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RESUME DU LIVRABLE 
 

Les digestats de méthanisation font partie de la famille des Produits Résiduaires Organiques 

(PRO), pour  lesquels  la valorisation agronomique  fait  l’objet d’études et d’essais à  l’échelle 

de  projets  (Chambre  agriculture  de  Bretagne).  Selon  leurs  propriétés  (caractérisation, 

présentation  physique, …),  les  digestats  peuvent  ou  non  avoir  des  atouts  fertilisants  ou 

amendants.  

Dans DIVA, quatre  filières de post‐traitement ont été évaluées pour  les digestats agricoles, 

territoriaux et de biodéchets : épandage du digestat brut ; séparation de phases et épandage 

des phases  solide et  liquide ;  séchage et épandage de  la phase  sèche associé à  la  filtration 

membranaire de  la phase  liquide  et  épandage des produits de  la  filtration membranaire ; 

compostage de la phase solide. 

 

Analyse environnementale 

Les  filières sont comparées pour un même digestat, pour une même performance de post‐

traitement. Cette performance n’ayant pas fait l’objet d’un consensus satisfaisant au sein du 

consortium,  elle  est définie  simplement  comme  la  valorisation  agronomique des digestats 

basée sur l’azote disponible et le carbone résiduel apportés au sol. Pour répondre aux besoins 

du  projet  et  des  outils  d’évaluation  utilisés,  il  a  fallu  orchestrer  plusieurs  paramètres 

ensemble : mettre en exergue la fonction du post‐traitement, évaluer les filières d’un point de 

vue général, utiliser des données terrain, étudier  la valorisation agronomique dans  l’absolu 

alors  que  cette  notion  est  corrélée  à  des  conditions  particulières  (type  de  cultures, 

saisonnalité, réglementation).  

 

C’est la méthodologie d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) qui a été déployée pour évaluer les 

performances environnementales de  ces  filières de post‐traitement des digestats. Ainsi  il a 

été  mis  en  évidence  qu’une  filière  de  post‐traitement  simple  (séparation  de  phases 

seulement) présente des  impacts  environnementaux  semblables  à  une  filière  se  limitant  à 

l’épandage du digestat brut  (filière de  référence). En  revanche, une  filière  comprenant un 

post‐traitement  poussé  (compostage,  séchage  et  filtration membranaire)  a  tendance  à  être 

plus  impactante pour  les  catégories déplétion des  ressources,  smog,  écotoxicité  et  toxicité. 

Cependant,  elle  apparaît  compétitive  avec  la  filière de  référence  concernant  les  catégories 

changement  climatique,  acidification  et  eutrophisation.  Ces  différences  non  significatives 

d’impacts entre  la  filière de  référence et  la  filière de post‐traitement poussée  sont dues au 

lissage des  émissions  sur  l’ensemble des  étapes de post‐traitement  et  épandage. Telle que 

mise en œuvre, l’extension des frontières pour comparer des filières de service équivalent a 

montré une influence limitée sur les résultats.  

Si  les ACV n’ont pas permis de  trancher de manière catégorique pour une  filière de post‐

traitement plutôt qu’une autre,  elles ont  contribué à  identifier plusieurs  recommandations 

sur  leurs conditions de déploiement. Les définitions de  la valeur fertilisante et de  la valeur 

amendante ont été ici seulement approchées et mériteraient une réflexion plus poussée pour 

une définition plus fine de la valeur agronomique. 

Pour  approcher  au plus  juste  l’intérêt  environnemental du post‐traitement de digestats,  il 

conviendrait  de  réaliser  des  ACV  représentatives  des  conditions  particulières  de  leur 

épandage. 
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Analyse économique 

Lʹévaluation  technico‐économique  a  été  réalisée  à  partir  des  données  techniques  et 

économiques recueillies sur  les sites en  fonctionnement et sur  les pilotes mis en œuvre par 

les partenaires du programme.  

La  question  posée  est  celle  de  l’intérêt  économique  d’un  post‐traitement  (séparation  de 

phase, séchage, compostage, filtration membranaire) par rapport à l’épandage d’un digestat 

brut, sans post‐traitement. Lʹépandage du digestat en lʹétat est la solution la moins onéreuse 

dans toutes les situations en absence de contrainte particulière : de l’ordre de 9 €/t, quel que 

soit  le  type  et  la  taille  d’unités,  incluant  les  coûts  du  stockage,  de  la  réalisation  du  plan 

dʹépandage, et de  lʹépandage proprement dit en comptant une distance moyenne de 4 kms 

du lieu de stockage. 

Le post‐traitement peut se justifier dès lors quʹil devient nécessaire dʹexporter les nutriments 

contenus  dans  le  digestat,  dans  un  contexte  dʹexcédent  en  azote  ou  en  phosphore  qui 

imposerait  lʹexportation du digestat,  ou de  contraintes  techniques  sur  lʹépandage  (pentes, 

habitations,  cours dʹeau,  etc.)  qui  augmenteraient  les  besoins  en  surface dʹépandage.   Ces 

différentes  contraintes  ont  été  traduites  par  une  augmentation  des  distances  de  transport 

permettant de disposer des surfaces dʹépandage adéquates. 

La comparaison consiste alors à calculer la distance à partir de laquelle la solution transport 

et  épandage  du  digestat  brut,  devient  plus  onéreuse  que  la  solution  post‐traitement  et 

épandage des digestats traités.  

 

En cas dʹexcédent sur lʹélément phosphore, cʹest la fraction solide ou le digestat sec quʹil est 

nécessaire dʹexporter. La distance minimale de transport qui justifie une séparation de phase 

est de 10 à 30 kms. Celle qui  justifie le séchage thermique de la fraction solide varie de 150 

kms (AGRI1, AGRI2 et BIOD) à 350 kms (TERR). L’apport d’énergie étant exclusivement  le 

biogaz,  seule une partie du digestat  solide est  séchée  (environ 80%,  sauf BIOD 60%), et  la 

fraction non  séchée  restante  est  exportée  en  lʹétat. Dans nos  résultats pour  le  séchage,  les 

recettes  liées  à  la  valorisation  de  la  chaleur  pour  le  séchage  des  digestats  sont  prises  en 

compte. 

En cas dʹexcédent sur  lʹélément azote,  les solutions membranaires  (ultrafiltration + osmose 

inverse) envisagées pour TERR sont justifiées pour des distances supérieures à 50 kms. 

 

Une autre approche consiste à entrer dans une  logique de valorisation des digestats sur un 

marché des fertilisants dʹorigine organique. La valeur de ces digestats est basée sur : 

 la valeur  fertilisante des principaux nutriments  (NPK) aux prix du marché1  , en ne 

tenant compte que de la disponibilité immédiate (hors arrière effet).  

 la valeur amendante basée sur la teneur en matière organique résiduelle stable (indice 

ISMO) 2 

 

Sur ces bases, la valeur des digestats varie de 8 à 16 €/t pour les digestats bruts, de 5 à 15 €/t 

pour la phase liquide, de 12 à 19 €/t pour la phase solide, de 20 à 65 €/t pour le digestat sec, 

de 15 à 16 €/t pour le compost, et est égale à 6 €/t pour le rétentat d’ultra‐filtration et à 23 €/t 

pour le concentrat d’osmose inverse.  

                                                      
1 Prix des nutriments retenu : 800 €/t Ntot, 560 €/t P2O5, 612 €/t K2O 
2 Prix C-résiduel : 60 €/t Carbone résiduel 
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Les  coûts  de  transformation  des  procédés  de  post‐traitement  évalués  dans  le  programme 

montrent que le coût de transformation des digestats est de l’ordre de la dizaine d’euros par 

tonne de digestat brut pour la séparation de phase, s’y ajoute entre 40 à 270 €/t digestat sec 

pour le séchage (soit 12 à 50 €/t digestat solide) et de 20 à 80 €/t compost pour le compostage 

(soit 20 à 40 €/t digestat solide) selon les procédés mis en œuvre.  

 

Dans  nos  travaux,  les  coûts  environnementaux  (diminution  des  externalités  négatives  : 

émissions de gaz à effet de serre, eutrophisation) et certains coûts liés au contexte des projets 

(par exemple : l’intérêt de la gestion d’une phase liquide et d’une phase solide séparée pour 

la logistique, pour l’épandage ‐ pendillard sur phase liquide uniquement ‐, pour la technique 

de méthanisation ‐ recirculation de la phase liquide etc) n’ont pas été pris en compte. 
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GLOSSAIRE 
 

ACV : Analyse du Cycle de Vie 

Corg : carbone organique 

Ctot : carbone total 

C‐résiduel : carbone résiduel 

COV : Composés Organiques Volatiles 

CTO : Composés Traces Organiques  

ETM : Éléments Traces Métalliques 

IAA : Industrie Agro‐Alimentaire 

ISMO : Indice de Stabilité de la Matière Organique 

Ntot : azote total 

MB : Matière Brute 

MO : Matière Organique 

MS : Matière Sèche 

Ndispo : azote disponible pour les plantes 

UAN : Urea Ammonium Nitrate. Solution d’urée et d’ammonitrate, couramment appelée 

« solution azotée » lorsque l’urée et l’ammonitrate sont en proportions identiques. 
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A INTRODUCTION 

La  tâche 6 du projet DIVA (caractérisation des DIgestats et de  leurs filières de Valorisation 

Agronomique)  porte  sur  l’évaluation  environnementale  et  technico‐économique  du  post‐

traitement des digestats de méthanisation. L’évaluation environnementale s’est appuyée sur 

la  méthodologie  d’Analyse  du  Cycle  de  Vie  (ACV)  et  l’évaluation  technico‐économique 

économique s’est basée sur le coût de traitement global par l’analyse des investissements, des 

coûts  d’exploitation  et  des  recettes  engendrées  par  la  gestion  des  digestats  après 

méthanisation et jusqu’à l’épandage. 

A.1 LE PROJET DIVA ET LA TACHE 6 

Le projet DIVA est composé de plusieurs tâches dont la dernière, la tâche 6, a pour objectif 

de  comparer  d’un  point  de  vue  environnemental  et  économique  les  différents  post‐

traitements étudiés. Les données utilisées dans  la  tâche 6  sont  issues en grande partie des 

autres tâches liées à l’étude des caractéristiques des digestats bruts et post‐traités (Tâche 3), à 

l’étude  des  post‐traitements  (Tâche  4)  et  à  l’analyse  de  la  valeur  agronomique  et  des 

émissions liées à l’épandage (Tâche 5). 

Ainsi  les  données  utilisées  pour  les  bilans  matières  des  digestats  bruts  et  post‐traités 

(matières sèche et volatiles, éléments  fertilisants, éléments  traces métalliques…) sont  issues 

des  tâches 3 et 4,  les émissions par volatilisation  (NH3 et N2O) et à  l’épandage ainsi que  la 

valeur agronomique (disponibilité de l’azote et carbone résiduel) sont issues de la tâche 5. 

L’enjeu de  la tâche 6 est de présenter une vision environnementale et économique du post‐

traitement des digestats afin de pouvoir les comparer entre eux. Le périmètre ne prend pas 

en compte la méthanisation, mais se limite à la sortie du méthaniseur jusqu’à l’épandage. 

L’analyse est réalisée par type d’unité et par type de post‐traitement. 

 

A.2 L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) 

Cette  présentation  de  l’ACV  est  issue  d’une  présentation  effectuée  par  AgorACV 

(www.agoracv.fr),  réseau  régional  Bretagne/Pays  de  la  Loire  de  recherche  en Analyse  du 

Cycle de Vie. 

 

L’ACV est une méthodologie  scientifique d’évaluation des  impacts environnementaux des 

produits et services. Elle est basée sur un bilan comptable (input/output) des flux physiques 

d’un système, traduits ensuite en « impacts environnementaux potentiels » (cf. Figure 1).  

 



 

Tâche 6 – Rapport de synthèse  13/109 

 
 

Figure 1: Principe de l'Analyse du Cycle de Vie 

 

L’ACV  est  une  approche  « multicritère »  car  elle  permet  d’évaluer  plusieurs  impacts 

environnementaux et « cycle de vie » car elle s’intéresse aux impacts potentiellement générés 

par  l’ensemble  du  cycle  de  vie  du  produit,  service  ou  procédé  étudié  (cf.  Figure  2).  Les 

impacts  environnementaux  traditionnellement  évalués  en  ACV  sont :  la  déplétion  des 

ressources, l’acidification, l’eutrophisation, le changement climatique, la toxicité, l’écotoxicité 

terrestre et aquatique,  la création d’ozone photochimique (smog),  la déplétion de  la couche 

d’ozone stratosphérique. 
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Figure 2 : L'ACV, méthodologie multi‐étapes et multicritère 

 

L’ACV  est définie par  les normes  ISO 14040‐ME  ‐ Analyse du Cycle de Vie  ‐ Principes  et 

cadre, 2006 et ISO 14044‐ME ‐ Analyse du Cycle de Vie ‐ Exigences et lignes directrices, 2006. 

Un troisième document de référence, l’ILCD Handbook guide le praticien ACV à travers les 

différents aspects méthodologiques de l’ACV. L’ACV, procédure itérative, est constituée de 

quatre étapes :  la définition des objectifs et du  champ de  l’étude,  l’analyse de  l’inventaire, 

l’évaluation de l’impact et l’interprétation (cf. Figure 3). 
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Figure 3: Les quatre étapes de l'ACV 

A.3 DEMARCHE POUR UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET TECHNICO-
ECONOMIQUE 

Une démarche commune a été suivie de manière à obtenir une vision intégrée de la gestion 

des digestats de méthanisation. Ainsi,  les deux évaluations  sont  construites dans  le même 

objectif de positionner  les  filières de post‐traitement des digestats d’après  leur potentiel de 

valorisation  agronomique.  Même  si  chacune  des  évaluations  comporte  ses  propres 

spécificités, elles évaluent des filières les plus similaires possibles en termes de périmètres et 

de données prises en compte.  

 

Ce  document  (livrables  6.1  et  6.2)  présente  l’évaluation  technico‐économique  et 

environnementale  du  post‐traitement  des  digestats  de  méthanisation,  ainsi  que  des 

préconisations aux acteurs. 

L’évaluation  technico‐économique a pour objectif  la comparaison des différentes  filières de 

post‐traitement  du  digestat  entre  elles  pour  un  scénario  donné  défini  par  une  typologie : 

taille  de  l’unité  (tonnage  annuel  produit),  type  d’intrants  en  méthanisation  (intrants 

majoritairement agricoles, déchets industriels, déchets ménagers). 
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B FILIERES DE POST-TRAITEMENT ET DIMENSIONNEMENT 

Dans  cette  partie,  il  s’agira  de  présenter  le  cadre  fixé  pour  réaliser  les  évaluations 

environnementale  et  technico‐économique. En  évaluation  environnementale,  il  s’agit de  la 

définition des objectifs et du champ de l’étude. 

B.1 OBJECTIFS DES EVALUATIONS  

L’originalité  du  projet  DIVA  est  de  vouloir  étudier  les  filières  de  post‐traitement  des 

digestats  en  fonction  du  potentiel  de  valorisation  agronomique  des  produits  post‐traités. 

Aussi,  l’enjeu  est  de  baser  les  évaluations  sur  la  valeur  agronomique  contenue  dans  les 

différentes  fractions  issues des post‐traitements  et  apportées  au  sol. Par  ailleurs,  le projet 

DIVA a pour objectif d’étudier les filières de post‐traitement existantes en France, de manière 

à obtenir une vision d’ensemble des impacts environnementaux et coûts économiques de ces 

filières.  Il  sera  détaillé  au  cours  de  ce  rapport  que  cette  ambition  de  généralisation  est 

difficilement atteignable car  les évaluations  se basent  sur des  sites, et n’ont pas  fait  l’objet 

d’une  généralisation.  Les  évaluations  sont  construites  de  manière  à  tendre  vers  la 

généralisation, sans toutefois y parvenir. 

Cet objectif d’étudier la valorisation agronomique du post‐traitement des digestats en France 

conditionne le dimensionnement des filières à comparer, présentées ci‐après. On entend par 

dimensionnement le fait de rendre deux filières comparables en termes de service rendu. 

B.2 FILIERES EVALUEES ET FRONTIERES 

Dans  le but d’étudier  les différentes  filières de post‐traitement des digestats, une  liste des 

filières de post‐traitement a été établie. 

 

Les filières de post‐traitement existantes et appellations utilisées pour la tâche 6 sont listées 

ci‐dessous :  

‐ Pref : épandage direct du digestat brut ; 

‐ P1 : épandage des phases solide et liquide issues de la séparation du digestat brut ; 

‐ P2 : épandage de la phase sèche obtenue après séchage de la phase solide ; 

‐ P3 : épandage du compost obtenu après compostage de la phase solide ; 

‐ P4 : filtration membranaire de la phase liquide par ultrafiltration et osmose inverse, et 

épandage  des  produits  de  la  filtration  membranaire :  rétentat  d’ultrafiltration  et 

concentrat d’osmose inverse. 

 

Par ailleurs, plusieurs  types de digestats peuvent être post‐traités via  les  filières citées. Les 

différents types de digestats existants et leurs appellations utilisées pour le projet DIVA sont 

listés ci‐dessous :  

‐ AGRI1 : digestat  issu d’une méthanisation à  la ferme de taille modeste (exploitation 

gérant  uniquement  ses  propres  substrats).  6000  tonnes  de  matière  brute  traitées 

annuellement  dans  le  cas  considéré (95%  de  fumiers  bovins  et  5%  d’issues  de 

céréales); 
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‐ AGRI2 :  digestat  issu  d’une  méthanisation  à  la  ferme  de  taille  importante 

(exploitation gérant à  la  fois ses propres substrats et des substrats  importés). 15000 

tonnes de matière brute traitées annuellement dans le cas considéré (environ 18% de 

fumiers bovins, 42% de lisiers bovins, 17% de lisiers porcins, 10% de déchets tiers tels 

que déchets d’IAA et issues de céréales et 14% de déchets d’IAA liquides); 

‐ TERR : digestat  issu d’une méthanisation  territoriale. 40000  tonnes de matière brute 

traitées annuellement dans le cas considéré (environ 50% de lisiers porcins et 50% de 

déchets  d’IAA  tels  que  boues  d’abattoir,  boues  graisseuses, matières  stercoraires, 

mais aussi ponctuellement des issues de céréales et fientes de volailles) ; 

‐ BIOD :  digestat  issu  d’une méthanisation  de  biodéchets.  45000  tonnes  de matière 

brute traitées annuellement dans le cas considéré (environ 86% de biodéchets tels que 

FFOM, papiers‐cartons, textiles sanitaires, déchets verts ; 8% de déchets d’IAA et 5% 

de graisses); 

‐ OMR :  digestat  issu  d’une méthanisation  d’OMR  (environ  84%  d’OMR  et  16%  de 

biodéchets). 

 

A partir de ces deux  listes,  la prise en compte de chacune des  filières a été envisagée pour 

chacun des types de digestat. Le Tableau 1 ci‐dessous résume les filières qui sont évaluées ou 

non sur le plan environnemental et économique dans le cadre du projet DIVA et les raisons 

de non évaluation.  

 

Tableau 1 : Filières comparées par type de digestat 

  AGRI1  AGRI2  TERR  BIOD 

Pref  Oui  Oui  Oui  Non 

P1  Oui  Oui  Oui 
Oui. La phase liquide sera 

envoyée en STEP 

P2 
ACV : Non 

Eco : Oui  

ACV : Non 

Eco : Oui 

Oui. Filière 

P2_4* 

ACV : Non 

Eco : Oui 

P3 
ACV : Non 

Eco : Oui 
Non  Non 

Oui. La phase liquide sera 

envoyée en STEP 

P4  Non   Non 
Oui. Filière 

P2_4* 
Non. Pas de données 

 *La filière P2_4 est la combinaison des filières P2 et P4.  

 

Au total, 9 couples digestat/post‐traitement font  l’objet d’une évaluation environnementale, 

et 13 font l’objet d’une évaluation économique. 

 

Deux filières sont comparées par ACV pour AGRI1 et AGRI2 (cf. Figure 4) :  l’épandage du 

digestat  brut  (Pref)  et  l’épandage  des  phases  solide  et  liquide  issues  de  la  séparation  du 

digestat brut (P1). 

 



 

Tâche 6 – Rapport de synthèse  18/109 

 
Figure 4: Filières évaluées pour AGRI1 et AGRI2 

 

 

Pour l’analyse économique s’ajoutent la filière séchage (P2) pour Agri 1 et AGRI2 et la filière 

compostage de la phase solide pour AGRI1 (P3). 

 

 
 

 

 
 

 

 

Trois filières sont comparées pour TERR (cf. Figure 5) :  

‐ Pref : l’épandage du digestat brut ; 

‐ P1 : l’épandage des phases solide et liquide issues de la séparation du digestat brut ; 

‐ P2_4 : l’épandage de la phase sèche issue du séchage de la phase solide et, concernant 

la phase  liquide,  l’épandage de  la moitié du  rétentat d’ultrafiltration  (l’autre moitié 

est re‐circulée) et l’épandage du concentrat d’osmose inverse. 
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Figure 5: Filières évaluées pour TERR 

 

Deux filières sont comparées en ACV pour BIOD (cf. Figure 6) :  

‐ P1 :  l’épandage de  la phase  solide;  la phase  liquide  est  traitée  en  STEP avant  rejet 

dans le milieu naturel ; 

‐ P3 : le compostage de la phase solide; la phase liquide est traitée en STEP avant rejet 

dans le milieu naturel. 

 

 
Figure 6: Filières évaluées pour BIOD 
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Pour l’analyse économique s’ajoute la filière séchage (P2) pour BIOD. 

 

B.3 DIMENSIONNEMENT DES FILIERES A COMPARER 

Le dimensionnement des  filières  correspond à  la quantification matière et énergétique des 

entrants et sortants des filières, de manière à pouvoir comparer les filières entre elles. Dans 

cette étude, le dimensionnement est construit de manière à répondre à un requis de l’ACV : 

le  dimensionnement  de  l’étude  doit  être  basé  sur  le  service  équivalent  rendu  par  les 

systèmes  étudiés,  appelé  unité  fonctionnelle.  Pour  ce  faire,  il  est  nécessaire  de  définir  le 

service  équivalent assuré par  les  filières de post‐traitement, et donc définir  la  fonction du 

post‐traitement. 

B.3.1 Fonction du post-traitement d’un digestat 

La définition de  la fonction du post‐traitement a fait  l’objet de plusieurs échanges entre  les 

participants au projet DIVA. Plusieurs intérêts ont été mis en évidence, parmi ceux‐ci : 

‐ L’obtention de phases pour  lesquelles  le  stockage et  la manutention  sont  simplifiés 

par rapport à un digestat brut ; 

‐ L’épandage  de  phases  solide,  liquide,  sèche,  compost  pour  lesquelles  les moyens 

d’épandage  sont  adaptés  (pendillards,  tonnes  à  lisier),  alors  qu’il  est  difficile  de 

trouver un matériel d’épandage pour une fraction pâteuse (cas de certains digestats 

bruts) ; 

‐ La mise en conformité réglementaire, pour répondre aux contraintes d’épandage ; 

‐ L’obtention d’une phase de faible densité (ex : phase sèche ou compost) de manière à 

pouvoir  l’exporter,  alors  que  l’export  d’un  digestat  brut  n’est  pas  envisageable  en 

termes  de  coût  de  transport.  Notons  que  la  notion  d’export  traduit  le  bénéfice 

d’exporter  vers  un  territoire  en  déficit  de  carbone  ou  d’azote ;  c’est  seulement  le 

transport  qui  est  pris  en  compte  dans  les  évaluations  et  non  le  bénéfice  pour  les 

territoires en déficit ; 

‐ L’utilisation de la chaleur (produite sur le site de méthanisation via la valorisation du 

biogaz par cogénération) pour le séchage du digestat permettant ainsi sa valorisation, 

le digestat ainsi appauvri en eau présente un coût de transport moindre par rapport à 

un digestat brut ; 

‐ L’obtention  de  produits  répondant  aux  besoins  de  fertilisation  (en  N  et  P)  des 

cultures situées sur les parcelles sur lesquelles les phases seront épandues ; 

‐ L’obtention d’un produit concentré en azote de manière à pouvoir le vendre en tant 

que  fertilisant  (homologation  de  deux  produits  de  post‐traitement  de  digestat  en 

2014). 

