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Résumé
horssesonteffectuéssur dessystèmes
et la concentrationdesélwagesavicolesen_Bretagne
Le développement
de
protection
pour
la
classées
sol. Les recentesmoAiiicationsrèglementair.-,.on..-.nt les installations
I'environnementobligent bon nombre d'éleveurs à I
exploitation, en mettant notamment en oeuwe des
transformerces déjectionsen un amendementstabilist
élémentsfertilisants.Lesfermentationsmisesen oeuvrei
effer
à une perted'azote.Les mesureset enregistrements
en produit brut, eau'
par
produit
an, témoignentde pertesrespectives
de
400
tonnes
dimentonnéepour traiter 7
matièresorganiquesetazotede50,65, 4O et50o/o'
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spataleafrn d'optimiserla gestiontechniqueet cômmercialedesdifrérentesfilières-Les recentes
qui
pour la protectionde-l'environnement concernedésormaisles
de la règlementatondesinsiallationsclassees
de traite
productionsavicoles,ont mis à jour la necessité
aru(manquesde capacitésde stockageet d'épandage.l,t
être répertoriésselon qu'ils sont conservateurs(secha
élémentsfertilisants des déjections.Iæ compostage,m
considérécommeun procédéconservateurpartiel. En r
biologique des matièresorganiquesen gaz carbonique
reactions exothermiquesprésentespour provoquer ur
organique.L'objet de cet art
transforméen amendement
permettant
de caractériserles perfon
résultatsobtenus
par
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I. Matérielset méthodes
de hiérarchiserI'acquisitiondesinformationspermettantde qualifier la
d'une unité nécessite
La caractérisation
structure,les circuitsde produitset le procédé,afin de realiserun bilan matières.
I.l. Descriptionde I'unité et circuit desproduits
:
est composéede 3 bâtimentsprincipauxaccolésqui se distinguentpar leur fonction
L'unité de compostage
du
compost'
(iii) stockage€tmaturation
(i) réceptionet mélangedesprùuis à traiter, (ii) siloi de cômpostage,
hauteur
Le coeurde I'unité r"'.o*pàr. donc d'un bâtimentde 90 m àe bng sur 15 m de large et de 4 m de
de 6 m
horizontaux
de
compostage
intérieure.Ce bâtimentth.'.*iqu.r"nt isolé abritedeux silos,ou couloirs,
de largechacunet d'une hauteurutile de I m.
un
l,es pioduits à compostery sont déposésà une extrêmitéet subissentsousI'action d'un aérotranslateur,
se
aérotranslateur
Cet
mélange.
du
le
déplacement
*ouu.rent qui permetà tâ fois I'aèratonorygénation et
Iæ
de
diamètre'
m
2
de
rotatve
herse
porteur
d'une
composed'uï ôfrariot se déplaçant sur rail-et
laquelle
fonctionnementde cet engin peuiêtre caractérisépàr trois phases: (i) une phaæ active-audébutde
et
transformer)
à
produits
des
dépot
de
(côté
I'extrêmité
à
oppose
positionné
fiont
de
compost
en
I'ensembleest

(herserelwee),
durant laquellela herseen positionbasseest en mouvement;(ii) une phasede retourà vide
du
deuxièmesilo;
sur le front
consécutiveà la phaseprecâente, qui permetde positionnerl;aérotranslateur
des
(iii) une phased'àttentedont la dureevariable permetd'ajuster la fréquencede retournement produits'
Àfin ae permettrela déshydratationdu produit, rc Uatimint est équi$ d'une ventilation extractivetranwersale
de 5 ventilate,É rren*ia"uxàe t,40 m de diamètreet â'ùn débit nominalunitairede 40 000 mt.h-t.
composee
les
Ils sànt répartisde façonhomogènesur I'une des parois de 90 m et à hauteurdessilos.La dépressionet
paroi
la
positionnées
sur
haute
d'admission
17
trappes
débitspeuventêtre régulésen iéglatt la secton âe
opposeeaux ventilateurs.
Ëi produits à composterpeuventêtre répertoriésen 3 catégories: des litières à basede copeaux,deg fi91t91
présêchées,
et des f:rentesliiquéfiées.Ils sont mélangésde façon à obtenir un taux de matièressèchesde 35 Vo
minimum.
I.2. Réalisationdu bilan matière
Afin d'évaluer le niveaude performancestechniquesde I'unité, la réalisationdu bilan matières'est appuyeesur
la caractérisationde 3 flux : le flux des solidesèntrants, le flux des solidessortantset le flux gazfluxextrait'
pour colnaître les massesmises en jeu pour les flux de solides entmnts et sortants,plusieurs mesuresde la
Les
massedu godet contenantle mélangeei tes produis compostéssortant des deux silos, ont été realisees.
nombresde goaetsdéposéset retires des deux silos ont éié consignésmanuellementde façon heMomadaire
dans un cahier. Une campagnede prélèvementshebdomadairesdu mélangeet des produits compostésa été
(total et
effectueedurant 4 mois rfÀ C'rnutyr"r les teneurs en matières sèches,matières minérales, azote
ammoniacal)et en phosphore,sur I'un des silos.Afin
ceux-ci ont été equiÉs de conduites au refoulement
prélèvementsd'air. Ces derniersconsistenten un piQ
pour la déterminationdespertesd'azote ammoniacal.E
en cours de processont été prélorés et analysésnriva
solides,de manièreà approcherl'évolution desdifrérentscomposés.

