Filtration a membrane
d’engrais de porc
Une solution rentable et agissant
en faveur de l’environnement
Un problème croissant a été le
traitement de déchets résultant des
opérations importantes de fermes
porcines. La tendance de ces
dernières
années
a
été
la
consolidation de l'industrie de porc et
parallèlement à cela, une partie
importante des plus petites fermes ont
été incorporées dans les plus
impressionnantes.
Alors que ce renouveau augmente
énormément les économies d'échelle
et réduit le coût de production,
quelques nouveaux défis ont été
lancés. La concentration d'animaux et
les
déchets
produits
peuvent
engendrer
une
tension
sur
l'environnement local.
Puisque ce développement est assez
récent, les producteurs de porc, les
gouvernements et des associations
commerciales
interviennent
maintenant en faveur de la découverte
de solutions appropriées en ce qui
concerne la gestion des déchets. De
plus ces nouvelles opérations sont
sujettes à un examen minutieux
réglementaire. Le principal problème
concerne la préservation des lagunes
de stockage des eaux usées.

Les
conservateurs
tentent
de
déterminer comment et quand régler le
problème de ces structures. Dans
certains cas extrêmes dans la Caroline
du Nord, l'utilisation de lagunes a été
interdite. Dans d'autres cas l’utilisation
de ces lagunes a entraîné des vives
sanctions
pour
cause
de
contamination de voies navigables
locales.
Les dépenses d'exploitation d'une
société pourraient être mises en cause
et des pénalités seraient alors
encourues ou un nettoyage des
désagréments suite a ces événements
inattendus. La proportion des risques
ainsi que l’importance budgétaire plus
ou moins importante de ces risques
impliques sont des points souvent
évalués par les investisseurs et les
actionnaires.

V SEP pourrait permettre aux fermes
porcines de mieux gérer l'utilisation
ainsi que la
réutilisation d'eau et
contrôler le niveau des lagunes.
Certains planifications pourraient
envisager d’éliminer le système total
de lagune. À cause de la nature
compétitive de l'industrie, et en plus de
leur efficacité dans le traitement des
éventuels problèmes, les nouvelles
technologies doivent être aussi
rentables. Comme avec n'importe quel
capital d'achat en équipement, le
rapport coûts/ bénéfices doit être fait.

Critères pour Nouvelles
Technologie

Fissure d’une Lagune.
Les surfaces de terre importantes sont
difficilement stables et sont
imprévisibles pendant le mauvais
temps.

New Logic cherche à fourni un
système de traitement fiable plus
efficace afin de traiter convenablement
les déchets d'engrais animal. New
Logic fournit déjà la membrane de
filtration de d’eau usée depuis 1987.

La gestion des engrais est une
partie
fondamentale
dans
la
production
de
porc.
On
doit
soigneusement considérer n'importe
quel système de traitement en prenant
connaissance des éléments suivants :

La solution de New Logic
Les évolutions technologiques en
ce qui concerne les systèmes de
filtration de membrane et les
membranes ont créé une opportunité
dans le traitement efficace et
économique d'eaux usées pratiqué de
grandes fermes porcines. Le 'Vibratory
Shear Enhanced Process ' ou
V SEP, développé par New Logic
International, permet aux cours d'eau
d'affluer par le filtre sans aucun
problème d’encrassement occasionné
par les systèmes conventionnels de
membrane. Le système V SEP utilise
une membrane ‘d'osmose inverse’ qui
élimine le BOD, COD, TSS, le
phosphore et l'azote qui affluent dans
les eaux usées de fermes porcines.
Le V SEP est capable de traiter
de la substance épaisse et de diviser
le cours d'eau qui alimente la pompe
en deux sections dont l’une pourrait
être reliée à une bourbe qui pourrait