 

Séparation 
de phases 

Séchage 

STEP 

Digestat brut 

liquide 

solide P2 

Digestat 
sec 
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La  problématique  de  la  temporalité  entre  l’obtention  du  digestat  brut  et  la  période 

d’épandage  se  retrouve  à  travers  plusieurs  intérêts  identifiés  du  post‐traitement  d’un 

digestat de méthanisation (stockage, mise en conformité réglementaire). La prise en compte 

de  la  temporalité complexifie  la modélisation et  les hypothèses à mettre en œuvre. Elle n’a 

pas  été  prise  en  compte  ici  car  cette  intégration  aurait  davantage  donné  une  dimension 

agronomique  à  l’étude  et  aurait  requis  des  données  particulières  (notamment  le  type  de 

cultures  et  leurs  besoins,  les  périodes  d’épandage…).  La  portée  des  résultats  aurait  été 

cependant plus grande. Par ailleurs,  la production d’une phase répondant aux besoins des 

cultures sur les parcelles à fertiliser correspond à la prise en compte d’un contexte spécifique. 

Or l’objectif de DIVA est d’évaluer la valorisation agronomique des digestats post‐traités de 

manière décontextualisée. Aussi,  il a été choisi de dimensionner  les  filières par  rapport au 

pouvoir  agronomique  des  produits  épandus,  indépendamment  des  besoins  des  cultures 

concernées. L’ACV menée dans cette étude s’est donc uniquement focalisée sur les procédés 

de post‐traitement étudiés. 

 

Le  pouvoir  agronomique  d’une  phase  est  fonction  de  son  pouvoir  fertilisant  et  de  son 

pouvoir amendant, évalués en agronomie. Dans le cadre de la tâche 6, la valeur fertilisante et 

la valeur amendante des produits  issus du post‐traitement des digestats sont basées sur les 

mesures et résultats de la tâche 5. La valeur fertilisante est alors basée sur le contenu en azote 

disponible  (azote  directement  assimilable  par  les  plantes), mesuré  lors  de  la  tâche  5.  La 

valeur  amendante  est  calculée d’après  la  quantité de  carbone  résiduel  apporté  au  sol. Ce 

carbone résiduel est lui calculé à partir des indices ISMO3 mesurés lors de la tâche 5, laquelle 

a montré que l’indice ISMO est adapté aux digestats.  

 

Les filières de post‐traitement des digestats sont comparées pour un même type de digestat 

(cf. § B.2). Aussi, les comparaisons sont dimensionnées sur la base des valeurs fertilisante et 

amendante  annuelles  permises  par  les  produits  issus  des  post‐traitements.  Elles  sont 

construites sur la base « apporter x tonnes d’azote disponible (Ndispo) et a tonnes de carbone 

résiduel  (Crésiduel)  apporté  au  sol,  à  partir  d’une  production  annuelle  de  z  tonnes  de 

digestat brut ». 

La  formulation  « apporter  une  valeur  fertilisante »  et  non  « fertiliser »  est  utilisée  afin  de 

traduire l’utilisation faite des produits organiques par les agriculteurs. Ainsi, la formulation 

« apporter x tonnes d’azote disponible » implique l’apport d’un produit ayant un contenu en 

azote  directement  disponible  pour  les  cultures,  alors  que  la  formulation  « fertiliser » 

implique un apport de fertilisant calculé en fonction des besoins des cultures.  

 

Les filières sont comparées pour une même quantité de digestat brut traité annuellement (z 

tonnes). La comparaison se base également sur une même quantité d’azote disponible et de 

carbone résiduel apportés par chacune des filières, x et b étant respectivement  les quantités 

maximales apportées par les filières comparées. Pour ce faire, ces quantités sont ajustées par 

apports supplémentaires d’azote disponible à partir de fertilisant minéral azoté et de carbone 

résiduel  à  partir  de  tourbe  pour  chacune  des  filières  respectivement  défaillante  en  azote 

disponible  et/ou  en  carbone  résiduel. La Figure  7 présente  le principe de  comparaison de 

                                                      
3 ISMO : Indice de Stabilité de la Matière Organique. Indicateur de la proportion de MO des matières organiques 
exogènes susceptible d’alimenter la matière organique du sol (Lashermes et al. 2009) 
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deux filières n’apportant pas les mêmes quantités d’azote disponible et de carbone résiduel 

au sol. 

 

 
Figure 7: Principe de comparaison d’une filière 1 et d’une filière 2 post‐traitant chacune z tonnes de 

digestat brut, de contenus en azote disponible et carbone résiduel différents.  

 

Le  carbone  résiduel  additionnel  apporté  au  sol  est  choisi  comme  issu  de  tourbe.  Cette 

hypothèse  repose  sur  une  étude  des  amendements  existants.  Le  choix  d’un  amendement 

dépend de la propriété à apporter au sol. Si l’objectif est de maintenir ou élever le pH du sol, 

alors un amendement minéral basique est privilégié. Par contre, pour entretenir la structure 

du  sol,  c’est  l’apport  de  matière  organique  qui  est  privilégié.  Cet  apport  de  matière 

organique est principalement réalisé via un apport de fumier, paille ou tourbe. Or, lorsque la 

méthanisation  accepte  du  fumier  et  de  la  paille  parmi  les  intrants,  ceux‐ci  ne  sont  plus 

disponibles tels quels comme apport de matière organique aux sols. Conventionnellement en 

ACV,  une  charge  environnementale  nulle  devrait  leur  être  attribuée  puisqu’ils  sont  des 

déchets  (hypothèse  zero  burden).  Cependant  la  prise  en  compte  de  ces  déchets  en  tant 

qu’apport amendant pourrait remettre en question cette hypothèse. Pour ces raisons, seule la 

tourbe  est  ici  considérée  comme  source  d’apport  amendant,  et  donc  comme  source  de 

carbone résiduel additionnel apporté au sol. 

B.3.2 Dimensionnement pour AGRI1 

Dans  le  cas  d’AGRI1,  les  filières  comparées  sont  l’épandage  du  digestat  brut  (Pref)  et 

l’épandage  des  phases  solide  et  liquide  issues  de  la  séparation  du  digestat  brut  (P1).  Le 

dimensionnement sur lequel se base la comparaison est alors « apporter 30 tonnes de Ndispo 

et  250  tonnes de C  résiduel  au  sol,  à partir d’une production  annuelle de  6000  tonnes de 

digestat brut » (cf. Tableau 2).  
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Tableau 2: Dimensionnement pour la comparaison des filières Pref et P1 pour AGRI1 

  Filière Pref  Filière P1 

Masse  de 

MB 
6000 tonnes  6000 tonnes 

Ndispo 
30 tonnes à partir de digestat 

brut 

30 tonnes (3 tonnes à partir de la phase solide + 

20 tonnes à partir de la phase liquide + 7 tonnes 

à partir de fertilisant minéral azoté) 

C 

résiduel 

250 tonnes (233 tonnes à 

partir de digestat brut + 16 

tonnes à partir de tourbe) 

250 tonnes (111 tonnes à partir de la phase 

solide + 139 tonnes à partir de la phase liquide) 

 

Les calculs ayant permis de réaliser ce dimensionnement sont fournis en Annexe 1. 

B.3.3 Dimensionnement pour AGRI2 

Le cas d’AGRI2 est comparable à celui d’AGRI1. Les mêmes filières sont comparées : Pref et 

P1. Le dimensionnement sur lequel se base la comparaison est alors « apporter 33 tonnes de 

Ndispo  et  190  tonnes  de C  résiduel  au  sol,  à  partir  d’une  production  annuelle  de  15000 

tonnes de digestat brut » (cf. Tableau 3).  

 

Tableau 3 : Dimensionnement pour la comparaison des filières Pref et P1 pour AGRI2 

  Filière Pref  Filière P1 

Masse  de 

MB 
15000 tonnes  15000 tonnes 

Ndispo 
33 tonnes à partir de digestat 

brut 

33 tonnes (2 tonnes à partir de la phase solide + 

20 tonnes à partir de la phase liquide + 11 tonnes 

à partir de fertilisant minéral azoté) 

C 

résiduel 

190 tonnes (173 tonnes à 

partir de digestat brut + 17 

tonnes à partir de tourbe) 

190 tonnes (67 tonnes à partir de la phase solide 

+ 123 tonnes à partir de la phase liquide) 

 

Les calculs ayant permis de réaliser ce dimensionnement sont fournis en Annexe 2. 

B.3.4 Dimensionnement pour TERR 

Dans le cas de TERR, trois filières sont comparées :  

‐ l’épandage du digestat brut (Pref) ; 

‐ l’épandage des phases solide et liquide issues de la séparation du digestat brut (P1) ; 

‐ l’épandage du  concentrat d’osmose  inverse  issu de  la  filtration membranaire de  la 

séparation de phase et l’export et épandage de la phase sèche issue du séchage de la 

phase solide (P2_4). 

Le dimensionnement  sur  lequel  se base  la  comparaison est alors « apporter 155  tonnes de 

Ndispo  et  613  tonnes  de C  résiduel  au  sol,  à  partir  d’une  production  annuelle  de  40000 

tonnes de digestat brut » (cf. Tableau 4).  
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Tableau 4: Dimensionnement pour la comparaison des filières Pref, P1 et P2_4 pour TERR 

  Filière Pref  Filière P1  Filière P2_4 

Masse 

de MB 
40000 tonnes  40000 tonnes  40000 tonnes 

Ndispo 

155 tonnes à 

partir de digestat 

brut 

155 tonnes (37 tonnes à 

partir de la phase solide + 

115 tonnes à partir de la 

phase liquide + 3 tonnes à 

partir de fertilisant 

minéral azoté) 

155 tonnes (14 tonnes à partir de 

la phase sèche + 32 tonnes à 

partir du rétentat épandu + 79 

tonnes à partir de concentrat + 

30 tonnes à partir de fertilisant 

minéral azoté) 

C 

résiduel 

613 tonnes (558 

tonnes à partir de 

digestat brut + 55 

tonnes à partir de 

tourbe) 

613 tonnes (520 tonnes à 

partir de la phase solide + 

93 tonnes à partir de la 

phase liquide) 

613 tonnes (483 tonnes à partir 

de la phase sèche + 38 tonnes à 

partir du rétentat épandu + 8 

tonnes à partir de concentrat + 

85 tonnes à partir de tourbe) 

 

Les calculs ayant permis de réaliser ce dimensionnement sont fournis en Annexe 3. 

B.3.5 Dimensionnement pour BIOD 

Dans le cas de BIOD, deux filières sont comparées :  

‐ l’épandage de la phase solide et le traitement de la phase liquide en STEP avant rejet 

dans le milieu naturel (P1) ; 

‐ le compostage de  la phase solide et  le traitement de  la phase  liquide en STEP avant 

rejet dans le milieu naturel (P3). 

 

Le dimensionnement  sur  lequel  se base  la  comparaison  est  alors  « apporter  6,5  tonnes de 

Ndispo  et  1224  tonnes de C  résiduel  au  sol,  à partir d’une production  annuelle de  45372 

tonnes de digestat brut » (cf. Tableau 5).  

 

Tableau 5: Dimensionnement pour la comparaison des filières P1 et P3 pour BIOD 

  Filière P1  Filière P3 

Masse  de 

MB 
45372 tonnes  45372 tonnes 

Ndispo 
6,5 tonnes à partir de la 

phase solide 

6,5 tonnes (5,8 tonnes à partir du compost + 0,7 

tonnes à partir de fertilisant minéral azoté) 

C résiduel 
1224 tonnes à partir de 

la phase solide 

1224 tonnes (727 tonnes à partir du compost + 497 

tonnes à partir de tourbe) 

 

Les calculs ayant permis de réaliser ce dimensionnement sont fournis en Annexe 4. 
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C DONNEES PRISES EN COMPTE 

Cette partie présente l’origine des données utilisées pour les évaluations, leurs valeurs et les 

données spécifiques à chacune des évaluations environnementale et technico‐économique. 

C.1 ORIGINE DES DONNEES 

Une majeure partie des données utilisées provient des précédentes tâches du projet DIVA et 

se  retrouvent  dans  les  livrables  correspondant  aux  tâches  3.2,  4.1,  5.1  et  5.2.  Celles‐ci 

concernent respectivement  les caractérisations matière des produits,  les émissions gazeuses 

liées  aux  étapes  de  compostage  et  séchage,  la  détermination  des  valeurs  fertilisante  et 

amendante  des  produits  apportés  au  sol,  ainsi  que  les  émissions  de  CO2,  NH3  et  N2O 

consécutivement à l’épandage des produits.  

Les données de consommation énergétique et bilan matière liées aux différentes filières ont 

été  directement  fournies  par  les  exploitants  de  quatre  sites  représentatifs  des  types 

d’exploitations de méthanisation en France.  

Des données bibliographiques et issues de bases de données ont également été utilisées. 

C.1.1 Caractérisation matière des produits 

La  tâche 3.2 – Caractérisation des digestats a permis de réaliser une caractérisation matière 

détaillée (norme amendements organiques NFU 44 – 051 : matière organique (MO), matière 

sèche  (MS),  Ctot,  Corg,  Ntot,  N‐NH4,  P2O5,  K2O,  éléments  traces  métalliques  (ETM)  et  les 

composés traces organiques (CTO) fluoranthène, benzo(b)fluoranthène et benzo(a)pyrène…) 

des  digestats  et  produits  post‐traités  lors  des  prélèvements  aux  dates  T1  et  T3,  et  une 

caractérisation matière de base pour les prélèvements aux dates T0, T2 et T4 (MO, MS, Ctot, 

Corg, Ntot, N‐NH4, P2O5, K2O).  

La  tâche 5.2 – Quantification des émissions gazeuses polluantes  (CO2, N2O et NH3)  lors de 

l’épandage  de  digestats  s’est  majoritairement  intéressée  aux  émissions  à  partir  des 

prélèvements T1, T2, T3, T4 et un prélèvement supplémentaire (T6) a dû être effectué pour 

sécher la phase solide de TERR. 

Pour  baser  les  évaluations  environnementales  et  technico‐économiques  sur  des  analyses 

correspondant  à  des  prélèvements  pertinents,  un  compromis  a  été  effectué  entre  les 

prélèvements pour lesquels les analyses étaient suffisamment exhaustives, les prélèvements 

qui ont été étudiés en pilotes de séchage et compostage et ceux étudiés à l’épandage (Tableau 

6). Ces choix reposent sur  l’hypothèse de  faible variation des caractérisations des digestats 

entre plusieurs dates de prélèvement. Une variation  inférieure à 20% a été montrée dans  le 

livrable de la tâche 3. 
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Tableau 6: Identification des caractérisations matières à prendre en compte en fonction des analyses 
effectuées lors des prélèvements T0 à T4 

Digestat  Filière  Données pilote 
Phase 

épandue 

Émissions NH3

consécutives à 
l’épandage 

Émissions N2O et CO2

consécutives à 
l’épandage 

Analyses utilisées pour bilan 
matière et justification 

AGRI1 

Pref  /  Brut  T3, T4  T2  Moyenne T1 et T3 
(caractérisation complète en 
T1 et T3) P1  / 

Solide  T3 T2

Liquide  T3 T2

AGRI2 

Pref  /  Brut  T3  T2  Moyenne T1 et T3 
(caractérisation complète en 
T1 et T3) P1  / 

Solide  T3 T2

Liquide  T3 T2

TERR 

Pref  /  Brut  T3 T2

Moyenne T0 à T4 

P1  / 
Solide  T3 T2

Liquide  T3 T2

P2_4 
Émissions du 
séchage : T6 

Phase sèche T6 T6

Liquide  T3 T2

Rétentat  Extrapolation issue phase liquide

Concentrat T4 T4

BIOD 
P1    Solide  T4 T3 T3 (caractérisation complète 

et prélèvement étudié en 
compostage) 

P3 
Émissions du 

compostage : T3 
Compost  T4  T2 

C.1.2 Émissions gazeuses liées aux étapes de post-traitement 

L’hypothèse d’absence d’émission gazeuse a été posée concernant les étapes de séparation de 

phases. Ces séparations sont effectuées via une presse à vis dans les cas d’AGRI1 et AGRI2, 

centrifugeuse dans  le cas de TERR et ensemble presse à vis + tamis + centrifugeuse dans  le 

cas de BIOD. Cette hypothèse peut être discutée car les produits sont sans doute très réactifs, 

mais  leur  temps de séjour dans  l’étape de séparation est  très faible (de  l’ordre de quelques 

minutes). Elle résulte de l’absence de mesures à cette étape de post‐traitement dans le cadre 

de DIVA4.  

 

Une  seconde  hypothèse  concerne  l’étape  de  stockage  des  digestats  post‐traités.  Pour  les 

évaluations menées dans DIVA, il est considéré qu’il n’y a pas de stockage. Cette hypothèse 

est  forte  vis‐à‐vis  du  temps  de  séjour  où  les  différentes  phases  peuvent  être  stockées 

(quelques  mois),  mais  repose  sur  le  fait  que  d’une  part  aucune  mesure  d’émission  au 

stockage n’a été effectuée au cours du projet DIVA et d’autre part les essais d’épandage ont 

été effectués à partir des produits directement prélevés sur site, n’ayant pas subi d’étape de 

stockage5. 

 

Les émissions gazeuses durant l’étape de compostage ont été mesurées lors de la tâche 4.1.2 

Évaluation  technique et environnementale du compostage des digestats par  Irstea Rennes. 

Cependant,  les essais de  la  tâche 4.1.2 ont été effectués en ajoutant du  structurant  lors du 

compostage, qui était de la palette neuve. La tâche 4.1.2 a montré que, lors du compostage, le 

structurant piège de  l’azote, et ce d’autant plus si  le structurant est de  la palette neuve. Or 

pour BIOD,  le  site n’utilise pas de  structurant. Ainsi pour  la  tâche  6,  il n’est pas possible 

d’utiliser directement  les  taux d’émission d’azote  sous  forme N‐N2O  et N‐NH3. Aussi,  les 

quantités d’émissions d’azote lors du compostage sont calculées à partir du défaut de bilan 

                                                      
4 Les émissions gazeuses lors de la séparation de phases seront étudiées au cours du projet de recherche 
RéMiProPHYTE (ADEME DOSTE 2014-2017) 
5 Les émissions gazeuses au stockage seront étudiées au cours du projet de recherche RéMiProPHYTE (ADEME DOSTE 
2014-2017) 
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azoté  entre  la  phase  solide  entrante  en  compostage  et  le  compost  produit  sur  le  site.  La 

répartition des émissions azotées est estimée d’après des essais effectués sur AGRI1. À dire 

d’expert6, le compostage d’une phase solide issue de biodéchets émet beaucoup plus de NH3 

et moins de N2 que  le compostage d’AGRI1, une étude de sensibilité est donc effectuée en 

modifiant ces répartitions d’émissions azotées au compostage (Tableau 7). 

De la même manière, la quantité totale d’émissions carbonées est calculée à partir du défaut 

de bilan sur  le carbone. La  répartition des émissions carbonées sous  forme CO2 et CH4 est 

directement issue des résultats de la tâche 4.1.2 où il est montré que l’essentiel des émissions 

carbonées au compostage est sous forme CO2.  

La production de lixiviats au compostage est négligeable. 

 

Tableau 7 : Taux d’émissions au compostage de la phase solide de BIOD 

  Taux utilisés dans le calcul 
Taux utilisés dans l’analyse de 

sensibilité 

C‐CO2 
99,8% du C émis au compostage, soit 44% de 

Ctot de la phase solide 
NC* 

C‐CH4 
0,2% du C émis au compostage, soit 0,09% de 

Ctot de la phase solide 
NC* 

N‐NH3 
44% du N émis au compostage, soit 16% de Ntot 

de la phase solide 
78% du N émis au compostage 

N‐N2O 
12% du N émis au compostage, soit 4% de Ntot 

de la phase solide 
12% du N émis au compostage 

N‐N2 
44% du N émis au compostage, soit 16% de Ntot 

de la phase solide 
10% du N émis au compostage 

H2O  40% de la masse brute de la phase solide  NC* 
* NC= Non Concerné 

 

Les  émissions gazeuses  liées  à  l’étape de  séchage ont directement  été mesurées  lors de  la 

tâche 4.1.1 Évaluation technique et environnementale du séchage des digestats par Armines. 

Pour  la  tâche  6,  l’évaluation  liée  au  séchage  est  celle  du  digestat  solide  de  TERR.  Il  est 

supposé qu’il n’y a pas d’émissions de CH4 (Deng et al. (2009)) ni de N2O au séchage. Aussi, 

les émissions carbonées lors du séchage sont entièrement attribuées à des émissions de CO2 

et  la  perte  de  N‐NH4  au  séchage  est  affectée  à  des  émissions  de  NH3.  Cependant,  les 

caractérisations matière de la phase solide et de la phase sèche montrent également une perte 

de Norg lors du séchage. Pour l’évaluation environnementale, ce défaut de bilan est attribué à 

des émissions sous forme N2, lesquelles sont très difficilement mesurables puisque le N2 est 

l’un des principaux constituants de  l’air. Par ailleurs, d’éventuelles émissions de composés 

organiques volatiles (COV) n’ont pas été mesurées lors de la tâche 4.1.1 et n’ont pas été prises 

en compte pour la tâche 6.  

 

                                                      
6 Anne Trémier, Irstea, responsable de la tâche 4.1.2 
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Tableau 8: Taux d’émissions au séchage de la phase solide de TERR 

  Taux d’émissions 

C‐CO2  11% du Ctot de la phase solide 

N‐NH3  93% du N‐NH4 de la phase solide 

N‐N2  20% du Norg de la phase solide 

H2O  75% de la masse brute de la phase solide

 

 

Les émissions de NH3 consécutivement à l’épandage ont été mesurées lors de la tâche 5.2 par 

Irstea  Rennes  (cf.  Tableau  9).  Ces  émissions  ont  été mesurées  via  des wind‐tunnels :  les 

émissions de NH3 ont lieu directement après l’épandage ; les mesures sont effectuées sur une 

durée  courte  (deux  jours).  Par  ailleurs,  les  essais  ont  été  réalisés  dans  des  conditions 

protégées  (hall  technique)  afin  de  minimiser  les   variations  entre  les  différents  essais 

(amplitude  thermique,  hygrométrie,  vitesse  du  vent,  type  de  sol…).  Aussi,  les  valeurs 

d’émissions de NH3 mesurées  lors de  la tâche 5.2 ne sont utilisables que pour comparer  les 

taux d’émissions de NH3 de deux produits entre eux. Lors des essais via les wind‐tunnels, ce 

sont les potentiels maximum d’émission de NH3 qui sont mesurés. Les taux d’émissions sont 

exprimés par  le  ratio N‐NH3/N‐NH4. Ces valeurs ne  correspondent  en  rien  à des  facteurs 

d’émission. Afin d’approcher les taux d’émissions effectifs de NH3, il est considéré dans les 

évaluations que seulement 30% des émissions mesurées par la tâche 5.2 pourront être émises. 

Ce taux est arbitraire et repose sur des estimations des membres du consortium du projet. 

 

Tableau 9: Pourcentages d'émission de N‐NH3/N‐NH4 contenu dans la phase épandue, mesurés par la 
tâche 5.2 

   AGRI1 AGRI2 TERR BIOD 

Digestat brut  44% 47% 66% / 

Phase solide  41% 68% 56% 78% 

Phase liquide  84% 100% 52% / 

Concentrat dʹosmose inverse /  /  20% / 

Phase sèche  /  /  3% / 

Compost  /  /  /  59% 

 

 

Les émissions de N2O et CO2 après épandage ont été mesurées lors de la tâche 5.2 par l’INRA 

Grignon. Les émissions de N2O ont été mesurées via des incubations de sol à 20°C, sur une 

durée  de  90  jours  en  infra‐rouge.  Les  émissions  de CO2  ont  été mesurées  par  incubation 

pendant  175  jours  à  28°C,  avec  piégeage  à  la  soude.  Cette technique  est  habituellement 

utilisée pour la minéralisation de Corg. 

