part, deux digestats (OMR et BioD) présentent une siccité limite comprise entre 43 

et  58%. Cette  valeur  est  comprise  entre  les  valeurs  que  l’on peut  observer  sur  les  boues 

résiduaires  et  celles  que  l’on  peut  observer  sur  des  boues minérales  (entre  60  et  75%, 

Ginisty et al., 2012). 

De plus, selon  les digestats, une variabilité temporelle d’amplitude différente est observée : entre 

10%  de  différence  entre  les  deux  campagnes  pour  Terr  et  28%  de  différence  entre  les  deux 

campagnes  pour  BioD.  Ces  différences  sont  probablement  étroitement  liées  à  la  variabilité  du 

régime de  fonctionnement de  l’unité de méthanisation  (composition des  substrats et paramètres 

opératoire). 

Afin d’expliquer  la variabilité des données de siccité  limite, une analyse statistique a été réalisée 

pour  rechercher  des  corrélations  entre  les  données  analytiques  physico‐chimiques  réalisées  par 

Irstea‐Rennes  dans  le  cadre  de  la  tâche  3  (Livrables  3.2a  et  3.3)  et  les  valeurs  de  siccité  limite 

obtenues.  Si  le  nombre  de  digestats  testés  conduit  à  relativiser  les  résultats  obtenus,  aucune 

corrélation  significative  n’a  pu  être  observée  entre  les  valeurs  de  siccité  limite  obtenues  et  les 

données  de  caractérisation  de  la  matière  organique  des  digestats  que  sont  le  fractionnement 

biochimique  (lipides, protéines) et  le  fractionnement Van Soest  (soluble, cellulose, hémicellulose, 

lignine).  En  revanche,  comme  cela  est  présenté  sur  la  Figure  50,  un  lien  entre  la  siccité  limite 

observée et  la  teneur en matière organique des matières sèches des digestats a pu être  identifié. 

Ainsi, une  régression  linéaire  effectuée  sur  la  siccité  limite  en  fonction du  ratio MO/MS permet 

d’expliquer plus de 71% de  la variabilité observée sur  les résultats de siccité  limite. Ces résultats 

sont néanmoins à relativiser du fait du faible nombre de digestats étudiés et de la répartition des 

valeurs mesurées en deux groupes bien distincts : faible ratio MO/MS et siccité limite élevée ; fort 

ratio MO/MS et siccité limite faible. 

 

 
Figure 50 : Siccité limite mesurée sur les digestats étudiés en fonction de leurs ratios MO/MS. 

 

D.3.2 ANALYSE COMPARATIVE DU COMPORTEMENT DES DIGESTATS EN DÉSHYDRATATION 
Afin  de  mieux  comprendre  les  variations  de  performances  observées  en  déshydratation,  les 

résultats  expérimentaux des  essais de  filtration‐compression  peuvent  être  analysés  au  vu de  la 

mise en équation théorique de ces systèmes liée à la physique des écoulements en milieux poreux 

compressibles. En préliminaire, la cinétique de déshydratation observée sur les différents digestats 

peut  être  analysée  en  termes  d’évolution  de  la  siccité  du  gâteau  en  fonction  du  temps 
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d’expérimentation.  Ces  résultats  sont  présentés  Figure  51  pour  les  digestats  prélevés  sur  la 

campagne T3. 

 

 
Figure 51 : Evolution de la siccité des gâteaux lors des essais de filtration‐compression pour les différents 

digestats analysés (résultats obtenus sur la campagne T3). 

 

Sur de telles courbes, on peut distinguer les deux phases résultant des processus physiques mis en 

jeu lors des essais de filtration‐compression :  

‐ Première  partie  de  la  courbe  présentant  une  forte  pente,  correspondant  une  phase  de 

filtration  (écoulement  l’eau  libre à  travers un milieu poreux de  résistance  spécifique à  la 

filtration (RSF) constante selon la théorie de Ruth (1946)) 

‐ Seconde  partie  de  la  courbe  asymptotique  correspondant  à  la  phase  de  compression. 

