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Abstract: Profitable use of vegetable oil by-products by anaerobic digestion
The productions of vegetable oil and methyl esters of vegetable oil lead to the generation
of a lot of by-products. The purpose of this work was to study an alternative solution for a
profitable use of vegetable oil by-products: anaerobic digestion.
The potential for anaerobic digestion of 24 by-products was studied. The results show
that most of oil by-products had a good capacity for anaerobic digestion. Then, the
effects of the addition of oil by-products on the behavior of one reactor treating a mixture
of grass, cow manure and fruit and vegetable waste and another reactor treating
household waste were investigated. Most of the by-products tested improved
significantly the production of methane indicating that the addition of by-products
from oil production could represent a significant financial earning for the digester
operators.
Discussions are in progress involving oil producers and biogas plant operators to assess
the opportunity of supporting the addition of by-products from oil refining in their
facilities. A first evaluation of the costs and potential benefits of by-product treatment
was performed. These costs should be reviewed in line with the increased development of
anaerobic digestion and the expected benefits due to the digestion of by-products.
Key words: by-products, anaerobic digestion, oil production, household waste
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Les coproduits
de l’huilerie

Disposer de voies de valorisation
rennes, 
pe
economiquement viables, et
satisfaisantes au niveau environnemental
occupation des indusest donc une pre
triels. L’objectif du projet VECIR, dont les
sultats seront pre
sente
s dans le pre
sent
re
article, est d’explorer un nouveau mode

de valorisation de ces coproduits : la
thanisation.
me

Les coproduits de la trituration
Le coproduit principal de la trituration
s
est le tourteau (figure 1). Les quantite
de tourteaux produites chaque ann
ee
augmentent, notamment gr^
ace au
veloppement des biocarburants. Le
de
bouche
 de ce coproduit est
principal de
l’alimentation animale pour les tourteaux de colza, soja et tournesol (Boloh,
2002). Pour l’instant, la demande en
alimentation animale suit la croissance
de production des tourteaux. Cependant, la commercialisation des tourteaux 
a des fins alimentaires est soumise
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tales ainsi
La production d’huiles vege
que celle d’esters methyliques d’huile
ge
tale (biocarburant) ge
nerent un
ve
nombre important de coproduits ayant
ristiques et des filie
res de
des caracte
rentes. La vente de
valorisation diffe
certains coproduits genere un gain
gligeable (tourteaux,
financier non ne
huiles acides, etc.), alors que la prise en
charge d’autres coproduits peut entraı̂quents.
ner des frais conse
res de valorisation de ces coproLes filie
volution. Elles
duits sont en constante e
pendent de l’actualite re
glementaire,
de

galement de l’e
mergence de
mais e
nouvelles solutions techniques. Les
industriels doivent sans cesse se tenir
au courant des choix qui s’offrent 
a eux
terminer la meilleure solution
et de
disponible pour leurs coproduits. Une
valorisation efficace des coproduits au
tablissements peut être essensein des e
liorer la performance
tielle pour ame
conomique des sites.
e
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Figure 1. Coproduits de la trituration.

a de nombreuses reglementations.
s
Certains tourteaux peuvent être utilise
nergie (tourteau
pour la production d’e
pins de raisin valorise
 en chaudie
re
de pe
biomasse).
Le stockage des huiles brutes peut
dimentation de particuconduire a la se
les solides, appelees fonds de bac
(figure 1). Le gisement de ce coproduit
n’est pas constant. Il depend directement de la qualite de l’huile brute
e. Les modes de valorisation de
stocke
ce coproduit sont variables. Il peut
, entre autre, vers des filie
res
être dirige
ration.
de compostage ou d’incine

Les coproduits du raffinage
chimique
 ne
 re
s
De nombreux coproduits sont ge
au cours du raffinage chimique des
huiles brutes (figure 2).

^tes de neutralisation sont issues de
Les pa
la neutralisation des huiles 
a la soude. Le
valuer,
gisement national est difficile 
ae
tant donne
 que les quantite
s peuvent
e
 des huiles
varier en fonction de la qualite
). Les p^
brutes (acidite
ates de neutralisa ne
ralement de
compos
tion sont ge
ees
ration dite de « cassage
lors d’une ope
action
des p^
ates ». Il s’agit d’une re
licate 
consommatrice d’
energie, de
a
 ne
rant des vapeurs sulfumener, et ge
riques. Ce traitement produit des « huies en alimentation
les acides », valorise
de
 de « cas^ t du proce
animale. Le cou
 entre
sage des p^
ates » peut être estime
80 et 100 s par tonne de p^
ates de
ration peut être
neutralisation. Cette ope
alise
e en interne, directement sur le
re
ge
tales ou
site de production d’huiles ve
rieure. Les p^
par une entreprise exte
ates
galement être expe
die
es, sans
peuvent e
alable, pour être valotraitement pre
es dans des entreprises exte
rieures
rise

(production de savons, alimentation
animale, etc.). Cependant, ce mode
de valorisation reste minoritaire.
es lors du
Les eaux de lavage sont rejete
s neutralisation.
lavage des huiles apre
Elles sont riches en savons. Elles sont
ne
ralement traite
es en station d’e
purage
lange avec l’ensemble
tion, en me
es des sites industriels.
des eaux use
Le gisement national est difficile 
a
valuer.
e
Les terres de decoloration usagees (TDU)
tape de
sont des r
esidus de l’e
coloration, permettant d’e
liminer les
de
pigments contenus dans les huiles. Le
gisement des TDU est stable ces derres ann
nie
ees (12 000 tonnes par an). Du
 occasionnellecharbon actif est utilise
ment, en m
elange avec les terres de
d
ecoloration. La teneur en charbon
actif est comprise entre 3,5 et 10 % de
e. Ces terres sont ge
ne
ralela terre usage
es ou valorise
es en
ment composte
thanisation.
me
Pour certaines huiles contenant des
cires (tournesol, maı̈s, etc.), un d
ecirage
cessaire. Cette e
tape ge
 ne
re
est ne
des terres de winte risation usage es
(TWU). Les gisements de TWU est stable
res anne
es (4 000 tonnes par
ces dernie
 ne
ralement
an). Ces terres sont ge
es avec les TDU, et envoy
m
elange
ees
res de compostage ou de
vers des filie
m
ethanisation.
Les condensats de desodorisation sont
obtenus lors du lavage des vapeurs issues
sodorisation. Les condensats sont
de la de
s pour leur contenu en mol
valorise
ecules
rols, tocoph
d’int
erêt (ste
erols, etc.)
pour des applications alimentaires ou
tiques.
cosme