Cependant,  certains produits  continuant  à  émettre du N2O  et du CO2  après  90  jours, des 

extrapolations  ont  été  effectuées  par  l’INRA  Grignon  de  manière  à  estimer  les  taux 

d’émissions de N2O et CO2 sur une année, à une température moyenne de 10°C (température 

moyenne observée au champ). Ces taux d’émissions sont exprimés par les ratios N‐N2O/Ntot 

et C‐CO2/Ctot, qui sont directement utilisés dans les évaluations des filières pour déterminer 

les quantités totales de N2O et CO2 émises après épandage (cf. Tableau 10 et Tableau 11). 
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Tableau 10 : Pourcentages d'émission de N‐N2O/Ntot contenu dans la phase épandue, mesurés par la 
tâche 5.2 

   AGRI1 AGRI2 TERR BIOD 

Digestat brut  2,04%  0,96%   0,78% / 

Phase solide  0,50%  0,12%   0,63%  1,53% 

Phase liquide  0,19%  0,26%   0,30% / 

Concentrat dʹosmose inverse /  /   0,45% / 

Phase sèche  /  /   2,26% / 

Compost  /  /  /   0,90% 

 

Tableau 11 : Pourcentages d'émission de C‐CO2/Ctot contenu dans la phase épandue, mesurés par la 
tâche 5.2 

   AGRI1 AGRI2 TERR BIOD 

Digestat brut   36%   25%   35%  / 

Phase solide   36%   30 %   27%   17% 

Phase liquide   31%   34%   71%  / 

Concentrat dʹosmose inverse /  /   57 %  / 

Phase sèche  /  /   10%  / 

Compost  /  /  /  11% 

 

C.1.3 Données sites 

Les données sites proviennent des sites où  les prélèvements ont été effectués en vue de  la 

caractérisation matière et des essais de post‐traitement.   

 

La  consommation  énergétique  de  la  séparation  de  phases  ainsi  que  les  tonnages  annuels 

correspondant à chacune des phases ont été fournis par les quatre sites de l’étude. 

 

Pour  TERR,  des  données  supplémentaires  ont  été  recueillies  sur  site.  Il  s’agit  des 

consommations  énergétiques  (filtration membranaire  et  filtration  de  l’air),  ainsi  que  des 

consommables :  le floculant ajouté  lors de  la séparation de phase et  l’acide sulfurique pour 

l’osmose  inverse.  La  consommation  d’acide  sulfurique  liée  au  traitement  de  l’air  issu  du 

séchage a été calculée. Les consommations énergétiques sont  issues de relevés de contrôle‐

commande et du recueil des caractéristiques techniques des équipements (puissance, …). 

La  chaleur  produite  sur  le  site  n’étant  pas  suffisante  pour  sécher  l’ensemble  du  digestat 

solide, seule  la moitié du digestat solide est séché, et ce séchage n’est effectué que  jusqu’à 

obtenir  70%  de  MS.  Or  l’ambition  de  DIVA  est  de  modéliser  une  filière  séchage  en 

fonctionnement  stabilisé,  et  les  caractérisations  matière  de  la  phase  sèche  et  émissions 

gazeuses  du  séchage  sont  issues  de  la  tâche  4.1.1,  qui  a  permis  d’effectuer  un  séchage 

aboutissant à une fraction à 95% de MS. Pour ces raisons,  la consommation énergétique du 

séchage n’est pas une donnée site.  
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Pour  BIOD,  les  données  supplémentaires  recueillies  sur  site  concernent  la  consommation 

énergétique de  l’affinage,  celle du  traitement de  l’air,  la  consommation de  carburant de  la 

chargeuse, ainsi que la consommation de floculant utilisé pour la séparation de phases. 

 

Les  distances  d’épandage  des  produits  issus  du  post‐traitement  sont  issues  des 

renseignements  fournis  par  les  sites  étudiés, mais  aussi  des  distances  considérées  par  le 

projet  Ecodefi  (Lacour  et  al.  2011).  Le  Tableau  12  répertorie  les  distances  retenues  pour 

DIVA. 

 

Tableau 12 : Distances d’épandage des produits du post‐traitement, en kilomètre 

   AGRI1 AGRI2 TERR BIOD 

Digestat brut  4  4  200  / 

Phase solide  4  4  200  30 

Phase liquide  4  4  200  / 

Concentrat dʹosmose inverse /  /  10  / 

Rétentat d’ultrafiltration  /  /  10  / 

Phase sèche  /  /  200  / 

Compost  /  /  /  30 

C.1.4 Données bibliographiques et issues de bases de données  

Le  recours  à  la  bibliographie  ou  des  bases  de  données  (notamment  PE  International  et 

ecoinvent pour l’évaluation environnementale) a été employé lorsque nécessaire.  

 

Les consommations de carburant lors de l’épandage des produits sont issues de Lacour et al., 

(2012) et de la base de données PE International. 

 

Les  taux de séquestration de carbone dans  les sols et émissions de CO2 à  l’horizon 100 ans 

sont  issus  du  modèle  Carbo‐pro  (www.carbo‐pro.fr).  Ceux‐ci  sont  calculés  à  partir  des 

moyennes de taux de séquestration donnés par ce modèle ; les variabilités pouvant provenir 

de  la région considérée, de  la période d’application sur  le sol et du  type de sol recevant  le 

produit. 
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Tableau 13 : Taux de carbone séquestré dans les sols à l’horizon 100 ans après apport au sol ; Valeurs 
moyennes retenues pour la modélisation 

   AGRI1  AGRI2  TERR  BIOD 

Digestat brut  7,9%  7,8%  7,5%  / 

Phase solide  8,2%  8,3%  8,6%  9,3% 

Phase liquide  9,6%  8,7%  6,8%  / 

Concentrat dʹosmose inverse  /  /  4,8%  / 

Rétentat d’ultrafiltration  /  /  6,8%  / 

Phase sèche  /  /  9,2%  / 

Compost  /  /  /  10,2% 

 

D’après  le Tableau 13,  les  taux de séquestration du carbone dans  les sols sont  très proches 

entre les différents produits épandus ;  ils sont compris entre 5% et 10%.  

 

Le devenir des produits épandus au sol a également été pris en compte, sur la base de dires 

d’expert. La tâche 5.2 quantifie les émissions de N2O et NH3 consécutivement à l’épandage. 

En revanche, le devenir du phosphore et de l’azote organique dans le sol ne sont pas étudiés 

par une tâche dédiée de DIVA. Les taux de lessivage de phosphore sous forme phosphate et 

d’azote organique sous forme nitrate sont donc issus de dires d’expert7.  

C.2 BILAN DES DONNEES UTILISEES  

C.2.1 Bilans matière 

Les  bilans matière  de  chaque  filière  envisagée  par  digestat  sont  présentés  en Annexe  1, 

Annexe 2, Annexe 3 et Annexe 4. 

 

Les bilans matière sont calculés à partir des quantités de chacune des fractions fournies par 

les sites et à partir des caractérisations matière effectuées par la tâche 3.2 pour la majorité des 

produits et la tâche 4.1.1 pour la phase sèche. Cependant, des défauts de bilan sont observés 

sur  la conservation des éléments et, de manière moindre, sur  la conservation de  la matière. 

Or les évaluations environnementale et économique requièrent des bilans matière bouclés. 

 

Trois sources possibles de défauts de bilan sont envisagées : 

• Possibilité  d’émissions  à  des  postes  non  instrumentés  (ex:  séparation  de  phase, 

filtration membranaire) ; 

• Problématique d’extrapolation des émissions pilote (scale‐up linéaire) ; 

• Incertitudes  lors  des  caractérisations  matière.  Les  analyses  mesurent  les  taux 

d’éléments  contenus dans  chacune des  fractions,  exprimés  par  rapport  au  taux de 

matière sèche. Or pour TERR par exemple, les fractions liquides ont des taux de MS 

extrêmement faibles : le rétentat a un taux de MS de 2,4% et la phase liquide de 1,5%. 

Étant  données  les  quantités  importantes  de  ces  produits  (34 133  tonnes  de  phase 

                                                      
7 Virginie Parnaudeau, INRA 



 

Tâche 6 – Rapport de synthèse  32/109 

liquide  pour  40 000  tonnes de digestat  brut  entrant  en  post‐traitement),  une  faible 

erreur de mesure  sur un  taux de MS engendre des écarts  importants  sur  les bilans 

élémentaires des différentes fractions liquides. 

 

Les sources potentielles de défaut de bilan étant identifiées, les bilans matière sont ajustés en 

supposant une conservation de chacun des éléments lors de la séparation de phases, depuis 

le digestat brut vers les phases solide et liquide. À partir des concentrations mesurées par la 

tâche 3, des taux de répartition vers les phases solide et liquide sont établis pour chacun des 

éléments (Ctot, Ntot, N‐NH4, P, K, ETM…). De la même manière, un bouclage du bilan matière 

est également attendu  lors des étapes de séchage, compostage et  filtration membranaire.  Il 

est ainsi considéré qu’il n’existe pas de volatilisation ou de perte de matière pour les ETM, le 

phosphore  et  le  potassium.  Seule  une  partie du  carbone  et de  l’azote  se  volatilise  via  les 

procédés de post‐traitement. 

 

Le Tableau 14 indique les quantités de digestats bruts et post‐traités ainsi que les grandeurs 

caractéristiques  des  procédés  de  post‐traitement  (m3/h  d’air  traité  pour  le  séchage  et  le 

compostage, eau évaporée pour le séchage, structurant ajouté pour le compostage). 

 

Tableau 14 : Données caractéristiques des bilans matières annuels et des procédés 

Agri 1  Agri 2  Terr  Biod 

t digestat brut/an  6 000  15 000  42 527  45 000 

t digestat solide/an  1 913  1 182  8 393  16 638 

t digestat liquide/an  4 087  13 818  34 133  28 362 

         

Caractéristique séchage         

t eau évaporée/an  1 034  725  5 223  5 574 

t digestat solide non 
séché/an 

399  196  1 553  5 286 

m3/h air traité   1 940  1 360  23 827  37 908 

         

Caractéristique compostage         

m3/h air traité   3 120  30 160 

t structurant /an  1 065  0*  

* compris dans le digestat solide 

C.2.2 Consommables 

Le  traitement  par  séparation  de  phase  par  centrifugation  (TERR  et  BIOD)  nécessite  de  la 

consommation de polymères : 

 

 Le  post‐traitement  de  TERR  nécessite  l’ajout  d’un  polyacrylamide  utilisé  comme 

floculant  lors  de  la  séparation  de  phases  par  centrifugation.  Cette  consommation 

représente 11 tonnes de matière active à l’année. Par ailleurs, de l’acide sulfurique est 

consommé à deux postes : lors de l’osmose inverse (349 tonnes d’H2SO4 à 78% par an)  

et pour le traitement de l’air issu du séchage (102 tonnes d’H2SO4 à 100% par an). 
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 Le  post‐traitement  de  BIOD  nécessite  l’ajout  du même  floculant  que  TERR.  Cette 

consommation représente 9,5 tonnes de matière active à l’année.  

 

Le traitement de l’air (P2 et P3) nécessite les consommables suivants : 

 Acide  sulfurique  pour  l’abattement NH3  (à  96%)  de  l’air  vicié  et/ou  des  buées  de 

séchage avec récupération de sulfate d’ammonium : 0,42 kg acide/m3/h 

 Solution  de  base  (NaOH  à  98%)  pour  l’abattement  de  l’H2S  et  des  RSH :  0,67  kg 

NaOH/m3/h 

 Média  pour  le  renouvellement  annuel  d’une  partie  biofiltre :  10%  de  la  masse 

totale/an 

 

Il n’existe pas de lavage acide sur BIOD, l’air vicié est traité via un biofiltre. 

C.2.3 Consommations énergétiques 

Les consommations énergétiques liées aux filières sont données au Tableau 15.  
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Tableau 15 : Consommations énergétiques par filière – ratios de consommation 

  
Vecteur 

Poste de 
consommation 

unité  P1  P2  P2_4  P3 

A
gr
i 1
 

Electricité  Presse à vis  kWh/t digestat brut  0,45  0,45  0,45 

Electricité  Sécheur à bande  kWh/t eau évaporée  28 

Thermique ‐ Eau 
chaude 90°C 

Sécheur à bande  kWh/t eau évaporée 
 

1222 
   

Electricité 
Compostage en andain 

extérieur 

kWh/t entrante 
(digestat + 
structurant) 

     
6 

Electricité 
Compostage bâtiment 

aération forcée 

kWh/t entrante 
(digestat + 
structurant) 

     
47 

Fioul 
Compostage en andain 

extérieur 
l/t entrante (digestat 

+ structurant)       
3,5 

Fioul 
Compostage bâtiment 

aération forcée 
l/t entrante (digestat 

+ structurant)       
2,5 

Electricité  Traitement de l'air  kWh/m3/h air traité  9  9 

A
gr
i 2
  Electricité  Presse à vis  kWh/t digestat brut  0,44  0,44 

Electricité  Sécheur à bande  kWh/t eau évaporée  28 

Thermique ‐ Eau 
chaude 90°C 

Sécheur à bande  kWh/t eau évaporée 
 

1222 
   

Te
rr
 

Electricité  Centrifugation  kWh/t digestat brut  2,8  2,8  2,8  2,8 

Electricité  Filtration membranaire
kWh/t digestat 

liquide     
22 

 

Electricité  Traitement de l'air  kWh/m3/h air traité  34  34 

Electricité 
Sécheur indirect par 

contact 
kWh/t eau évaporée 

   
59,5 

 

Thermique 
Sécheur indirect par 

contact 
kWh/t eau évaporée 

   
850 

 

B
io
d
 

Electricité 
Presse à 

vis+tamis+centrif 
kWh/t digestat brut  7,1  7,1 

 
7,1 

Electricité 
Compostage bâtiment 

aération forcée 

kWh/t entrante 
(digestat + 
structurant) 

     
47 

Fioul 
Compostage bâtiment 

aération forcée 
l/t entrante (digestat 

+ structurant)       
2,5 

Electricité  Traitement de l'air  kWh/m3/h air traité  34  34 

Electricité  Sécheur à bande  kWh/t eau évaporée  28 

Thermique ‐ Eau 
chaude 90°C 

Sécheur à bande  kWh/t eau évaporée 
 

1222 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tâche 6 – Rapport de synthèse  35/109 

Tableau 16 : Consommations énergétiques par filière – bilan annuel 

  
Vecteur 

Poste de 
consommation 

unité  P1  P2  P2_4  P3 

A
gr
i 1
 

Electricité  Presse à vis  MWhe/an  2,7  2,7  2,7 

Electricité  Sécheur à bande  MWhe/an  29 

Thermique ‐ Eau 
chaude 90°C 

Sécheur à bande  MWhth/an 
 

1263 
   

Electricité 
Compostage en andain 

extérieur 
MWhe/an 

     
18 

Electricité 
Compostage bâtiment 

aération forcée 
MWhe/an 

     
140 

Fioul 
Compostage en andain 

extérieur 
m3 fioul/an 

     
10 

Fioul 
Compostage bâtiment 

aération forcée 
m3 fioul/an 

     
7 

Electricité  Traitement de l'air  MWhe/an  18  29 

A
gr
i 2
  Electricité  Presse à vis  MWhe/an  6,6  6,6 

Electricité  Sécheur à bande  MWhe/an  20 

Thermique ‐ Eau 
chaude 90°C 

Sécheur à bande  MWhth/an 
 

885 
   

Te
rr
 

Electricité  Centrifugation  MWhe/an  119  119  119  119 

Electricité  Filtration membranaire MWhe/an  746 

Electricité  Traitement de l'air  MWhe/an  820 

Electricité 
Sécheur indirect par 

contact 
MWhe/an 

   
311 

 

Thermique 
Sécheur indirect par 

contact 
MWhth/an 

   
4440 

 

B
io
d
 

Electricité 
Presse à 

vis+tamis+centrif 
MWhe/an  320  320 

 
320 

Electricité 
Compostage bâtiment 

aération forcée 
MWhe/an 

     
782 

Fioul 
Compostage bâtiment 

aération forcée 
m3 fioul/an 

     
42 

Electricité  Traitement de l'air  MWhe/an  1304  1037 

Electricité  Sécheur à bande  MWhe/an  154 

Thermique ‐ Eau 
chaude 90°C 

Sécheur à bande  MWhth/an 
 

6809 
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C.2.4 Coûts unitaires retenus 

Les coûts unitaires retenus pour l’évaluation économique sont listés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 17 : Détail des prix unitaires retenus 

Détail  unité  €/unité 

Ntot  t  800 

P2O5  t  560 

K2O  t  612 

Carbone résiduel  t  60 

Electricité  MWh  80 

Eau  m3  3 

Polymères  kg  4 

Acide sulfurique  t  180 

NaOH  t  140 

Eau de javel  t  145 

Matériau biofiltre  m3  1,5 

prix main d'œuvre échelle 1 (AGRI1 et 2)  €/h  20 

prix main d'œuvre échelle 2 (TERR, BIOD)  €/h  30 

Transport digestat  €/t.km  0,2 

épandage  €/t  3 

suivi plan épandage  €/ha  10 

traitement liquide en STEP  €/t  5 

fioul  €/l  1 

achat structurant compost  €/t  10 

évacuation refus en CSDND  €/t  20 

renouvellement média biofiltre  €/m3  100 

prix de vente sulfate d'ammonium 65 u N  €/t  52 

lessive à la soude  €/t  2200 

irrigation  €/m3 (hors invest.)  0,06 
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C.3 MODELISATIONS POUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Ce paragraphe détaille les hypothèses de modélisation relatives à l’ACV. 

C.3.1 Floculant de centrifugation 

Comme vu section C.2.2, un polyacrylamide est ajouté lors de la centrifugation pour TERR et 

BIOD. Cependant, le polyacrylamide n’existe pas dans les bases de données ACV (Ecoinvent, 

PE International). Les approximations effectuées par la communauté ACV s’intéressant aux 

procédés de traitement des effluents sont de modéliser le polyacrylamide par :  

‐ soit de l’acide acrylique (Igos et al. 2013 et Igos et al. 2014) ; 

‐ soit de l’acrylonitrile (Hospido et al. 2005). 

Les deux composés étant les deux précurseurs du polyacrylamide, ce dernier a été modélisé 

à  partir  d’un  mélange  d’acide  acrylique  et  d’acrylonitrile.  Cependant,  par  manque  de 

donnée, aucune consommation énergétique n’a été associée à cette synthèse. 

C.3.2 Fertilisant minéral azoté 

Comme  vu  section  B.3.1,  l’unité  fonctionnelle  utilisée  requiert  la  prise  en  compte  d’un 

fertilisant  minéral  azoté.  Un  fertilisant  azoté  moyen  a  été  modélisé  à  partir  des  taux 

d’importation des fertilisants azotés en France.  

 

Tableau 18 : Taux d’importation en France des fertilisants minéraux azotés sur l’année 2012‐2013 
(source : UNIFA 2013), et taux d’azote contenu dans chacun de ces fertilisants azotés (source : PE 

International) 

 

Taux d’importation parmi 

les fertilisants minéraux 

azotés 

Taux d’azote 

Ammonitrates  43%  52% 

Solution azotée (UAN)  31%  30% 

Urée  18%  46% 

Autres engrais simples 

azotés 
3%   

 

Un fertilisant minéral azoté ayant une teneur en azote minéral de 43,4% a été considéré pour 

l’évaluation environnementale. Les mêmes types d’informations que celles utilisées pour les 

produits organiques ont été utilisés pour modéliser ce fertilisant minéral. L’importation de ce 

fertilisant a été prise en compte. 

À dire d’expert8, le taux de disponibilité de l’azote d’un fertilisant minéral azoté est de 70%. 

Les taux d’émissions de NH3 et N2O consécutivement à l’épandage de ce fertilisant minéral 

azoté sont issus des mesures effectuées par la tâche 5.2, à partir d’une solution azotée (UAN) 

dans  le  cas  des  émissions  de  N2O  et  à  partir  de  sulfate  d’ammonium  dans  le  cas  des 

                                                      
8 Sabine Houot, INRA 
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émissions de NH3. Les teneurs en ETM contenus dans un fertilisant minéral azoté sont issues 

de la bibliographie (Ademe 2007), qui précise qu’il existe peu de références sur les teneurs en 

ETM des engrais minéraux, et que ces teneurs doivent être prises avec précaution. 

C.3.3 Tourbe 

Comme vu section B.3.1, l’unité fonctionnelle utilisée requiert également la prise en compte 

d’un amendant, modélisé à partir de tourbe. Pour quantifier la quantité de carbone résiduel 

apporté par une tourbe, les mêmes types d’informations que celles utilisées pour les produits 

organiques ont été utilisés. À dire d’expert9, un indice ISMO moyen de 70 est considéré pour 

la tourbe, des sources proposant un indice ISMO allant de 63 à 81. Le taux de carbone total 

de  la  tourbe considéré est de 47,7%  (Peltre et al. 2012). Le  taux de matière sèche considéré 

pour la tourbe est de 33% (EPAGMA 2012). 

Par ailleurs, l’approvisionnement en tourbe depuis les pays exportateurs de tourbe (Irlande, 

Allemagne, Pays‐Bas) a été pris en compte. 

 

   

                                                      
9 Sabine Houot, INRA 
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D RESULTATS DE L’EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Cette partie comprend les résultats d’impacts des filières comparées pour chacun des quatre 

digestats  considérés, de même que des  études de  sensibilité des  résultats par  rapport aux 

données utilisées. 

D.1 ÉLEMENTS SUR L’EVALUATION ET LA PRESENTATION DES RESULTATS 

D.1.1 Logiciel et méthode de caractérisation utilisés 

La modélisation a été effectuée via le logiciel commercial ACV GaBi6 et les impacts évalués 

grâce à la méthode CML‐IA (version avril 2013). Cependant, cette méthode n’associe pas de 

facteur de  caractérisation  à  la  tourbe  laquelle,  selon CML‐IA v2013, n’a  aucun  impact  sur 

l’environnement.  Or  la  consommation  de  tourbe  prélève  une  ressource  devant  être 

comptabilisée dans le bilan environnemental. Pour tenir compte de cette ressource et surtout 

dans l’objectif de mettre en évidence la part de la contribution de la tourbe à la déplétion des 

ressources,  la  méthode  CML2002  (mise  à  jour  en  2011)  est  utilisée  pour  la  catégorie 

« déplétion  des  ressources ».  Cette  méthode,  basée  sur  les  réserves  connues,  est 

recommandée par l’ILCD Handbook pour cette catégorie d’impact.  

Concernant  la  catégorie  d’impact  « écotoxicité »,  il  est  choisi  de  sommer  les  résultats 

concernant  les  catégories  « écotoxicité  terrestre »,  « écotoxicité  des  eaux  douces »  et 

« écotoxicité des eaux marines ». Ceci est possible car les trois catégories sont exprimées dans 

la même unité.  

D.1.2 Prise en compte des émissions de CO2 biogénique 

Une  hypothèse  sur  la  comptabilisation  des  émissions  de  CO2  a  été  posée. 

Conventionnellement (IPCC 2006), les émissions de CO2 biogénique ne sont pas considérées 

comme  participant  à  l’augmentation  de  l’effet  de  serre  car  elles  n’augmentent  que 

ponctuellement  la  concentration de CO2 dans  l’atmosphère dans  l’hypothèse de  biomasse 

constante. En effet, ce carbone appartient au cycle court du carbone : on considère que le CO2 

de  la  biomasse  a  été  préalablement  capté  via  la  photosynthèse,  et  qu’il  a  participé  à  la 

croissance de la plante. Il est à nouveau libéré lors de la mort de la plante mais sera capté par 

une autre plante. Le carbone d’origine biomasse réémis sous forme de CO2 lors du traitement 

des déchets  réintègre  le  cycle naturel du  carbone. Le bilan est donc neutre. Cependant en 

ACV de gestion de déchets, le déchet fermentescible entre avec une charge environnementale 

nulle  mais  entre  aussi  avec  un  contenu  carbone.  Les  moyens  de  traitement  vont  soit 

permettre de stocker le carbone dans le sol, soit l’émettre dans l’atmosphère sous forme de C‐

CO2 ou C‐CH4. En pratique, les évaluations environnementales comptabilisent généralement 

les  émissions  de CO2  biogénique  dans  les  inventaires, mais  celles‐ci  ne  sont  pas  toujours 

comptabilisées dans  les  résultats présentés. Dans  cette étude,  il a été  choisi de prendre en 

compte  les émissions de CO2 biogénique en  impact généré. L’origine des émissions de CO2 

(biogénique ou  fossile) est systématiquement spécifiée afin de nuancer  les conclusions. Les 

émissions  de  CH4  seront  considérées  de  manière  classique  c’est‐à‐dire  participant  à 

l’augmentation de l’effet de serre qu’il soit d’origine fossile ou biogénique. 
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D.1.3 Forme de présentation des résultats 

Les  résultats des  comparaisons par ACV  sont présentés par  étapes  successives, depuis  les 

tendances générales vers l’explication fine des contributions des étapes et des substances aux 

impacts évalués.  