(extraction de  l’eau  interstitielle) s’écoulant à  travers un milieu poreux de RSF présentant 

une croissance exponentielle. 

La Figure 51 permet de distinguer deux groupes : 

‐ BioD  et  OMR,  de  faible  ratio  MO/MS,  présentant  bien  une  phase  de  compression 

asymptotique et une  transition entre  les phases de  filtration et de compression se  faisant 

pour une siccité de gâteau élevée. 

‐ Terr et Agri2, de fort ratio MO/MS, présentant une phase de compression moins clairement 

asymptotique  (surtout  pour  Terr)  et  une  transition  entre  les  phases  de  filtration  et  de 

compression se faisant pour une siccité de gâteau faible.  

Pour aller plus  loin dans  la compréhension des processus,  il est possible de tracer  les courbes de 

Ruth (t/V = f(V), où t est le temps (en s) et V est le volume de filtrat (mL)) et de les analyser au vu 

de  leur sens physique. Comme  illustré par  la courbe  théorique présentée en Figure 52,  les essais 

présentent deux phases selon la théorie de Ruth (1946) :  

‐  une  phase  de  filtration  correspondant  à  la  partie  linéaire  de  la  courbe  dont  la  dérivée 

(pente de la droite) est constante et proportionnelle à la RSF. 

‐ Une phase de compression correspondant à la partie asymptotique verticale présentant une 

RSF tendant vers l’infini. 
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Figure 52 : Courbe de Ruth théorique obtenue à partir de la théorie de la filtration‐compression. 

 

Les courbes de Ruth ont été tracées pour chaque digestat et sont présentées en Figure 53. 

 

 

  
Figure 53 : Courbes de Ruth obtenues pour chaque digestat analysé dans le cadre de la campagne T3 

(A=OMR ; B=BioD ; C=Terr ; D=Agri2). 
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On observe que  les digestats BioD et OMR présentent des courbes de Ruth proches de  la courbe 

théorique de  filtration‐compression avec une phase de  filtration présentant une partie  linéaire  (à 

l’exception d’un  saut présent  entre  50  et  100mL de  filtrat  écoulé pour OMR)  et une  asymptote 

verticale  caractéristique  de  la  phase  de  compression.  En  revanche,  les  courbes  de  Ruth  des 

digestats Terr et Agri2 ne présentent pas de phase linéaire claire et la transition entre les phases de 

filtration et de compression est  très  floue  (augmentation constante de  la RSF même en début de 

filtration).  

On peut donc conclure que :  

‐ Pour  les  digestats  présentant  un  faible  ratio MO/MS  (BioD  =  42%  et OMR  =  47%),  les 

processus  de  déshydratation  mis  en  jeu  sont  proches  de  la  théorie  de  la 

filtration/compression de Ruth (1946) qui a été élaborée sur des boues minérales. 

‐ Pour  les  digestats  présentant  un  fort  ratio  MO/MS  (Agri2  =  68%  et  Terr  =  72%),  les 

processus de déshydratation sont plus complexes et des processus de rétention d’eau liée à 

la  pression  osmotique  des  digestats  impactent  significativement  les  processus  de 

déshydratation  rendant  la  théorie  de  Ruth  insuffisante  pour  expliquer  les  cinétiques 

observées  comme  cela  a  pu  être  observé  pour  la  déshydratation  des  boues  résiduaires 

(Keiding & Rasmussen, 2003 ; Curvers et al., 2011). 

 

D.3.3 DISCUSSION 
Les  résultats  obtenus montrent  que  les  performances  en  déshydratation  des  digestats  sont  très 

variables  en  fonction  de  la  filière  de  digestion  et  des  substrats  digérés.  Cependant,  dans  ce 

contexte,  le ratio MO/MS du digestat permet d’expliquer plus de 70% de cette variabilité  (sur  la 

siccité  limite  du  gâteau).  Ce  lien,  déjà  identifié  pour  la  déshydratation  des  boues  résiduaires 

