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Les effluents d’huilerie à PT 
Smart

300 000 ha palmeraies, 23 huileries,300 000 ha palmeraies, 23 huileries,
en 2001: 4 200 000 T ren 2001: 4 200 000 T réégimes traitgimes traitéés ets et

1 000 000 T huile produites1 000 000 T huile produites
2 800 000 m2 800 000 m33/an d/an d’’effluent dit effluent dit «« POMEPOME »», , 
éépandus sur 3 700 ha de palmeraie aprpandus sur 3 700 ha de palmeraie aprèès un s un 
traitement par lagunagetraitement par lagunage



Le POME

Boue de centrifugation Boue de décantation

POME



Le traitement par lagunage

Lagunage de type anaLagunage de type anaéérobie prolongrobie prolongéé,,
4 4 àà 8 lagunes identiques en parall8 lagunes identiques en parallèèle.le.



Objectifs des travaux

éétudier la qualittudier la qualitéé de lde l’’effluent en effluent en 
entrentréée/sortie du lagunage,e/sortie du lagunage,
qualifier lqualifier l’’influence du lagunage sur :influence du lagunage sur :

la valeur agronomique de lla valeur agronomique de l’’effluent,effluent,
les risques environnementaux.les risques environnementaux.



Méthodologie
2 usines : 2 usines : LiboLibo et Rama Rama,et Rama Rama,
campagnes de mesures et analyses campagnes de mesures et analyses 
prprééalables pour dalables pour dééterminer les points et les terminer les points et les 
horaires de prhoraires de prééllèèvement reprvement repréésentatifs sentatifs 
(ACP),(ACP),
campagne de prcampagne de prééllèèvement et analyse vement et analyse 
dd’é’échantillons composites hebdomadaires chantillons composites hebdomadaires 
sur un an (juin 2002 sur un an (juin 2002 àà mai 2003), en mai 2003), en 
entrentréée/sortie des syste/sortie des systèèmes de lagunage.mes de lagunage.



Traçage du fonctionnement 
hydraulique
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LIBO RAMA RAMA

NNéécessaire prise en compte de lcessaire prise en compte de l’’excexcéédent dent 
pluviompluvioméétrique (trique (pluiepluie--éévaporationvaporation) :) :

LiboLibo : 1139 mm/an: 1139 mm/an
Rama Rama RamaRama : 941 mm/an: 941 mm/an



Paramètres moyens de 
fonctionnement des lagunes.

LiboLibo BB Rama RamaRama Rama
volume total (mvolume total (m33)) 81 60081 600 208 000208 000
ddéébit traversier (mbit traversier (m33/j)/j) 342342 413413
taux de dilutiontaux de dilution 1,191,19 1,231,23
TRH (j)TRH (j) 201201 411411
charge organiquecharge organique

(kg DCO/m(kg DCO/m33.j).j) 0,290,29 0,120,12



Eléments de variabilité des 
résultats d’analyse.
Composition du POME peu variable : CV Composition du POME peu variable : CV 
de 5 de 5 àà 20% sauf pour Ca, plus de 30%,20% sauf pour Ca, plus de 30%,
Composition de lComposition de l’’effluent traiteffluent traitéé beaucoup beaucoup 
plus variable :plus variable :

LiboLibo : CV > 40% sur DBO: CV > 40% sur DBO55, DCO, , DCO, CuCu, , FeFe, , ZnZn
et de 3 et de 3 àà 30% sur autres param30% sur autres paramèètres, tres, 
Rama Rama : CV > 70% sur MST et DBORama Rama : CV > 70% sur MST et DBO55 et et 

de 4 de 4 àà 30% sur autres param30% sur autres paramèètres.tres.



Dégradation de la matière 
organique.

Un taux élevé de dégradation de la matière 
organique avec des pertes conjointes d’azote.

LIBOLIBO RAMA RAMARAMA RAMA

POMEPOME EffluentEffluent EffEff
%%

POMEPOME

7979
9090
9797
4343

46,5 (5,7)46,5 (5,7)
59,0 (6,7)59,0 (6,7)
19.8 (5,0)19.8 (5,0)
0,85 (0,16)0,85 (0,16)

EffluentEffluent EffEff
%%

oo MST (g/l)MST (g/l)
oo DCO (g/l)DCO (g/l)
oo DBODBO55 (g/l)(g/l)
oo NtNt (g/l)(g/l)

47,1 (4,7)47,1 (4,7)
68,2 (7,9)68,2 (7,9)
24,3 (4,7)24,3 (4,7)
0,83 (0,17)0,83 (0,17)