 

Comme expliqué section B.3.1,  les comparaisons des  filières nécessitent un ajout virtuel de 

fertilisant minéral azoté et de tourbe. Pour ce faire,  les frontières des systèmes étudiés sont 

étendues.  Les  activités  liées  à  ces  ajouts  de  fertilisant  et  tourbe  sont  appelées,  dans  ce 

rapport, des « activités  étendues »,  et  leurs  impacts « impacts des activités  étendues ». Par 

opposition, les activités incluses dans le système sont appelées « activités propres », et leurs 

impacts « impacts des activités propres ». 

 

Concernant  les  activités  propres,  les  résultats  distinguent  également  les  impacts  dus  aux 

activités  pour  lesquelles  l’exploitant  a  une  marge  de  manœuvre,  appelées  activités  de 

premier  plan,  et  les  impacts  dus  aux  activités  support,  appelées  activités  d’arrière‐plan. 

L’exploitant n’a  aucune marge de manœuvre  sur  la production des  activités  support  (par 

exemple  le  carburant  ou  un  consommable),  il  a  seulement  la  possibilité  de  modifier 

quantitativement le recours à ces activités support. 

 

La Figure 8 présente, via des exemples, ces notions d’activités propres et étendues, ainsi que 

les notions d’activités de premier plan et d’arrière‐plan. 

 

 
Figure 8 : Distinction et relations entre les activités propres et étendues, ainsi que les activités de 

premier plan et d’arrière‐plan 

D.1.4 Critères de discrimination des filières entre elles 

Lors de la réalisation d’une ACV, un taux d’incertitude doit être fourni pour chaque donnée 

utilisée,  de  manière  à  avoir  une  information  sur  la  fiabilité  à  accorder  aux  résultats. 
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Classiquement en ACV,  lorsque  les  incertitudes ne sont pas évaluées plus précisément, un 

seuil  de  significativité  de  20%  est  usuellement  choisi.  Plus  précisément,  lorsque  deux 

systèmes  sont  comparés,  il  est  considéré que  leurs  scores d’impacts  sont  significativement 

différents si l’écart entre les scores de chacun des deux systèmes est supérieur à 20%. Ce taux 

de 20% est appelé seuil de significativité. 

D.2 RESULTATS POUR AGRI1 

D.2.1 Comparaison des impacts des filières Pref et P1 

Pour AGRI1 et concernant la majorité des catégories d’impacts (Figure 9), il n’est pas possible 

de trancher entre la filière épandage direct du digestat brut (Pref) et la filière séparation de 

phases puis épandage des phases solide et liquide (P1). Ce résultat était attendu car les deux 

filières sont très proches en termes de procédés, seule  la mise en place d’une séparation de 

phases par presse à vis diffère entre les deux filières.  

 

 

 
Figure 9 : Comparaison de la contribution relative des filières Pref et P1 pour AGRI1 aux  impacts 

évalués  

 

Cependant,  la  filière  P1  est  plus  impactante  que  la  filière  Pref  concernant  les  catégories 

déplétion des ressources et acidification (leurs écarts dépassent 20%). L’explication de cette 

différence est donnée par  la Figure 10, qui montre  la contribution  importante de  l’ajout de 

fertilisant minéral aux impacts déplétion des ressources et acidification pour la filière P1. En 

effet,  l’ajout  de  fertilisant  nécessite  la  production  de  cette  ressource  et  l’épandage  du 

fertilisant engendre des émissions d’ammoniac.  
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D.2.2 Analyse des impacts de la filière P1 

 
 

Figure 10 : Contribution relative des activités propres et étendues de la filière P1 pour AGRI1 aux 
impacts évalués  

 

Figure 10, on note également une contribution à hauteur de 20% des activités étendues de la 

filière  P1  à  l’impact  création  d’ozone  photochimique.  Cette  contribution  est  liée  à  la 

production du fertilisant minéral azoté. 

 

Pour approfondir  les  impacts des activités propres de  la  filière P1,  la Figure 11 présente  la 

contribution des activités de premier et d’arrière‐plan à ces impacts, pour les catégories pour 

lesquelles il a été vu Figure 10 que l’impact est majoritairement dû aux activités propres.  
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Figure 11 : Contribution relative des activités de premier plan et d’arrière‐plan des activités propres 

de la filière P1 pour AGRI1 aux impacts évalués 

 

Les  activités de premier plan  sont majoritairement  responsables des  impacts des  activités 

propres  de  la  filière  P1  pour  AGRI1  (Figure  11).  Concernant  la  catégorie  smog,  la 

contribution  des  activités  d’arrière‐plan minoritaire  est  due  à  la  production  de  carburant 

utilisé à la fois pour le transport jusqu’au champ, et lors de l’épandage au champ.  

L’identification des étapes de premier plan responsables des impacts des activités propres de 

la filière P1 est ensuite donnée par la Figure 12.   

 

 
Figure 12 : Contribution relative des étapes des activités propres de premier plan de la filière P1 pour 

AGRI1 aux impacts évalués 
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Les  impacts des  activités propres de  la  filière P1 d’AGRI1  sont  essentiellement dus  à des 

étapes  de  premier  plan  telles  que  l’épandage  des  phases  solide  et  liquide  concernant  les 

catégories changement climatique, acidification, eutrophisation, toxicité et écotoxicité (Figure 

12). Ce poste  comprend  les  émissions  consécutives à  l’épandage des phases, mais aussi  le 

lessivage d’une faible fraction du phosphore sous forme de phosphate, de l’azote organique 

sous forme nitrate, et de la présence d’ETM.  

Les émissions de CO2 biogénique consécutivement à l’épandage sont responsables à hauteur 

de 93% de  l’impact sur  le changement climatique. S’agissant de CO2 biogénique et donc sa 

prise en compte pouvant être discutée, il est essentiel de préciser que ce sont les émissions de 

N2O  consécutivement  à  l’épandage  qui  expliquent,  sinon,  la  contribution  de  cette  étape 

d’épandage au changement climatique. 

Les émissions de NH3 consécutivement à l’épandage expliquent en totalité la contribution à 

l’acidification. Cet impact est préférentiellement dû à la phase liquide pour deux raisons. La 

première raison est liée à la quantité de NH4 épandu au sol : étant données les quantités de 

chacune des phases et  leur  taux de N‐NH4, quatre  fois plus de N‐NH4 est contenu dans  la 

phase liquide. Par ailleurs, il a été évalué au cours de la tâche 5.2 que 41% du N‐NH4 contenu 

dans  la  phase  solide  est  émis  sous  forme N‐NH3,  alors  que  le  taux  de  pertes  de N‐NH4 

contenu dans la phase liquide sous forme N‐NH3 est le double : 84%. 

Le contenu en phosphore dans  les phases épandues explique  l’impact  lié à  l’eutrophisation 

des eaux. 

Les contributions à la toxicité humaine et l’écotoxicité sont essentiellement dues aux apports 

d’ETM. Concernant  l’écotoxicité,  l’écotoxicité marine  est prépondérante  face à  l’écotoxicité 

terrestre et aquatique d’eaux douces. Les mêmes ETM sont responsables des impacts toxicité 

et  écotoxicité ;  il  s’agit principalement du  sélénium, du zinc  et du  cuivre. Cependant, une 

certaine  réserve  doit  être  observée  sur  la  mise  en  évidence  de  certains  métaux;  c’est 

davantage le fait que les ETM sont responsables des impacts toxicité et écotoxicité qu’il faut 

retenir.  En  effet,  les  évaluations  peuvent  reposer  sur  des  quantifications  approximatives 

puisque  les  concentrations  en métaux  ont  parfois  été mesurées  comme  étant  proches  des 

limites de détection. Par ailleurs, le devenir des métaux n’a pas pu être pris en compte ici par 

faute de connaissances, alors que l’état ionique d’un métal conditionne son caractère toxique 

ou écotoxique et sa mobilité dans le milieu. Ajoutons que les ETM mesurés tâche 3.2 l’ont été 

afin de vérifier la correspondance à la norme NFU 44‐051, et non pas en vue de l’évaluation 

de leur caractère toxique ou écotoxique.  

Les émissions liées au transport des phases solide et liquide, associées au transport jusqu’au 

champ  ainsi  qu’aux  émissions  du  tracteur  au  champ,  expliquent  la  création  d’ozone 

photochimique (smog). La prépondérance de  la phase  liquide par rapport à  la phase solide 

est due à  la quantité plus  élevée de phase  liquide  épandue  (4087  tonnes de phase  liquide 

contre 1913 tonnes de phase solide). 

 

Une analyse de sensibilité a été menée pour étudier l’influence des incertitudes de mesures10 

sur les émissions consécutives à l’épandage de NH3, N2O et CO2. Ces résultats sont placés en 

Annexe 5. 

                                                      
10 Les incertitudes sur les mesures d’émissions sont issues des mesures effectuées tâche 5.2 via des triplicats (trois 
mesures effectuées) pour N2O et CO2 et des duplicats (deux mesures effectuées) pour NH3. Ces incertitudes ne 
reflètent pas une incertitude sur le taux d’émission de chacun de ces gaz (qui dépendrait notamment des conditions 
pédo-climatiques), mais uniquement une incertitude liée à la répétabilité des mesures, dans les conditions des essais. 
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D.3 RESULTATS POUR AGRI2  

 

Les filières évaluées pour AGRI2 sont identiques à celles évaluées pour AGRI1. Il existe peu 

de  différences  entre  les  filières  AGRI1  et  AGRI2.  Ces  différences  sont  les  quantités  de 

digestat  brut  et  de  chacune  des  phases,  ainsi  que  les  taux  de  matière  sèche,  les  taux 

élémentaires et les taux d’émissions associés à l’épandage de chacune des phases. Aussi, les 

résultats pour AGRI2 sont similaires à ceux d’AGRI1 en termes de :  

‐ comparaison des filières Pref et P1 (Figure 13) ; 

‐ contribution  relative des  activités propres  et  étendues de  la  filière P1  aux  impacts 

(Figure 14) ; 

‐ contribution relative des activités de premier plan et dʹarrière‐plan aux  impacts des 

activités propres pour la filière P1 (Figure 15) ; 

‐ contribution  des  étapes  de  premier  plan  de  la  filière  P1  aux  impacts  des  activités 

propres (Figure 16). 

 

D.3.1 Comparaison des impacts des filières Pref et P1 

 
Figure 13 : Comparaison de la contribution relative des filières Pref et P1 pour AGRI2 aux impacts 

évalués 

 

De même que pour AGRI1,  les écarts ne sont pas discriminants entre  les  filières Pref et P1 

pour  la majorité  des  impacts  évalués.  Concernant  la  catégorie  déplétion  des  ressources, 

l’ajout  de  fertilisant minéral  azoté  explique  la  prépondérance  d’impact  pour  la  filière  P1. 

Concernant l’acidification, cet ajout ne suffit pas à expliquer la prépondérance de la filière P1 

par  rapport à  la  filière Pref. En effet, comme  il sera détaillé via  la Figure 16,  les émissions 

d’ammoniac  consécutivement  à  l’épandage  expliquent  aussi  cet  impact. Dans  le  cas de  la 

filière P1, davantage de NH3 est émis (14,3 tonnes contre 6,8 tonnes pour la filière Pref). 
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D.3.2 Analyse des impacts de la filière P1 

 
Figure 14 : Contribution relative des activités propres et étendues de la filière P1 pour AGRI2 aux 

impacts évalués 

 

De  même  que  pour  AGRI1,  les  activités  propres  de  la  filière  P1  sont  majoritairement 

responsables des impacts, excepté pour la catégorie déplétion des ressources. La production 

de  fertilisant  explique  les  impacts dus  à  son  ajout  concernant  les  catégories déplétion des 

ressources, acidification et smog. 

 

 
Figure 15 : Contribution relative des activités de premier plan et d’arrière‐plan des activités propres 

de la filière P1 pour AGRI2 aux impacts évalués 
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Comme pour AGRI1,  les  activités de premier plan  sont majoritairement  responsables des 

impacts  des  activités  propres  de  la  filière  P1  pour AGRI1  (cf.  Figure  15).  Concernant  la 

catégorie  smog,  la  contribution  des  activités  d’arrière‐plan  minoritaire  est  due  à  la 

production  de  carburant  utilisé  à  la  fois  pour  le  transport  jusqu’au  champ,  et  lors  de 

l’épandage au champ.  

 

 

 
Figure 16 : Contribution relative des étapes des activités propres de premier plan de la filière P1 pour 

AGRI2 aux impacts évalués 

 

Les impacts des activités propres sont essentiellement dus à l’épandage des phases solide et 

liquide  concernant  les  catégories  changement  climatique,  acidification,  eutrophisation, 

toxicité et écotoxicité (cf. Figure 16).  
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Tableau 19 : Identification des substances responsables des impacts des activités propres de premier 
plan lors de l’étape d’épandage pour AGRI2 

 
Contribution 

pour l’impact 
Substances  Étape d’épandage 

Changement 

climatique 

91%  CO2 biogénique  60% phase liquide / 30% phase solide 

8%  N2O  7% phase liquide / 1% phase solide 

Acidification  100%  NH3  93% phase liquide 

Eutrophisation 
79%  P  66% phase liquide / 13% phase solide 

18%  NH3  17% phase liquide 

Toxicité 

60%  sélénium  42% phase liquide / 19% phase solide 

20%  Zn  13% phase liquide 

20%  Autres ETM  Phases liquide et solide 

Écotoxicité 

(surtout 

marine) 

91%  sélénium  62% phase liquide / 29% phase solide 

 

Les  émissions  liées  au  transport  des  phases  solide  et  liquide,  ainsi  qu’aux  émissions  du 

tracteur  au  champ,  expliquent  l’impact  smog.  La  prépondérance  de  la  phase  liquide  par 

rapport à la phase solide est due à la quantité plus élevée de phase liquide épandue (13818 

tonnes de phase liquide contre 1182 tonnes de phase solide). 

 

Les  résultats  de  l’analyse  de  sensibilité  liée  à  la  variabilité  sur  les mesures  d’émissions 

consécutives à l’épandage de NH3, N2O et CO2 sont placés en Annexe 6. 

 

D.4 RESULTATS POUR TERR 

D.4.1 Comparaison des impacts des filières Pref, P1 et P2_4 

Pour rappel, les trois filières comparées pour TERR sont : 

‐ la filière épandage direct du digestat brut (Pref) ; 

‐ la séparation de phases par centrifugation puis épandage des phases solide et liquide 

(P1) ; 

‐ la  filière séparation de phases par centrifugation puis séchage de  la phase solide et 

épandage  de  la  phase  sèche  obtenue ;  ultrafiltration  de  la  phase  liquide  avec 

épandage de  la moitié du rétentat d’ultrafiltration, et osmose  inverse du  filtrat puis 

épandage du concentrat d’osmose inverse (P2_4).  

 

En comparant ces  trois filières sur  la base de  l’unité  fonctionnelle « apporter 155  tonnes de 

Ndispo  et  613  t  de  C  résiduel  au  sol,  à  partir  d’une  production  annuelle  de  40000  t  de 

digestat brut »,  il apparaît que  la  filière P2_4 est plus  impactante que  les  filières Pref et P1 

concernant  les  catégories déplétion des  ressources,  smog,  écotoxicité  et  toxicité  (cf. Figure 

17).  Cependant,  concernant  les  catégories  acidification,  changement  climatique  et 

eutrophisation, les trois filières sont compétitives.  

   



 

 
   

 
Figure 17 : Comparaison de la contribution relative des filières Pref et P3 aux impacts évalués, avec prise en compte des apports supplémentaires de 

fertilisant minéral (P1 et P2_4) et de tourbe (Pref et P2_4) 

  

   



 

 
   

La Figure 17 apporte  les premiers éléments d’analyse sur  l’origine des  impacts de  la  filière 

P2_4. L’apport supplémentaire de tourbe pour satisfaire l’unité fonctionnelle est négligeable. 

Par contre,  l’apport supplémentaire de  fertilisant minéral azoté représente 27% de  l’impact 

de  cette  filière  sur  l’acidification,  expliqué  par  l’émission  de  NH3  consécutivement  à 

l’épandage.  Pour  cette  catégorie  d’impact,  l’extension  des  frontières  requise  par  l’unité 

fonctionnelle  basée  sur  la  quantité  d’azote  disponible  apporté  aux  plantes  déplace 

l’interprétation qui peut  être donnée  au positionnement  relatif des  filières pour TERR. En 

effet, en prenant en compte l’ajout de fertilisant minéral azoté, les impacts des filières Pref et 

P2_4 sont du même ordre de grandeur concernant  l’acidification, alors que  la  filière P1 est 

moins impactante que les deux précédentes. Au contraire, sans prendre en compte l’ajout de 

fertilisant  minéral  azoté,  la  filière  Pref  est  plus  impactante  que  les  filières  P1  et  P2_4, 

lesquelles  sont  équivalentes. De manière moins marquée,  la prise  en  compte des  activités 

étendues déplace également l’interprétation concernant le positionnement relatif des filières 

pour  la catégorie eutrophisation. Si l’ajout supplémentaire de fertilisant azoté n’est pas pris 

en  compte,  la  filière  P2_4  devient  alors moins  impactante  que  la  filière  Pref, mais  reste 

comparable à la filière P1. 

L’origine des impacts de la filière P1 sera analysée à l’aide de la Figure 18 et de la Figure 19, 

et l’origine des impacts de la filière P2_4 à l’aide de la Figure 20 et de la Figure 21. 

D.4.2 Analyse des impacts de la filière P1 

De la même manière que pour l’analyse des impacts de la filière P1 pour les digestats AGRI1 

et AGRI2, celle des impacts de la filière P1 du digestat TERR est développée en deux étapes : 

l’étude de  la  contribution des  activités de premier plan  et d’arrière‐plan  (Figure  18), puis 

l’identification des étapes contributrices pour les activités de premier plan (Figure 19), avec 

l’identification des substances en cause (Tableau 20). 
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Figure 18 : Contribution relative des activités de premier plan et d'arrière‐plan des activités propres de 

la filière P1 pour TERR aux impacts évalués 

Les activités de premier plan sont responsables des contributions au changement climatique, 

acidification,  eutrophisation,  toxicité  et  écotoxicité  pour  la  filière  P1  de  TERR.  Pour  la 

catégorie ressources, c’est à  la fois  la production de carburant pour  le transport, mais aussi 

celle  d’électricité  pour  la  centrifugation  et  celle  de  polymère  utilisé  comme  floculant.  La 

contribution à la catégorie smog s’explique à la fois par la production de carburant (activité 

d’arrière‐plan) et par  les émissions  lors du  transport et de  l’épandage  (activités de premier 

plan). 

 



 

Tâche 6 – Rapport de synthèse  52/109 

 
Figure 19 : Contribution relative des étapes des activités propres de premier plan de la filière P1 pour 

TERR aux impacts évalués 

 

Les  impacts  des  activités  propres  de  premier  plan  de  la  filière  P1  de  TERR  sont 

essentiellement  dus  à  l’épandage  des  phases  solide  et  liquide  concernant  les  catégories 

changement  climatique,  acidification,  eutrophisation,  toxicité  et  écotoxicité  (cf.  Figure  19). 

L’identification des substances en cause est donnée au Tableau 20.  
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Tableau 20 : Identification des substances responsables des impacts des activités propres de premier 
plan lors de l’étape d’épandage de la filière P1 pour TERR 

 
Substances 

contributrices 

% de contribution 

de la substance à 

l’impact 

Répartition du % de 

contribution de la substance 

entre les phases solide et 

liquide 

Changement 

climatique 

CO2 biogénique  78% 
25% phase liquide / 53% 

phase solide 

N2O  12% 
5% phase liquide / 7% phase 

solide 

CO2 fossile  6% 
5% phase liquide / 1% phase 

solide Transport 

Acidification  NH3  97%  82% phase liquide 

Eutrophisation 
P  87% 

13% phase liquide / 74% 

phase solide 

NH3  8%  phase liquide 

Toxicité 

Se  22%  20% phase solide 

Cr  22%  22% phase solide 

Autres ETM  56%  Phases liquide et solide 

Écotoxicité 

(surtout marine) 

Se  40%  40% phase solide 

Cu  21%  21% phase solide 

Ni  16%  16% phase solide 

D.4.3 Analyse des impacts de la filière P2_4 

Pour  la  filière P2_4,  la  contribution  relative des activités de premier plan et d’arrière‐plan 

dépend des impacts considérés.  
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Figure 20 : Contribution relative des activités de premier plan et d'arrière‐plan des activités propres de 

la filière P2_4 pour TERR aux impacts évalués  

 

Les impacts sur les ressources et le smog sont entièrement dus aux activités d’arrière‐plan, en 

cause la production d’acide sulfurique (pour le traitement de l’air et l’osmose inverse). 

On  note  une  prépondérance  des  activités  d’arrière‐plan  concernant  les  catégories 

acidification  et  écotoxicité.  Pour  l’acidification,  ceci  s’explique  par  la  production  d’acide 

sulfurique.  L’écotoxicité  est majoritairement  causée  par  la  production  d’acide  sulfurique, 

mais aussi la production d’électricité, lesquelles ont un impact sur les écosystèmes marins. 

L’impact  sur  l’eutrophisation  est  essentiellement  dû  aux  activités  de  premier  plan.  La 

contribution  de  ces  étapes  est  détaillée  à  la  Figure  21,  de même  que  pour  les  catégories 

changement climatique et toxicité. 
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Figure 21 : Contribution relative des étapes des activités propres de premier plan de la filière P2_4 

pour TERR aux impacts évalués 

 

D’après  la Figure 21, ce sont  les émissions consécutives à  l’épandage de  la phase sèche qui 

présentent la majeure contribution aux impacts des activités propres de premier plan.  

Dans ce cas pour  la catégorie changement climatique,  il s’agit majoritairement d’émissions 

de  CO2  biogénique  à  long  terme.  Ces  émissions  sont  importantes  en  comparaison  des 

émissions  à  l’épandage des  phases  rétentat  et  concentrat  car  le  contenu  en  carbone de  la 

phase sèche est élevé : 437 g de Ctot/kg de MS. Par ailleurs, le potentiel de volatilisation sous 

forme de N2O mesuré lors la tâche 5.2 est très élevé pour la phase sèche (2,26 % de Ntot, cf. 

Tableau 10), ce qui amène à conclure que,  si  les émissions de CO2 biogénique ne  sont pas 

prises en compte, la conclusion sur la prépondérance des différentes étapes reste inchangée : 

les  émissions  consécutives  à  l’épandage  de  la  phase  sèche  expliquent  l’impact  sur  le 

changement climatique. 

L’impact eutrophisation des eaux s’explique là encore par l’épandage de la phase sèche, pour 

lequel  le  rejet  de  phosphore  représente  83%  de  cet  impact.  Ceci  est  dû  au  devenir  du 

phosphore  lors de  la  séparation de phases, puisqu’à  cette étape, 85% du phosphore passe 

dans la phase solide, alors que seulement 15% passe dans la phase liquide. 

L’impact toxicité s’explique par le contenu en ETM dans la phase sèche épandue, en raison 

de  leur  taux élevé de destination vers  la phase  solide  lors de  la  séparation de phases. Les 

ETM mis  en  évidence  sont  le  chrome,  le  sélénium,  l’arsenic.  Cependant,  comme  nuancé 

précédemment,  la mise  en  évidence  de  l’impact  des  ETM  sur  la  toxicité  est  davantage  à 

retenir que l’identification particulière de certains métaux.  

