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©  Procédé  pour  transformer  du  purin  en  un  produit  solide. 

@  L'invention  concerne  un  procédé  pour  trans- 
former  du  purin  en  un  produit  solide,  suivant 
lequel  ce  purin  est  égoutté.  Avant  d'égoutter  le 
purin,  celui-ci  est  mélangé  à  de  la  matière  en 
provenance  du  sol  et  ayant  un  grain  fin,  en 
particulier  des  matériaux  de  dragage.  De  préfé- 
rence,  on  ajoute  également  au  purin  un  flocu- 
lant. 
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L'invention  concerne  un  procédé  pour  transfor- 
mer  du  purin  en  un  produit  solide  suivant  lequel  le 
purin  est  égoutté. 

Dans  l'élevage  de  bétail  actuel,  qui  est  de  moins 
en  moins  lié  à  la  terre,  le  problème  se  pose  qu'en  cer- 
taines  parties  du  pays  il  existe  de  grandes  concentra- 
tions  de  bétail,  ce  qui  a  pour  conséquence  de  mener 
à  de  grands  excédents  de  purin  dans  ces  régions. 
Lorsque  ces  excédents  de  purin  ne  sont  pas  éparpil- 
lés  sur  de  grandes  surfaces  mais,  par  contre,  sont 
déversés  sur  place,  ceci  mène  à  de  fortes  pollutions 
du  sol  et  des  eaux  souterraines  ainsi  qu'à  une  pollu- 
tion  de  l'air.  Les  excédents  d'excrément,  en  particulier 
sous  forme  de  purin,  doivent  donc  être  transportés 
dans  des  régions  plus  éloignées.  Puisque  le  purin  ne 
comporte  qu'une  petite  partie  de  matière  sèche,  en 
moyenne  3  à  10  %,  ce  qui  signifie  qu'il  comporte 
beaucoup  d'eau,  le  transport  de  purin  est  relativement 
cher. 

Afin  de  réduire  les  frais  de  transport  de  purin,  on 
presse  le  purin  suivant  un  procédé  général  connu 
pour  obtenir  un  taux  de  matière  sèche  plus  élevé.  Un 
tel  procédé  est  par  exemple  décrit  dans  le  brevet  US- 
A-1.  576.423.  Suivant  ce  procédé  connu,  le  purin  est 
pressé  afin  d'obtenir  un  taux  de  matière  sèche  d'à  peu 
près  43  %  et  il  est  ensuite  encore  éventuellement 
mélangé  avec  de  la  tourbe,  du  sable  ou  de  la  terre. 

Un  problème  qui  se  pose  lors  de  l'application  du 
procédé  connu  est  que  le  purin  ne  peut  que  difficile- 
ment  être  égoutté  par  pressage  puisque  des  difficul- 
tés  techniques  tels  que  des  problèmes  d'obturation  se 
posent  lors  du  pressage.  De  plus,  ce  procédé  connu 
a  le  désavantage  qu'en  égouttant  le  purin  une  grande 
partie  des  substances  nutritives  du  purin  parvient 
dans  l'eau  de  pressage,  ce  qui,  d'une  part,  diminue 
sensiblement  la  valeur  en  tant  qu'engrais  du  purin  et, 
d'autre  part,  même  à  des  eaux  d'évacuation  fortement 
polluées  qui  sont  alors  difficiles  à  épurer. 

L'invention  a  dès  lors  pour  but  de  prescrire  un 
procédé  qui  permet  d'égoutter  d'une  façon  relative- 
ment  facile  le  purin  et,  de  plus,  par  lequel  moins  de 
substances  servant  d'engrais  et  à  l'amélioration  du 
sol  sont  perdus. 

A  cette  fin,  on  mélange,  avant  d'égoutter  le  purin, 
ce  dernier  à  de  la  matière  en  provenance  du  sol  et 
ayant  un  grain  fin,  en  particulier  des  matériaux  de  dra- 
gage.  On  a  constaté  que  ce  mélange  de  purin  et  de 
matières  en  provenance  du  sol  peut  plus  facilement 
être  égoutté  que  du  purin  en  tant  que  tel  et  que  de  plus 
la  matière  en  provenance  du  sol  qui  y  a  été  ajoutée 
absorbe  une  partie  des  substances  organiques  et 
inorganiques  du  purin. 