Les coproduits du raffinage
physique
Certains coproduits du raffinage physique sont identiques 
a ceux du raffinage physique : TDU, TWU, eaux de
lavage (figure 3).
sidu appele
 gommes est re
cupe
 re

Un re
a
l’issue de la centrifugation des huiles lors
gommage acide. Ces gommes
du de
es pour leur
sont principalement valorise
cithine. Les applications
contenu en le
s
possibles pour la l
ecithine sont tre
nombreuses.
galeDes distillats d’acides gras sont e
 ne
 re
s au cours de la distillation
ment ge
s
neutralisante. Ils peuvent être valorise
en alimentation animale.
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mation en cog
en
eration et enfin en
tant que carburant (Chatain, 2008).
Le biogaz produit est principalement
 par cog
ration. L’

valorise
ene
electricite
est g
en
eralement revendue, alors que la
rentes
chaleur produite peut avoir diffe
bouch
de
es (utilisation en interne pour
cher le digestat,
chauffer le r
eacteur et se
injection dans un r
eseau de chaleur).
Cependant, la principale source de
lectricite
,
revenu provient de la vente d’e
même si la revente de chaleur peut
 de
assurer une meilleure rentabilite
l’installation. L’injection du biogaz dans
seaux de gaz naturel, ainsi que
les re
l’utilisation du biogaz en tant que
carburant, restent encore des solutions
marginales.
,
Le digestat, s’il est de bonne qualite
 en tant qu’engrais ou
peut être utilise
amendements organiques dans le cadre
pandage ou dans le cadre
d’un plan d’e
d’un produit normalis
e (Servais, 2008).
Une bonne valorisation du digestat

permet de renforcer la rentabilite
thanisation.
d’une unit
e de me

Inertage

Les installations françaises
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* Huiles de tournesol,
maïs, pépins de raisin, etc.

Figure 2. Coproduits du raffinage chimique.

Les coproduits de l’este rification
rification des huiles en
La transeste
sence de me
thanol pour produire
pre
 ne
re de la glyce
rine.
du biocarburant ge
bouche
s,
La glyce rine a de nombreux de
notamment pour des applications
tiques et pharmaceutiques, ainsi
cosme
que la production de tensioactifs et
mulsifiants.
d’e
Des eaux d’esterification peuvent
galement être rejete
es (si la production
e
alise
e en catalyse
de biocarburant est re
 te
roge
ne). Ces eaux sont riches en
he
methanol.

Les coproduits issus du
traitement des effluents aqueux
Les usines de raffinage d’huile disposent
ne
ralement d’une station d’e
puration
ge
pour le traitement des effluents aqueux
du site. Un traitement physico-chimique,
roflotatteur, est ge
ne
ralement
de type ae
 en amont de cette station.
installe
 ne
 re
s : les
Deux coproduits sont alors ge
graisses d’ae roflottateurs et les boues de
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station
d’
e puration.
Les
graisses
roflottation sont ge
 ne
ralement
d’ae
 re
es 
^ ts importants. Les
incine
a des cou
ralement me
thanis
boues sont g
ene
ees
ou compost
ees avant 
epandage.

Le contexte de la
 thanisation en France
me
e « digesLa m
ethanisation (aussi appele
tion ana
erobie ») est la transformation de
re organique en un biogaz,
la matie
 principalement de me
thane
compose
et de gaz carbonique. Cette transformation s’op
ere par l’action d’un consortium
microbien fonctionnant en ana
erobiose.
re re
siduelle non de
grade
e en
La matie
biogaz et les micro-organismes produits
constituent le « digestat » (Moletta et
Verstraete, 2008).
de
 permet donc d’e
liminer la
Ce proce
re organique pour produire du
matie
thane qu’il
biogaz valorisable, via le me
contient. Le biogaz peut être utilis
e soit
sous forme thermique, soit sous forme
lectrique apr
thermique et e
es transfor-

thanisation
Les installations de me
sentes sur le territoire français se
pre
partissent entre :
re
s de traitement des boues de
– des unite
puration et d’effluents indusstations d’e
s les plus
triels et agro-alimentaires (unite
anciennes et les plus nombreuses) ;
thanisation
– des installations de me
es « 
agricoles, encore appele
a la
ferme », traitant principalement des
effluents agricoles (lisier, fumier, etc.),
mais pouvant accueillir des d
echets tiers
en faible pourcentage ;
– des installations territoriales ou cenes ayant pour objectif de mutuatralise
chets de diffe
rents acteurs
liser les de
(collectivit
es, industries, exploitations
sents sur un territoire
agricoles) pre
cupe
ration des
limit
e (le rayon de re
chets est ge
 ne
ralement de 40 km
de
maximum) ;
– des installations de traitement des
chets organiques des ordures me
nag
de
eres (OM) ou de la fraction fermentescible
re (FFOM) (Ernst et
d’ordure m
enage
Young, 2010).
Le secteur agricole et celui des OM sont
cents
les plus dynamiques et les plus re
 de ces installations a e
 te

(la majorite
s l’an 2000), ce qui laisse
construite apre
sager un de
veloppement acc
 re

pre
ele
es. Lors du
dans les prochaines anne
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petites installations. A noter que ce tarif
pend en partie de la nature des
de
thanise
s. Les de
chets agriproduits me
s par rapport aux
coles sont avantage
sidus.
autres re
volution des tarifs devrait favoCette e
re de la me
thanisation en
riser la filie
France. Cependant, ces tarifs sont
rieurs 
s
nettement infe
a ceux applique
 les installations de
en Allemagne, ou
m
ethanisation sont florissantes.
L’augmentation du prix de rachat
lectricit
de l’e
e produite a partir de
biogaz ainsi que l’augmentation du
thanisation
nombre d’installations de me
entraı̂nent une demande croissante en
re organique susceptible d’être
matie
thanise
es. Ce contexte est favorable
me
thanisation des
pour envisager la me
re
coproduits de l’huilerie, riches en matie
organique.