 

De même que précédemment, les résultats de l’analyse de sensibilité liée à la variabilité sur 

les mesures  d’émissions  consécutives  à  l’épandage  de  NH3,  N2O  et  CO2  sont  placés  en 

Annexe 7. 
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D.5 RESULTATS POUR BIOD 

D.5.1 Comparaison des impacts des filières P1 et P3 

Pour rappel, les deux filières comparées pour BIOD sont :  

‐ La  filière  épandage  de  la  phase  solide;  la  phase  liquide  est  traitée  en  STEP  avant 

d’être rejetée dans le milieu naturel (P1) ; 

‐ La  filière compostage de  la phase solide;  la phase  liquide est  traitée en STEP avant 

d’être rejetée dans le milieu naturel (P3). 

 

 
Figure 22 : Comparaison de la contribution relative des filières P1 et P3 aux impacts évalués, avec 
prise en compte des apports supplémentaires de fertilisant minéral et tourbe pour la filière P3  

 

Plusieurs résultats se dégagent de la comparaison des filières P1 et P3. Tout d’abord, la filière 

P3  est  davantage  impactante  que  la  filière  P1  concernant  les  catégories  acidification, 

ressources,  écotoxicité  et  smog.  Ensuite,  les  écarts  ne  sont  pas  discriminants  pour  les 

catégories toxicité, changement climatique et eutrophisation. Les ajouts de fertilisant minéral 

azoté  et  de  tourbe  n’influent  ni  sur  le  positionnement  relatif  des  filières,  ni  sur  leur 

proportion par rapport aux impacts générés par la filière P3.  

Au vu de ces résultats, il est alors nécessaire d’approfondir les sources d’impacts de la filière 

P3. 
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D.5.2 Analyse des impacts de la filière P3 

 

 
Figure 23 : Contribution relative des activités de premier plan et d'arrière‐plan des activités propres de 

la filière P3 pour BIOD aux impacts évalués  

 

Les activités d’arrière‐plan expliquent l’impact associé à la déplétion des ressources. Il s’agit 

principalement (65% de l’impact) de la production d’électricité nécessaire pour le traitement 

de l’air vicié issu du compostage, mais aussi de l’infrastructure de la STEP où est envoyée la 

phase liquide (27% de l’impact). 

Les catégories d’impact smog et écotoxicité sont à la fois dues à des activités de premier plan 

et d’arrière‐plan. Pour le smog, c’est la production d’électricité nécessaire pour le traitement 

de l’air vicié issu du compostage qui explique la contribution des activités d’arrière‐plan. Les 

émissions de la chargeuse utilisée pour transporter le compost expliquent la contribution des 

activités  de  premier  plan.  Pour  l’écotoxicité  (principalement  l’écotoxicité  marine),  c’est 

encore  la  production  d’électricité  qui  explique  la  contribution  des  activités  d’arrière‐plan. 

Celle des activités de premier plan sera détaillée via la Figure 24 et le Tableau 21. 

Les activités de premier plan contribuent majoritairement aux impacts des activités propres 

de  la  filière P3 pour  les  catégories  changement  climatique,  acidification,  eutrophisation  et 

toxicité. L’origine de ces impacts est alors détaillée par la Figure 24 et le Tableau 21.   

 

 

 

 



 

Tâche 6 – Rapport de synthèse  58/109 

 
Figure 24 : Contribution relative des étapes des activités propres de premier plan de la filière P3 pour 

BIOD aux impacts évalués 

D’après  la  Figure  24,  les  émissions  au  compostage  sont  responsables  de  l’impact 

acidification.  Les  émissions  consécutives  à  l’épandage  sont  responsables  des  impacts 

eutrophisation,  toxicité  et  écotoxicité.  Les  deux  types  d’émissions  expliquent  l’impact 

changement climatique. Le Tableau 21 présente de manière plus détaillée  les substances en 

cause pour chacun de ces impacts. 
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Tableau 21 : Identification des substances responsables des impacts des activités propres de premier 
plan de la filière P3 pour BIOD 

 
Substances 

contributrices 

% de contribution 

de la substance à 

l’impact 

Répartition du % de 

contribution de la substance 

entre les étapes compostage et 

épandage du compost 

Changement 

climatique 

CO2 biogénique  41%  Épandage du compost 

CO2 biogénique  32%  Compostage 

N2O  20%  Compostage 

Acidification 
NH3  83%  Compostage 

NH3  5%  Épandage du compost 

Eutrophisation 
P  85%  Épandage du compost 

NH3  8%  Compostage 

Toxicité 

Pb  39%  Épandage du compost 

As  22%  Épandage du compost 

Cr  16%  Épandage du compost 

Autres ETM  23%  Épandage du compost 

Écotoxicité 

(surtout marine) 

Se  23%  Épandage du compost 

Ni  19%  Épandage du compost 

 

De même que précédemment, les résultats de l’analyse de sensibilité liée à la variabilité sur 

les mesures  d’émissions  de  NH3,  N2O  et  CO2  consécutives  à  l’épandage  sont  placés  en 

Annexe 8. 

D.5.3 Étude de sensibilité sur les émissions azotées au compostage 

 

Comme  discuté  section  C.1.2,  les  pertes  azotées  au  compostage  sont  calculées  par  la 

différence entre les quantités d’azote entre la phase solide et le compost, mais les proportions 

des différentes  formes sous  lesquelles  l’azote est émis  (NH3, N2O, N2) sont  très  incertaines. 

Pour cela, une étude de sensibilité est réalisée sur les taux d’émissions des composés azotés 

(Figure 25). 
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Figure 25 : Étude de sensibilité sur les proportions d’émissions azotées au compostage pour BIOD – 

Contribution des activités propres de premier plan aux impacts évalués 

 

Comme  le montre  la Figure  25,  l’augmentation de pertes  azotées  sous  la  forme NH3  et  la 

diminution de  ces pertes  sous  la  forme N2 augmente à  la  fois  l’impact de  la  filière P3  sur 

l’acidification de manière significative et l’eutrophisation de manière moindre. Ces résultats 

étaient attendus en  raison de  la contribution de  l’ammoniac à ces catégories d’impacts. En 

considérant  les  taux d’émissions  azotées de  l’analyse de  sensibilité,    les  conclusions  tirées 

précédemment restent donc inchangées car elles ne bouleversent pas la hiérarchie des filières 

P1 et P3 pour ces impacts (Figure 22). La contribution des émissions de NH3 à l’acidification 

et  à  l’eutrophisation  (forte  pour  l’acidification  et  faible  pour  l’eutrophisation)  renforce  la 

hiérarchie de ces filières. 
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E INTERPRETATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

E.1 POSITIONNEMENT RELATIF DES FILIERES DE POST-TRAITEMENT 

Il a été vu à  travers  trois cas d’étude  (AGRI1, AGRI2 et TERR) que  les  impacts des  filières 

Pref et P1 sont du même ordre de grandeur concernant la majorité des catégories. Ce résultat 

était tout à fait prévisible au vu de la très faible différence entre les filières Pref et P1, et étant 

données  les  hypothèses  de  conservation matière.  La  filière  P1  est  plus  impactante  que  la 

filière  Pref  concernant  les  catégories  ressources  et  acidification  en  raison  de  la  prise  en 

compte  des  activités  étendues  (c’est‐à‐dire  les  activités  comprises  dans  l’extension  des 

frontières du système : ajout de fertilisant minéral azoté et de tourbe).  

 

Pour TERR,  l’évaluation  a montré que  la  filière de post‐traitement poussé  (P2_4)  est plus 

impactante  que  les  filières  Pref  et  P1  concernant  les  catégories  déplétion  des  ressources, 

smog, écotoxicité et toxicité, alors que ces trois filières sont compétitives pour les catégories 

acidification,  changement  climatique  et  eutrophisation,  sans  toutefois  être diamétralement 

moins  impactantes. Ces  trois dernières  catégories  représentent, avec  la  catégorie déplétion 

des  ressources,  les  enjeux  environnementaux majeurs du  post‐traitement des digestats de 

méthanisation. En effet,  les émissions gazeuses de NH3 et CO2 engendrées  lors du séchage 

sont  compensées  par  de  plus  faibles  émissions  de  NH3,  CO2  et  N2O  consécutivement  à 

l’épandage, par rapport aux filières Pref et P1. L’évaluation environnementale sur l’ensemble 

de  la  filière  de  post‐traitement,  depuis  le  digestat  brut  jusqu’à  son  épandage  sur  les  sols 

agricoles voit ici toute sa pertinence. 

 

Pour BIOD, la comparaison des filières P1 et P3 se rapproche des tendances observées pour 

la  filière P2_4 de TERR. La  filière P3 est plus  impactante que  la  filière P1 par  rapport à  la 

déplétion des ressources, l’écotoxicité, le smog. Par contre ces filières présentent des niveaux 

d’impacts  similaires  concernant  le  changement  climatique,  l’eutrophisation mais  aussi  la 

toxicité. Un bémol est associé à  la  filière compostage par rapport à  l’acidification. En effet, 

cette  filière  émet  de  l’ammoniac,  qui  défavorise,  dans  cette  comparaison,  cette  filière. Un 

point  d’attention  doit  cependant  être  noté  à  ce  niveau.  Les  émissions  d’ammoniac  au 

compostage pourraient  être  captées  et  traitées  si  les halls de  compostage  sont  couverts  et 

qu’il existe un traitement de  l’air vicié. La filière évaluée ne comporte pas de traitement de 

l’air par  lavage  acide,  et donc  les  émissions d’ammoniac ne  sont pas  abattues. Un  lavage 

acide  pourrait  éliminer  près  de  la  totalité  des  émissions  d’ammoniac.  En  contrepartie,  il 

nécessiterait la consommation d’acide sulfurique, dont la réaction avec l’ammoniac pourrait 

provoquer des émissions soufrées. Par le calcul, un abattement de 97% des émissions de NH3 

au compostage grâce à de l’acide sulfurique permettrait à la filière P3 d’atteindre un niveau 

d’impact  équivalent  sur  l’acidification  à  la  filière P1. Aussi,  en optimisant  le  captage  et  le 

traitement  de  l’air  vicié  en  compostage,  les  filières  P1  et  P3  pourraient  être  compétitives 

concernant  trois des quatre enjeux majeurs du post‐traitement de digestats :  le changement 

climatique,  l’eutrophisation  et  l’acidification  (le quatrième  enjeu majeur  étant  la déplétion 

des ressources).  

 

Ces interprétations sont synthétisées dans Annexe 9, Annexe 10, Annexe 11 et Annexe 12. 
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E.2 INFLUENCE DE L’APPLICATION DE LA REGLE D’EXTENSION DES FRONTIERES POUR 
SATISFAIRE L’UNITE FONCTIONNELLE DANS LE CAS DU POST-TRAITEMENT D’UN 
DIGESTAT EN VUE DE SA VALORISATION AGRONOMIQUE 

Les  évaluations  ont  montré  une  influence  limitée  de  l’extension  des  frontières  dans  la 

comparaison des  filières. Cette  influence n’est visible que pour  les catégories  ressources et 

acidification dans le cas des Agri, et pour les catégories acidification et eutrophisation dans le 

cas de TERR.  

Concernant la déplétion des ressources, le positionnement relatif des filières P1 et Pref pour 

les Agri est à la fois influencé par l’impact associé à l’ajout de fertilisant azoté pour la filière 

P1 et par celui associé à l’ajout de tourbe pour la filière Pref.  

Concernant l’acidification, la contribution de l’ajout de fertilisant minéral azoté à cet impact 

s’explique  par  les  émissions  de  NH3  consécutives  à  son  épandage,  et  déplace  le 

positionnement relatif des  filières pour AGRI1, AGRI2 et TERR. Cette contribution est peu 

visible  pour  BIOD  car  pour  la  filière  P3,  les  émissions  de NH3  lors  du  compostage  sont 

prépondérantes. 

Par  ailleurs,  les  filières  Pref  et  P2_4  de  TERR  sont  d’un  niveau  d’impact  eutrophisation 

éloigné mais comparable lorsque les activités étendues sont prises en compte, ceci étant dû à 

la  contribution  (faible)  de  l’ajout  de  fertilisant minéral  azoté  à  l’eutrophisation.  Lorsque 

seules  les  activités  propres  sont  prises  en  compte,  le  positionnement  relatif  de  ces  deux 

filières est déplacé, et la filière P2_4 devient moins impactante que la filière Pref. 

E.3 IMPACTS DES ACTIVITES PROPRES 

Lorsque  l’impact  sur  les  ressources  est majoritairement dû  aux activités propres  (TERR  et 

BIOD),  l’origine  de  cet  impact  s’explique  par  les  activités  d’arrière‐plan.  Il  s’agit  de  la 

production de polymère  (TERR), d’acide  sulfurique  (TERR) et d’électricité  (BIOD). Peu de 

consommables sont utilisés par les filières, c’est pourquoi les quelques consommables utilisés 

sont directement mis en évidence concernant la catégorie ressources. 

Les  impacts  sur  le  smog,  l’écotoxicité  et  l’acidification  sont  en partie dus  aux  activités de 

premier plan et en partie dus aux activités d’arrière‐plan. Ces dernières engendrent du smog 

en raison de la production de carburant, d’acide sulfurique, d’électricité. Elles ont un impact 

sur  l’écotoxicité,  toujours majoritairement expliquée par  l’atteinte aux écosystèmes marins, 

en  raison  de  la  production  d’électricité  (BIOD  +  TERR)  et d’acide  sulfurique  (TERR).  Les 

activités  d’arrière‐plan  ont  également  été  mises  en  évidence  pour  leur  impact  sur 

l’acidification dans  le  cas de  la  filière P2_4 de TERR, pour  laquelle  la production d’acide 

sulfurique est prépondérante face aux activités de premier plan.  

Ainsi,  les  activités  d’arrière‐plan  sont  responsables  des  impacts  sur  les  ressources,  et  en 

partie des impacts sur le smog, l’écotoxicité et l’acidification.  

 

L’impact  des  activités  de  premier  plan  s’explique  par  les  émissions  consécutives  à 

l’épandage, hormis pour la catégorie smog (lorsque cette catégorie est étudiée pour identifier 

les étapes des activités propres de premier plan, c’est‐à‐dire pour AGRI1, AGRI2 et la filière 

P1 pour TERR). 
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Pour  l’ensemble  des  produits  épandus,  l’impact  sur  le  changement  climatique  est 

majoritairement dû aux émissions de CO2 biogénique, à la fois consécutivement à l’épandage 

mais  aussi  à  long  terme.  Dans  le  cas  de  BIOD,  les  émissions  de  CO2  biogénique  au 

compostage  sont  aussi  notoires.  La  contribution  des  émissions  de  N2O  au  changement 

climatique  est  plus  faible  puisqu’elles  représentent  entre  7  et  20%  selon  les  digestats  et 

filières évalués. Le maximum étant expliqué par des émissions de N2O au compostage pour 

BIOD. 

La contribution des activités de premier plan à l’acidification a été mise en évidence à la fois 

via les émissions de NH3 consécutives à l’épandage, mais aussi lors du compostage. 

L’eutrophisation s’explique toujours principalement par l’apport de phosphore au sol. 

La  contribution  des  activités  de  premier  plan  pour  les  catégories  écotoxicité  et  toxicité 

s’explique par  le contenu en ETM des phases épandues. L’identification précise des ETM a 

été discutée lors de la présentation des résultats, et nous retenons que c’est le contenu global 

en ETM qui impacte sur ces catégories.  

 

Pour BIOD,  la mise en place d’un  lavage acide pour  traiter  l’air vicié  issu du  compostage 

pourrait déplacer ce rapport de contributions entre les activités d’arrière‐plan et de premier 

plan, en  raison d’une production nécessaire d’acide  sulfurique mais aussi d’une  réduction 

des émissions de NH3.  
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F RESULTATS DE L’EVALUATION TECHNICO-ECONOMIQUE 

F.1 METHODE UTILISEE 

F.1.1 Comparaison des filières avec et sans post-traitement des digestats 

La  question  posée dans  le  programme DIVA  est  celle de  l’intérêt  économique d’un  post‐

traitement (séparation de phase, séchage, compostage, filtration membranaire) par rapport à 

l’épandage d’un digestat brut, sans post‐traitement.  

Ainsi, nous avons procédé de deux  façons différentes,  l’une visant à comparer  les coûts de 

traitement  sans prendre  en  compte  le devenir des digestats  sortie unité  et  l’autre visant à 

évaluer les distances minimales nécessaires à l’intérêt de réaliser un post‐traitement. En effet, 

le post‐traitement peut se justifier dès lors quʹil devient nécessaire dʹexporter les nutriments 

contenus  dans  le  digestat,  dans  un  contexte  dʹexcédent  en  azote  ou  en  phosphore  qui 

imposerait  lʹexportation du digestat,  ou de  contraintes  techniques  sur  lʹépandage  (pentes, 

habitations,  cours dʹeau,  etc.)  qui  augmenteraient  les besoins  en  surface dʹépandage.   Ces 

différentes  contraintes  ont  été  traduites  par  une  augmentation  des  distances  de  transport 

permettant de disposer des surfaces dʹépandage adéquates. 

La comparaison consiste alors à calculer la distance à partir de laquelle la solution transport 

et  épandage  du  digestat  brut,  devient  plus  onéreuse  que  la  solution  post‐traitement  et 

épandage des digestats traités.  

Dans nos travaux, les deux aspects sont traités : 

 Comparaison des charges annuelles de traitement sortie unité 

 Intérêt vis à vis de l’exportation des matières en terme de distance à parcourir 

F.1.2 Méthode d’évaluation des coûts 

Lʹévaluation  technico‐économique  a  été  réalisée  à  partir  des  données  techniques  et 

économiques recueillies sur  les sites en fonctionnement et sur  les pilotes mis en œuvre par 

les partenaires du programme.  

Les  éléments  économiques non  connus  sur  les  sites proviennent de  ratios utilisés dans  le 

cadre des études de dimensionnement menées par Solagro  (consultations de constructeurs, 

consolidation des données). 

F.1.2.1 Avertissements  
 

Les  coûts  d’investissement  présentés  dans  ce document  représentent  les  coûts  techniques 

uniquement. En effet, les coûts non techniques comme les frais de dossiers réglementaires, 

les assurances chantier et les frais de maîtrise d’ouvrage ne sont pas comptabilisés.  

Les coûts présentés  ici ne reflètent donc pas  l’investissement complet d’un projet,  ils ont 

été construits dans un objectif de comparaison. 

 

Dans  nos  travaux,  les  coûts  environnementaux  (diminution  des  externalités  négatives  : 

émissions de gaz à effet de serre, eutrophisation) et certains coûts liés au contexte des projets 

(par exemple : l’intérêt de la gestion d’une phase liquide et d’une phase solide séparée pour 
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la logistique, pour l’épandage ‐ pendillard sur phase liquide uniquement ‐, pour la technique 

de méthanisation ‐ recirculation de la phase liquide etc) n’ont pas été pris en compte. 

 

F.1.2.2 Evaluation des charges annuelles 
Les charges annuelles comprennent les investissements et les dépenses d’exploitation.  

Pour  le  cas  du  séchage,  dans  cette  étude,  les  charges  annuelles  prennent  en  compte 

également  les  économies  engendrées  par  l’utilisation  du  biogaz  comme  combustible 

« gratuit » en substitution à l’achat d’énergie fossile et à la prise en compte des recettes liées à 

la  bonification  du  tarif  d’achat  de  l’électricité  du  fait  d’un meilleur  taux  de  valorisation 

énergétique. 

 

Les coûts d’investissement sont rapportés à  l’année par  le biais de  l’annuité, correspondant 

au remboursement de l’investissement sur 15 ans, avec un taux d’intérêt de 4%. 

 

Ainsi chaque post‐traitement est caractérisé par : 

 Les investissement/annuités détaillés en coûts liés 

o aux équipements  

o au génie civil 

o à l’électricité et automatisme 

o au montage et mise en service 

 

 les coûts d’exploitation détaillés en coûts liés   

o à la main d’œuvre (conduite et gestion) 

o à la maintenance des équipements 

o aux consommables 

o au gros renouvellement (P3) 

 

 

Pour  l’évaluation des  filières  s’ajoutent  les  coûts d’exploitation  liés  à  la  gestion des  sous‐

produits : transport et épandage, plan d’épandage. 

 

F.1.3 Méthode d’évaluation de la valeur économique des digestats 

Dans  une  logique  de  valorisation  des  digestats  sur  un marché  des  fertilisants  dʹorigine 

organique, la valeur de ces digestats a été évaluée sur la base des données de caractérisation 

des  digestats  issues  des  tâches  3  et  5  du  programme  et  des  valeurs  économiques 

classiquement rencontrées sur le marché des fertilisants. 

 

Ainsi, les valeurs économiques sont basées sur : 

 la  valeur  fertilisante  des  principaux  nutriments  (NPK)  aux  prix  du marché,  en  ne 

tenant compte que de la disponibilité immédiate (hors arrière effet).  

 la valeur amendante est basée sur la teneur en matière organique résiduelle stable (C 

résiduel)  
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Les digestats bruts et post‐traités sont caractérisés par  

 une teneur en nutriments Ntot/P2O5/K2O en kg/t 

 un % N disponible la 1ère année (résultats issus de la tâche 5) 

 un % C‐résiduel (C‐restant) en % du carbone total 

 

Les prix de marché retenus dans cette étude pour les fertilisants (N,P,K) correspondent à une 

moyenne des prix observés depuis 2010, réduits de 20%. Les prix retenus s’élèvent à 800 €/t 

Ntot, 560 €/t P2O5, 612 €/t K2O. 

Pour la matière organique résiduelle, le prix de 60 €/t Carbone résiduel a été retenu (donnée 

VLACO, 2013). 

 

F.2 RESULTATS 

F.2.1 Coût de traitement ou coût de transformation  

L’indicateur de comparaison retenu est le coût de traitement ou coût de transformation qui 

correspond  à  l’annuité  +  les  coûts  d’exploitation  annuels  rapportés  soit  à  la  quantité  de 

digestat brut ou à la quantité de digestat post‐traité. 

Les coûts sont exprimés en €/t de digestat brut ou digestat post‐traité. 

 

Pour  l’évaluation de ces coûts,  le périmètre comprend  le stockage du digestat brut,  le post‐

traitement et le stockage des digestats post‐traités.  

Ne sont pas pris en considération les coûts liés au transport et à l’épandage des digestats. 

 

F.2.1.1 Référence  
Le procédé de référence est l’absence de post‐traitement. Celui‐ci correspond au stockage du 

digestat brut, en  fosse couverte. Cette solution est  la moins onéreuse et s’élève à 4,5 €/t de 

digestat brut pour une durée de stockage de 9 mois. 

Pour un épandage du digestat brut, en  local, à 4 kms,  s’ajouterait un  coût de  transport et 

d’épandage de 4 €/t. 
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Figure 26 : Coût de transformation de la référence, sans post‐traitement 

F.2.1.2 Séparation de phase 
Dans le cas de la séparation de phase, la durée de stockage s’élève à 9 mois pour le digestat 

liquide,  en  fosse  couverte,  à  4 mois pour  le digestat  solide,  sur plate‐forme  couverte, non 

fermée. 

Pour BIOD, une partie du digestat liquide est recirculée pour le process de méthanisation, le 

reste est traité en continu sur la station d’épuration voisine pour un coût de traitement de 5 

€/m3 (hypothèse basse retenue dans l’étude). 

Le  procédé  de  séparation  de  phase  est  une  presse  à  vis  pour  les  unités  agricoles,  une 

centrifugeuse pour l’unité territoriale et une combinaison de plusieurs procédés (presse à vis, 

tamis, centrifugeuse) pour l’unité de traitement de biodéchets ménagers. 

Le coût de transformation séparation de phase est compris entre 5 (Agri 2) et 7 (AGRI1) €/t 

de digestat brut pour  les unités agricoles et s’élève à 8 €/t digestat brut pour TERR et 9 €/t 

digestat brut pour BIOD. 

 

 

 

 



 

Tâche 6 – Rapport de synthèse  69/109 

 

 

 
Figure 27 : Coût de transformation de la séparation de phase pour AGRI1, AGRI2 et TERR 

 

F.2.1.3 Séchage 
Unités agricoles – AGRI1 et AGRI2 

 

Dans le cas du séchage sur les unités agricoles, la durée de stockage s’élève à 4 mois pour le 

digestat  sec  en plate‐forme  couverte non  fermée, 9 mois pour  le digestat  liquide,  en  fosse 

couverte, et 6 mois pour le sulfate d’ammonium. 