Un  autre  avantage  du  procédé  suivant  l'invention 
est  que  ce  procédé  offre  un  débouché  supplémentaire 
pour  les  matériaux  de  dragage  et  fait  ainsi  sensible- 
ment  augmenter  la  valeur  des  matériaux  des  dragage 
ainsi  traités.  Le  produit  obtenu  peut  en  effet,  par 
exemple,  être  appliqué  en  tant  qu'améliorateur  du  sol 

ou  en  tant  que  support  pour  des  engrais. 
Suivant  une  forme  d'application  particulière  du 

procédé  suivant  l'invention,  on  ajoute  également  au 
purin  un  floculant  afin  d'améliorer  davantage  les 

5  facultés  d'égouttement  du  mélange  de  purin  et  de 
matières  en  provenance  du  sol.  En  tant  que  floculant, 
on  peut  utiliser  des  floculant  minéraux  tels  que  du 
chlorure  de  calcium,  du  chlorure  de  fer  (III)  et  du  chlo- 
rure  de  magnésium,  mais  de  préférence  on  utilise  des 

10  polyélectrolytes,  tels  que  des  polyélectrolytes  canoni- 
ques  CF  502,  CF  802  et  CL  903  et  des  polyélectroly- 
tes  anioniques  tels  que  AF  700  et  AF  400  ou  un 
mélange  de  ceux-ci.  Les  polyélectrolytes  offrent 
l'avantage  que  seulement  de  petites  quantités,  de 

15  préférence  0,8  à  6  gr  de  polyélecytrolyte  par  kilo  de 
matière  sèche  du  mélange  de  purin  et  de  matières  en 
provenance  du  sol,  doivent  être  ajoutées,  ce  qui  dimi- 
nuera  le  coût  final  lors  de  l'usage  de  polyélectrolyte 
que  lors  de  l'usage  de  floculants  minéraux. 

20  Suivant  une  forme  de  réalisation  du  procédé  sui- 
vant  l'invention,  on  ajoute  au  mélange  égoutté  de 
purin  et  de  matière  en  provenance  du  sol  un  engrais 
chimique  et/ou  un  engrais  organique,  ce  qui  augmen- 
tera  la  valeur  d'engrais  du  produit  ainsi  obtenu  et  per- 

25  mettra  d'utiliser  ce  dernier  produit  en  tant  qu'engrais. 
D'autres  particularités  et  avantages  de  l'invention 

apparaîtront  de  la  description  donnée  ci-dessous  d'un 
procédé  pour  transformer  du  purin  en  un  produit 
solide  suivant  l'invention.  La  description  est  unique- 

30  ment  donnée  à  titre  d'exemple  et  ne  limite  pas  la  por- 
tée  de  l'invention. 

En  général,  l'invention  se  rapporte  à  un  procédé 
pour  transformer  du  purin  en  un  produit  solide  en 
égouttant  ce  purin.  Afin  de  faciliter  l'égouttement  du 

35  purin,  l'invention  prévoit  que  l'on  mélange  à  ce  dernier 
d'abord  de  la  matière  en  provenance  du  sol  ayant  un 
grain  fin,  en  particulier  des  matériaux  de  dragage.  La 
matière  en  provenance  du  sol  qui  a  été  ajoutée, 
apporte  de  plus  une  contribution  lors  de  l'égouttage 

40  pour  retenir  des  particules  en  suspension  etdissoutes 
dans  le  purin,  de  telle  manière  que  la  valeur  en  tant 
qu'engrais  du  produit  égoutté  augmente  et  que  les 
eaux  usées  qui  restent  sont  moins  fortement  polluées 
et  peuvent  donc  plus  facilement  être  épurées. 

