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Descriptif

Mission d'expertise sur la station de prétraitement de la laiterie de Jaleyrac
Particularité du site : la station de prétraitement sert à homogénéiser les effluents, dont les caractéristiques brutes
sont très variables au cours d'une même journée (phase production – phase lavage) en particulier en terme de pH.
Un mauvais fonctionnement de cette station de prétraitement provoque une série de dysfonctionnements sur la station
d'épuration (publique) située à l'aval.

L'étude comprend :
- la visite détaillée du site, avec relevé des opérations journalières et hebdomadaires
- l'analyse du fonctionnement, en particulier vis-à-vis des phases de rejet de la laiterie, et du fonctionnement de l'agitation du
Bassin-tampon
- la rédaction d'un rapport d'expertise mettant en valeur les dysfonctionnements, et proposant des solutions chiffrées de travaux
Pièces jointes : rapport d'expertise complet
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1. Introduction
L'ouvrage de prétraitement des effluents de la laiterie de Bouriannes à Jaleyrac est
raccordé à la Station d'Epuration de Mauriac – Le Vigean par une canalisation de
refoulement.
Le prétraitement consiste à faire transiter les effluents dans un flottateur, visant
essentiellement à atténuer la teneur en graisses.
D'après l'exploitant de la STEP de Mauriac, les effluents prétraités arrivant de la
laiterie ont un pH très fluctuant, et une teneur en graisses trop importante, d'où la
nécessité de :
– trouver l'origine de ces dysfonctionnements
– proposer des solutions d'amélioration
Une procédure judiciaire est en cours, concernant l'ensemble des acteurs ayant
participé à la conception et à la construction des ouvrages.
Dans ce cadre, Ecoplan a réalisé le 29 juin 2011 une visite des ouvrages, afin d'en
comprendre les dysfonctionnements.

2. Situation

laiterie

STEP
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La laiterie occupe plusieurs parcelles cadastrales, l'ouvrage de prétraitement se
trouve sur la parcelle ZK 128.
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3. Description des ouvrages et du fonctionnement actuel
3.1.

Production des effluents

Les eaux évacuées sont essentiellement des eaux de lavage des différents process
de la laiterie. A celles-ci s'ajoutent quelques sous-produits fluides (lactosérum,
lait...) en faible quantité.
Les volumes rejetés suivent un cadencement journalier assez régulier, hors weekend. Les plus forts rejets en volume s'opèrent l'après-midi.
A ce jour, depuis que l'exploitant de la STEP de Mauriac demande à la laiterie une
meilleure neutralité de pH, les produits de lavage ont été changés, et consistent en
un alternat de produit basique (soude, pH 12) et acide (acide phosphorique, pH 4).
Depuis environ 4 mois, ces produits de lavage sont croisés 1 lavage sur 2, de façon
à équilibrer le pH, après homogénéisation au bassin tapon. Ces manipulations sont
effectuées avec un bon sens évident, mais sans étude préalable, sans mode
opératoire écrit, et sans analyse à l'aval permettant de confirmer l'efficacité de
cette pratique. (en particulier l'utilisation de l'acide phosphorique est-elle avalisée
par l'exploitant de la STEP, sachant les difficultés d'élimination du phosphore en
général dans les filières épuratoires ?)

3.2.

Bassin tampon

Les effluents arrivent depuis les différents rejets de la laiterie dans un bassin
tampon. Ce bassin est rectangulaire, très allongé (11m x 2m80), avec un volume
liquide de 64.7 m3 (trop-plein à 2m10) et présentant 41.5 m3 de marnage
(déclenchement haut 1m85 – bas 0m50 = 1m35 de marnage).
Le volume journalier pris comme hypothèse de dimensionnement était de 51m3.
Agitation : sont présents dans le bassin :
– un hydroéjecteur, récupéré sur l'ancienne station de Mauriac, hors service. La
pompe de cet équipement a été diagnostiquée non réparable. Elle a été
démontée et évacuée du bassin.
– Un agitateur à hélice, asservi à une minuterie et à un niveau haut / niveau bas
d'alerte. Le jour de la visite, le commutateur est sur « arrêt ». Explication du
personnel de la fromagerie : lorsque le bassin, en fin de marnage, arrive au
niveau bas, l'agitateur se met en défaut, et ne re-démarre plus. C'est pourquoi
il est actionné quotidiennement en mode manuel , aux heures où l'on sait que
le bassin n'est pas vide.
Il semble a priori suffisant d'agiter ce bassin de 65 m3 avec un agitateur de 1.5 kW
(soit 23 W/m3, pour généralement 15 W/m3 préconisés en bassin rectangulaire),
mais la géométrie très allongée du bassin peut laisser penser que
l'homogénéisation des effluents ne peut se faire correctement.
Par contre, l'arrivée des effluents se faisant juste au-dessus des pompes, il y a de
fortes chances pour que les effluents relevés soient ceux qui arrivent, avec très peu
de brassage.
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Relevage : les eaux du bassin sont relevées par 2 pompes récupérées sur l'ancienne
STEP, en direction du flottateur. Censées fonctionner en alternat, une des pompes
est en défaut le jour de la visite. Cela fait plus d'un mois que la pompe 1 ne
fonctionne plus ; la direction aurait passé commande ces jours-ci d'une pompe
neuve.
La pompe 2 n'est pas en mode automatique, mais en mode manuel : celle-ci est
mise en route manuellement vers 16h, lorsque le bassin est plein, jusqu'à atteindre
la cote basse (0m50). Nous avons constaté, ce jour à 16h10, que le bassin était
plein (sans atteindre toutefois le trop-plein, mais les tuyaux d'arrivée sont noyés.