être séchée. Le filtrat pourrait alors
être
réutilisé
pour
laver
le
fonctionnement, ou être utilisé comme
l'eau potable animale. Le V SEP peut
être utilisé indépendamment ou en
association avec d'autres éventuels
équipements, pour un système de
traitement complet.
Le V SEP peut aussi être utilisé
en coordination avec toutes les sortes
de réacteurs bios. Il pourrait être aussi
utilisé en prévoyance du traitement en
anaérobie.
L'utilisation
de
ce
processus réduirait énormément la
taille et les coûts du ‘digestor’ tout en
augmentant l'efficacité.
La production du système de
filtration V SEP a commencé en
1984. Depuis peu New Logic a
développé sa présence dans l'industrie
agricole. Il y a actuellement plusieurs
V SEP en activité dans les fermes
porcines en Corée. Ce projet a aboutit
grâce à l'aide des représentants
coréens
de
New
Logic,

« Environmental Vision 21 ». New
Logic a récemment testé le pilote de
contrôle de phosphore et de surfertilisation suite à des problèmes de
contamination dans des Fermes
porcines hollandaises. Il y a aussi eu
un certain nombre d’essais pilotes
récents sur des fermes porcines
situées aux Etats-Unis et le Canada.

Cas d’étude réalisée sur le
terrain
Ce résumé d'application concerne
les machines de V SEP installées
dans des fermes porcines en Corée et
qui sont en association avec
« Environmental Vision 21 », une
Société coréenne qui se spécialise
dans l'approvisionnement de nouvelles
technologies pour les commercialiser
en Corée. V SEP est utilisé ici
comme un système de traitement
tertiaire, situé derrière un réacteur bio.
Il y a déjà deux systèmes de filtration
installés et un troisième est prévu
prochainement. Les deux unités
installées sont localisées dans les
villes de Pochun et Kimhae en Corée.

conditions. Le pilote l’a mis à l'épreuve
et a aussi découvert qu’il existe des
différences significatives entre les
déchets de verrats et de truies.
L'alimentation utilisée influence aussi
les résultats.
D'autres essais pilotes ont montré
des réductions significatives au niveau
des chlorures, des sulfates et d'autres
composants. Les précédents tests en
ce qui concerne l'engrais de porc
hollandais ont montré que la qualité du
concentré évolue comme suit :

Description du procédé
V SEP est capable de traiter les
cours d'eau qui affluent dans un seul
passage
et qui subissent un
prétraitement très léger.
Dans cette étude, un réacteur bio a été
utilisé pour alléger la charge du V SEP
juste assez pour permettre à celui-ci de
traiter la charge correctement. Le
diagramme ci-dessus illustre le système
de
traitement.
La
substance
d'alimentation brute entre dans le
conteneur à gauche du dessin avec un
peu de d’eau pure.
Après cette étape, la solution se dirige
vers un réservoir à gravillons et subit
ensuite le traitement tertiaire par le
V SEP.
Le Filtrat est partiellement réutilisé
dans l’étape de lavage du système. Le
rejet ou le concentré du V SEP est
vendu comme engrais aux fermes
locales et aux terrains de golf par
exemple. La réduction significative du
volume, entraîne un rapport entre les
coûts et la valeur nutritive très attirant.

Les conditions du processus
Les systèmes de traitement d'eaux
usées installés en Corée utilisent des
eaux usées brutes des lagunes de
stockage à un taux de 5.7m3/h. L'eau
est ensuite ajoutée aux gravillons à un
flux total de 6,6m3/h et est traité par le
V SEP jusqu’à une contenance de

120m2 de membrane RO. L'empreinte
de pas du V SEP est de 1.5m2.
Ce taux de production serait égal à
environ 163 660 litres par jour. À 180
litres ( toujours par jour ) pour les
déchets, le système traiterait jusqu'à
900 têtes de porc.

