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(54) Procédé d’obtention d’un élément solide à partir de déchets graisseux

(57) L’objet de l’invention est un procédé d’obtention
d’au moins un élément solide à partir de déchets grais-
seux collectés, caractérisé en ce qu’il consiste à incor-
porer aux déchets graisseux de l’ordre de 30 à 50 gr/l de

chaux ou de soude, à laisser décanter puis à introduire
le mélange dans une presse à plateaux (18) comportant
une pluralité de filtres avec des ouvertures de l’ordre de
20 à 300 Pm pour obtenir au moins un élément solide
avec un taux de matière sèche supérieur à 40%.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un procédé
d’obtention d’un élément solide à partir de déchets grais-
seux pâteux ou liquide. Ce procédé permet notamment
l’obtention d’un combustible solide ou d’un amendement
pour la culture.
[0002] Le traitement des déchets graisseux collectés
provenant des bacs décanteurs, des bacs à graisse, des
aéroflottateurs, des séparateurs ou autres, issus des in-
dustries, notamment agroalimentaires, des collectivités
ou des particuliers est relativement coûteux, en raison
notamment des coûts du transport jusqu’au centre de
traitement et des coûts de traitement a proprement parlé.
En effet, le produit collecté contient une grande propor-
tion d’eau si bien que le volume transporté et traité est
relativement important par rapport au volume de matière
sèche contenue.
[0003] Enfin, ce produit est jusqu’ici peu valorisé car
difficilement exploitable en l’état. Aussi, la présente in-
vention vise à pallier les inconvénients de l’art antérieur
en proposant un procédé d’élaboration d’un élément so-
lide à partir de déchets graisseux et huileux permettant
de valoriser lesdits déchets en transformant leurs acides
gras contenus par un traitement physico-chimique.
[0004] A cet effet, l’invention a pour objet un procédé
d’obtention d’au moins un élément solide à partir de dé-
chets graisseux collectés, caractérisé en ce qu’il consiste
à incorporer aux déchets graisseux de l’ordre de 30 à 50
gr/l de chaux ou de soude, à laisser décanter puis à in-
troduire le mélange dans une presse à plateaux compor-
tant une pluralité de filtres avec des ouvertures de l’ordre
de 20 à 300 Pm pour obtenir au moins un élément solide
avec un taux de matière sèche supérieur à 40%.
[0005] D’autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront de la description qui va suivre de l’invention, des-
cription donnée à titre d’exemple uniquement, en regard
de la figure 1 unique qui représente un schéma d’un dis-
positif permettant la mise en oeuvre du procédé.
[0006] Le procédé est maintenant décrit :

Les déchets graisseux collectés (pâteux ou liquide)
ont une concentration de matière sèche faible com-
prise entre 1 et 20%. Ces déchets graisseux peuvent
être d’origine végétale, animale, minérale, par exem-
ple provenir d’abattoirs, de conserveries, de fon-
doirs, de stations de traitement, de l’extraction d’hui-
le, de divers procédés ou de bacs à graisse tout sim-
plement, etc....

[0007] Le procédé de l’invention peut être applicable
à toutes sortes de boues urbaines, légumières, amidon-
neuses, industrielles, organiques ou non avec des dé-
chets graisseux. Il peut s’appliquer également aux dé-
chets hydrocarburés (boues, huiles, sables et eaux pol-
lués, etc....).
[0008] Pour la suite, par déchets graisseux, on entend
des graisses en général (déchets ou non) ou des déchets