(Vaxelaire et al., 2004), s’explique par le fait que plus un digestat présente un faible ratio MO/MS, 

plus  son  comportement  se  rapprochera  de  celui  des  boues  minérales  qui  présentent  des 

performances  en  déshydratation  bien  supérieures  à  celles  des  boues  organiques.  En  revanche, 

aucun lien avec les analyses sur la matière organique (fractionnement biochimique, Van Soest, …) 

réalisées dans le cadre de la tâche 3 par Irstea Rennes n’a pu être identifié. Ceci illustre bien le fait 

qu’il est aujourd’hui très difficile de définir des indicateurs de déshydratabilité physico‐chimiques 

du fait :  

‐ Des  carences  des  connaissances  actuelles  du  point  de  vue  des  processus  limitant  la 

déshydratation mécanique 

‐ De l’absence de prise en compte des paramètres structuraux liés au matériau dans le cadre 

des analyses physico‐chimiques classiques. 

Afin de discuter de  la transposabilité des résultats obtenus en  laboratoire envers des données de 

terrain,  les siccités  limites obtenues peuvent être confrontées aux siccités obtenues sur  les phases 

solides  des  unités  de  méthanisation  équipées  d’un  système  de  séparation  de  phase.  Cette 

comparaison est effectuée sur la Figure 54. 
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Figure 54: Comparaison entre les siccités limites obtenues sur les digestats et les performances des unités de 
séparation de phase industrielles. (« Siccité limite » : indice de déshydratatbilité déterminé à l’échelle du 

laboratoire selon le protocole décrit en D. 1.3.2. ; « Siccité machine » : Siccité de la phase solide obtenue sur 
le terrain à l’aide du procédé de séparation industriel) 

 

Pour  les deux unités équipées de centrifugeuses  (Terr et Agri2),  les données de siccité  limite au 

laboratoire  sont  toujours  supérieures  à  la  siccité  mesurée  sur  les  phases  solides  obtenues 

industriellement, ce qui est cohérent. Les  tendances sont également globalement respectées pour 

les digestats Terr et Agri2. Pour  le digestat BioD,  les  tendances sont moins évidentes sans doute 

notamment du  fait que  l’unité  industrielle  est  équipée d’une vis  compacteuse dans  laquelle  les 

processus mis  en  jeu  sont  très différents de  ceux  observés dans une  centrifugeuse.  Si une  telle 

confrontation  ne  peut  être  exploitée  qu’à  titre  indicatif    au  vu  du  faible  nombre  de  digestats 

concernés,  elle illustre bien le fait que la valeur de siccité limite en laboratoire présente une valeur 

indicative en termes de performances de déshydratation mais est aujourd’hui difficile à interpréter 

d’un point de vue prédictif sur des matériaux aussi complexes et de propriétés variables que sont 

les digestats. De  plus,  à  la différence de  l’application des  outils de déshydratation mécaniques 

appliqués au traitement des boues résiduaires, les outils industriels fonctionnent très souvent, voir 

toujours,  autour  d’un  optimum  local  déterminé  au  regard  de  contraintes  techniques  et 

économiques  mais  aussi  des  objectifs  de  la  séparation  de  phase  qui  ne  sont  pas  forcément 

l’optimisation  de  la  siccité  de  la  phase  solide  (optimisation  du  taux  de  capture,  …).  Et  ces 

conditions peuvent être très éloignées de l’optimum déterminé à une échelle de laboratoire. 

Pour  finir,  les résultats de  tels expérimentations de  filtration‐compression démontrent également 

qu’il  est  envisageable  d’utiliser  des  outils  de  séparation  de  phase  par  filtration  (filtres‐presses 

notamment) sur les digestats étudiés. Une telle conclusion est bien sûre conditionnée à l’utilisation 

de  polymères  de  conditionnement  et  nécessiterait  de  plus  amples  essais  d’optimisation. 

Néanmoins,  si de  tels procédés présentent des  contraintes d’exploitation  incompatibles  avec  les 

petites  unités  de méthanisation,  ils  pourraient  présenter  un  intérêt  en  termes  de  réduction  des 

consommations énergétiques et d’optimisation de la siccité de la phase solide (opportune en cas de 

post‐séchage) et du taux de capture (opportun en cas de post‐traitement de la phase liquide). 