Ses résultats
Le V SEP produit un courant
concentré de déchets rejetés qui
peuvent être utilisés comme engrais.
Le concentré est partiellement dosé
selon le besoin. Le tableau suivant
montre les résultats analytiques de
l'installation de Kimhae.
Ce système utilise une membrane
d'osmose inverse avec une évaluation
de rejet de sel de 99 %. Ces
performances varient selon les

L'ammoniac peut être encore
réduit grâce à un certain nombre
d’opérations. L'acidification du courant
pourrait changer la forme de
l’ammoniac pour qu’il devienne un
ammonium insoluble qui pourrait être
rejeté par la membrane. L'ammoniac
qui pénètre à un niveau élevé de pH,
est soluble grâce à ses propriétés de
charge, et est capable de pénétrer des
membranes RO en petite quantité.
De plus, les tests réalisés dans le
Queensland en Australie ont montré
que l'utilisation du KAD ( Kaolin
Amorphous Derivitive ) ou d'autres
composants peuvent permettre aux
ions d'ammoniac d’être absorbés et
ainsi favoriser le rejet de celui ci. Il
permet donc à la solution purifiée
d’atteindre une qualité optimale.

niveau
réservoir.

La performance du système
V SEP a une fonction de contrôle de
température, % traitement et % total
de solution solide dans la solution
brute. Plus le concentré de la solution
brute est froid, plus basse est la sortie
du système V SEP. La température
influence
la
capacité
de
fractionnement
du liquide en
déplacement à la surface de la
membrane.

En général, un V SEP de 84" est
capable de produire 25-30 gpm de
filtrat propre d'eau issue d'engrais de
porc à un taux de 80 % du volume
total. Cela représente environ 181 850
litres par jour d'eau recyclée.

Les composants du
système
L'engrais liquide pourrait s’extraire
lors de la première étape en pratiquant
soi même un amorçage de la pompe
ou par une pompe centrifuge pourrait
être installée sur une bouée flottante
afin de lui permettre de tirer le liquide
provenant du niveau supérieur du
réservoir. Le liquide transfert alors par
l'unité de traitement V SEP qui
effectue une pré examination. Celle ci
lui permettra alors de supprimer une
masse de particules au volume
important, (100 mailles). L'image à
droite montre le système utilisé dans
notre installation coréenne.
L'engrais circule alors dans un
réservoir d'égalisation d'alimentation
où il peut être chauffé si nécessaire.
Ce réservoir fonctionne selon le
niveau d’affluence et est contrôlé par
celui ci.
La pompe de transfert est activée afin
de remplir le réservoir et est basée sur
le signal qu'il obtient via le capteur de

du

On soustrait alors l'engrais du fond du
réservoir et il est ensuite pompé à
travers un filtre protecteur. Après cela,
il est envoyé directement au V SEP.
Les filtres et les pompes sont fournis
avec le système V SEP et une
illustration pour une installation facile.
L'image ci-dessus montre un
exemple de cette opération avec une
mesure des pompes pour les appareils
de nettoyage chimique utilisé pendant
la période de nettoyage de la
membrane.

De la pompe d'alimentation,
l'engrais est envoyé à la filtration
V SEP et est divisé en deux
courants: une solution d'engrais
concentré et un filtrat clair sans les
éléments solides, métaux et sulfates.
Les vibrations créées par la machine
facilite l'utilisation de la membrane qui
filtre l'engrais et préserve ainsi la
surface de membrane claire pour le
transport du composant d’eau à la
surface de membrane. Dans ce cas
une membrane d'osmose inverse est
utilisée pour le rejet maximal d'ions
polyvalents et monovalents.

Les dispositions pourraient être
prises
pour
une
optimisation
d'utilisation sur les champs locaux par
un réseau de pompes et de dispositifs
de pulvérisation. Ou bien, s’il y aurait
éventuellement des clients, la solution
brute pourrait être vendue comme un
produit.

La solution pure est alors envoyée
dans un étang de stockage et l’eau
pourra être réutilisée. Cette solution
pure sera renvoyée à la surface du
bassin jusqu'à ce qu'elle ait atteint la
concentration désirée.
Le V SEP est capable de traiter
80 % de l'eau de la solution d'engrais.
La concentration finale du rejet est
quelque chose qui devra être
déterminée et est basée sur les
besoins de chaque opération agricole
individuelle.