graisseux provenant de la même source ou un mélange
de déchets graisseux de sources différentes (origine, sic-
cité, viscosité, densité, régularité, saisonnière, propreté,
etc.).
[0009] Les déchets graisseux provenant de différentes
sources sont de préférence mélangés afin d’homogénéi-
ser leurs propriétés.
[0010] La collecte peut s’effectuer à l’aide de véhicu-
les, de camions citernes qui dépotent leurs cargaisons
dans des cuves ou fosses de reprise. Au moment du
dépotage, un premier filtrage peut intervenir afin de reti-
rer les corps étrangers solides.
[0011] Les déchets graisseux sont de préférence dé-
cantés, dégrillés, dessablés, pompés, broyés, puis stoc-
kés dans un conteneur appelé silo tampon afin de les
mélanger et hydrolyser pour homogénéiser leurs proprié-
tés.
[0012] Ainsi, comme illustré sur la figure 1, après la
collecte, les déchets graisseux sont déversés dans au
moins une cuve ou fosse de reprise 10. Avantageuse-
ment, dans cette cuve 10, les déchets graisseux subis-
sent une opération de dessablage.
[0013] De préférence, les déchets graisseux sont dé-
cantés dans la ou les cuve(s) pour extraire une partie de
l’eau. Cette phase de décantation peut permettre de réa-
liser le dessablage. Suite à cette décantation, le mélange
de déchets graisseux a une concentration de matière
sèche de 6 à 20%.
[0014] Après décantation, les déchets graisseux sont
brassés dans au moins un silo tampon 12. Pour assurer
le transfert de la ou des cuves de reprise 10 vers le silo
tampon 12, on utilise au moins une pompe 14. Avanta-
geusement, les déchets sont préalablement broyés
avant d’être introduits dans le silo tampon 12.
[0015] A intérieur du silo tampon 12, avec ou sans hy-
giénisation ou stérilisation, les déchets sont brassés de
façon continue ou séquentielle par circulation ou bras-
sage dynamique ou hydraulique afin de créer une émul-
sion et d’éviter la formation de croûte en surface. Le silo
12 étant de préférence fermé par une bâche ou une dalle,
les gaz présents pourront être si besoin captés et en-
voyés vers un méthaniseur ou autres. A titre d’exemple,
le silo tampon 12 a une contenance de l’ordre de 50 à
500 m3.
[0016] De préférence, cette émulsion hydrolysée âpre
est maintenue dans le silo tampon 12 pendant une durée
de l’ordre de 5 jours.
[0017] Elle est transférée par aspiration ou pompage
vers un ou plusieurs conteneur(s) de 1 à 50 m3 appelés
réacteur(s) 16 équipés de brasseurs où elle subira un
traitement physico-chimique clé de l’invention.
[0018] Selon une caractéristique de l’invention, on in-
corpore aux déchets graisseux de la chaux pulvérulente
(vive ou non) de l’ordre de 30 à 50 gr/l ou de la chaux
liquide, et de préférence, du chlorure ferrique de l’ordre
de 4 ml/l, du MK2 (oxyde d’aluminium). La chaux permet
d’obtenir une hygiènisation des déchets graisseux mais
pourrait être remplacée pour partie ou totalement par de
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la soude afin de limiter la fraction minérale. Si besoin est,
un polymère et/ou un substrat organique de préférence
ligneux peut être mélangé au mélange afin d’améliorer
la réaction physico-chimique.
[0019] L’incorporation des produits (chaux, oxydant,
poudre organique, polymère, etc..) est réalisée par sau-
poudrage ou par pompe doseuse, petit à petit, en mé-
langeant de préférence la chaux en premier.
[0020] Le chlorure ferrique est un oxydant permettant
de casser entre autre les acides gras.
[0021] Le MK2 à base d’aluminium remplit le même
rôle et peut compléter le dispositif.
[0022] Après l’incorporation des produits, on laisse le
mélange se décanter. Si une pellicule d’eau se forme en
surface et brille, il n’est pas nécessaire de rajouter de la
chaux. Dans le cas contraire, on ajoute progressivement
de la chaux jusqu’à obtenir ce phénomène.
[0023] Après l’étape d’incorporation, on laisse décan-
ter de 5 minutes à 1 h en fonction du volume traité pour
laisser agir. Cette étape de traitement est primordiale.
[0024] En suivant, le mélange est repris par pompage
pour être introduit dans une presse à plateaux 18 avec
un débit régulier et en maintenant une pression minimale
de 12 bars qui augmente progressivement jusqu’à éven-
tuellement 18 bars (la pression est comprise générale-
ment entre 12 et 18 bars). La presse à plateaux comprend
une pluralité de filtres avec des ouvertures de l’ordre de
20 à 300 Pm. De préférence, les ouvertures des filtres
ont un diamètre de l’ordre de 200 Pm.
[0025] A titre d’exemple, on monte progressivement à
15 bars pour un débit de 1 à 50 m3/heure pour une opé-
ration de pressage de 2 heures. Lorsque la pression bais-
se, on introduit du mélange de manière à maintenir la
pression. Plus le nombre de séquences est élevé,
meilleure est la concentration en matière sèche.
[0026] Ainsi, sur une presse de 110 plateaux, en trai-
tant 30 m3 brut de déchets graisseux, on peut sortir 6 m3