Volatils
Inertage
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Figure 3. Coproduits du raffinage physique.

projet VECIR, nous nous sommes
s sur les installations suscepticoncentre
bles d’accueillir les coproduits des
huileries, a savoir les installations agries et celles traitant les
coles, centralise
nage
res ou leur fraction
ordures me
fermentescible. En 2011, l’ITERG a
:
recense
– 40 installations agricoles ou centraes en fonctionnement ;
lise
– 57 installations agricoles ou centraes en projet ;
lise
thanisation des
– 10 installations de me
OM ou FFOM en fonctionnement ;
thanisation des
– 14 installations de me
OM ou FFOM en projet.
Les installations agricoles ou centraes, encore peu de
veloppe
es jusqu’a
lise
sent, sont en augmentation. Ainsi,
pre
le nombre d’installations agricoles
et territoriales devrait augmenter
s par an ces
d’environ 5 a 20 unite
es. L’ITERG met a jour
prochaines anne
gulie
rement une base recensant
re

l’ensemble des installations en fonctioncisant leur
nement ou en projet, en pre
 et les princilocalisation, leur capacite
s.
paux substrats traite

Le contexte reglementaire
français
glementaire français a
Le contexte re
volue
 re
cemment, afin de simplifier les
e
marches administratives lors de la
de
conception des installations. De plus, le
 produite 
prix de rachat de l’
electricite
a
 en 2011 de
partir de biogaz a augmente
plus de 20 %. Le tarif maximal de rachat
du biogaz est port
e 
a 19,97 centimes
d’euros par kWh, contre 13,1 centimes
ce
demment.
d’euros par kWh pre
cret, publie
 en 2011, encadre
Un de
galement les tarifs lie
s 
e
a l’injection
directe de biogaz dans le r
eseau de gaz
naturel. Les tarifs oscilleront entre 4,5
centimes d’euros par kWh PCS pour les
plus grandes installations et 12,5 centimes d’euros par kWh PCS pour les

 thane
Le potentiel me
 ressant des
inte
coproduits de l’huilerie
Les coproduits etudies
value

L’ITERG et le LBE-INRA ont e
thanisation des coprol’aptitude 
a la me
duits de l’huilerie. Pour cela, les potenthane de 24 re
sidus, appartenant
tiels me
gories de coproduits de
aux 13 cate
alablement identifie
es
l’huilerie pre
t e
 mesure
s. Les
(tableau 1), ont e
chantillons compris dans une même
e
gorie de coproduit se diffe
rentient
cate
e ou de
par la nature de la graine triture
l’huile raffin
ee (tournesol, colza, etc.),
ou par leur provenance. Ces 24
chantillons ont 
 pre
leve
s sur les
e
ete
principaux sites français de production
d’huiles.
 des re
sidus a une forte
La majorite
concentration en mati
ere organique,
rieures 
avec des valeurs supe
a 40 %
re se
che (tableau 1).
de matie

Materiels et methodes
thane correspond 
Le potentiel me
a la
 maximale de me
thane que la
quantite
re organique contenue dans un
matie
chet ou un coproduit est susceptible
de
gradation
de produire lors de sa de
(Angelidaki et Sanders, 2004). Ce
 
potentiel est calcule
a partir de la
mesure du volume de biogaz produit,
de l’analyse de la composition du biogaz
terminer le pour(qui permet de de
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361

Tableau 1. Caracte ristiques des 24 coproduits de l’huilerie etudie s.
 tudie
s
Coproduits e

s
Tourteaux d
eclasse
Fond de bac

P^
ates de neutralisation

Gommes

Nature

 re
Matie
 che (%)
se

 re
Matie
organique (%)

DCO
(g/kg ou g/L)

Colza

87,9

80,4

1 033

Tournesol

89,0

83,0

1 130

Tournesol

94,0

89,0

1 650

Colza

53,0

49,0

1 130

Colza

65,5

60,0

825

Coprah*

-

-

309
1 200

Tournesol

52,5

44,0

pin de raisin
Pe

42,0

38,0

925

-

38,0

35,0

777

Tournesol (site 1)

84,0

40,0

1 080

Tournesol (site 2)

95,0

44,5

1 005

Palme

99,0

51,0

945

pin de raisin
Pe

91,0

43,0

880

es
Terres de winterisation usage

Tournesol

89,0

55,0

1 350

sodorisation
Condensats de de

Tournesol

99,0

99,0

2 705

-

7,3

7,1

-

coloration usagees
Terres de

Distillats d’acides gras
Glyc
erine

Palme

100,0

100,0

Site 1

92,0

87,0

1 023

Site 2

96,5

94,0

1 120

Eau de lavage*

-

-

-

90

rification*
Eau d’este

-

-

-

46

Site 1

5,5

1,9

183

roflottation
Graisse d’ae
Boues de station d’epuration

Site 2

9,2

7,8

-

-

10,7

9,1

138

re seche et de matiere organique des coproduits liquides n’a pas pu être evalue. Les p^ates de neutralisation de coprah ont ete