8,2 (1,7)8,2 (1,7)
5,5 (2,4)5,5 (2,4)
0,6 (0,3)0,6 (0,3)
0,40 (0,14)0,40 (0,14)

11,4 (2,7)11,4 (2,7)
8,2 (2,8)8,2 (2,8)
0,8 (0,4)0,8 (0,4)
0,55 (0,15)0,55 (0,15)

7070
8383
9595
2222

ParamParamèètrestres



Eléments minéraux et ETM.
Des Des ééllééments minments minééraux et ETM qui raux et ETM qui 

ss’’accumulent dans les lagunes.accumulent dans les lagunes.
LIBOLIBO RAMA RAMARAMA RAMA

POMEPOME EffluentEffluent %% POMEPOME EffluentEffluent %%

oo pH pH 
ooCE (CE (dSdS/m)/m)
oo P (g/l)P (g/l)
oo K (g/l)K (g/l)
oo Ca+Mg Ca+Mg (g/l)(g/l)
ooFeFe (mg/l)(mg/l)
ZnZn++CuCu++MnMn
(mg/l)(mg/l)

4,0 (0,2)4,0 (0,2)
6,2 (0,5)6,2 (0,5)
0,14 (0,02)0,14 (0,02)
1,76 (0,24)1,76 (0,24)
0,59 (0,13)0,59 (0,13)
63,1 (9,3)63,1 (9,3)
4,1 (0,6)4,1 (0,6)

7,3 (0,2)7,3 (0,2)
7,0 (0,5)7,0 (0,5)
0,08 (0,02)0,08 (0,02)
1,52 (0,20)1,52 (0,20)
0,42 (0,09)0,42 (0,09)
16,8 (14,3)16,8 (14,3)
1,6 (0,9)1,6 (0,9)

++
--

--3030
--

--1616
--6868
--5555

4,6 (0,3)4,6 (0,3)
6,3 (0,4)6,3 (0,4)
0,14 (0,02)0,14 (0,02)
1,75 (0,37)1,75 (0,37)
0,63 (0,12)0,63 (0,12)
59.5 (8.3)59.5 (8.3)
5,1 (0,7)5,1 (0,7)

7,2 (0,3)7,2 (0,3)
6,8 (0,5)6,8 (0,5)
0,10 (0,02)0,10 (0,02)
1,61 (0,20)1,61 (0,20)
0,49 (0,11)0,49 (0,11)
23.7 (6,8)23.7 (6,8)
2,7 (0,8)2,7 (0,8)

++
--

--1414
+13+13
--55

--5151
--3434

ElEléémentsments



Influence du traitement par 
lagunage sur :

la valeur agronomique du POME :la valeur agronomique du POME :
une matiune matièère organique plus stable...re organique plus stable...

...mais des pertes et un d...mais des pertes et un dééssééquilibre accentuquilibre accentuéé

LIBO RAMA RAMA
pH 4,0 7,3 4,6 7,2
DCO/DBO5 2,8 9,8 3,0 9,8
DCO/Nt 82 14 69 15

N-P-K (pour 100 m3) 85-15-175 50-10-155



Influence du traitement par 
lagunage sur :

les risques environnementaux :les risques environnementaux :
production de GES :production de GES :

LiboLibo Rama RamaRama Rama
CHCH44 (T/j) (T/j) 5,25,2 5,05,0
COCO22 (T/j)(T/j) 10,110,1 9,79,7
NHNH33, N, N22OO ?? ??

accumulation de P et des ETM dans les accumulation de P et des ETM dans les 
boues de curage non recyclboues de curage non recycléées :es :

LiboLibo Rama RamaRama Rama
P (T/5 ans)P (T/5 ans) 26,326,3 15,415,4

CuCu++ZnZn++MnMn 1,41,4 1,31,3
(T/ 5 ans)(T/ 5 ans)



Conclusions, propositions
Traitement par lagunage anaTraitement par lagunage anaéérobie prolongrobie prolongéé
stabilise le POME mais avec certains stabilise le POME mais avec certains 
impacts nimpacts néégatifs sur sa valeur agronomique gatifs sur sa valeur agronomique 
et sur let sur l’’environnement.environnement.
Propositions :Propositions :

rrééduire le TRH pour un abattement de lduire le TRH pour un abattement de l’’ordre ordre 
de 80% de la DBOde 80% de la DBO55 (150 j),(150 j),
valoriser les boues de curage par valoriser les boues de curage par éépandage,pandage,
rréécupcupéérer le biogaz avec un systrer le biogaz avec un systèème de bâche me de bâche 

flottante.flottante.
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