d’éléments solides se présentant sous forme de gâteaux
solides avec un taux de matière sèche d’approximative-
ment 50%.
[0027] L’eau traitée issue du pressage à froid rejoint
une cuve de stockage 20 pour être utilisée soit en ferti-
gation, soit en traitement par osmose, soit en microfiltra-
tion ou autres pour être réutilisée ou envoyée plus sim-
plement en station d’épuration. Après le pressage, les
déchets graisseux se présentent sous la forme de gâ-
teaux solides 22 avec un taux de matière sèche supérieur
à 40%.
[0028] Après cette étape de pressage, les gâteaux
sont débâtis et transférés par bennes pour être séchés
(naturellement, par soufflerie ou par convection par
exemple) de façon statique ou dynamique. La chaux con-
tinue à agir et favorise la dessiccation.
[0029] A titre d’exemple, les gâteaux sont stockés
dans des bennes équipées d’un double fond où on souffle
de l’air froid ou chaud alimenté par une chaudière au gaz
naturel ou de biomasse. Cette opération dure environ
3jours pour chaque bennes à 40°C en ventilation basse.

[0030] Une autre technique de séchage à 40-50°C dé-
coulant du stockage des fientes de volailles peut être
utilisée. Dans ce cas, on peut utiliser de préférence la
chaleur issue du méthanisateur ainsi qu’une technique
d’aération de type « stripping » pour capter les gaz et
odeurs résiduelles.
[0031] Après séchage, on peut obtenir un taux de ma-
tière sèche supérieur à 80%.
[0032] Une solution de séchage sous serres chauffées
par la chaleur produite par un méthaniseur peut permet-
tre d’obtenir naturellement un produit sec avec un taux
de matière sèche de l’ordre de 90%.
[0033] L’élément solide obtenu selon l’invention peut
constituer un excellent amendement pour le sol, poten-
tiellement utilisable en culture biologique. A titre d’exem-
ple, un apport de 10 T/Ha apporte 110 U/Ha d’azote, 70
U/Ha de phosphore et 0,5 T/Ha d’oxyde de calcium plus
d’autres oligo-éléments.
[0034] Selon une autre solution, le produit obtenu peut
être traité par pyrolyse afin d’obtenir d’une part du char-
bon et d’autre part une huile pyrolytique utilisable en
chaudière mais également après filtration dans des mo-
teurs thermiques ou à combustion.
[0035] La gazéification à haute température peut être
aussi une solution intéressante pour ces éléments soli-
des.
[0036] Selon une application, le produit obtenu peut
constituer un excellent combustible avec une PCI de l’or-
dre de 15000 à 25000 KJ/Kg.
[0037] A cet effet, après le retrait des gâteaux solides
22 de la presse, ces derniers sont stockés de préférence
pendant une durée de l’ordre d’une journée. Cette phase
permet d’obtenir un séchage naturel qui permet d’aug-
menter le pourcentage de matière sèche qui varie de 40
à 60%.
[0038] Après cette phase, les gâteaux solides 22 (sé-
chés ou non séchés) sont broyés et mélangés à au moins
un produit ligneux (pailles, déchets verts, copeaux sciu-
res,...), à des déchets viticoles tels que le marc, les sar-
ments ou à d’autres éléments comme par exemple des
déchets inorganiques, notamment des hydrocarburés,
destinés potentiellement à la combustion.
[0039] Ces éléments sont broyés et mélangés puis
transformés en granules avec un taux de matière sèche
de l’ordre d’au moins 85% facilement stockable et trans-
portable, pour alimenter des chaudières à biomasse rem-
plaçant avantageusement d’autres énergies fossiles.
[0040] Avantageusement, le pourcentage en poids
des gâteaux solides 22 broyés est de l’ordre de 10 à 50%
avec un taux de matière sèche de l’ordre de 50%, le reste
du mélange étant des déchets verts broyés avec un taux
de matière sèche de l’ordre de 70%.
[0041] Selon un autre exemple, on peut mélanger 20%
en poids de gâteaux solides 22 broyés et 80% en poids
de bois sous forme de fibres et/ou de sciure.
[0042] Selon un autre exemple, on peut mélanger 40%
en poids de rafles de maïs, 40% en poids de bois sous
forme de fibres et/ou de sciure et 20% en poids de gâ-
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teaux solides 22 broyés.
[0043] Selon un autre exemple, on peut mélanger 40%
en poids de paille, 40% en poids de déchets verts broyés
et 20% en poids de gâteaux solides 22 broyés. Toutefois,
d’autres compositions de granules peuvent être envisa-
gées.
[0044] La fraction constituée des gâteaux solides 22
broyés assure la fonction de liant et permet d’augmenter
le pouvoir calorifique du mélange.
[0045] Selon des tests permettant de déterminer le
pouvoir calorifique réalisés selon le protocole Normé XP
CEN/ TS 14918, on obtient pour les granules selon l’in-
vention un pouvoir calorifique PCI sur brut de 17,1829
MJ/kg sensiblement équivalent (voire supérieur) à celui
obtenu avec des granules de bois de qualité. Les granu-
les obtenues selon l’invention peuvent non seulement
être utilisées comme combustible mais également com-
me un engrais organique.
[0046] Un mélange plus particulièrement adapté pour
cette utilisation consiste à prévoir 40% en poids de fumier
de cheval (avec un taux de matière sèche de l’ordre de
50%), 40% en poids de sciure et 20% en poids de gâteaux
solides 22 broyés.