* Le taux de matie
re se
che et de matie
re organique n’a pas pu être e
value
.
dilu
ees avec des eaux de lavage ; le pourcentage de matie

thane contenu dans le
centage de me
 de matie
re
biogaz) et de la quantite
e.
organique apporte
Les essais de mesure du potentiel
 te
 conduits dans des
methane ont e
acteurs de 6 L a double parois
re
thermostates a 35 8C (Torrijos et al.,
acteurs sont e
quipe
s
2008). Ces re
d’un systeme de mesure en ligne du
bitme
tre
volume de gaz produit (de
Ritter milligascounter MGC-1). Les
acteurs ont e
 te
 ensemence
s par des
re

boues anaerobies issues d’une unite
thanisation traitant les effluents
de me
acteurs ont
d’une sucrerie. Les re
 en mode fed-batch, c’estfonctionne
a-dire avec des batchs successifs sans
sidus ayant une forte
vidange, pour les re
che ou en
concentration en matiere se
mode batchs successif avec une phase
cantation puis vidange a la fin de
de de
sidus dilue
s. Au
chaque batch pour les re
but et a la fin de chaque essai, les
de
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acteurs ont e
 te
 aliment
re
es avec de
thanol pour ve
rifier l’activite
 des
l’e
boues et mesurer la respiration
ne, c’est-
 des
endoge
a-dire l’activite
boues lorsqu’il n’y a plus de substrat 
a
grader. Pour les re
sidus solides, 1 g
de
re volatile par litre de re
acteur a
de matie
 te
 ajoute
 manuellement au de
but de
e
sidus liquides,
chaque batch. Pour les re
 te
 mesure
e en
dont la concentration a e
 te
 ajoute
s au
DCO, 1 
a 2 g de DCO ont e
but de chaque batch, en fonction de
de
gradation observe
e.
la vitesse de de
rimentation a dure
 entre 1 et
L’expe
sidu e
tudie
. Le
2 mois pour chaque re
 te
 mesure

volume de biogaz produit a e
en ligne pour chaque batch et le
thane contenu dans
pourcentage de me
 te
 mesure
e pour la totalite

le biogaz a e
du volume produit par batch. La
gradabilite
 des re
sidus a e
 te

biode
valu
e
ee en divisant le volume de
methane produit au cours des essais
alise
s par le volume de m
re
ethane

th
eorique maximum qui peut être
sidus
produit, connaissant la DCO des re
 te
 possible de de
terminer
(il n’a pas e
gradabilit
chantillons,
la biode
e de 3 e
n’ayant pas pu d
eterminer leur DCO,
voir tableau 1).

Les re sultats
thane ont e
te
 calcule
s
Les potentiels me
re organique (figure 4)
par tonne de matie
et par tonne de produit brut (figure 5).
Les valeurs des potentiels m
ethane sont
rentes d’un r
tr
es diffe
esidu 
a l’autre,
avec des valeurs comprises entre 100 et
re
725 m3 de CH4 par tonne de matie
organique (figure 4). En revanche, la
tique de de
gradation des re
sidus est
cine
toujours relativement lente.
sidus pre
sentent des potentiels
Treize re
leve
s (compris entre 
m
ethane e
a 400 et
re
500 m3 de CH4 par tonne de matie
organique pour 5 coproduits, et sup
erieurs 
a 500 m3 de CH4 par tonne de

Potentiel méthane
T
To ou
(m3 CH4/t MO ou m3 CH4/t DCO)
Fo urt rtea
nd ea ux
c
de ux
Pâ
t ol
t
Pâ e d Fo bac our za
n
n
t
e
Pâ e
d t e
te de neu de our sol
de ne tra b ne
u
l ac so
Te
Pâ neu tra isat co l
rre
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Figure 4. Potentiel me thane des coproduits de l’huilerie. Les barres noires representent le
potentiel methane par tonne de matiere organique et les barres grises representent le potentiel
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e thane par tonne de DCO (re sidus liquides).
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Figure 5. Potentiel methane des coproduits de l’huilerie par rapport a
brut.
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ce
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 que le
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taux de charbon actif contenu dans les
sultats. Des e
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TDU influençait les re
 mene
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ementaires ont 
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a
ce sujet pour la codigestion avec la
FFOM.
sultats de potentiel me
thane
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pendent alors du type de coproduit,
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galement de la nature de l’huile
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raffine
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 des re
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est que la majorite
thane e
leve
s, et donc une
potentiels me
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bonne aptitude 
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m
ethanisation agricoles ou centralis
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leve
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leur potentiel m
ethane tre
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thaniseur
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nage
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s
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ees
me partie du projet.
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Tableau 2. Caracteristiques et potentiels me thane des echantillons de terres de de coloration
usagees (TDU) – (en m3 CH4 par tonne de matiere organique).
Nature

 thane
Potentiel me
(m3 CH4/t MO)

gradabilite
 (%)
Biode

Tournesol (site 1)

534

57 %

Tournesol (site 2)

164

21 %

Palme

365

56 %

pin de raisin
Pe

186

26 %

nage
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Les ordures me
thanoge
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un faible pouvoir me
thane par tonne de de
chets
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s (Ernst et Young, 2010).
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:
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Materiels et methodes
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chantillons de TDU ;
– plusieurs e
– des p^ates de neutralisation issues du
pins
raffinage chimique des huiles de pe
de raisins ;
rine issue de l’este
rification
– de la glyce
de l’huile de colza.