L’unité de séchage est installée après la séparation de phase, précédemment décrite. 

Le séchage est assuré par un sécheur à bande, équipé d’un  traitement des buées par ajout 

d’acide sulfurique pour la récupération de sulfate d’ammonium destiné à l’épandage. 

Le sécheur est installé dans un bâtiment. La teneur en matière sèche du digestat séché est de 

85% MS. 

L’énergie  utilisée  pour  le  séchage  provient de  la  récupération de  l’énergie  thermique des 

moteurs de cogénération. Le séchage est dimensionné pour utiliser  l’intégralité de  l’énergie 

thermique  valorisable  après  chauffage  des  digesteurs,  sans  utiliser  d’énergie  fossile 

supplémentaire. Ainsi, seulement une partie du digestat solide peut être séchée, 79% dans le 

cas d’AGRI1, 83% dans le cas d’AGRI2. 

La partie de digestat solide non séché est stockée avant épandage. 
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Figure 28 : Coût de transformation du séchage pour AGRI1 et AGRI2 

 

Le coût de transformation séparation de phase + séchage est compris entre 19 (AGRI1) et 24 

(AGRI2) €/t de digestat solide pour les unités agricoles, soit 75 à 105 €/t digestat séché. 

 

 

Unité territoriale ‐ TERR 

 

Dans le cas du séchage sur TERR, la durée de stockage s’élève à 1 mois pour le digestat sec 

en benne à  l’intérieur du bâtiment, 9 mois pour  le digestat  liquide, en  fosse couverte, et 6 

mois pour le sulfate d’ammonium. 

L’unité de séchage est installée après la séparation de phase, précédemment décrite. 

Le séchage est assuré par un sécheur à disque (indirect par contact). Le bâtiment est équipé 

d’un traitement de  l’air  intégrant  les buées de séchage et  l’air vicié des zones de traitement 

des boues (séparation de phase, stockage du digestat séché). Le traitement de l’air comprend 

un lavage acide/base et un biofiltre. 

La teneur en matière sèche du digestat séché est de 95% MS. 

L’énergie  utilisée  pour  le  séchage  provient de  la  récupération de  l’énergie  thermique des 

moteurs de cogénération. Le séchage est dimensionné pour utiliser  l’intégralité de  l’énergie 

thermique  valorisable  après  chauffage  des  digesteurs,  sans  utiliser  d’énergie  fossile 

supplémentaire. Ainsi, 82% du digestat solide peut être séché. La partie de digestat solide 

non séché est stockée avant épandage. 
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Figure 29 : Coût de transformation du séchage pour TERR 

Le coût de  transformation séparation de phase + séchage s’élève à 52 €/t de digestat solide 

pour TERR, soit 270 €/t digestat séché. 

 

 

Unité  de traitement de biodéchets ‐ BIOD 

Dans le cas du séchage sur BIOD, la durée de stockage s’élève à 1 mois pour le digestat sec 

en benne à  l’intérieur du bâtiment, et 6 mois pour  le  sulfate d’ammonium. Une partie du 

digestat  liquide  est  renvoyée  en  entrée du process de méthanisation,  le  reste  est  traité  en 

continu dans la station d’épuration voisine. 

L’unité de séchage est installée après la séparation de phase, précédemment décrite. 

Le séchage est assuré par un sécheur à bandes. Le bâtiment est équipé d’un  traitement de 

l’air  intégrant  les  buées  de  séchage  et  l’air  vicié  des  zones  de  traitement  des  boues 

(séparation  de  phase,  stockage  du  digestat  séché).  Le  traitement  de  l’air  comprend  un 

biofiltre. 

La teneur en matière sèche du digestat séché est de 95% MS. 

L’énergie  utilisée  pour  le  séchage  provient de  la  récupération de  l’énergie  thermique des 

moteurs de cogénération. Le séchage est dimensionné pour utiliser  l’intégralité de  l’énergie 

thermique  valorisable  après  chauffage  des  digesteurs,  sans  utiliser  d’énergie  fossile 

supplémentaire. Ainsi, 63% du digestat solide peut être séché. La partie de digestat solide 

non séché est stockée avant épandage. 
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Figure 30 : Coût de transformation du séchage pour BIOD 

Le coût de  transformation séparation de phase + séchage s’élève à 12 €/t de digestat solide 

pour BIOD, soit 40 €/t digestat séché. 

 

 

F.2.1.4 Compostage 
Unités agricoles – AGRI1  

Pour AGRI1, deux procédés de compostage ont été évalués : 

 Un procédé de compostage en andain à l’air libre 

 Un procédé en aération forcée en bâtiment 

 

La durée de maturation s’élève à 2 semaines. Le ratio « quantité de digestat solide / tonnage 

de structurant » (plaquettes) s’élève à 1,8. Pour 1 tonne de digestat solide, 0,6 t de structurant 

sont ajoutées pour la production de 1,2 tonnes de compost. 

La  durée  de  stockage  du  compost  s’élève  à  4 mois,  en  plate‐forme  non  couverte  pour  le 

compost affiné, à 9 mois pour le digestat liquide. La durée de stockage des refus d’affinage 

est de 2 semaines. 

 

Andain à l’air libre 

Dans  le  cas  du  compostage  à  l’air  libre,  le  compostage  est  assuré  par  le  mélange 

digestat/structurant, le retournement d’andain, le criblage du compost. 
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Figure 31 : Coût de transformation du compostage en andain à l'air libre pour AGRI1 

Le coût de transformation séparation de phase + compostage en andain à l’air libre s’élève à 

24 €/t de digestat solide pour AGRI1, soit 20 €/t compost. 

 

 

Aération forcée en bâtiment 

Dans  le  cas  du  compostage  à  l’air  libre,  le  compostage  est  assuré  par  le  mélange 

digestat/structurant,  le retournement d’andain,  l’aération  forcée des andains,  le criblage du 

compost. Ces équipements ainsi que les andains sont disposés dans un bâtiment fermé, dont 

l’air est aspiré puis traité par un lavage acide (NH3) et un biofiltre (odeurs). 
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Figure 32 : Coût de transformation du compostage en aération forcée en bâtiment pour AGRI1 

 

Le coût de transformation séparation de phase + compostage en aération forcée en bâtiment 

s’élève à 40 €/t de digestat solide pour AGRI1, soit 33 €/t compost. 

 

 

Unité  de traitement de biodéchets ‐ BIOD 

Pour BIOD, le procédé est le compostage en aération forcée en bâtiment, avec traitement de 

l’air vicié. 

La durée de maturation s’élève à 2 semaines, précédé par la ventilation en tunnel de séchage 

pendant  24  heures.  Le  ratio  « quantité  de  digestat  solide  /  tonnage  de  structurant » 

(plaquettes) s’élève à 2,1. Le structurant est introduit en amont de la méthanisation. 

Le compostage est réalisé dans un bâtiment  fermé, dont  l’air est aspiré puis  traité dans un 

biofiltre. 

 

La  durée  de  stockage  du  compost  s’élève  à  3 mois,  en  plate‐forme  non  couverte  pour  le 

compost  affiné.  Une  partie  du  digestat  liquide  est  renvoyée  en  entrée  du  process  de 

méthanisation, le reste est traité en continu dans la station d’épuration voisine. La durée de 

stockage des refus d’affinage est de 2 semaines. 
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Figure 33 : Coût de transformation pour le compostage en aération forcée, en bâtiment pour BIOD 

 

 

Le coût de transformation séparation de phase + compostage en aération forcée en bâtiment 

s’élève  à  37  €/t  de  digestat  solide  pour  BIOD,  soit  80  €/t  compost.  A  la  différence  du 

compostage sur AGRI1, le structurant est intégré en amont de la méthanisation. Ainsi pour 1 

tonne de digestat hors structurant, 0,5 tonne de structurant sont ajoutées pour la production 

de 0,7 tonne de compost. 

 

 

F.2.1.5 Filtration membranaire 
La filtration membranaire est réalisée sur le digestat liquide de TERR. Après centrifugation, 

le digestat  liquide passe par des membranes d’ultra  filtration puis  le  filtrat passe  sur des 

membranes  d’osmose  inverse.  Le  rétentat  issu  de  l’ultra‐filtration  est  partiellement 

réintroduit dans  le méthaniseur,  le  reste  est  stocké  2 mois  avant  épandage. Le  concentrat 

d’osmose est stocké 2 mois avant épandage. Le perméat d’osmose inverse est stocké 6 mois 

avant utilisation pour l’irrigation de saules. 
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Figure 34 : Coût de transformation de la filtration membranaire sur le digestat liquide de TERR 

 

Le  coût  de  transformation  séparation  de  phase  +  filtration membranaire  (ultrafiltration  + 

osmose  inverse)  s’élève  à  18  €/t  de  digestat  liquide  pour  TERR,  soit  52  €/t  de  rétentat 

d’ultratfiltration + concentrat d’osmose inverse. 
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F.2.2 Valeur économique des digestats 

F.2.2.1 Caractérisation des digestats 
La caractérisation des digestats bruts et post‐traités est présentée dans le tableau suivant. 

 

N / P / K (kg/t) 
% N dispo 

%C-résiduel 
Brut Solide Liquide Sec Compost

Concentré 
OI 

Rétentat 
UF 

Sulfate 
d’ammo.

AGRI1 
8 / 6 / 6 

68% 
60% 

5 / 8 / 6 
39% 
59% 

10 / 5 / 6
64% 
69% 

 

4 / 7 / 5 
29% 
78% 

   

AGRI2 
4 / 1 / 3 

64% 
52% 

5 / 2 / 3 
48% 
59% 

4 / 1 / 3 
58% 
56% 

11 / 9 / 12 
   

65 / 0 / 0

Terr 
7 / 2 / 2 

66% 
51% 

11 / 11 / 2
45% 
64% 

6 / 0 / 2 
70% 
33% 

26 / 45 / 10
26% 
67% 

 

20 / 20 / 1 
100% 
26% 

7 / 5 / 1
 

Biod 
4 / 2 / 3 

42% 
63% 

4 / 4 / 4 
12% 
68% 

4 / 1 / 2 
57% 
79% 

6 / 9 / 6 
6 / 5 / 5 

0% 
77% 

  
65 / 0 / 0

Tableau 22 : Caractérisation des digestats bruts et post‐traités 

 

F.2.2.2 Valeur agronomique des digestats 
Les données sont issues des caractérisations réalisées dans les autres tâches du programme, 

notamment la tâche 5. 

 

Disponibilité azote la première année 

A partir des résultats de la tâche 5, les bilans annuels globaux de la disponibilité de l’azote la 

première  année  ont  été  évalués  pour  les  filières  séparation  de  phase  et  filtration 

membranaire.  Dans  cette  tâche,  la  comparaison  en  tonnage  annuel  entre  une  pratique 

épandage  de  digestat  brut  et  une  pratique  épandage  des  digestats  post‐traités  (digestat 

liquide + digestat solide, digestat solide + rétentat d’ultra filtration + concentrat osmose) a été 

réalisée (Figure 35) pour le volume annuel de digestat de chacun des sites. 

Si les fractions liquides sont plus riches en N minéral, avec une valeur fertilisante élevée, ces 

bilans montrent que la disponibilité de l’azote, au global est équivalente quel que soit le cas. 

 

Pour le séchage, le bilan azote n’est pas bouclé si l’azote n’est pas récupéré dans les buées de 

séchage. 

Pour  le  compostage,  l’azote  n’est  plus  sous  la  forme  ammoniacale,  donc  le  bilan,  sur  ce 

critère n’est pas favorable au compostage. 
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Figure 35 : Bilan annuel du N disponible la 1ère année pour chaque site 
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Valeur amendante 

 

La  valeur  amendante  est  caractérisée  par  le  carbone  restant  (C‐résiduel)  caractérisant  la 

capacité du digestat à entretenir le stock de matière organique des sols. 

Les digestats solides et les composts ont une valeur amendante plus  importante. Les bilans 

annuels montrent que  l’apport de digestat  liquide + digestat  solide est plus  favorable à  la 

quantité de C‐résiduel (+6 à 16%) par rapport à du digestat brut (Figure 36). 

 

 
Figure 36 : Bilan annuel de C‐résiduel pour la séparation de phase 
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Concernant  les  post‐traitements  par  séchage  et  compostage,  la  perte  de masse  (carbone) 

pendant  le  procédé  entraîne  un  bilan  plutôt  favorable  à  l’épandage  du  digestat  brut  (de 

l’ordre de 10%) (Figure 37). 

 

 

 
Figure 37 : Bilan annuel pour le C‐résiduel pour les post‐traitements par séchage et compostage 

 

F.2.2.3 Emissions de NH3 à l’épandage (volatilisation) 
De  la même manière,  les  bilans  annuels  des  émissions  d’ammoniac  à  l’épandage  ont  été 

réalisés (figure 38). 

 

Hormis pour TERR,  la séparation de phase ne permet pas de  limiter  les émissions de NH3 

par volatilisation.  

Pour les unités agricoles, la fraction liquide est beaucoup plus émettrice que le digestat brut. 

Pour BIOD, c’est la fraction solide qui émet le plus, la fraction liquide étant traitée en STEP. 

Enfin, pour TERR, le digestat brut est plus émetteur que les fractions issues de la séparation 

de phase. 

Le  compostage  (BIOD)  permet  de  réduire  très  largement  les  émissions  par  rapport  à  la 

fraction  solide, permettant d’offrir un bilan global moins émetteur que  le digestat brut. Le 

séchage limite également très largement les émissions d’ammoniac à l’épandage (TERR) par 

rapport à la fraction solide. L’effet positif de ces post‐traitements ne peut cependant être réel 

au niveau de la filière que si les émissions qui surviennent au moment du compostage et du 

séchage sont captées et traitées ou valorisées. 

De même  la filtration membranaire  limite  largement  les émissions de NH3 par rapport à  la 

fraction liquide. 
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Figure 38   : Bilan annuel des émissions de NH3 pour les post‐traitements (les tonnages représentés = 
30% des émissions mesurées dans la tâche 5) 

 

F.2.2.4 Emissions N2O à l’épandage 
 

De  la même manière,  les bilans annuels des émissions de N2O à  l’épandage ont été réalisés 

(Figure 39). 

 

L’épandage du digestat brut présente des émissions de N2O à l’épandage, élevées de l’ordre 

de 0,5 à 1 t N2O /an pour les unités agricoles (AGRI1 et AGRI2), et de 2 t N2O /an pour TERR. 

La séparation de phase permet de réduire très fortement ces émissions, de 90%11 dans le cas 

des unités agricoles, et de 50% dans le cas de TERR. 

L’épandage  du  digestat  sec  émet  autant  (voir  un  peu  plus)  de N2O  que  l’épandage  du 

digestat solide. En  revanche,  l’épandage du compost affiné émet presque 3  fois moins que 

celui du digestat solide. 

 

                                                      
11 Comparaison épandage digestat brut / digestat solide+digestat liquide séparés 
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Figure 39 : Bilan annuel des émissions de N2O à l'épandage 

 

 

F.2.2.5 Valeur économique par digestat 
L’application des valeurs économiques des fertilisants et de la matière organique résiduelle 

donne les résultats suivants : 

 8 à 16 €/t pour les digestats bruts,  

 5 à 15 €/t pour la phase liquide,  

 12 à 19 €/t pour la phase solide,  

 20 à 65 €/t pour le digestat sec,  

 15 à 16 €/t pour le compost,  

 6 €/t pour le rétentat d’ultra‐filtration  

 23 €/t pour le concentrat d’osmose inverse.  

 

 

 

€ / tonne  Brut  Liquide  Solide  Sec  Compost 
Rétentat 

UF 

Concentré 

OI 

AGRI1  16  15  17  52  16   

AGRI2  6  5  12  39   

Terr  8  5  19  65  6  24 

Biod  8  5  13  20  15   

Tableau 23 : valeur économique des digestats, en €/t 

 

 

L’analyse par  éléments  et par  type de digestat montre par  exemple que  l’attribution d’un 

prix à la matière organique résiduelle est importante dans le prix global du digestat quel que 

soit le type. 
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F.2.3 Intérêt du post-traitement pour répondre à la problématique de 
l’exportation 

La  question  posée  est  celle  de  l’intérêt  économique  d’un  post‐traitement  (séparation  de 

phase, séchage, compostage, filtration membranaire) par rapport à l’épandage d’un digestat 

brut, sans post‐traitement.  

Le périmètre étudié  inclut donc  le transport et  l’épandage des digestats en plus du coût de 

transformation évalué précédemment. 

Le post‐traitement peut se justifier dès lors quʹil devient nécessaire dʹexporter les nutriments 

contenus  dans  le  digestat,  dans  un  contexte  dʹexcédent  en  azote  ou  en  phosphore  qui 

imposerait  lʹexportation du digestat,  ou de  contraintes  techniques  sur  lʹépandage  (pentes, 

habitations,  cours dʹeau,  etc.)  qui  augmenteraient  les besoins  en  surface dʹépandage.   Ces 

différentes  contraintes  ont  été  traduites  par  une  augmentation  des  distances  de  transport 

permettant de disposer des surfaces dʹépandage adéquates. 

La comparaison consiste alors à calculer la distance à partir de laquelle la solution transport 

et  épandage  du  digestat  brut,  devient  plus  onéreuse  que  la  solution  post‐traitement  et 

épandage des digestats traités.  

 

Figure 40 : Détail de la répartition de la valeur économique, par élément (N,P,K,C‐résiduel) et type de digestat 
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F.2.3.1 Exportation de l’azote 
La contrainte d’épandage sur l’azote touche les fractions liquides des digestats étant donnée 

la teneur élevée en ammoniac, soluble. Les post‐traitements de concentration de l’azote sont 

l’évapo‐concentration et la filtration membranaire. Seule cette dernière a été étudiée dans le 

programme DIVA. 

La comparaison est réalisée entre la fraction liquide issue de la séparation de phase et le post‐

traitement appliqué sur cette fraction, à savoir l’ultra‐filtration suivie de l’osmose inverse sur 

TERR. 

Les sous‐produits concentrés en azote, rétentat d’ultrafiltration et concentrat d’osmose sont 

exportés pour épandage, le perméat est stocké puis épandu localement. 

L’application d’un tel post‐traitement se justifie dès lors que l’intégralité du digestat liquide 

doit être exportée à plus de 50 kms du site de production. Au‐dessus de 50 kms, l’application 

de  la  filtration  membranaire  sur  le  digestat  liquide  avec  l’épandage  des  sous‐produits 

concentrés à plus de 50 kms est plus avantageuse économiquement, en‐dessous, le transport 

et l’épandage du digestat liquide reste plus intéressant. 

 

 

F.2.3.2 Exportation du phosphore 
En  cas dʹexcédent  sur  lʹélément phosphore,  cʹest  la  fraction  solide ou  le digestat  sec ou  le 

compost quʹil est nécessaire dʹexporter. 

Ainsi, les post‐traitements par séparation de phase, compostage et séchage sont concernés. 

 

Séparation de phase 

L’application  d’une  séparation  de  phase  sur  le  digestat  brut  se  justifie  dès  lors  que  les 

quantités de phosphore contenues à partir de 8,5 kms pour AGRI2, 21,5 kms pour AGRI1 et 

23 kms pour TERR. 

Les distances minimales d’exportation de  la phase solide dépendent d’une part du  type de 

digestat  (la siccité du digestat brut d’AGRI1 est élevée) et du  type de séparation de phase 

(presse à vis pour AGRI1 et AGRI2, centrifugation pour TERR). 

Pour un digestat brut peu  concentré  en MS,  la  séparation de phase par presse  à vis  (peu 

d’investissement,  peu  de  consommables)  se  justifie  pour  un  épandage  à  une  distance  de 

l’ordre de 8 kms. Pour un digestat brut dont  la  teneur en MS est de 10%,  la séparation de 

phase par centrifugation est  intéressante économiquement si  l’épandage de  l’intégralité du 

digestat brut doit être réalisé à plus de 20 kms du site de production. 

 

Séchage de la fraction solide 

Le  séchage  thermique  permet  la  production  d’un  sous‐produit  très  concentré  en matière 

sèche et en élément phosphore. De fait,  les coûts  liés au  transport et à  l’épandage sont  très 

réduits par rapport au digestat solide.  

De  plus,  l’hypothèse  retenue  est  que  l’apport  d’énergie  thermique  est  exclusivement  le 

biogaz,  plus  précisément  l’énergie  thermique  récupérée  sur  les moteurs  de  cogénération. 

Ceci engendre d’une part que, seule une partie du digestat solide peut être séchée (de 60 à 

80% selon  les cas,  la  fraction non séchée  restante est exportée en  lʹétat) et d’autre part que 

cette valorisation permet de générer des recettes liées à la  vente d’électricité.  
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Pour des digestats agricoles, AGRI1 et AGR2, le séchage thermique est assuré par un sécheur 

à  bandes  avec  récupération  de  l’ammoniac  dans  les  buées,  sous  la  forme  de  sulfate 

d’ammonium, épandu localement. L’énergie thermique utilisée pour le séchage correspond à 

la chaleur récupérée sur les moteurs, déduction faite de celle valorisée pour le chauffage des 

digesteurs.  L’hypothèse  retenue  est  qu’aucune  source  supplémentaire  d’énergie  n’est 

utilisée, ainsi seulement 79% du digestat solide d’AGRI1 et 83% du digestat solide d’AGRI2 

est  séché,  la  fraction non  séchée  restante  est  exportée  en  lʹétat, à  la même distance que  le 

digestat sec. 

Pour AGRI1, le séchage est plus avantageux économiquement dès lors que la fraction solide 

du digestat doit être épandue à plus de 120 kms du site de production, cette distance s’élève 

à 150 kms pour AGRI2. 

 

Pour TERR, le séchage est assuré par un sécheur à disques, les buées sont traitées avec l’air 

vicié des bâtiments. Ce  type de  sécheur nécessite une énergie haute  température,  le  fluide 

(huile thermique) doit être maintenu à 220°C, ainsi seule l’énergie récupérée sur les fumées 

d’échappement du moteur de cogénération sont valorisables, permettant de sécher 82% du 

digestat solide. La fraction non séchée restante est exportée en lʹétat, à la même distance que 

le digestat sec.  

Pour TERR,  le séchage est plus avantageux économiquement dès  lors que  la fraction solide 

nécessite d’être épandue à plus de 315 kms. 

 

Pour BIOD,  le séchage  thermique est assuré par un sécheur à bandes avec récupération de 

l’ammoniac dans les buées, sous la forme de sulfate d’ammonium, épandu localement. Seul 

63% du digestat solide peut être séché par l’énergie disponible, l’intérêt du séchage se justifie 

économiquement dès lors que la fraction solide nécessite d’être épandue à plus de 150 kms. 

 

Compostage de la fraction solide 

Quel  que  soit  le  cas  étudié,  le  compostage  n’a  pas  d’intérêt  économique  par  rapport  à 

l’exportation du digestat solide. En effet, ce post‐traitement n’a pas d’effet  important sur  la 

perte de masse à transporter d’une part et ne génère pas de recettes supplémentaires d’autre 

part (contrairement au séchage sur la valorisation d’énergie).  
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G PRECONISATIONS AUX ACTEURS 

G.1 PRECONISATIONS ISSUES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

À  l’issue  de  l’évaluation  environnementale menée,  deux  types  de  préconisations  peuvent 

être  destinées  aux  acteurs.  Les  préconisations  sur  la  réalisation  d’une  évaluation 

environnementale  du  post‐traitement  de  digestats  s’appuient  sur  les  verrous 

méthodologiques  et  les  questions  auxquels  s’est  confrontée  la  présente  étude.  Les 

préconisations concernant la mise en place de filières de post‐traitement de digestats doivent 

être prises comme des premiers éléments qu’il convient d’approfondir.  

 

Afin  d’effectuer  une  évaluation  environnementale  du  post‐traitement  d’un  digestat,  le 

recours à l’ACV est justifié grâce à son caractère multi‐étapes et multicritère. Il a notamment 

été vu que  les conclusions apportées dépendent des  impacts environnementaux considérés. 

