
Nous trouvons, de plus en plus
souvent, dans les appels d'offres, des
projets de granulation des boues de
curage. En effet, l'utilisation ultérieure
du produit final sous la forme com -
pactée et ne produisant pas de
poussières s'avère plus économique
que sous la forme initiale. Quelques
exemples d'application de boues de
curage granulées: le transport des
boues (meilleure manutention),
l'utilisation des boues par les
jardiniers-paysagistes et l'utilisation
thermique ultérieure des ces boues.

Pour que nous puissions granuler les
boues résiduaires, il faut réaliser un
pourcentage de matières solides de
60 à 95 %. Cela se fait par une dés -
hydratation avec séchage thermique
subséquent ou par une combinaison
des deux étapes de procédé. Le
traitement des boues dans une tour
de digestion avant la granulation est
très important car il influence le débit
de la presse et réduit l'usure de ses
outils de granulation (filière et galets).

Avec un pourcentage de matières
solides de 60 %, les granulés produits
sont moins durs qu'avec un pour -
centage de 90 %. Le pourcentage est
choisi selon l'utilisation ultérieure des
granulés de boue.

La technologie des presses à utiliser
est déterminée suivant le pourcentage
de matières organiques variables et
suivant la valeur pH la plus basse des
boues.

Des pourcentages importants de
matière organique causent de
volumineuses boues séchées avec
des densités apparentes entre 150 et
200 kg/m3 avant la presse qui ne 
peuvent être transportées et 
dosées que par des dispositifs 
spéciaux. De plus, cela exige un 
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broyage avant la granulation. 
Dans le système employé sur notre
presse à filière plate ce broyage est
réalisé sur une filière plate sur laquelle
tournent des galets cylindriques. 
Cette technologie de granulation est
parfaitement appropriée pour le
produit décrit ci-dessus parce que
nous pouvons ajuster la presse à 
des pourcentages variables de
matières organiques contenus 
dans les boues.

Trémie tampon

Exemple d'une installation de granulation des boues de curage
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Refroidisseur 
à contre-courant

Tamis

Le produit final sont des granulés appropriés
pour différents domaines d'application.
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Granulation des boues 
de curage communales et industrielles

La densité apparente des granulés de
boues de curage est d'environ 800
kg/m3. Le pourcentage de poussières
des particules très fines est inférieur à
1 %. Ce pourcentage est très faible
par rapport à une granulométrie des
particules de départ inférieures à 
0,5 mm. Toutes les autres fines ne
causent pas de gêne due aux
poussières pendant le traitement
ultérieur.

La durée de vie des outils de granu -
lation peut être estimée à env. 1.500 
à 2.000 heures dans des conditions
de service régulières. 

Toutes les prescriptions de sécurité
fixées sont entièrement remplies. 
La vitesse circonférentielle la plus
importante, par exemple, s'élève à 

2,5 m/s et les températures de surface
sont nettement inférieures à 120°C, 
ce qui exclut des incendies dans
l'installation.

Une ligne de granulation installée 
par la société KAHL est en service
depuis quelques années. Cette ligne
est commandée et contrôlée par un
système centralisé; toutes les données
de service sont enregistrées et
imprimées sous forme de rapport.

Le service automatique permet des
périodes de service d'env. 3 mois
sans aucune surveillance. Après 
3 mois, les mesures d'entretien
préventives et de réparations sont
effectuées avant que l'unité soit 
remise en service.

Aujourd'hui, plus de
20 installations de
granulation des
boues de curages
KAHL travaillent
dans le monde entier

Presse à granuler
pour la production
des granulés de
boues de curage
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