Ces essais avaient pour objectif de
simuler le comportement d’un digesthanisation d’orduteur industriel de me
nage
res. Les essais pilote ont e
 te

res me
alise
s par l’APESA. La qualite
 du
re
 te

digestat obtenu lors de ces essais a e
valu
e
ee.
te

Dans un second temps, des essais ont e
s sur une unite
 de me
thanisation
mene
industrielle de la FFOM. Ces essais ont
 les p^
concerne
ates de neutralisation et la
rine.
glyce

Figure 6. Comparaison des potentiels me thanoge nes (en m3 de CH4 par tonne de matie re
organique) de differents substrats organiques (source : APESA).
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me d’agitation par
gr^
ace 
a son syste
injection de gaz sous pression, permet
re
de travailler 
a des teneurs en matie
che e
lev
se
ees. Les essais pilote se sont
roule
s en milieu thermophile (55 8C)
de
s des
pour s’approcher au plus pre
conditions de fonctionnement du site
thanisation ou
rouleront les
 se de
de me
essais industriels. Le volume de biogaz
 te
 mesure
 en continu. La
produit a e
 te
 analys
composition du biogaz a e
ee
quotidiennement.
rien anae
robie
Le consortium bacte
cessaire pour transformer la matie
re
ne
organique en biogaz provenait d’un
acteur industriel (usine de me
thanire
sation de la FFOM de Varennes-Jarcy). Le
thanisation a e
te
, dans un
pilote de me
 en FFOM seupremier temps, alimente
lement, afin de reproduire les conditions
 indusde fonctionnement de l’unite
trielle. La charge organique volumique
e en FFOM a e
te
 de 6 g de
applique
re organique par litre et par jour,
matie
e 
charge applique
a l’usine de Varennestres de
Jarcy. Une fois que les parame
te
 stabilise
s, l’essai
fonctionnement ont e

 a pu de
marrer.
a proprement parle
galement re
alise
 des analyL’APESA a e
ses sur les digestats issus de ces essais
valuer l’impact de l’ajout de
afin d’e
coproduits de l’huilerie. Les besoins en
s
maturation du digestat ont 
et
e analyse
trie et
au moyen d’un test de respirome
rise

le compost obtenu a 
et
e caracte
gr^
ace 
a une analyse de composition

agronomique, puis l’indice de stabilite
 te
 mesure
.
biologique a e
roule
s sur
Les essais industriels se sont de
 de me
thanisation des ordures
l’unite
e par
m
enag
eres de Calais, exploite
OCTEVA.

OCL VOL. 19 N8 6 novembre-décembre 2012

thane ont
Les tests de potentiels me
 une grande disparite
 de re
sultats
montre
rents e
chantillons de TDU. Il
entre les diffe
te
 suppose
 que le taux de charbon
a e
actif contenu dans ces terres influençait
ne de celles-ci.
le pouvoir m
ethanoge
 la co-me
thanisaL’APESA a alors teste
chantillons de terres de
tion de 4 e
coloration usage
es se diffe
renciant
de
notamment par leur teneur en charbon
liminaires de tests
actif. Les essais pre
thane sur ces e
chantillons
potentiel me
montrent une nouvelle fois un grand
cart (figure 7). Il est difficile d’e
tablir une
e
lation entre le taux de charbon actif
corre
thane cependant,
et le potentiel me

^tes
Les re sultats avec les pa
de neutralisation
thanisation
Les performances de la come
lange p^ates de neutralisation/
du me
TDU avec la fraction fermentescible des
nage
res (FFOM) ont e
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ordures me
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e
echelle pilote. Ces deux
coproduits proviennent du raffinage des
huiles de pepins de raisin. Lors de la
re phase, 6 g de matie
re orgapremie
s
nique par litre et par jour sont apporte
lange
par les FFOM et 1 g par le me
TDU/p^ate. Lors de la seconde phase, 6 g
re organique par litre et par jour
de matie
s par les FFOM et 2 g par le
sont apporte
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Pour les essais de codigestion, la charge
volumique organique totale appliquee
 te
 de 6 g de matie
re
dans le pilote a e
organique par litre et par jour, dont 5 g
sont apportes par les FFOM et 1 g par les
TDU. Pour chacune des 4 TDU testees
tres
en pilote continu, les parame
de fonctionnement confirment un bon
roulement de la me
thanisation.
de
L’ajout des TDU de palme et de colza
a 0 % de charbon actif a permis une
augmentation significative de 24 % et
thane par
de 11 % du potentiel me
rapport a celui des FFOM (figure 8).
L’ajout des TDU de raisin a 10 % de
charbon actif ne permet aucune augthane par
mentation du potentiel me
rapport a la phase FFOM seule ; il y a
même une diminution significative du
thane (figure 8).
potentiel me
sultats des essais pilote montrent
Les re
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charge organique de TDU (3 sur les 4
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s positifs sur les
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thanisation. L’ajout
performances en me
 indusde ces produits dans une unite
thanisation des FFOM
trielle de me
liorer la producpermettrait donc d’ame
chantillons contetion de biogaz. Les e
nant le moins de charbon actif
obtiennent de meilleures performances
en methanisation. Le charbon actif,
tape de
utilise quelquefois lors de l’e
coloration de l’huile, semble retenir
de
re grasse et ainsi la
fortement la matie
rendre moins accessible pour les micrones.
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Figure 7. Comparaison des potentiels methanogenes des diffe rents e chantillons de TDU avec
celui de la fraction fermentescible des ordures me nage res (FFOM).

lange TDU/p^
lange
me
ate. L’ajout du me
p^ates de neutralisation/TDU de raisins
augmente les performances de 15 
a
30 % respectivement pour un ajout de
1 g/L et de 2 g/L par rapport 
a la phase
lange a
FFOM seule (figure 9). Le me
galement permis d’ame
liorer la qualite

e
thane contenu
du biogaz (taux de me
pins de
dans le biogaz). Les TDU de pe
raisin contenant 10 % de charbon actif
ayant peu d’impact sur le potentiel
thane du me
lange, l’augmentation
me
de la production de biogaz est 
a
imputer aux p^
ates de neutralisation
qui permettent d’augmenter significa-
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chantillon contenant le plus de charl’e
bon actif est l’echantillon ayant le plus
thane. Les trois autres
faible potentiel me
chantillons de TDU ont un potentiel
e
rieur a celui de la FFOM, et
methane supe
ressants pour envisager
seraient donc inte
thanisation.
une co-me

tivement les performances par rapport

thanisation des FFOM seule.
a la me
^tes de neutralisation ont ensuite
Les pa
 te
 teste
es en unit
e
e industrielle. Entre 1
et 4 tonnes de p^
ates de neutralisation
 te
 introduites chaque jour dans le
ont e
acteur industriel traitant entre 50 
re
a 60
re par jour. Deux
tonnes de matie
chantillons de p^
e
ates de neutralisation
t 
s (tournesol et colza)
ont e
e teste
pendant 9 jours.
 te