Les profils des clients types
intéressés par cet engrais sont en
général des cultivateurs de pommes
de terre, des terrains de golf et des
cultivateurs d’oranges. Comme avec
n'importe quel engrais, il peut être
choisi afin de correspondre aux
besoins de la récolte et peut
facilement être contrôlé.

Nos installations coréennes sont
organisées afin de pouvoir vendre de
la solution d'engrais. L'image montre
ici le type de camion utilisé pour le
transport de l'engrais concentré.

Le système V SEP vous parvient
avec un réservoir de nettoyant, un
certain nombre de valves et d'autres
équipements d'interfaces. Le système
est ' Plug and Play '. Le réservoir
d'alimentation, l'unité, les échangeurs
thermiques et la chaudière ne sont

normalement
pas
inclus,
mais,
peuvent être fournis tout comme la
partie d'un pack de processus
complet. Le systèmeV SEP est
automatisé et contrôlé par un PLC (
Programmable Logic Controler ).
L'interface de l’opérateur est limitée au
contrôle du système et de la
fabrication d'ajustement périodique qui
règle les paramètres de manière
optimale.

Résumé
Des avancés technologiques en ce qui
concerne les systèmes de filtration de membrane et
les membranes ont créé une opportunité pour le
traitement efficace et économique d'eaux usées de
grandes fermes porcines. Le « Vibratory Shear
Enhanced Process » ou V SEPtm, développé par
New Logic International permet aux courants d'être
filtrés en utilisant la technologie de membrane.
À la différence d'autres systèmes de traitement
chimiques où le produit chimique est ajouté et
augmente considérablement le volume de matière,
le volume du V SEP réduit de 10 % la matière.
Une étape de solidification suit, et tout en séchant,
le volume final d'aliments solides secs est de
seulement 2 % de son volume de départ. Le solide
sec peut être utilisé pour enfouir les déchets ou
peut être vendu comme engrais. Les 90 % restants
du volume sont disposés ou réutilisés comme un
filtrat d’eau pure.

Les autres avantages
Tandis que quelques effets
peuvent être mesurés et calculés,
quelques autres ne le peuvent pas.
Ces autres avantages ont une valeur
réelle mais nous ne pouvons pas les
représenter en valeur monétaire,
celle-ci est donc qualitative et très
simple à comprendre. Ces avantages
comprennent :
§
§
§
§
§
§
§
§

Moins de surface de terre
requise comme à Spray Fields
Des démarches plus faciles
pour des éventuels permis
futurs
Des améliorations de la qualité
des porcs et du rendement
Des améliorations de la qualité
sanitaire des ouvriers
Moins de risque qu’avec une
utilisation des lagunes de terre
Des avantages en relations
publiques
Des
relations
voisines
améliorées
Une estime des pairs de
l'industrie

De plus on pourrait s'attendre à
des amendes réduites, des dépenses
légales et un temps de gestion pour
la résolution d’éventuels conflits.

En plus d’une réduction des coûts, nos clients coréens considèrent l'avantage
certain des aspects de relations publiques de ce nouveau système de traitement.
Le V SEP représente une toute nouvelle technologie d'avant-garde afin de traiter
les eaux usées. Nos clients ont été capables de vendre l'engrais concentré et séché
aux fermes locales d’oranges, fermes de pommes de terre, des fermes d'ail et aux
surfaces de golf. De plus ils ont été récompensés pour le recyclage de ressource.
L'agriculture a toujours privilégié le recyclage et la réutilisation de substances
nutritives. Le V SEP offre à présent la meilleure capture nutritive possible et la
réutilisation de non seulement les nitrates et le phosphore, mais aussi garantie une
bonne utilisation de la ressource en eau. Pour plus d'informations concernant le
V SEP, n'hésitez pas à entrer en contact avec notre entreprise.
New Logic Research
2527 Aviation Way
Minden, NV 89423
775-783-7600