45  Des  matériaux  de  dragage  ou  les  boues  de  dra- 
gage  sont  essentiellement  constitués  de  fractions  de 
glaise  et  d'argile  ayant  un  grain  fin  et  d'une  quantité 
réduite  de  matière  organique.  Les  petites  particules 
présentes  dans  les  boues  de  dragage  sont  pour  la  plu- 

50  part  inférieures  à  63  p..  Les  boues  de  dragage  en  tant 
que  telles  forment  une  matière  peu  noble  qui,  en 
général,  est  déversée  sur  des  sols  situées  à  bas 
niveau  ou  en  mer.  Le  taux  de  matière  sèche  de  ces 
matériaux  de  dragage  peut  fortement  varier  en  fonc- 

55  tion  du  degré  de  consolidation.  Puisque  le  produit 
obtenu  par  application  du  procédé  suivant  l'invention 
est  destiné  à  être  appliqué  en  tant  que  substance  pour 
améliorer  le  sol  et/ou  en  tant  qu'engrais,  il  sera  clair 
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que  seules  des  boues  de  dragage  qui  sont  pures  ou 
épurées  peuvent  être  prises  en  considération.  Dans 
le  procédé  suivant  l'invention,  on  mélange  par  kilo  de 
purin  de  0,5  à  4  kg  et,  en  particulier,  de  2  à  3  kg  de 
matériaux  de  dragage  ou  un  autre  matériau  en  prove- 
nance  du  sol  et  ayant  un  grain  fin  au  purin.  Entre  ces 
frontières,  on  obtient  une  amélioration  de  la  faculté 
d'égouttage  du  purin  sans  que  dans  le  produit  égoutté 
ainsi  obtenu  la  matière  en  provenance  du  sol  forme 
une  trop  grande  charge  et  augmenterait  sensiblement 
les  frais  de  transport. 

Suivant  une  forme  de  réalisation  préférentielle, 
on  ajoute  également  un  floculant  au  purin.  En  premier 
lieu,  on  peut  utiliser  des  floculants  minéraux,  tels  que 
du  chlorure  de  calcium  (CaCI2),  du  chlorure  de  fer 
(FeCI3)  et  du  chlorure  de  magnésium  (MgCI2).  Des 
expériences  ont  démontré  que  parmi  ces  floculants 
minéraux  FeCI3  était  le  meilleur  mais  qu'il  fallait  ajou- 
ter  à  peu  près  50  gr  par  kilo  de  matière  sèche  dans  le 
mélange  de  purin  et  de  matière  en  provenance  du  sol 
pour  obtenir  une  bonne  amélioration  des  facultés 
d'égouttage. 

Suivant  un  procédé  suivant  l'invention,  on  utilise 
de  préférence  en  tant  que  floculant  un  polyélectrolyte 
cationique,  tel  que  CF  502,  CF  802  et  CL  903,  un 
polyélectrolyte  anionique,  tel  que  AF  700  etAF400ou 
un  mélange  de  ceux-ci. 

Des  expériences  ont  démontré  qu'en  ajoutant  de 
0,8  à  6  grde  polyélectrolyte  par  kilo  de  matière  sèche 
dans  le  mélange  de  purin  et  de  matière  en  prove- 
nance  du  sol,  on  atteignait  déjà  le  but  et  que  ceci  est 
sensiblement  moins  cher  que  d'y  ajouter  de  grandes 
quantités  de  floculants  minéraux. 

Le  procédé  décrit  ci-dessus  permet  de  presser 
d'une  façon  simple  le  purin,  mélangé  à  de  la  matière 
en  provenance  du  sol,  par  exemple  en  utilisant  une 
presse  à  tamis  sur  bande  continue  pour  ainsi  presser 
le  mélange  afin  d'obtenir  un  pourcentage  de  matière 
sèche  d'au  moins  40  %.  En  utilisant,  par  exemple,  un 
filtre-presse  à  chambres,  on  peut  en  pressant  obtenir 
même  un  taux  de  matière  sèche  de  60  %  ou  plus. 
Avec  un  taux  de  matière  sèche  de  40  %,  on  obtient 
déjà  un  produit  solidifié.  Un  tel  produit  solidifié  peut, 
par  exemple,  être  appliqué  en  gros  en  tant  que  subs- 
tance  pour  améliorer  le  sol. 