Les p^
ates de neutralisation ont e
es dans une cuve agit
stocke
ee et
e, de
di
chauffe
ee aux graisses, qui per-
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raisin 10 % de
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t-test significatif (p = 0,05)

Figure 8. Potentiels methane des differentes phases de codigestion entre la FFOM et les TDU
(l’asterisque signifie que la difference de potentiel me thane entre la phase avec TDU et celle
avec FFOM seule est significativement differente selon un test statistique).
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Les re sultats avec la glyce rine
acteur
Les essais de codigestion en re
rine avec la FFOM ont
pilote de la glyce
 que la glyce
rine pouvait augmontre
menter la production de biogaz significativement. En effet, le potentiel
rine est de
methane de la glyce
thane par tonne de
431 m3 de me
re organique alors que celui de
matie
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es sur le digestat
Les mesures effectue
montre
 que l’ajout de TDU, de
ont de
rine
p^
ates de neutralisation et de glyce
ne modifiaient pas la composition et la
qualit
e du digestat, aussi bien lors des
essais pilote que lors des essais sur site
industriel. Les composts obtenus respectent la norme NFU-44051 concernant les amendements organiques. De
plus, le compost participera 
a
lioration des proprie
t 
l’ame
es physiques
 de
du sol : a
eration, meilleure capacite
tention d’eau. . . Les coproduits de
re
thanise
s
l’huilerie peuvent donc être me
lange avec la FFOM sans craindre
en me
une alt
eration du digestat.

FFOM + TDU/pâte (2 g/L)

t-test significatif (p = 0,05)

Figure 9. Potentiels methane et pourcentage de methane contenu dans le biogaz des diffe rentes
^te de neutralisation (l’aste risque
phases de codigestion entre la FFOM et le melange TDU/pa
^te/TDU a
 2 g/
signifie que la difference de potentiel me thane entre la phase avec le me lange pa
L) et celle avec FFOM seule est significativement diffe rente selon un test statistique).

rer les produits pa^teux
met de transfe
directement dans le digesteur. Cependant, le pompage du produit a
s : un
rencontre quelques difficulte
quent de chaleur a e
 te

apport conse
cessaire pour obtenir une mixture
ne
ne pousuffisamment fluide et homoge
e dans le re
acteur.
vant être injecte
L’ajout de p^ates de neutralisation a un
impact positif sur la production de
methane, en permettant de produire
entre 10 et 17 m3 de biogaz
mentaires par tonne de de
chets
supple
bruts introduits, soit une augmentation
comprise entre 8 et 14 %. L’ajout de p^ate
de neutralisation peut avoir un impact
tres favorable sur la production de biogaz
lors de sa codigestion avec la FFOM.

Les re sultats sur le digestat

la FFOM est en moyenne de 300 m3 de
re orgamethane par tonne de matie
cifique
nique. Cependant, la vitesse spe
gradation de la glyce
rine est faible.
de de
cessaire de faire attention 
Il est ne
a ne
acteur en lui apporpas surcharger le re
re organique qu’il
tant plus de matie
n’est susceptible de pouvoir traiter. En
 que l’ajout de
effet, l’APESA a constate
glyc
erine au-del
a d’une charge de 2 300
rine (soit 12 % en
kg/m3.jour en glyce
lange) peut entraı̂ner
masse dans le me
sultats
une surcharge du r
eacteur. Ces re
sont en accord avec ceux disponibles
rature (Amon et al., 2006 ;
dans la litte
Holm Nielsen et al., 2008). Les essais
pilote ont permis de dimensionner les
acteur industriel. Il a e
 te

essais en re
cide
 d’introduire 1 tonne de glyce
rine
de
lange avec la FFOM
chaque jour en me
rine a e
 te

et 4 t le dimanche. La glyce
e 
ajoute
a hauteur de 0,5 g/L dans le
acteur (pour une charge totale de
re
rine a un
9,3 g/L). L’ajout de glyce
impact positif en permettant de produire entre 10 et 15 m3 de biogaz
mentaires par tonne de de
chets
supple
bruts introduits (soit 3 
a 5 % d’augrine a donc un
mentation). La glyce

Conclusion
Les TDU, les p^
ates de neutralisation et la
rine permettent d’augmenter signiglyce
ficativement la production de biogaz
s avec la
lorsqu’ils sont com
ethanise
mentaire tire

FFOM. Le biogaz supple
de cette codigestion permettrait une
lectricit
mentaire
production d’e
e supple
gligeable
et ainsi un gain financier non ne
 de
pour l’exploitant d’une unite
m
ethanisation. L’ITERG a contact
e des
s de me
thanisation
exploitants d’unite
finir les modalite
s de prise
d’OM pour de
en charge des coproduits de l’huilerie sur
site industriel (tableau 3). Les tarifs
s semblent cohe
rents avec les
propose
^ ts d’exploitation de ces usines et les
cou
gains envisag
es (en termes de production de biogaz). Cependant, les prix
s pour les coproduits de l’huilerie
propose
rieurs aux tarifs ou
sont nettement infe
^ ts de valorisation actuels de ces
aux cou
coproduits.