   

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Agri2 Biod Terr

Si
cc
it
é
 (
%
)

Siccité machine campagne T3

Siccité machine campagne T4

Siccité limite campagne T3

Siccité limite campagne T4



Tâche 3.3 – Rapport de synthèse  43/50 

 

D.3.4 FAITS ET RESULTATS MARQUANTS 
Après un  conditionnement au polymère Zetag 8165,  les digestats étudiés présentent des  siccités 

limites  comprises  entre  28  et  57%.  La  variabilité  observée  est  en  partie  expliquée  par  le  ratio 

MO/MS des digestats. D’un point de vue  scientifique,  les digestats présentant des  faibles  ratios 

MO/MS présentent des comportements en déshydratation proches des boues minérales avec des 

siccités  de  gâteau  importantes.  En  revanche,  les  digestats  présentant  de  forts  ratios  MO/MS 

présentent des comportements en déshydratation proches des boues résiduaires organiques avec 

des siccités de gâteau plus faibles et proches de celles observées sur ces matériaux. 

D’un  point  de  vue  industriel,  une  approche  au  cas  par  cas  semble  nécessaire  à  ce  stade. 

Néanmoins,  la  composition  du  mélange  de  substrats  et  leur  biodégradabilité  pourraient  être 

utilisées afin de produire une première approche prédictive sur les performances de la séparation 

de phase au moins d’un point de vue qualitatif. 

Enfin,  ces  résultats  tendent  à montrer  la  faisabilité de  l’application des  outils de  séparation de 

phase comme les filtres‐presses pour les digestats qui pourraient présenter un intérêt notamment 

pour  les unités de méthanisation où  la séparation de phase est  la première étape d’une filière de 

post‐traitement plus poussée de la phase solide et/ou de la phase liquide. 
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E CONCLUSION 

E.1 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Dans  un  premier  temps,  nous  nous  sommes  intéressés  à  la  structure  des  digestats  bruts,  par 

l’intermédiaire  d’une  caractérisation  rhéologique. A  partir  de  tests  à  contrainte  imposée,  nous 

avons étudié les propriétés viscoélastiques des digestats, en nous focalisant plus particulièrement 

sur leur comportement solide et la transition solide/liquide. Nous avons également déterminé leur 

courbe  d’écoulement,  en  régime  permanent  et  transitoire,  ainsi  que  l’impact  du  temps 

(thixotropie). 

Les résultats obtenus montrent que les différents digestats présentent tous des spécificités qui sont 

indépendantes de  leur origine et de  la nature des  intrants de  la méthanisation : par exemple,  les 

digestats dits agricoles ont tous des comportements différents. 

Malgré ces spécificités, certaines tendances ont pu être observées. On peut tout d’abord distinguer 

deux  familles  de  digestats,  selon  qu’ils  présentent  ou  non  un  seuil  d’écoulement.  Ensuite,  on 

constate que  les différences observées concernent essentiellement  le comportement « solide » des 

digestats.  En  écoulement,  on  retrouve  une  nouvelle  fois  deux  familles  de  produits  dont  les 

comportements  sont modélisés par une  loi de puissance  ou par un modèle d’Herschel‐Bulkley. 

Enfin, pour un gradient de cisaillement donné,  la viscosité apparente des digestats est corrélée à 

leur  teneur en MS et plus particulièrement à  leur  teneur en MO.  Il n’a  toutefois pas été possible 

d’aller au‐delà dans la relation entre composition et propriétés rhéologiques. 

La dualité solide/liquide (fonction de la contrainte appliquée) mise en évidence pour de nombreux 

échantillons  est  susceptible  d’avoir  un  impact  fort  sur  les  conditions  de  mélange  dans  les 

digesteurs ou sur le pompage des produits : en effet, si la contrainte imposée au produit n’est pas 

suffisante,  celui‐ci ne  s’écoulera pas. En pratique,  cela pourra  se  traduire par des  zones mortes 

dans les digesteurs ou par un manque d’efficacité et des bouchons lors du pompage. 