hydroéjecteur

Mesure pH
Mesure
de niveau

Agitateur à hélice

Tuyaux de refoulement

trop-plein

Arrivée des effluents

ECOPLAN

Prétraitement de la laiterie JALEYRAC

Juin 2011

6/17

À 16h10, les tuyaux d'arrivée sont noyés (niveau 1m86), pompe à l'arrêt

agitateur à l'arrêt
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3.3.

Flottateur

Cet équipement a été récupéré sur l'ancienne STEP, il n'avait que très peu servi. Le
principe est d'élever, au cours de la traversée du bac, les particules légères dans un
module lamellaire, à l'aide d'un micro-bullage fourni par un compresseur d'air. La
plus grande partie des graisses doit être éliminée par ce système. Un racleur de
surface, asservi à une minuterie et au fonctionnement des pompes de relevage,
déverse les flottants dans un bassin à graisses de 17 m3. Les sédiments de fond de
cuve sont dirigés soit vers le bassin à graisses, soit vers le bassin tampon (vidange
manuelle).
Le bassin à graisses est vidangé dès qu'il est plein, soit environ tous les 6 mois, par
la société VALVERT de Clermont-Ferrand.
Le jour de la visite, ne fonctionnent pas :
– le racleur, car un guide de chaîne en téflon est cassé ; il est en commande
d'après le personnel de la laiterie.
– Le compresseur, hors service depuis plusieurs mois (pressostat cassé),
apparemment sans réparation en cours ni prévue.

Un des guides de la chaîne est cassé

Le compresseur ne fonctionne plus
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3.4.

Surpression

Les effluents emplissent gravitairement une bâche de pompage de 5.3 m3, mettant
en charge les pompes de refoulement en direction du réseau de transit vers la STEP
de Mauriac. Ces pompes sont neuves, dimensionnées pour 15 m3/h. A noter la
présence d'un ballon anti-bélier.

3.5.

Correction du pH / prévention H2S

Les effluents reçoivent l'injection de :
– soude, asservi à la mesure de pH (correction en augmentation de pH)
– chlorure ferrique (correction en diminution de pH ; prévention de la formation
de H2S, généré en cas de temps de séjour long des effluents en zone
anaérobie, dans la conduite de refoulement).
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3.6.

Equipements de mesure et de récupération de données

La mesure de niveau du bassin tampon se fait par une mesure à ultra-sons. Cet
dispositif semble suffisant, au vu du peu de mousse présent dans ce bassin (il y a
agitation, mais pas aération, d'où le peu de mousse).
La mesure du pH et de température se fait dans le bassin tampon, à côté de la
mesure de niveau. La position de la mesure est importante, car, si les effluents ne
sont pas homogènes, le dosage correcteur de pH ne va agir qu'en fonction de la
mesure instantanée et locale du pH, et pourra parfois doser en décalage avec les
effluents corrigés qui se trouvent, eux, dans la bâche de pompage.
Le débit de prétraitement est mesuré sur la canalisation de sortie, en aval des
pompes de refoulement.

