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Le traitement des eaux blanches et lactosérums

Dairy wastewater treatment
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INTRODUCTION
La fabrication fromagère génère des effluents – eaux
blanches et lactosérum – chargés en matière organique
(DCO moyenne de 12 grammes/litre, pH<4). Des solutions
techniques de traitement adaptées à ces effluents concentrés
et viables dans un contexte fermier doivent être proposées.

1. MATERIELS ET METHODES
Deux procédés de traitement d’effluents chargés provenant
de fromageries fermières comprenant les eaux blanches de
salle de traite et de fromageries ainsi que les lactosérums,
ont été installés en exploitations caprines et évalués entre
2000 et 2002 dans le cadre d’un projet de recherche ACTA.
1.1. FILTRES  POUZZOLANE
Le procédé repose sur le traitement de la charge polluante
par des bactéries aérobies fixées sur un filtre constitué de
pouzzolane, roche volcanique à forte porosité. Les effluents
produits durant une journée de transformation effectuent 4
passages sur le filtre (principe de recyclage). Le dispositif
est équipé d’une cuve de réception, d’une cuve de recyclage
et de deux unités de filtration fonctionnant en alternance
hebdomadaire afin de maintenir une oxygénation suffisante
et de limiter le colmatage.
Ce dispositif mis au point par la Station expérimentale du
Pradel a été réalisé en auto construction sur quatre
exploitations caprines.

1.2. SBR
Le procédé SBR (Sequencing Batch Reactor) est une micro-
station biologique basée sur le traitement de la charge par des
boues activées aérobies au sein d’un réacteur où ont lieu les
opérations d’aération et de décantation. Quatre étapes
successives (remplissage, aération, décantation et vidange de
l’effluent traité) permettent le traitement de la production
journalière d’effluents. Périodiquement les boues en excès
sont vidangées et épandues sur des surfaces agricoles.
Ce dispositif mis au point par l’INRA de Narbonne a été
installé par entreprise sur une exploitation caprine.

2. RESULTATS
2.1. ABATTEMENT DE LA POLLUTION
2.1.1. Filtres à pouzzolane
Les suivis réalisés en partenariat avec le PEP Caprin, le
Cemagref et l’Institut de l’Elevage témoignent d’un taux
d’abattement de la pollution de 92 à 98 % selon les niveaux
de concentration des effluents bruts (de 1,5 g DCO/l à 21 g
DCO/l). Il n’y a pas de production de boues.
2.1.2. SBR
Les suivis réalisés en partenariat avec l’INRA, le PEP
Caprin, le Cemagref et l’Institut de l’Elevage témoignent
d’un taux d’abattement de la pollution supérieur à 95 %
pour un effluent brut à 14 g DCO/l. La production de boues
observée sur les huit premiers mois de fonctionnement
représente 5% du volume d’effluent traité.

2.2. ENTRETIEN DES DISPOSITIFS
2.2.1. Filtres à pouzzolane
Le suivi consiste à assurer l’alternance des filtres en
actionnant une vanne une fois par semaine, à vidanger les
paniers dégrilleurs une à deux fois par mois et à surveiller le
fonctionnement général du système (aspersion, pompes).
2.2.2. SBR
Le volume de boues décanté en fond de réacteur est évalué
régulièrement de façon à prévoir une vidange des boues.
L’épandage de ces boues est pratiqué 2 à 3 fois par an.

2.3. APPROCHE ECONOMIQUE 
(HORS TERRASSEMENT)
Exemple d’une exploitation produisant 120 000 litres de lait
par an :

Investissement Main d’œuvre Fonctionnement
(E HT) construction (E HT/an)

(Heures)
SBR 40 m3 34520 65 412
Filtre 90m2 12500-13500 300-600 50-100
pouzzolane 

3. CONCLUSION
La comparaison de ces deux filières met en évidence pour
chacune d’entre elles des aspects positifs (+) et négatifs (-) :

SBR Filtres
pouzzolane

Coûts Investissement - +
Coûts Fonctionnement - +
Main d’œuvre construction + -
Gestion des boues - +
Adaptations au froid + -
Longévité + ?

3.1. GESTION DES BOUES
La gestion des boues implique de disposer de parcelles
épandables et de matériel d’épandage de type tonne à lisier.

3.2. ADAPTATIONS AU FROID 
Le système SBR est adapté au froid puisqu’il est possible
d’enterrer le réacteur. En revanche, la configuration actuelle
des filtres à pouzzolane ne permet pas d’envisager leur
implantation dans des zones avec gel persistant.

3.3. LONGEVITE 
Le suivi à plus long terme des sites permettra de préciser la
fréquence de renouvellement du support pouzzolane.

Pour les deux filières, les laits mammiteux, colostraux et
post-colostraux et les fabrications ratées sont proscrits
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