s
Les opportunite
 thanisation
de come
avec d’autres substrats
agricoles
Les coproduits etudies
thanisation
Dans les installations de me
 est pour
agricole, le gisement traite
 de :
l’essentiel compose
– lisiers et fumiers ;
chets issus des industries agroali– de
mentaires ;

 la charge
Tableau 3. Tarifs de prise en charge des coproduits de l’huilerie sur site industriel de me thanisation des OM ou FFOM (hors frais de transport a
du producteur d’huile).
Nature du coproduit
P^
ate de neutralisation

Achat par l’exploitant : 10 s/t

Tarif maximum de prise en charge (s/t)
 la charge du producteur d’huile : 30 s/t
A

A la charge du producteur d’huile : 10 s/t

Glyc
erine

Achat par l’exploitant : 30 s/t

Achat par l’exploitant : 10 s/t

TDU

Tarif minimum de prise en charge (s/t)
 la charge du producteur d’huile : 20 s/t
A

diaires ou de
diees
– cultures interme
(ADEME, 2011).
 la come
thanisation
Le LBE-INRA a teste
lange de coproduits de l’huilerie
de me
avec des substrats representatifs des
chets methanise
s dans les installade
tions territoriales en fonctionnement ou
lange
en projet, qui constituent le « me
de base » (tableau 4). Cinq residus issus
getales ont e
 te

du raffinage des huiles ve
tudie
s :
e
– des p^ates de neutralisation provenant
lange de p^ate de neutralisation de
du me
colza (2/3) et de p^ates de neutralisation
de tournesol (1/3) ;
– des p^ates de neutralisation de colza ;
risation usagees
– des terres de winte
provenant de tournesol ;
rine ;
– de la glyce
roflottation.
– des graisses d’ae

Materiels et methodes
roule
s dans des
Les essais se sont de
acteurs de 15 L thermostates a 35 8C
re
(Torrijos et al., 2012). L’alimentation
acteurs a e
 te
 re
alise
e 5
manuelle des re
acteurs ont e
 te

fois par semaine. Les re
peses chaque semaine et la masse en
s a e
 te
 pre
leve
e afin de maintenir la
exce
acteur a
masse de solides dans le re
acteurs sont e
quipe
s d’un
10 kg. Les re
me de mesure en ligne du volume
syste

tre Ritter
de gaz produit (d
ebitme
milligascounter MGC-1). La composition du biogaz a 
et
e mesur
ee une fois
 te

par semaine. Les r
eacteurs ont e
s avec des boues anae
robies
ensemence
acteur industriel traiprovenant d’un re
tant des effluents de sucrerie.
sidus ont e
 te
 ajoute
s dans un
Les six re
acteur de codigestion alimente
 avec le
re
melange de base (tableau 4). Chaque
 te
 divis
essai a e
e en 3 phases :
– phase 1 : alimentation avec le
melange de base pendant 4 semaines
a une charge de 1,5 kg de matie
re
acteur
organique par kilogramme de re
et par jour ;
– phase 2 : alimentation avec le
 d’un des
melange de base additionne
sidus pendant 8 semaines ;
cinq re
lange de base a e
te

la charge du me
re orgamaintenue 
a 1,5 kg de matie
acteur et par
nique par kilogramme de re
sidu a e
te
 ajoute

jour et le re
a la charge de
0,5 kg de mati
ere organique par kiloacteur et par jour ; la
gramme de re
e e
tait donc de
charge totale applique
re organique par kilo2 kg de matie
gramme de r
eacteur et par jour ;
– phase 3 : retour aux conditions de la
lange
phase 1 pendant 2 semaines (me
de base seul, charge de 1,5 kg de
re organique par kilogramme de
matie
acteur et par jour).
re

Tableau 4. Composition des trois substrats constituant le me lange de base repre sentatif des de chets
methanises dans les installations territoriales en fonctionnement ou en projet.
 re se
 che
Matie
(g/kg)

 re organique
Matie
(g/kg)

Tonte de gazon (45 %)

378  50

306  41

Fumier (30 %)

360

320

gumes (25 %) :
R
esidus de fruits et le

128

121

Pomme

138

136

Banane

159

150

Carotte

119

112

Pommes de terre

169

162

Laitue

62

51

riser
Le but de la phase 1 est de caracte
acteurs avec le
les performances des re
m
elange de base seul. Celui de la phase
terminer les effets de l’ajout
2 est de de
sidu sur le comportement des
d’un re
acteurs, le m
tant
re
elange de base e
 dans les mêmes conditions qu’
apporte
a
la phase 1. Enfin, le but de la phase 3 est
riser le comportement des
de caracte
acteurs lorsque le re
sidu n’est plus
re
 pour ve
rifier s’il y a un effet
apporte
manent de l’addition du re
sidu.
re

Les re sultats
sidus (les 2 p^
Quatre re
ates de neutralisation, les TWU et les graisses
roflottateur) ont eu un effet impord’ae
thane, avec
tant sur la production de me
une augmentation de 50 
a 62 % du
thane produit par rapport
volume de me

lange de base
a la production avec le me
seul (tableau 5). Cette augmentation est
e au fort potentiel m
lie
ethane de ces
sidus (690 
re
a 860 m3 de CH4 par tonne
re organique). La glyc
de matie
erine a un
potentiel m
ethane proche de celui du
m
elange de base et l’augmentation du
thane produit a e
 te

volume de me
proportionnelle 
a celle de la charge
(tableau 5).