Les données mesurées sont intégrées au module de télésurveillance SOFREL de
l'armoire électrique de contrôle, relié au bureau de la laiterie. A ce jour, aucun PC
n'est branché.
L'ancien responsable a bien été formé à l'utilisation du logiciel par l'entreprise
installatrice, mais il ne fait plus partie de la société, et à ce jour personne à la
laiterie ne semble savoir que les données peuvent être suivies depuis le bureau
(câblage et module en place).
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Le personnel de la laiterie procède à des prélèvements à l'aide d'un seau dans le
bassin tampon, afin d'y mesurer le pH.

NB : nous notons la présence d'un préleveur, attenant à la bâche de pompage, qui
n'est répertorié sur aucun document de construction de la station.
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4.

Récapitulatif des points à traiter

Nous préconisons les actions suivantes pour améliorer le fonctionnement de cette
unité de prétraitement :

4.1.

Production des effluents

Nous recommandons vivement à la laiterie d'élaborer une procédure de lavage,
contenant un mode opératoire précis, une liste de produits à utiliser, à quel
moment, quel endroit et dans quel cas. Cette procédure ne pourra être élaborée
qu'à la suite d'une campagne de mesures et d'analyses fines des rejets, sur une ou
plusieurs journées-type.
Le but étant de neutraliser au maximum le pH des effluents sortants. Les efforts
faits aujourd'hui, avec bon sens et lucidité, doivent être rationalisés par les
résultats d'une enquête minutieuse et des décisions officielles, actées dans une
procédure.

4.2.

4.2.1.

Bassin tampon

Arrivée des effluents

Il nous semble opportun de déplacer l'arrivée des effluents, de façon à éloigner
celle-ci le plus possible des pompes de relevage, de façon à éviter le pompage
d'effluents n'ayant pas été brassés. Il est possible de prolonger les canalisations
d'arrivée par une lyre inox puis un tuyau inox D 250 fixé en applique conduisant
gravitairement jusqu'au fond du bassin. L'entrée des effluents dans le bassin sera
alors au point le plus lointain des pompes.
Inconvénients : le cheminement gravitaire fait perdre de l'altitude au point d'entrée
(11ml x 1% de pente = 11cm), ce qui fait perdre autant en hauteur de marnage, et
ainsi 3.4 m3 en volume utile au bassin.
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NB : l'opération peut également se faire en souterrain, par l'extérieur du bassin,
avec des tuyaux PVC. Cette solution nous semble préférable car moins coûteuse, et
ne nécessitant pas d'intervention de personnel à l'intérieur du bassin (vidange,
interruption du fonctionnement...)
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4.2.2.

Agitation

Comme vu plus haut, au vu de la puissance d'agitation installée, il ne nous paraît
pas indispensable d'augmenter le nombre d'agitateurs, si le point d'arrivée des
effluents a été déplacé.
Par contre il est nécessaire de réparer l'hydroéjecteur hors service en fournissant et
posant une pompe neuve.
Et surtout, l'agitation doit être permanente : l'agitateur ne doit pas être coupé ou
mis en mode manuel ! Seul le niveau d'alerte niveau bas doit être réglé, de façon à
ce que l'agitateur ne se mette pas en défaut lors de l'atteinte du point bas de
marnage (réglage fait le jour de la visite par l'installateur).

4.2.3.

Relevage

Les pompes récupérées sur l'ancienne STEP sont surdimensionnées : au vu de la
faible hauteur manométrique du circuit (court, faible dénivelé), les pompes
délivrent un débit de 28 à 30 m3/h en fonction du niveau dans le bassin (si les
pompes étaient neuves). La modération de ces chiffres due à l'âge des pompes ne
suffit pas à limiter le débit de relevage à 15 m3/h, valeur maximale de bon
fonctionnement du flottateur.
Plusieurs solutions sont possibles pour diminuer le débit des pompes (variateur
électrique, perte de charge...).
La plus judicieuse à notre sens est la suivante :
à ce jour, une des pompes est hors-service et doit être commandée neuve. Il
faudrait en profiter pour commander une pompe plus petite, délivrant 15 m3/h à
2.5m de HMT, l'économie réalisée par la différence de prix (cette nouvelle pompe
étant moins chère) permettant de financer partiellement la deuxième pompe. C'est
à notre sens la solution la plus économique en dépense immédiate, et qui permet
également de réduire la dépense énergétique, ainsi que les frais d'entretien (2
pompes neuves) sans compliquer l'installation en y ajoutant des organes.
C'était d'ailleurs la décision à prendre dès la construction : il était évident que ces
pompes récupérées étaient inadaptées.
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4.3.