IL Résultatset discussion
II.1. Dureedesphasesde fonctionnementet tempsde séjourdesproduits.
8
læs mesuresdes dureesde fonctionnementde I'aérotranslateurpennettentde quatifier un cycle normal de
(longueur
s
2h10
vide
à
=
phaæ
retour
de
heuresde la façon suivante: (i) phaseactive de retournement 3h40,
droite : lh40 et courbede chargementde silo : 0h30), phased'attenteæ 2h00. Iæ produit est ainsi retourné
produit
toutes les 16 heures.Iæ temps'de séjour théorique dês'mélangesen silo résulte du déplacementdu
jours
(5
semaines).
35
à
(75
il
s'établit
m);
durantchaquecycle(2 m) et àe h longueurutile àessilos
II.2. Bilan desflux de solides.
Les quantitéstraiteespar semainessont en moyennesde 103,5t (variationsQs + 25 Vù. La productionde
o/o.Iæ bilan annuel extrapoléest
**pott s'établit à l<i,l t, soit une réductionâe .asæ en processde52
présentédansle tableaul'
TABLEAU r
Flux annuelsarrondis(en tonnes)
Produità composter
Produit brut
Eau
Matères seches
Matièresorganiques
Azote total (N)

(%)
Pertesen compostage

2 800(s2)
2 200(68)
600(27)
600(40)
4l (51)

5 400
3 200
2200
I 500
80

79

Produitscompostés

2 600
I 000
l 600
900
39

II.3. Bilan desflu.xgazeux.
'l5
Yosr:,it
Les mesuresde débitsd'air -réalisees
pour chaqueventilateurfont apparaîtreun rendementmoyendc
un débit totâl de 150000 m'.h''. Pour desraisonsde capacitéde memre(4 chainesde piégeage),le ventilateur
Vl, le plus prochede I'extrémitéde dépôt, a été mis horsfonctionnement.
L'exlractionréalisepar les 4 autres
ventilateursV2, V3, V4 et V5 est ainsi répartiede façonplus homogènesur la longueurdu silo. Læsquantités
pour 75 o/odansla
globalesd'ammoniacextrait sontde I'ordre de 120à 130kg N-NH31-r.EUessontlocalsées
o/o
premièremoitié du silo et ont lieu pour 50 au niveaude V2 et V3 durantles phasesde retournement(figure
l)'
1
FtcuRE
lrcalisation des €xtrac{ionsd'arnmoniâcdurant un cyds

II.4. Evolutiondu produiten process.
Afin de mieux cerner l'évolution des différents composésau cours de la transformation,des prélèvementsde
produits dansles silos ont égalementété effectuésaux niveaux desventilateursV3 et V4 pour être analysessur
des paramètreset une fréquenceidentiques aux prélèvementseffectuésen V2 et V5. Iæs pertes relatives de
massesen poduit brut et matièressèches,azotetotal et azoteorganique,sont respectivement
repésentéessur les
figures 2a et 2b. L'ajustement des courbesa été realisé à partir des massesen matièresminérales et de la
constancedu ratio phosphore/matières
minérales.I-es massesdescomposesau niveaudu point de départ (déÉt
desproduits à transformer)ont été exûapoléesen prenant commeh5'pothèses
que læ teneursen eau et en azote
étaientau moins equivalentesà celles mesureesau niveau de V2. En efret I'hétérogénéitédu mélangeavant les
brassagespar la hersene permettait pas de caractérisercorrectementles teneursen différents éléments.Les
pertesen eau et en az)te ont majoiitairement lieu en debut de process.Elles représententrespectivement60 et
68% des pertestotalesavant un demi temps de séjour. Iæ processpermet de produire un compostà 6lYo de
matièressèches,36%ode matièresorganiques,l,54yo d'azote total, 0,4lyo d'amte ammoniacalet 4,3%ode
phosphore(PrOt.
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Conclusion
L'objectif de I'unité présentéeétait de traiter 7400 t.an-I. Après 18 mois de fonctionnement75 yo de cet
objectif sont atteints. Quelquesmodifications permettront d'améliorer les rendementquantitatif et qualitati{,
mais le coût de la tonne traité€ ne pourra être abaisséau deçade 150 F, ce qui impliquera de vendre à 300 F
minimum la tonnede compostpour ne pascreerde chargessupplémentaires
pour I'aviculteur.
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