Afin  d'augmenter  encore  la  valeur  du  produit 
égoutté,  on  peut,  après  le  pressage,  le  faire  sécher 
davantage  en  utilisant  par  exemple  de  l'air  chaud  pour 
obtenir  un  taux  de  matière  sèche  situé  entre  par 
exemple  70  et  90  %  et  je  produit  séché  peut  éventuel- 
lement  être  transformé  en  poudre,  en  granulés  ou  en 
grains. 

Le  produit  de  base  obtenu  peut  également  être 
transformé  davantage  en  y  ajoutant  des  engrais  chi- 
miques,  tels  que  par  exemple  du  nitrate  d'ammonium, 
de  la  chaux  et/ou  des  engrais  organiques,  tels  que  de 
la  corne  torréfiée,  du  sang  coagulé,  guano,  etc. 
jusqu'à  une  certaine  concentration  d'azote,  de  phos- 

phore  et  de  calcium. 
Le  produit  final  peut  éventuellement  être  converti 

en  compost,  ou  bien  il  sera  mélangé  avec  certains 
micro-organismes  tels  que  des  micro-organismes  qui 

5  stimulent  la  transformation  en  compost  et/ou  des 
micro-organismes  qui  sont  utiles  pour  le  sol. 

Il  sera  clair  qu'à  la  description  donnée  ci-dessus 
à  titre  d'exemple  d'un  procédé  suivant  l'invention, 
beaucoup  d'autres  transformations  peuvent  être 

10  apportées  sans  pour  autant  quitter  le  cadre  de  l'inven- 
tion. 

Revendications 
15 

1.  Procédé  pour  transformer  du  purin  en  un  produit 
solide  suivant  lequel  ce  purin  est  égoutté,  carac- 
térisé  en  ce  qu'avant  d'égoutter  le  purin,  celui-ci 
est  mélangé  à  de  la  matière  en  provenance  du  sol 

20  et  ayant  un  grain  fin,  en  particulier  des  matériaux 
de  dragage. 

2.  Procédé  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  par  kilo  de  purin,  on  mélange  de  0,5  à 

25  4  kg,  et  de  préférence  de  2  à  3  kg,  de  ladite 
matière  en  provenance  du  sol  avec  le  purin. 

3.  Procédé  suivant  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  qu'on  ajoute  également  un  floculant  au 

30  purin. 

4.  Procédé  suivant  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  qu'en  tant  que  floculant,  on  utilise  un 
polyéelctrolyte,  en  particulier  d'au  moins  un  des 

35  polyélectrolytes  cationiques  CF  502,  CF  802,  CL 
903  ou  des  polyélectyrolytes  anioniques  AF  700 
et  AF  400. 

5.  Procédé  suivant  la  revendication  4,  caractérisé 
40  en  ce  que  par  kilo  de  matière  sèche,  on  ajoute 

dans  le  mélange  de  purin  et  de  matière  en  prove- 
nance  du  sol  de  0,8  à  6  kg  de  polyélectrolyte. 

6.  Procédé  suivant  l'une  des  revendications  1  à  5, 
45  caractérisé  en  ce  que  le  mélange  de  purin  et  de 

matière  en  provenance  du  sol  est  égoutté  en  le 
pressant  jusqu'à  un  taux  de  matière  sèche  d'au 
moins  40  %. 

50  7.  Procédé  suivant  l'une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisé  en  ce  qu'on  ajoute  au  mélange 
égoutté  de  purin  et  de  matière  en  provenance  du 
sol  un  engrais  chimique  et/ou  un  engrais  organi- 
que. 

55 
8.  Procédé  suivant  l'une  des  revendications  1  à  7, 

caractérisé  en  ce  qu'on  ajoute  au  mélange 
égoutté  de  purin  et  de  matière  en  provenance  du 
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sol  des  micro-organismes  et  qu'on  convertit  ce 
mélange  égoutté  en  compost. 

9.  Procédé  suivant  l'une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisé  en  ce  qu'on  laisse  sécher  davantage  5 
le  mélange  égoutté  de  purin  et  de  matière  en  pro- 
venance  du  sol  et  qu'on  le  transforme  en  pou- 
dres,  granulés  ou  grains. 
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