Conclusion
La plupart des coproduits de l’huilerie
s permet d’ame
liorer tre
s significateste
thane lors
tivement la production de me
lange de
de la codigestion avec le me
base, même si les proportions ajout
ees
sont relativement faibles (25 % des
res organiques apporte
es). Aucun
matie
temps d’adaptation des boues aux
coproduits graisseux, ni aucune accure solide dans le
mulation de matie
acteur n’ont e
 te
 constate
s. L’incorpore
sidus dans une installaration de ces re
e est
tion de m
ethanisation centralise
 ne
fique
donc envisageable et serait be
pour la production de biogaz.
 des socie
te
s, qui
L’ITERG a contacte
veloppent des projets de me
thanisade
s,
tion territoriale pour des clients varie
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Tableau 5. Evolution du potentiel me thane (en m3 de CH4 par tonne de matie re organique) lors de la codigestion des coproduits de l’huilerie avec le
melange de base (me lange de substrats repre sentatifs des de chets me thanise s dans les installations territoriales en fonctionnement ou en projet).
^ te de neutralisation
Pa
 lange colza/
(me
tournesol)

^ te de
Pa
neutralisation
colza

TWU
de tournesol

 rine
Glyce

Graisse
 roflottation
d’ae

430

530

410

510

420

lange de base seul
Phase 1 : Me
thane melange
Potentiel me
de base

lange de base + coproduit de l’huilerie
Phase 2 : Me
thane
Potentiel me
de la codigestion

490

570

470

450

480

Variation de la production
thane (L/sem)
de me

+ 19,0

+ 21,5

+ 16,6

+ 10,9

+ 18,1

thane du coproduit
Potentiel me
de l’huilerie seul

770

860

690

430

720

410

470

410

460

410

lange de base seul
Phase 3 : Me
thane melange
Potentiel me
de base

valuer les tarifs de prise en charge
afin d’e
des coproduits de l’huilerie (tableau 6).
te
 proNotons que ces tarifs avaient e
s avant la mise en place des
pose
lectricite

nouveaux tarifs de rachat de l’e
produite a partir de biogaz. Les tarifs
s sont
de prises en charge propose
s a la
loin des estimations de gains lie
methanisation des coproduits, et loin des
tarifs de valorisation actuels. Il n’est
donc pas envisageable pour les indusgetales
triels du secteur des huiles ve
d’accepter de telles conditions d’achat
ou de reprise. Notons que certaines
thanisation centrainstallations de me
ja des souslisees existantes traitent de
produits de l’huilerie.
tude SOLAGRO (SOLAGRO et al.,
L’e
2010) sur la rentabilite des installations
cise qu’« il n’existe pas
agricoles pre
aujourd’hui de competition au niveau
des substrats agricoles (lisiers et
fumiers). En revanche, l’utilisation de
cosubstrats des industries peut avoir
s
^ t, ceux-ci pouvant être valorise
un cou
tition pour des
par ailleurs. La compe
thanoge
nes pourrait
cosubstrats me
donc exister si la methanisation se
veloppe a un rythme soutenu dans
de
es ». Ces propos
les prochaines anne
sager une prise en charge
laissent pre
des coproduits de l’huilerie dans de
res a l’avemeilleures conditions financie
volution des tarifs de traitement
nir. L’e
des coproduits de l’huilerie doit donc
être suivie.
368
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s
Les autres opportunite

de comethanisation
L’impact de la codigestion des coproduits de l’huilerie dans les installations
de m
ethanisation de boues de station
puration n’a pas e
 te
e
valu
d’e
e au cours
du programme. L’utilisation des coprove
ler
duits de l’huilerie pourrait se re
ressante, compte tenu de leur tre
s
inte
thane et des faibles
fort potentiel me
s de coproduits ge
 ne
 re
es.
quantite
Cette codigestion pourrait être envisae dans les digesteurs de boues de
ge
puration municipale foncstation d’e
. Elle permettionnant en sous-capacite
liorer la production de
trait d’ame

m
ethane. Cependant, une attention
particuli
ere devra être port
ee aux conditions de fonctionnement de ces digesviter un dysfonctionnement
teurs pour e
 
lie
a un apport trop important de
re solide.
matie

Vers une valorisation
 ne
 ralise
 e en
ge
 thanisation ?
me
re ge
 ne
rale, les coproduits
De manie
tudie
s ont des potentiels m
e
ethane
leve
s et permettent d’augmenter signie
ficativement la production de biogaz
s en me
lange
quand ils sont m
ethanise

Tableau 6. Tarifs de prise en charge des co-produits de l’huilerie sur les sites de methanisation
 la charge des producteurs d’huiles).
centralise e (hors transport a
s
Co-produits concerne
TDU
Boues de STEP
sodorisation
Condensat de de
rification, de lavage
Eaux este
roflottateur
Graisse ae

Tarifs de prise en charge (s/t)
 la charge du producteur d’huile : 50-60 s /t
A
 la charge du producteur d’huile : 30-40 s /t
A

Pa^tes de neutralisation
Fond de bac
Gomme
TWU

 la charge du producteur d’huile : 0-5 s /t
A

Distillats d’acide gras
Fond de bac
Glycerine

Achat par l’exploitant :
gocier
tarif a ne

installations sont actuellement en cours
pour valider la prise en charge des
coproduits de l’huilerie, et notamment
des TDU.

se et rapport final septembre 2010 ;
Synthe
142 pages.

avec d’autres substrats (fumier, FFOM,
etc.) dans les installations agricoles,
es ou les installations traitant
centralise
ne
les OM. Leur fort potentiel methanoge
est un atout par rapport au faible pouvoir
ne des de
chets habituellemethanoge
s dans ce genre d’installation.
ment traite
Les coproduits de l’huilerie permettraient
gligeable pour
un gain financier non ne
ces installations. Des tarifs de prise en
charge des coproduits de l’huilerie ont
te
 propose
s par des exploitants d’instale
thanisation d’ordures
lations de me
res et centralise
es. Cependant,
menage
les tarifs des filieres de valorisation actuels
(valorisation hors methanisation) restent
veloppeplus avantageux. Avec le de
thanisation
ment important de la me
(augmentation du tarif d’achat de
lectricite
 provoquant une augmental’e
tion du nombre d’installations), il
est possible d’imaginer qu’une compethanotition pour les co-substrats me
genes apparaisse ces prochaines
es. Les tarifs pourraient donc être
anne
revus a la hausse.
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