Une  suite envisageable à  l’étude  réalisée,  serait donc de  se concentrer  sur  le  fonctionnement du 

digesteur et sur son homogénéisation, sur  la base du comportement rhéologique du digestat. Un 

lien pourrait également être établi entre la structure du digestat et le rendement de méthanisation, 

la viscosité apparente du système pouvant impacter la libération de biogaz. 

 

L’épandabilité des digestats bruts,  ou  étude de  leur  aptitude  à  l’épandage,  n’a pas  fait  l’objet 

d’expérimentations puisque concrètement, cela consisterait en essais d’épandage, sur un banc ou 

au champ. Les résultats présentés ont donc été obtenus à dire d’expert. 

Concernant les digestats bruts, on distingue deux catégories de produits : d’une part ceux qui sont 

suffisamment peu chargés pour être épandus avec une tonne à lisier (Agri2 et Terr), d’autre part, 

des matériaux  plus  consistants  (Agri1,  BioD  et OMR)  qui  semblent  (de  visu),  plus  difficiles  à 

épandre. L’outil préconisé serait un système à disques, mais leur tenue en tas n’est pas satisfaisante 

et d’un point de vue mécanique, une séparation de phase serait idéale pour faciliter leur épandage.  

Bien qu’un lien grossier puisse être établi entre la présence ou non d’un seuil d’écoulement et les 

préconisations établies pour l’épandage des digestats, l’aptitude à l’épandage des digestats ne peut 

être  établie  à  partir  des  seules  mesures  rhéologiques.  Cette  notion  d’épandabilité  inclut  non 

seulement  le comportement mécanique des produits, mais aussi  la machine d’épandage utilisée, 

ses  réglages,  la  dose  demandée  ou  encore  les  propriétés  agronomiques  des  produits.  Si  l’on 

souhaite  poursuivre  dans  ce  sens,  il  faudra  donc  réaliser  des  essais  d’épandage.  Une  telle 

démarche est très lourde expérimentalement, mais pourrait s’accompagner d’une étude d’impacts 

environnementaux en lien avec la répartition au sol ou encore avec les dégagements gazeux émis 

lors de l’épandage. 
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Concernant  la  déshydratabilité  des  digestats,  ou  aptitude  à  la  séparation  de  phase,  deux 

conclusions majeures méritent d’être soulignées. D’une part, les essais ont montré que les doses de 

polymères  requises  pour  conditionner  les  digestats  bruts  sont  plus  importantes  que  celles 

observées  classiquement  sur  les  boues.  Ceci  est  principalement  lié  au  double  effet  d’une 

concentration ionique importante de la phase liquide (forte conductivité) diminuant le rendement 

des polymères et des propriétés électrostatiques et structurelles des matières sèches des digestats. 

Pour compléter ces résultats et  limiter  les doses de polymères nécessaires,  il serait  intéressant de 

tester d’autres stratégies de conditionnement (autres polymères, conditionnement minéral, …). En 

terme de performance en déshydratation, une variabilité importante a pu être identifiée entre des 

digestats présentant un  faible  ratio MO/MS qui présentent de bonnes performances en  terme de 

déshydratation à l’instar des boues minérales et des digestats présentant un fort ratio MO/MS qui 

présentent des performances en déshydratation moindres et proches des boues résiduaires. Plus de 

données  seraient  nécessaires  pour  identifier  des  liens  prédictifs  entre  le  procédé  de  digestion 

(nature des substrats,  filière, …) et  les performances en déshydratation. Cependant, ces résultats 

montrent  la  faisabilité de  l’application aux digestats de  technologies de séparation de phase par 

filtration  comme  les  filtres‐presses.  Plus  de  travaux  seraient  nécessaires  pour  identifier  les 

potentialités  de  tels  procédés  sur  les  digestats  et  les  paramètres  opératoires  optimaux. De  tels 

procédés moins énergivores et plus performants du point de vue de la siccité de la phase solide et 

de  la qualité de  la phase  liquide pourraient permettre d’optimiser  l’impact environnemental des 

unités de méthanisation industrielles munies d’une filière de post‐traitement poussée du digestat 

(séchage de la phase solide, concentration de la phase liquide). 