Cependant, cet outil  requiert une mise en œuvre  rigoureuse,  laquelle est éprouvée  lors de 

son  application  au  post‐traitement  d’un  digestat.  La mise  en  place  de  ce  post‐traitement 

devra répondre à des besoins clairement identifiés, qu’il sera possible de traduire via l’unité 

fonctionnelle.  Cette  démarche  pourra  conduire  à  une  évaluation  faisant  appel  à  des 

thématiques  spécialisées,  telles  que  l’agronomie. Au  cours  de  cette  étude,  la  valorisation 

agronomique a été approchée via une quantification proposée pour la valeur fertilisante et la 

valeur amendante des produits épandus. Ces premières propositions nécessiteraient d’être 

approfondies.  

Dans  la  perspective  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  site  a  posteriori,  il  est 

recommandé,  lors de  la mise en œuvre de  l’inventaire de  cycle de vie, de baser  les bilans 

matière et énergie sur les données du site étudié. Il en va ainsi pour les quantités de matière 

des différentes phases obtenues, mais aussi et surtout pour les effluents gazeux émis lors des 

post‐traitements poussés  (compostage, séchage). Cette démarche nécessite  la mise en place 

d’une  instrumentation  sur  une  période  de  mesure  suffisamment  représentative  des 

conditions de fonctionnement de l’installation étudiée en état permanent. 

Afin d’évaluer objectivement l’intérêt environnemental du post‐traitement du digestat, il est 

nécessaire  de  déterminer  la  fonction  qu’il  assure.  Il  est  évident  que  comparer 

environnementalement  le  post‐traitement  (consommant  de  l’énergie  et  des  réactifs)  à  un 

épandage brut  (requérant peu de  ressources) au  regard de  la seule  fonction de production 

d’un produit contenant N, P, K et C sera en  la défaveur du post‐traitement, notamment si 

son  intérêt  en  termes  de  gestion  du  digestat  différenciée  spatialement  et  temporellement 

n’est pas mise en évidence. Cela a pourtant été  l’écueil des ACV réalisées dans  le cadre du 

projet DIVA  faute de  consensus  (au‐delà du  consortium,  faute de  consensus  établi)  sur  la 

fonction du post‐traitement et faute de disponibilité des données. Parmi ses intérêts, le post‐

traitement du digestat génère une matière  stockable et/ou exportable permettant ainsi une 

gestion  différente  temporellement  et  spatialement  de  cette matière  organique  aux  vertus 

fertilisante et amendante. Pour  rendre explicite  cette  fonction de gestion  spatio‐temporelle 

différenciée,  il faut à  la fois un grand nombre de données concernant  la caractérisation des 

différents produits,  les temporalités d’épandage,  les différents types de cultures concernées 

et  les  caractéristiques  des  lieux  d’épandage  mais  également  un  développement 

méthodologique suffisamment robuste en ACV pour modéliser ce système différencié et ses 

impacts  environnementaux  associés.  Cette  gestion  spatio‐temporellement  différenciée 
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n’ayant pas pu être prise en compte, les résultats d’ACV dans ce présent rapport n’apportent 

qu’une  réponse partielle  et  « simpliste » de  la question de  l’intérêt  environnemental de  la 

mise en œuvre de filières de post‐traitement du digestat. 

 

Les préconisations par  rapport au  choix d’une  filière de post‐traitement à mettre en place 

doivent  être  associées  aux  conditions  de  réalisation  de  la  tâche  6  du  projet  DIVA.  Les 

résultats ont montré que  les  impacts  environnementaux  associés  à une  filière  comprenant 

simplement  une  séparation  de  phase  sont  globalement  proches  d’une  filière  de  référence 

comprenant uniquement l’épandage du digestat brut. Aussi, les facteurs environnementaux 

ne contraignent pas le choix d’un exploitant entre effectuer une séparation de phases ou bien 

épandre  directement  le  digestat  brut.  Par  contre,  lorsqu’un  exploitant  envisage  un  post‐

traitement  plus  complet,  le  choix  de  ce  dernier  ne  peut  pas  être  motivé  par  des 

considérations  environnementales  par  rapport  aux  catégories  déplétion  des  ressources, 

création  d’ozone  photochimique  ou  écotoxicité.  Ce  choix  peut  par  contre  être  défendu 

concernant les catégories changement climatique, eutrophisation et acidification.  

 

Ces conclusions amènent une fois de plus à insister sur le fait que les évaluations menées au 

cours de  la  tâche 6 n’ont pas permis de  trancher de manière définitive pour une  filière de 

post‐traitement plutôt qu’une autre, mais elles ont plutôt amené à  conseiller  les praticiens 

ACV  et  les  acteurs  à  réaliser  des  évaluations  environnementales  représentatives  des 

conditions particulières de l’épandage de chaque cas d’étude envisagé. 

G.2 PRECONISATIONS ISSUES DE L’EVALUATION TECHNICO-ECONOMIQUE  

Les  analyses menées dans  le  cadre de  ce programme ont montré que  les post‐traitements 

n’ont d’intérêt économique que dans un contexte contraignant vis‐à‐vis de l’épandage. 

Les  post‐traitements  améliorent  certaines  caractéristiques  des  digestats  (le  compost  de 

digestat possède   une valeur amendante  supérieure à  la  fraction  solide,  la  fraction  liquide 

possède une meilleure valeur  fertilisante azotée que  le digestat brut). Toutefois,  le digestat 

brut présente une valeur agronomique  équivalente à  la  somme des valeurs agronomiques 

des digestats post‐traités. De plus, le coût de transformation du procédé de traitement peut 

s’avérer élevé,  la valeur économique des digestats post‐traités ne  justifie pas à elle seule  la 

mise en œuvre des post‐traitements. 

Il  est  donc  indispensable  d’envisager  le  post‐traitement  dans  le  cas  de  problématiques 

d’épandage  fortes,  où  l’épandage  à  proximité  du  lieu  de  production  de  la  totalité  des 

digestats n’est pas possible.  

 

Concernant  les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac à  l’épandage,  la séparation 

de  phase  permet  de  limiter  les  émissions  de  N2O  à  l’épandage,  mais  elle  accentue  le 

phénomène de volatilisation de l’ammoniac.  

Le  compostage  et  le  séchage  apportent  des  bénéfices  environnementaux  en  limitant  les 

émissions de N2O et NH3 à  l’épandage par  rapport à  la  fraction  solide du digestat.  Il  faut 

cependant que  les émissions qui surviennent  lors du procédé de compostage et de séchage 

soient captées et  traitées ou valorisées. En prenant en considération  la  fraction  liquide,  les 

bénéfices concernant ces émissions par rapport à un digestat brut sont moindres. Envisager 
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un post‐traitement pour cette fraction liquide (filtration membranaire par exemple) limiterait 

alors les émissions à l’épandage. 

Quel que soit  le type de post‐traitement,  il est nécessaire d’adopter  les pratiques adéquates 

au stockage, à la manipulation des digestats post‐traités et à leur épandage afin de limiter la 

volatilisation du NH3 et la production de N2O. 
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H CONCLUSION 

H.1 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

H.1.1 Matériel et méthodes 

Pour  ces  évaluations  environnementales  et  technico‐économiques,  le  post‐traitement  de 

quatre  types  de  digestats  (agricole  d’une  exploitation  à  la  ferme,  agricole  et  IAA  d’une 

exploitation  à  la  ferme,  territoriale,  biodéchets)  a  été  étudié. Quatre  filières  sont  évaluées 

(épandage du digestat brut, séparation de phases et épandage des phases solide et  liquide, 

séchage et épandage de la phase sèche associé à la filtration membranaire de la phase liquide 

et épandage des produits de la filtration membranaire, compostage de la phase solide). Pour 

correspondre aux post‐traitements effectués  sur  les  sites d’où proviennent  les digestats de 

l’étude,  9  couples digestat/post‐traitement  sont  évaluées pour  la  partie  environnementale. 

Les  données  utilisées  proviennent  de  données  sites  (consommations  énergétiques  et  de 

réactifs), de mesures  et d’essais  effectués par  les partenaires du projet  sur  les digestats  et 

phases prélevés sur site, ainsi que de données bibliographiques. 

 

Les  filières  sont  comparées  pour  un même  digestat  subissant  différentes  filières  de  post‐

traitement,  mais  les  filières  de  post‐traitement  de  deux  digestats  différents  ne  sont  pas 

comparées.  Pour  répondre  au  besoin  de  l’ACV,  l’évaluation  repose  sur  une  unité 

fonctionnelle,  laquelle  doit  retranscrire  le  service  rendu  par  le  système  étudié. 

L’identification du service rendu par  le post‐traitement s’est avérée être une étape délicate, 

qui n’a pas trouvé de consensus satisfaisant. Une unité fonctionnelle basée sur la valorisation 

agronomique des digestats à partir de l’azote disponible et du carbone résiduel apportés au 

sol est déployée pour cette étude. Aussi,  les résultats présentés doivent non seulement être 

mis en perspective par rapport à l’unité fonctionnelle choisie, mais ils doivent aussi être pris 

comme des premiers éléments pour  l’évaluation environnementale et  technico‐économique 

du post‐traitement. 

Par  ailleurs,  les  évaluations  ont  été menées  de manière  à  répondre  à  l’objectif  du  projet 

DIVA, à savoir évaluer les filières de post‐traitement de manière générale, mais lors de leur 

mise en œuvre, le recours à des données propres aux sites étudiés s’est avéré indispensable. 

Pour  autant,  les  évaluations  ne  peuvent  pas  être  considérées  comme  des  évaluations 

contextualisées  car  une  évaluation  pour  laquelle  la  valorisation  agronomique  est 

contextualisée aurait pris en compte les besoins des cultures sur lesquelles sont épandues les 

phases obtenues par post‐traitement, ce qui n’a pas été évalué dans le projet.  

Aussi, cette étude s’est confrontée à plusieurs paramètres parfois contradictoires qu’il a fallu 

orchestrer  ensemble : mettre  en  exergue  la  fonction du post‐traitement,  évaluer  les  filières 

d’un point de vue général, utiliser des données terrain, étudier la valorisation agronomique 

dans  l’absolu  alors  que  cette  notion  est  corrélée  à  des  conditions  particulières  (type  de 

cultures, saisonnalité, réglementation).  

 

L’évaluation environnementale est effectuée à l’aide du logiciel GaBi6 et des méthodes CML‐

IA version 2013 et CML2002 (mise à jour 2011) pour la catégorie ressources.  
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H.1.2 Résultats de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale par ACV a mis en exergue plusieurs conclusions, en termes 

de  comparaison  des  filières  envisagées  pour  un  même  digestat,  de  l’influence  de 

l’application  de  la  règle  d’extension  des  frontières  pour  satisfaire  l’unité  fonctionnelle,  et 

d’identification des sources d’impacts pour les filières de post‐traitement envisagées. 

H.1.2.1 Comparaison des filières pour un digestat brut donné 
Tout d’abord, il a été vu que les impacts environnementaux de deux filières présentant peu 

de différences, à savoir la filière épandage du digestat brut et la filière séparation de phases 

puis épandage des phases solide et liquide sont du même ordre de grandeur, sauf pour  les 

catégories  ressources et acidification où  la  filière comprenant une séparation de phases est 

plus impactante.  

Ensuite,  il a été vu que  les  filières ayant un post‐traitement poussé  (filière avec séchage et 

filtration membranaire  et  filière  avec  compostage)  sont  plus  impactantes  que  les  filières 

comprenant  un  post‐traitement  limité  concernant  les  catégories  déplétion  des  ressources, 

smog, écotoxicité et  toxicité. Ces  filières sont par contre compétitives entre elles pour  trois 

catégories  représentent un enjeu environnemental pour  le post‐traitement des digestats de 

méthanisation,  à  savoir  l’acidification,  le  changement  climatique  et  l’eutrophisation, 

moyennant quelques ajustements pour la filière compostage  par rapport au cas de l’étude.  

H.1.2.2 Influence de l’application de la règle d’extension des frontières 
Les évaluations menées ont montré une  influence  très  limitée de  l’extension des  frontières 

dans  la  comparaison  des  filières.  Cette  influence  n’est  visible  que  pour  les  catégories 

ressources  et  acidification  dans  le  cas  des  digestats  agricoles,  et  pour  les  catégories 

acidification et eutrophisation dans le cas du digestat de méthanisation territoriale. La mise 

en évidence de ces catégories d’impacts s’explique car l’extension des frontières nécessite la 

production  et  l’épandage  d’un  consommable,  le  fertilisant minéral  azoté  pour  lequel  les 

émissions de NH3 consécutivement à l’épandage ont été prises en compte.   

H.1.2.3 Impacts des activités propres 
Lorsque  les  impacts des  filières sont majoritairement dûs aux activités propres, cette partie 

approfondit  leur  origine,  en  distinguant  d’une  part  les  activités  d’arrière‐plan  et,  d’autre 

part, les activités de premier plan. 

 

Les activités d’arrière‐plan sont responsables de l’impact sur les ressources. Elles expliquent 

aussi en partie les impacts sur les catégories smog et écotoxicité (principalement marine).  

 

Les activités de premier plan expliquent les impacts sur le changement climatique, le smog, 

la toxicité et en partie l’écotoxicité. Elles sont dûes aux émissions consécutives à l’épandage, 

hormis pour la catégorie smog, pour laquelle ce sont les émissions liées au transport. 

Pour  l’ensemble  des  produits  épandus,  l’impact  sur  le  changement  climatique  est 

majoritairement dû aux émissions de CO2 biogénique, à la fois consécutivement à l’épandage 

mais aussi à long terme. Les émissions de CO2 biogénique au compostage sont aussi notoires. 

La contribution des émissions de N2O au changement climatique est plus faible puisqu’elles 

représentent entre 7 et 20% de l’impact selon les digestats et filières évalués.  
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L’impact sur  l’acidification s’explique par  les émissions de NH3 consécutives à  l’épandage, 

mais aussi lors du compostage. 

L’eutrophisation s’explique toujours principalement par l’apport de phosphore au sol. 

Les  impacts  toxiques  et  écotoxiques  s’expliquent  par  le  contenu  en  ETM  des  phases 

épandues.  

H.1.2.4 Conclusion sur la mise en œuvre de l’ACV  
Les évaluations ont permis de positionner les filières de post‐traitement d’un digestat donné 

et mis en évidence qu’une filière de post‐traitement simple (séparation de phases seulement), 

est  compétitive  avec  la  filière  de  référence  choisie.  En  revanche,  pour  un  post‐traitement 

poussé  (compostage,  séchage  et  filtration  membranaire),  la  filière  comprenant  le  post‐

traitement  poussé  a  tendance  à  être  plus  impactante  pour  certaines  catégories  d’impacts, 

mais  elle  est  compétitive  avec  la  filière  choisie  comme  filière  de  référence  concernant  les 

catégories  changement  climatique,  acidification  et  eutrophisation. Comme  précisé  dans  la 

partie matériel et méthodes, les résultats sont des premiers éléments d’analyse qui pourront 

donner lieu à un travail spécifique d’approfondissement pour l’évaluation de la valorisation 

agronomique pour un champ cultivé. 

 

H.2 CONCLUSION DE L’EVALUATION ECONOMIQUE 

Lʹépandage du digestat en  lʹétat est la solution  la moins onéreuse dans toutes  les situations 

en  absence de  contrainte particulière  : de  l’ordre de  9  €/t quel que  soit  le  type  et  la  taille 

d’unités,  incluant  les  coûts  du  stockage,  de  la  réalisation  du  plan  dʹépandage,  et  de 

lʹépandage proprement dit en comptant une distance moyenne de 4 kms du lieu de stockage. 

Les  travaux  réalisés  ont permis de mesurer  l’intérêt  économique d’un post‐traitement  sur 

digestat brut (séparation de phase) et de traitements plus poussés sur chacune des fractions 

liquide et solide (compostage, séchage, filtration membranaire).  

Les  post‐traitements  de  digestats  répondent  à  des  problématiques  liées  aux  difficultés 

d’épandage (excédent azote et/ou phosphore). Les résultats des travaux de la tâche montrent 

que  l’application  de  traitements  supplémentaires  au  digestat  brut  est  intéressante 

économiquement à partir de contraintes d’épandage sur le phosphore nécessitant d’exporter 

la fraction solide à plus de 10 kms du lieu de production ou le digestat sec à plus de 150 kms. 

En cas dʹexcédent sur  lʹélément azote,  les solutions membranaires  (ultrafiltration + osmose 

inverse) envisagées pour TERR sont justifiées pour des distances supérieures à 50 kms. 

Pour aboutir à ces  résultats, un certain nombre d’hypothèses simplificatrices ont été prises 

étant donnée la difficulté de modéliser le retour au sol des digestats sur chaque cas étudié. 

La prise en compte des conditions caractéristiques de chaque exploitation agricole (AGRI1 et 

AGRI2)  ou  des  parcelles  recevant  les  digestats  (TERR  et  BIOD)  serait  nécessaire  pour 

mesurer réellement les bénéfices, dans la globalité des post‐traitements.  

En effet,  les coûts environnementaux  (diminution des externalités négatives  : émissions de 

gaz  à  effet  de  serre,  eutrophisation)  et  certains  coûts  liés  au  contexte  des  projets  (par 

exemple :  l’intérêt de  la gestion d’une phase  liquide et d’une phase  solide  séparée pour  la 

logistique, pour  l’épandage  ‐ pendillard sur phase  liquide uniquement  ‐, pour  la  technique 

de méthanisation ‐ recirculation de la phase liquide etc) n’ont pas été quantifiés.  
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Leurs prises en considération pourraient améliorer l’impact des post‐traitements d’un point 

de vue économique. 
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ANNEXES 



 

 
   

Annexe 1 : Bilan matière pour AGRI1 

 

tonnes Source

MB             6 000   

MS            1 106   Irstea ‐ T1/T3 (taux MS=18,4%)

C tot               389   Irstea ‐ T1/T3

N tot (NTK) 48 Irstea ‐ T1/T3

N‐NH4 22 Irstea ‐ T1/T3

Norg 25 Irstea ‐ T1/T3

Ndispo 30 INRA Grignon (taux Ndispo=68% de Ntot)

P2O5 38 ISAE ‐ T1/T3

K2O 36 ISAE ‐ T1/T3

As 1,7E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cd 5,5E‐04 ISAE ‐ T1/T3

Cr 1,0E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Hg 5,3E‐05 ISAE ‐ T1/T3

Ni 7,7E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Pb 2,8E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Se 7,7E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cu 2,3E‐01 ISAE ‐ T1/T3

Zn 1,7E+00 ISAE ‐ T1/T3

fluoranthène 2,9E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(b)fluoranthène 1,1E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(a)pyrène 1,1E‐05 ISAE ‐ T1/T3

C séquestré 31 modèle Carbo‐pro (taux=7,9% de Ctot)

CO2 1314

NH3 3,63 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes

N2O 1,54 INRA Grignon

CO2 514 INRA Grignon

Agri1 ‐ Pref

Pref ‐ Digestat brut épandu

consécutivement 

à l'épandage

long terme

ém
is
si
o
n
s
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o
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ti
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n
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tonnes
taux séparation 

vers phase solide

tonnes 

ajustées
Source

tonnes 

ajustées
Source

MB       6 000    32%        1 913          4 087   

MS      1 106    47%          520   Irstea ‐ T1/T3 (taux MS=27,02%)          586   Irstea ‐ T1/T3 (taux MS=14,26%)

C tot          389    48%          187   Irstea ‐ T1/T3          202   Irstea ‐ T1/T3

N tot (NTK) 48 19% 8,9 Irstea ‐ T1/T3 39 Irstea ‐ T1/T3

N‐NH4 22 18% 4,0 Irstea ‐ T1/T3 19 Irstea ‐ T1/T3

Norg 25 33% 8,5 Irstea ‐ T1/T3 17 Irstea ‐ T1/T3

Ndispo 3,0 INRA Grignon (taux Ndispo=39% de Ntot) 20 INRA Grignon (taux Ndispo=64% de Ntot)

P2O5 38 41% 15 ISAE ‐ T1/T3 22 ISAE ‐ T1/T3

K2O 36 33% 12 ISAE ‐ T1/T3 24 ISAE ‐ T1/T3

As 1,65E‐03 44% 7,3E‐04 ISAE ‐ T1/T3 9,2E‐04 ISAE ‐ T1/T3

Cd 5,52E‐04 46% 2,5E‐04 ISAE ‐ T1/T3 3,0E‐04 ISAE ‐ T1/T3

Cr 1,05E‐02 37% 3,9E‐03 ISAE ‐ T1/T3 6,6E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Hg 5,32E‐05 47% 2,5E‐05 ISAE ‐ T1/T3 2,8E‐05 ISAE ‐ T1/T3

Ni 7,72E‐03 38% 2,9E‐03 ISAE ‐ T1/T3 4,8E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Pb 2,76E‐03 34% 9,3E‐04 ISAE ‐ T1/T3 1,8E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Se 7,72E‐03 58% 4,5E‐03 ISAE ‐ T1/T3 3,2E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cu 2,31E‐01 29% 6,7E‐02 ISAE ‐ T1/T3 1,6E‐01 ISAE ‐ T1/T3

Zn 1,71E+00 31% 5,3E‐01 ISAE ‐ T1/T3 1,2E+00 ISAE ‐ T1/T3

fluoranthène 2,87E‐05 52% 1,5E‐05 ISAE ‐ T1/T3 1,4E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(b)fluoranthène 1,06E‐05 52% 5,6E‐06 ISAE ‐ T1/T3 5,1E‐06 ISAE ‐ T1/T3

benzo(a)pyrène 1,06E‐05 53% 5,7E‐06 ISAE ‐ T1/T3 5,0E‐06 ISAE ‐ T1/T3

C séquestré 15 modèle Carbo‐pro (taux=8,2% de Ctot) 19 modèle Carbo‐pro (taux=9,6% de Ctot)

CO2 630 669

NH3 0,59 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes 5,69 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes

N2O 0,07 INRA Grignon 0,12 INRA Grignon

CO2 248 INRA Grignon 232 INRA Grignon

Phase liquide épandueSéparation digestat brut Phase solide épandue
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Tâche 6 – Rapport de synthèse  98/109 

Annexe 2 : Bilan matière pour AGRI2 

 

tonnes Source

MB      15 000   

MS           839   Irstea ‐ T1/T3 (taux MS=5,6%)

C tot           333   Irstea ‐ T1/T3

N tot (NTK) 60 Irstea ‐ T1/T3

N‐NH4 40 Irstea ‐ T1/T3 ‐ g/kg MB

Norg 20 Irstea ‐ T1/T3

Ndispo 33 INRA Grignon (taux Ndispo=64% de Ntot)

P2O5 18 ISAE ‐ T1/T3

K2O 46 ISAE ‐ T1/T3

As 1,8E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cd 1,5E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Cr 5,7E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Hg 2,0E‐05 ISAE ‐ T1/T3

Ni 2,2E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Pb 3,1E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Se 3,1E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Cu 7,8E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Zn 3,2E‐01 ISAE ‐ T1/T3

fluoranthène 3,0E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(b)fluoranthène 2,0E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(a)pyrène 2,0E‐05 ISAE ‐ T1/T3

C séquestré 26 modèle Carbo‐pro (taux=7,8% de Ctot)

CO2 1126

NH3 6,82 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes

N2O 0,91 INRA Grignon

CO2 311 INRA Grignon

Agri2 ‐ Pref

Pref ‐ Digestat brut épandu
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Tâche 6 – Rapport de synthèse  99/109 

 
 

   

tonnes
taux séparation 

vers phase solide

tonnes 

ajustées
Source

tonnes 

ajustées
Source

MB   15 000    8%        1 182        13 818   

MS       839    31%           258   Irstea ‐ T1/T3 (taux MS=22,3%)          580   Irstea ‐ T1/T3 (taux MS=4,3%)

C tot       333    34%           113   Irstea ‐ T1/T3          220   Irstea ‐ T1/T3

N tot (NTK) 60 9% 5,3 Irstea ‐ T1/T3 55 Irstea ‐ T1/T3

N‐NH4 40 5% 2,1 Irstea ‐ T1/T3 38 Irstea ‐ T1/T3

Norg 20 15% 3,1 Irstea ‐ T1/T3 17 Irstea ‐ T1/T3

Ndispo 2,1 INRA Grignon (taux Ndispo=48% de Ntot) 20 INRA Grignon (taux Ndispo=58% de Ntot)