Revendications

1. Procédé d’obtention d’au moins un élément solide à
partir de déchets graisseux collectés, caractérisé
en ce qu’il consiste à incorporer aux déchets grais-
seux de l’ordre de 30 à 50 gr/l de chaux ou de soude,
à laisser décanter puis à introduire le mélange dans
une presse à plateaux (18) comportant une pluralité
de filtres avec des ouvertures de l’ordre de 20 à 300
Pm pour obtenir au moins un élément solide avec
un taux de matière sèche supérieur à 40%.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les déchets graisseux sont hydrolysés préa-
lablement à l’incorporation de la chaux.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu’on introduit le mélange dans la presse à pla-
teaux jusqu’à atteindre une pression minimale de
l’ordre de 12 bars.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il consiste à sé-
cher l’élément solide obtenu de manière à obtenir
un taux de matière sèche de l’ordre de 80%.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’on incorpore de
l’ordre de 4 ml/l de chlorure ferrique ou de l’oxyde
d’aluminium ou un polymère au mélange préalable-
ment au pressage.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce qu’il consiste à
ajuster la quantité de chaux incorporée au mélange
jusqu’à l’obtention d’une pellicule d’eau brillante en
surface.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il consiste à mé-
langer les déchets graisseux collectés et à les laisser
décanter préalablement à l’incorporation de la
chaux.

8. Procédé d’obtention d’un combustible sous forme
de granules consistant à broyer les éléments solides
obtenus à partir du procédé selon l’une quelconque
des revendications précédentes, et à mélanger 10
à 50% en poids desdits éléments broyés à au moins
un produit ligneux.

9. Procédé d’obtention d’un combustible sous forme
de granules selon la revendication 8, caractérisé
en ce qu’il consiste à mélanger les éléments broyés
à des déchets verts broyés.

10. Combustible sous forme de granules obtenu à partir
du procédé selon la revendication 8 ou 9.

11. Procédé d’obtention d’un engrais sous forme de gra-
nules consistant à broyer les éléments solides obte-
nus à partir du procédé selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, et à mélanger 10 à 50% en
poids desdits éléments broyés à au moins un produit
ligneux.

12. Procédé d’obtention d’un engrais sous forme de gra-
nules selon la revendication 11, caractérisé en ce
qu’il consiste à mélanger les éléments broyés à des
déchets verts broyés.

13. Engrais sous forme de granules obtenu à partir du
procédé selon la revendication 11 ou 12.
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