E.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS 

De manière générale,  l’hétérogénéité des digestats  traités,  et notamment  la présence de grosses 

particules, a posé des difficultés pour  la  réalisation des analyses physiques mises en œuvre. En 

particulier, pour pouvoir effectuer  correctement  les mesures  rhéologiques,  il a  fallu préparer  les 

échantillons  (en retirant  les gros morceaux, en  tamisant  les matériaux ou encore en  les broyant). 

Les résultats obtenus ne sont donc pas totalement représentatifs des échantillons bruts. 

Concernant  les  tests de déshydratabilité,  il était  initialement prévu de  travailler sans  floculant et 

d’apprécier la variabilité des résultats à travers les cinq campagnes de prélèvements. En pratique, 

il n’a pas été possible de  travailler sans  floculant : avec des matériaux  tels que  les digestats,  très 

colloïdaux, une  technologie comme  la cellule de  filtration‐compression s’est avérée  incompatible 

avec  l’absence  de  floculation. Dans  un  premier  temps,  pour  tenter  de  résoudre  cette  difficulté, 

plusieurs protocoles ont été mis en œuvre, en  faisant varier  la porosité de  la  toile ou encore  les 

conditions de pression, mais  sans  succès :  le  colmatage des  toiles  était  tel que  le  rendement de 

déshydratation était quasiment nul. A partir de ce constat, nous avons donc choisi de floculer les 

digestats en amont de la déshydratation. 

Toutefois, comme  illustré ci‐dessus (paragraphe D),  la mise en œuvre du procédé de   floculation 

est un processus complexe. Nous avons donc choisi de nous focaliser sur moins de campagnes que 

prévu, mais d’approfondir autant que possible l’étape de conditionnement chimique. Cela nous a 

amenés  à  ouvrir  une  nouvelle  problématique  concernant  la  valorisation  des  digestats,  et 

l’optimisation du fonctionnement de la filière de traitement. 
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F VALORISATION DES TRAVAUX 
Plusieurs actions sont en cours ou ont déjà eu lieu pour valoriser les résultats obtenus. 

D’autres  interventions  sont également prévues au  cours des mois à venir  (congrès  scientifiques, 

articles ou comités professionnels). 

F.1 PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  

Posters  

Mbaye  S., Dieudé‐Fauvel  E.,  Trémier A., Dabert  P., Girault  R.  2013. Dewatering  properties  of 

digestates: variability and process efficiency. 13th World Congress  on Anaerobic Digestion – AD13. 

June 25‐28, 2013, Santiago de Compostela, Spain. Poster 

 

Articles de revue à comité de lecture 

Girault, R., Bridoux, G., Nauleau, F., Mégnien, J., Béline, F., & Dieudé‐Fauvel, E. (2015). Effect of 

digested  sludge  properties  on  mechanical  dewatering  efficiency:  An  experimental  approach. 

Drying Technology, 33(11), 1295‐1301. 

Mbaye S., Dieudé‐Fauvel E., Girault R., Baudez  J.C. Rheological  comparison of digested wastes. 

Soumission en cours à Waste Management. 

F.2 AUTRES ÉLÉMENTS DE VALORISATION  

Les résultats obtenus dans le cadre des essais de siccité limite sur les digestats ont été mis à profit 

dans  le  cadre des  travaux d’un  comité de normalisation  à  l’échelle nationale  (AFNOR, GT1 du 

P16P) concernant la mesure de siccité limite.   

La dissémination des  résultats  se  fera  aussi par  le biais d’interventions  auprès d’industriels,  au 

cours d’évènements dédiés. 

 

Communications orales  

Girault R., Doucet C., Dieudé‐Fauvel E., Baudez J.C. 2013. Séparation solide/liquide des digestats : 

Premier  retour  dʹexpérience,  variabilité  des  performances  et  voies  dʹoptimisation.  Journées 

Recherche et Industrie, Biogaz ‐ Méthanisation, Narbonne, 16‐18 octobre 2013. 
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