Flottateur

Le flottateur est un équipement efficace s'il est bien entretenu : sa réparation est
indispensable :
–
le racleur est en cours de réparation
–
le compresseur est à réparer également, il participe de façon indissociable au
fonctionnement ; il n'est pas normal qu'il n'ait pas été réparé plus tôt.
Nous ne savons pas si la décantation est régulièrement vidangée (personnel non
disponible lors de notre visite), ni s'il existe un cahier d'entretien (basé sur la notice
remise par l'installateur).
Si ce n'est pas le cas, il nous semble indispensable d'établir une procédure
d'entretien : programmation des interventions courantes, traçabilité des
dysfonctionnements sur le cahier...
La traçabilité de l'évacuation des graisses doit permettre à l'exploitant de savoir si
le taux d'élimination correspond à la quantité de graisses produites (1 vidange tous
les 6 mois, c'est 17 m3 sur les 6630 m3 produits à raison de 51 m3 /jour 5 jours
/semaine, soit 0.25% du volume : cela correspond-il à l'objectif prévu, établi à partir
des estimations de graisses produites ?)

4.4.

Surpression

L'installation, neuve, semble fonctionner correctement.

4.5.

Correction du pH

L'amélioration de l'homogénéisation des effluents du bassin tampon (4.2.1)
permettra à la sonde de mesure de pH une meilleure fiabilité : les effluents traités
par injection de soude ou de chlorure ferrique dans la bâche de pompage seront
plus proches de la nature des effluents brassés du bassin tampon.

4.6.

Equipements de mesure et de récupération de données

La mesure, la récupération et la transmission de données sont installées sur site,
mais ne sont pas exploitées.
Nous recommandons à la laiterie de solliciter l'installateur pour qu'il reproduise sa
séance de formation à la récupération et l'exploitation des données par le logiciel
fourni lors de la mise en service.
La laiterie devra alors immédiatement mettre en place le matériel nécessaire (un
PC...) et une procédure de suivi des données remontant du prétraitement des
effluents.
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4.7.

Autres problèmes à traiter (hors unité de prétraitement)

Il nous a été signalé la présence de graviers retrouvés dans les bassins. Ce
phénomène est grave, car des cailloux, même de dimensions modestes, peuvent
être à l'origine de destruction de matériel, en particulier sur les pompes.
Ces graviers semblent provenir de l'aire de lavage située à côté du dépotage :
–
soit il faut interdire le lavage des camions sur cette aire
–
soit il faut, immédiatement à l'aval du caniveau récupérant les eaux, poser un
débourbeur permettant la sédimentation des sables et graviers. Cela nécessite des
travaux de Génie Civil (terrassements, fouilles, reprises des revêtements) et la
fourniture du débourbeur. Celui-ci devra être vidangé annuellement.
Ce sujet nous paraît indispensable.
N.B. : cette remarque ne concerne pas l'unité de prétraitement, mais la laiterie.

caniveau
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5.

Conclusion

Lors de notre visite, nous avons trouvé une installation en grande partie neuve,
mais dont le bon fonctionnement n'est pas assuré de façon optimale. Des matériels
en panne ne sont pas immédiatement réparés, il ne semble pas y avoir de
procédures d'entretien courant détaillées, peu d'analyse des problèmes, peu de
traçabilité.
Le rejet et le prétraitement d'effluents doit être considéré comme un process à part
entière, ayant le même degré d'exigence que les process de fabrication.
Des procédures sont à écrire, en gardant bien à l'esprit le fait que l'unité de
prétraitement installée a pour vocation première la réduction des graisses. La
correction du pH est possible avant le refoulement, mais ce n'est pas la raison
d'être de l'unité de prétraitement. Le maintien du pH autour de la neutralité doit
être envisagé, conçu et appliqué le plus en amont possible, lors des phases de
lavage.
Un cahier d'exploitation de l'unité de prétraitement doit être tenu, faisant
apparaître les opérations d'entretien courant, les incidents, les mesures, les
demandes de l'exploitant de la STEP en aval.
Reste que des travaux sont dans tous les cas nécessaires : le brassage du bassin
doit être modifié et réparé, afin d'homogénéiser au mieux les effluents provenant
de l'alternat de lavage acide / basique : il faut déplacer l'arrivée au bassin, réparer
l'hydroéjecteur, et changer les pompes de relevage, de façon à ne pas dépasser le
débit de 15m3/h de bon fonctionnement du flottateur.
La réparation de tous les organes en panne est une priorité, en particulier du
flottateur, seul élément permettant la réduction des graisses des effluents envoyés
vers la STEP de Mauriac.
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