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Digestion AnAérobie 
Des boues D’épurAtion 

Mouscron

La biométhanisation est un procédé de 

transformation de la matière organique 

par un ensemble de micro-organismes, en 

l’absence d’oxygène (anaérobie).

Ce phénomène s’accompagne de la production de "biogaz", 

mélange gazeux combustible, et d’un résidu appelé "digestat". 

Comment procède-t-on ? Par la digestion anaérobie des boues 
primaires et secondaires, issues du traitement des eaux usées 

de la station d’épuration. Quels sont nos objectifs ? Diminuer les 
quantités de boues qui sont actuellement acheminées au Centre 
de valorisation énergétique de Thumaide et produire sur le site de 
Mouscron de l’énergie électrique et calorifique grâce à des unités 
de cogénération.
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STEP

DÉCANTEUR PRIMAIRE ÉPAISSISSEUR

BOUES SECONDAIRES

BOUES PRIMAIRES

POLYMÈRES
2 TAMBOURS
FILTRANT

STRAINPRESS

FOSSE À BOUES ÉPAISSIES

COGÉNÉRATION

ÉPURATION
BIOGAZ

ÉCHANGEURS

SUPPRESSEURS
BIOGAZ

BASSIN DE
STOCKAGE DE BOUES 

DIGESTEUR

Chaudière

Moteur 1

Recirculation des boues
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Recirculation du Biogaz

Moteur 2

POMPES
À BOUES CONTENEURS DÉCHETS

SORTIE
DESSABLEUR

BIOLOGIQUE

FOSSE À ÉGOUTURES

GAZOMÈTRE

TORCHÈRE

� Biogaz

� Eaux usées

� Boues primaires fraîches

� Boues épaissies

� Boues digérées

� Eau Froide

� Gaz naturel

� Eau chaude

� Polymères
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Nous obtenons une produc-
tion de biogaz de l’ordre de 
2.000Nm³/jour, qui débouchera 
sur… de l’électricité. Le gaz sera 
traité par charbon actif, avant 
d’alimenter deux moteurs situés 
sur l’installation de digestion. 
Les deux moteurs ont une puis-
sance électrique de 190 kWatt 
et 254 kWatt et sont reliés à un 
alternateur, lequel produira de 
l’énergie électrique.

Comment diminue-t-on la quantité de ces boues ?
Le principe est simple puisqu’on les plonge dans un grand 
"digesteur", haut de 12 mètres. Sa température est main-
tenue à environ 37°C. Le principe de fermentation naturelle 
va opérer et produire du biogaz.

Digestion AnAérobie 
Des boues D’épurAtion 

Mouscron

cApAcité Du Digesteur 3000m³

HAuteur Du Digesteur 12m

teMps De séjour DAns le Digesteur Entre 25 et 30 jours

cApAcité De lA torcHère 100m³/h

DiAMètre Du DécAnteur priMAire 24m

proDuction De biogAz 2000Nm³/j

cApAcité Du gAzoMètre 1040m³