P2O5 18 16% 3 ISAE ‐ T1/T3 15 ISAE ‐ T1/T3

K2O 46 9% 4 ISAE ‐ T1/T3 42 ISAE ‐ T1/T3

As 1,8E‐03 15% 2,7E‐04 ISAE ‐ T1/T3 1,5E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cd 1,5E‐02 35% 5,3E‐03 ISAE ‐ T1/T3 9,8E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cr 5,7E‐03 18% 1,0E‐03 ISAE ‐ T1/T3 4,6E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Hg 2,0E‐05 100% 2,0E‐05 ISAE ‐ T1/T3 0,0E+00 ISAE ‐ T1/T3

Ni 2,2E‐02 32% 6,8E‐03 ISAE ‐ T1/T3 1,5E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Pb 3,1E‐02 24% 7,4E‐03 ISAE ‐ T1/T3 2,4E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Se 3,1E‐02 31% 9,6E‐03 ISAE ‐ T1/T3 2,1E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Cu 7,8E‐02 13% 1,0E‐02 ISAE ‐ T1/T3 6,8E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Zn 3,2E‐01 12% 4,0E‐02 ISAE ‐ T1/T3 2,8E‐01 ISAE ‐ T1/T3

fluoranthène 3,0E‐05 30% 9,1E‐06 ISAE ‐ T1/T3 2,1E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(b)fluoranthène 2,0E‐05 39% 7,9E‐06 ISAE ‐ T1/T3 1,3E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(a)pyrène 2,0E‐05 39% 7,9E‐06 ISAE ‐ T1/T3 1,3E‐05 ISAE ‐ T1/T3

C séquestré 9 modèle Carbo‐pro (taux=8,3% de Ctot) 19 modèle Carbo‐pro (taux=8,7% de Ctot)

CO2 379 738

NH3 0,52 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes 13,9 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes

N2O 0,01 INRA Grignon 0,23 INRA Grignon

CO2 126 INRA Grignon 276 INRA Grignon
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Tâche 6 – Rapport de synthèse  100/109 

Annexe 3 : Bilan matière pour TERR 

 

 

tonnes Source

MB     40 000   

MS      2 560   Irstea ‐ T0 à T4 (taux MS=6,4%)

C tot      1 095   Irstea ‐ T0 à T4

N tot (NTK) 299 Irstea ‐ T0 à T4

N‐NH4 214 Irstea ‐ T0 à T4

Norg 85 Irstea ‐ T0 à T4

Ndispo 155 INRA Grignon (taux Ndispo=66% de Ntot)

P2O5 106 ISAE ‐ T1/T3

K2O 87 ISAE ‐ T1/T3

As 4,9E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cd 1,8E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cr 5,0E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Hg 1,3E‐04 ISAE ‐ T1/T3

Ni 3,9E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Pb 2,9E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Se 7,3E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cu 4,2E‐01 ISAE ‐ T1/T3

Zn 2,0E+00 ISAE ‐ T1/T3

fluoranthène 7,4E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(b)fluoranthène 3,8E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(a)pyrène 2,8E‐05 ISAE ‐ T1/T3

C séquestré 82 modèle Carbo‐pro (taux=7,5% de Ctot)

CO2 3713

NH3 51,06 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes

N2O  3,67 INRA Grignon

CO2 1425 INRA Grignon

Digestat brut épandu
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Tâche 6 – Rapport de synthèse  101/109 

 

tonnes
taux séparation 

vers phase solide

tonnes 

ajustées
Source

tonnes 

ajustées
Source

eau de dilution ajoutée     2 527   

MB    40 000    21%        8 393        34 133   

MS     2 560    80%       2 048   Irstea ‐ T0 à T4 (taux MS=24,4%)         512   Irstea ‐ T0 à T4 (taux MS=1,5%)

C tot     1 095    74%           813   Irstea ‐ T0 à T4         282   Irstea ‐ T0 à T4

N tot (NTK) 299 32% 95 Irstea ‐ T0 à T4 204 Irstea ‐ T0 à T4

N‐NH4 214 15% 31 Irstea ‐ T0 à T4 183 Irstea ‐ T0 à T4

Norg 85 76% 65 Irstea ‐ T0 à T4 21 Irstea ‐ T0 à T4

Ndispo 37 INRA Grignon (taux Ndispo=45% de Ntot) 115 INRA Grignon (taux Ndispo=70% de Ntot)

P2O5 106 85% 90 ISAE ‐ T1/T3 16 ISAE ‐ T1/T3

K2O 87 23% 20 ISAE ‐ T1/T3 67 ISAE ‐ T1/T3

As 4,95E‐03 83% 4,1E‐03 ISAE ‐ T1/T3 8,2E‐04 ISAE ‐ T1/T3

Cd 1,83E‐03 41% 7,5E‐04 ISAE ‐ T1/T3 1,1E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Cr 4,98E‐02 93% 4,7E‐02 ISAE ‐ T1/T3 3,3E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Hg 1,28E‐04 97% 1,2E‐04 ISAE ‐ T1/T3 4,2E‐06 ISAE ‐ T1/T3

Ni 3,90E‐02 80% 3,1E‐02 ISAE ‐ T1/T3 7,7E‐03 ISAE ‐ T1/T3

Pb 2,93E‐02 100% 2,9E‐02 ISAE ‐ T1/T3 2,3E‐06 ISAE ‐ T1/T3

Se 7,32E‐03 99% 7,2E‐03 ISAE ‐ T1/T3 8,6E‐05 ISAE ‐ T1/T3

Cu 4,17E‐01 97% 4,0E‐01 ISAE ‐ T1/T3 1,2E‐02 ISAE ‐ T1/T3

Zn 2,05E+00 97% 2,0E+00 ISAE ‐ T1/T3 7,0E‐02 ISAE ‐ T1/T3

fluoranthène 7,42E‐05 77% 5,7E‐05 ISAE ‐ T1/T3 1,7E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(b)fluoranthène 3,84E‐05 46% 1,8E‐05 ISAE ‐ T1/T3 2,1E‐05 ISAE ‐ T1/T3

benzo(a)pyrène 2,82E‐05 45% 1,3E‐05 ISAE ‐ T1/T3 1,6E‐05 ISAE ‐ T1/T3

C séquestré 70 modèle Carbo‐pro (taux=8,6% de Ctot) 19 modèle Carbo‐pro (taux=6,8% de Ctot)

CO2 2723 964

NH3 6,34 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes 34,77 30% du potentiel max mesuré par Irstea Rennes

N2O 0,94 INRA Grignon 0,96 INRA Grignon

CO2 805 INRA Grignon 736 INRA Grignon

long terme

consécutivement 

à l'épandage
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Tâche 6 – Rapport de synthèse  102/109 

 
   

Perméat

Tonnes
taux séparation 

vers phase solide

Tonnes 

ajustées
Source

Tonnes 

ajustées

Tonnes 

ajustées
Source

Tonnes 

ajustées
Source

Tonnes ajustées 

pour le total

Tonnes ajustées 

pour le rétentat 

épandu

Source

Eau de dilution ajoutée        2 527   

MB     40 000    21%             8 393            34 133           1 735           3 959                       17 135                               7 839    13 414

MS        2 560    80%             2 048   Irstea ‐ T0 à T4               512           1 648   Armines (taux MS=95%)           482   Irstea ‐ T4                         413                                   189   Irstea ‐ T4

C tot        1 095    74%                 813   Irstea ‐ T0 à T4               282              720   Armines             31   Irstea ‐ T4                         251                                   115   Irstea ‐ T4

N tot (NTK) 299 32% 95 Irstea ‐ T0 à T4 204 53 Armines 84 Irstea ‐ T4 120 55 Irstea ‐ T4

N‐NH4 214 15% 31 Irstea ‐ T0 à T4 183 2 Armines 86 Irstea ‐ T4 ‐ g/kg MB 97 44 Irstea ‐ T4

Norg 85 76% 65 Irstea ‐ T0 à T4 21 52 Armines 0,1 Irstea ‐ T4 21 9 Irstea ‐ T4

Ndispo 14

INRA Grignon (taux 

Ndispo=26% de Ntot) 79

INRA Grignon (taux 

Ndispo=100% de Ntot) 84 32

INRA Grignon (taux Ndispo=70% 

de Ntot)

P2O5 106 85% 90 ISAE ‐ T1/T3 16 90 Hyp. conservation matière 5 ISAE ‐ T4 11 5 ISAE ‐ T4

K2O 87 23% 20 ISAE ‐ T1/T3 67 20 Hyp. conservation matière 33 ISAE ‐ T4 34 15 ISAE ‐ T4

As 4,9E‐03 83% 4,1E‐03 ISAE ‐ T1/T3 8,2E‐04 4,1E‐03 Hyp. conservation matière 4,4E‐04 ISAE ‐ T4 3,8E‐04 1,7E‐04 ISAE ‐ T4

Cd 1,8E‐03 41% 7,5E‐04 ISAE ‐ T1/T3 1,1E‐03 7,5E‐04 Hyp. conservation matière 5,8E‐04 ISAE ‐ T4 5,0E‐04 2,3E‐04 ISAE ‐ T4

Cr 5,0E‐02 93% 4,7E‐02 ISAE ‐ T1/T3 3,3E‐03 4,7E‐02 Hyp. conservation matière 6,4E‐04 ISAE ‐ T4 2,7E‐03 1,2E‐03 ISAE ‐ T4

Hg 1,3E‐04 97% 1,2E‐04 ISAE ‐ T1/T3 4,2E‐06 1,2E‐04 Hyp. conservation matière 2,2E‐06 ISAE ‐ T4 1,9E‐06 8,8E‐07 ISAE ‐ T4

Ni 3,9E‐02 80% 3,1E‐02 ISAE ‐ T1/T3 7,7E‐03 3,1E‐02 Hyp. conservation matière 1,5E‐03 ISAE ‐ T4 6,2E‐03 2,8E‐03 ISAE ‐ T4

Pb 2,9E‐02 100% 2,9E‐02 ISAE ‐ T1/T3 2,3E‐06 2,9E‐02 Hyp. conservation matière 2,3E‐06 ISAE ‐ T4 0,0E+00 0,0E+00 ISAE ‐ T4

Se 7,3E‐03 99% 7,2E‐03 ISAE ‐ T1/T3 8,6E‐05 7,2E‐03 Hyp. conservation matière 1,1E‐05 ISAE ‐ T4 7,6E‐05 3,5E‐05 ISAE ‐ T4

Cu 4,2E‐01 97% 4,0E‐01 ISAE ‐ T1/T3 1,2E‐02 4,0E‐01 Hyp. conservation matière 3,2E‐04 ISAE ‐ T4 1,2E‐02 5,3E‐03 ISAE ‐ T4

Zn 2,0E+00 97% 2,0E+00 ISAE ‐ T1/T3 7,0E‐02 2,0E+00 Hyp. conservation matière 6,8E‐04 ISAE ‐ T4 6,9E‐02 3,2E‐02 ISAE ‐ T4

fluoranthène 7,4E‐05 77% 5,7E‐05 ISAE ‐ T1/T3 1,7E‐05 5,7E‐05 Hyp. conservation matière 7,2E‐06 ISAE ‐ T4 9,9E‐06 4,5E‐06 ISAE ‐ T4

benzo(b)fluoranthène 3,8E‐05 46% 1,8E‐05 ISAE ‐ T1/T3 2,1E‐05 1,8E‐05 Hyp. conservation matière 6,8E‐06 ISAE ‐ T4 1,4E‐05 6,4E‐06 ISAE ‐ T4

benzo(a)pyrène 2,8E‐05 45% 1,3E‐05 ISAE ‐ T1/T3 1,6E‐05 1,3E‐05 Hyp. conservation matière 8,4E‐06 ISAE ‐ T4 7,2E‐06 3,3E‐06 ISAE ‐ T4

C séquestré 66

modèle Carbo‐pro 

(taux=9,2% de Ctot) 1,5

modèle Carbo‐pro (taux=4,8% 

de Ctot)
8                                   

modèle Carbo‐pro (taux=6,8% de 

Ctot)

CO2 2398 107 393                              

NH3
0,03

30% du potentiel max 

mesuré par Irstea Rennes
6,31

30% du potentiel max mesuré 

par Irstea Rennes
8,46

30% du potentiel max mesuré par 

Irstea Rennes

N2O 1,87 INRA Grignon 0,59 INRA Grignon 0,26 INRA Grignon

CO2 276          INRA Grignon 65            INRA Grignon 300                             INRA Grignon

NH3 émis au séchage
                   35   

Armines (93% de N‐NH4 émis)

CO2
                 339   

Armines (11,4% de Ctot émis)

H2O             6 259   Calcul

N2 issu Norg
                   26   

Armines (20,2% de perte de 

Norg)

NH3 émis à l'air 1,41

Hypothèse lavage acide 

efficace à 96%

TERR ‐ P2_4

long terme

consécutivement à 

l'épandage

séchage

ém
is
si
o
n
s

Phase sèche épandue Concentrat OI épandu Rétentat d'UF, dont la moitié est épandue
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Tâche 6 – Rapport de synthèse  103/109 

Annexe 4 : Bilan matière pour BIOD 

 

tonnes

taux séparation 

vers phase 

solide

tonnes 

ajustées
Source

tonnes 

ajustées
Source

MB      45 372    39%      17 818             27 314   

MS        8 972    83%       7 435   Irstea ‐ T3 (taux MS=41,7%)           1 538   Irstea ‐ T3 (taux MS=5,6%)

C tot        2 167    76%       1 650   Irstea ‐ T3 517 Irstea ‐ T3

N tot (NTK) 188 44% 82 Irstea ‐ T3 105 Irstea ‐ T3

N‐NH4 82 16% 13 Irstea ‐ T3 69 Irstea ‐ T3

Norg 108 60% 64 Irstea ‐ T3 44 Irstea ‐ T3

Ndispo 6,5

INRA Grignon (taux 

Ndispo=11,7% de Ntot)

P2O5 126 59% 74 Irstea ‐ T3 52 Irstea ‐ T3

K2O 174 55% 96 Irstea ‐ T3 78 Irstea ‐ T3

As 4,2E‐02 60% 2,5E‐02 Irstea ‐ T3 1,7E‐02 Irstea ‐ T3

Cd 5,3E‐03 63% 3,3E‐03 Irstea ‐ T3 2,0E‐03 Irstea ‐ T3

Cr 1,8E‐01 67% 1,2E‐01 Irstea ‐ T3 6,0E‐02 Irstea ‐ T3

Hg 4,9E‐04 0% 0,0E+00 Irstea ‐ T3 0,0E+00 Irstea ‐ T3

Ni 1,2E‐01 67% 7,8E‐02 Irstea ‐ T3 3,8E‐02 Irstea ‐ T3

Pb 5,2E‐01 85% 4,5E‐01 Irstea ‐ T3 7,6E‐02 Irstea ‐ T3

Se 1,1E‐02 83% 8,8E‐03 Irstea ‐ T3 1,8E‐03 Irstea ‐ T3

Cu 4,3E‐01 70% 3,0E‐01 Irstea ‐ T3 1,3E‐01 Irstea ‐ T3

Zn 2,4E+00 55% 1,3E+00 Irstea ‐ T3 1,1E+00 Irstea ‐ T3

fluoranthène 7,4E‐03 84% 6,2E‐03 Irstea ‐ T3 1,2E‐03 Irstea ‐ T3

benzo(b)fluoranthène 3,9E‐03 88% 3,4E‐03 Irstea ‐ T3 4,9E‐04 Irstea ‐ T3

benzo(a)pyrène 1,9E‐03 89% 1,7E‐03 Irstea ‐ T3 2,2E‐04 Irstea ‐ T3

C séquestré 153

modèle Carbo‐pro (taux=9,3% 

de Ctot)

CO2 5486

NH3 3,80

30% du potentiel max mesuré 

par Irstea Rennes

N2O 1,98 INRA Grignon

CO2 1 005       INRA Grignon

BIOD ‐ P1

émissions long 

terme
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t à l'épandage
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Phase solide + épandage Phase liquide en STEP
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tonnes

taux 

séparation 

vers phase 

solide

tonnes 

ajustées
Source

tonnes 

ajustées
Source

tonnes 

ajustées
Source

MB    45 372          17 818            27 314                8 064   

MS      8 972    83%          7 435   Irstea ‐ T3 (taux MS=41,7%)           1 538   Irstea ‐ T3 (taux MS=5,6%)             4 105   Irstea ‐ T4 (taux MS=50,9%)

C tot      2 167    76%          1 650   Irstea ‐ T3               517   Irstea ‐ T3                921   Irstea ‐ T4

N tot (NTK) 188 44% 82 Irstea ‐ T3 105 Irstea ‐ T3 52 Irstea ‐ T4

N‐NH4 82 16% 13 Irstea ‐ T3 ‐ g/kg MB 69 Irstea ‐ T3 4 Irstea ‐ T4

Norg 108 60% 64 Irstea ‐ T3 44 Irstea ‐ T3 48 Irstea ‐ T4

Ndispo 0 6

INRA Grignon (taux Ndispo=12,7% 

de Ntot)

P2O5 126 59% 74 Irstea ‐ T3 52 Irstea ‐ T3 74 Irstea ‐ T4

K2O 174 55% 96 Irstea ‐ T3 78 Irstea ‐ T3 96 Irstea ‐ T4

As 4,2E‐02 60% 2,5E‐02 Irstea ‐ T3 1,7E‐02 Irstea ‐ T3 2,5E‐02 Irstea ‐ T4

Cd 5,3E‐03 63% 3,3E‐03 Irstea ‐ T3 2,0E‐03 Irstea ‐ T3 3,3E‐03 Irstea ‐ T4

Cr 1,8E‐01 67% 1,2E‐01 Irstea ‐ T3 6,0E‐02 Irstea ‐ T3 1,2E‐01 Irstea ‐ T4

Hg 4,9E‐04 0% 0,0E+00 Irstea ‐ T3 0,0E+00 Irstea ‐ T3 0,0E+00 Irstea ‐ T4

Ni 1,2E‐01 67% 7,8E‐02 Irstea ‐ T3 3,8E‐02 Irstea ‐ T3 7,8E‐02 Irstea ‐ T4

Pb 5,2E‐01 85% 4,5E‐01 Irstea ‐ T3 7,6E‐02 Irstea ‐ T3 4,5E‐01 Irstea ‐ T4

Se 1,1E‐02 83% 8,8E‐03 Irstea ‐ T3 1,8E‐03 Irstea ‐ T3 8,8E‐03 Irstea ‐ T4

Cu 4,3E‐01 70% 3,0E‐01 Irstea ‐ T3 1,3E‐01 Irstea ‐ T3 3,0E‐01 Irstea ‐ T4

Zn 2,4E+00 55% 1,3E+00 Irstea ‐ T3 1,1E+00 Irstea ‐ T3 1,3E+00 Irstea ‐ T4

fluoranthène 7,4E‐03 84% 6,2E‐03 Irstea ‐ T3 1,2E‐03 Irstea ‐ T3 6,2E‐03 Irstea ‐ T4

benzo(b)fluoranthène 3,9E‐03 88% 3,4E‐03 Irstea ‐ T3 4,9E‐04 Irstea ‐ T3 3,4E‐03 Irstea ‐ T4

benzo(a)pyrène 1,9E‐03 89% 1,7E‐03 Irstea ‐ T3 2,2E‐04 Irstea ‐ T3 1,7E‐03 Irstea ‐ T4

C séquestré 93,93 modèle Carbo‐pro (taux=10,2% 

CO2             3 032   

NH3 0,93

30% du potentiel max mesuré par 

Irstea Rennes

N2O 0,74 INRA Grignon

CO2                371    INRA Grignon

CO2 Irstea Rennes et calcul bilan matière

CH4 Irstea Rennes et calcul bilan matière

N‐NH3 16,4

Irstea Rennes et calcul bilan matière 

(44% de N émis au compostage)

N‐N2O 5,6

Irstea Rennes et calcul bilan matière 

(12% de N émis au compostage)

N‐N2 27,3

Irstea Rennes et calcul bilan matière 

(44% de N émis au compostage)

H2O vapeur 7 131        

Phase solide compostée Phase liquide en STEP
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Annexe 5 : Prise en compte des incertitudes liées aux émissions de NH3, N2O, CO2 consécutives à 
l’épandage pour AGRI1 ‐ Activités propres de premier plan 

 
 

 

Annexe 6 : Prise en compte des incertitudes liées aux émissions de NH3, N2O, CO2 consécutives à 
l’épandage pour AGRI2 ‐ Activités propres de premier plan 

 
   



 

Tâche 6 – Rapport de synthèse  106/109 

Annexe 7 : Prise en compte des incertitudes liées aux émissions de NH3, N2O, CO2 consécutives à 
l’épandage pour TERR ‐ Activités propres de premier plan 

 
 

 

Annexe 8 : Prise en compte des incertitudes liées aux émissions de NH3, N2O, CO2 consécutives à 
l’épandage pour BIOD ‐ Activités propres de premier plan 

 
   



 

 
   

 

Annexe 9 : Positionnement relatif des filières pour AGRI1 

Catégorie 

d’impact 

Positionnement de P1 par rapport à 

Pref, avec prise en compte des 

activités étendues 

Positionnement de P1 par rapport à 

Pref, en considérant uniquement les 

activités propres 

La prise en compte des activités étendues 

change‐t‐elle les conclusions sur le 

positionnement des filières ? 

Ressources  P1 plus impactante que Pref  P1 comparable à Pref  Oui 

Changement 

climatique 
P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Acidification  P1 plus impactante que Pref  P1 plus impactante que Pref  Non 

Eutrophisation  P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Smog  P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Toxicité  P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Écotoxicité  P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

 

Annexe 10 : Positionnement relatif des filières pour AGRI2 

Catégorie 

d’impact 

Positionnement de P1 par rapport à 

Pref, avec prise en compte des 

activités étendues 

Positionnement de P1 par rapport à 

Pref, en considérant uniquement les 

activités propres 

La prise en compte des activités étendues 

change‐t‐elle les conclusions sur le 

positionnement des filières ? 

Ressources  P1 plus impactante que Pref  P1 comparable à Pref  Oui 

Changement 

climatique 
P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Acidification  P1 plus impactante que Pref  P1 plus impactante que Pref  Non 

Eutrophisation  P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Smog  P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Toxicité  P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Écotoxicité  P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 
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Annexe 11 : Positionnement relatif des filières pour TERR 

Catégorie 

d’impact 

Positionnement de P2_4 par rapport à 

P1 et Pref, avec prise en compte des 

activités étendues 

Positionnement de P2_4 par rapport à 

P1 et Pref, en considérant uniquement 

les activités propres 

La prise en compte des activités étendues 

change‐t‐elle les conclusions sur le 

positionnement des filières ? 

Ressources  P1 plus impactante que Pref  P1 plus impactante que Pref  Non 

Changement 

climatique 
P1 comparable à Pref  P1 comparable à Pref  Non 

Acidification  P1 comparable à Pref 
P2_4 moins  impactante que Pref, mais 

comparable à P1 
Oui 

Eutrophisation  P1 comparable à Pref 
P2_4 moins impactante que Pref, mais 

comparable à P1 
Oui 

Smog  P1 plus impactante que Pref  P1 plus impactante que Pref  Non 

Toxicité  P1 plus impactante que Pref  P1 plus impactante que Pref  Non 

Écotoxicité  P1 plus impactante que Pref  P1 plus impactante que Pref  Non 

 

Annexe 12 : Positionnement relatif des filières pour BIOD 

Catégorie 

d’impact 

Positionnement de P3 par rapport à 

P1, avec prise en compte des 

activités étendues 

Positionnement de P3 par rapport à 

P1, en considérant uniquement les 

activités propres 

La prise en compte des activités étendues 

change‐t‐elle les conclusions sur le 

positionnement des filières ? 

Ressources  P3 plus impactante que P1  P3 plus impactante que P1  Non 

Changement 

climatique 
P3 comparable à P1  P3 comparable à P1  Non 

Acidification  P3 plus impactante que P1  P3 plus impactante que P1  Non 

Eutrophisation  P3 comparable à P1  P3 comparable à P1  Non 

Smog  P3 plus impactante que P1  P3 plus impactante que P1  Non 

Toxicité  P3 comparable à P1  P3 comparable à P1  Non 

Écotoxicité  P3 plus impactante que P1  P3 plus impactante que P1  Non 

 

 



 

 
   

 


