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Technologie de récupération de phosphate comme la struvite à partir d’eaux usées avec un 
cristallisoir 

Résumé : La précipitation de struvite dans la station d'épuration de Madrid Sur pose 
problème en provoquant des obstructions de canalisations, généralement dans la conduite 
de boues, en aval de la digestion anaérobie. La struvite est un cristal dont la matrice est 
composée de magnésium, d'ammonium et de phosphate et qui se forme lorsque ces trois 
ions sont présents dans la solution au-dessus de son point de saturation. 
Pour y faire face, un système de récupération de struvite est mis en œuvre avec un niveau de 
TRL 9. 
L'installation de valorisation des nutriments se compose de 2 groupes de pompes 
d'alimentation, d'un réacteur de cristallisation et de ses pompes et vannes associées, d'une 
unité de vidange et de séchage des produits, d'une unité de tri et de conditionnement des 
produits, d'une armoire API, d'un centre de commande des machines et de réservoirs de 
MgCl2 et de NaOH. 
La vidange de la déshydratation et la clarification de la flottation sont injectées dans la partie 
inférieure du réacteur où elles sont diluées par recirculation, avec injection de MgCl2 (32%) 
et de NaOH (25%). A l'intérieur du réacteur, la struvite précipite de manière contrôlée en 
petits granulés solides. Au sommet du réacteur, un clarificateur intégré retient les granulés à 
l'intérieur du réacteur. L'effluent est envoyé dans un réservoir d'où il est pompé vers la 
décantation primaire de la STEP. Les particules de struvite sont collectées au fond du 
réacteur, lavées, séchées, triées par taille et emballées pour l'expédition. 
Valeur et utilisation principales : le système est conçu pour récupérer le phosphate d’un flux 
de 50 à 120 (maxi) m3/h combinant des boues digérées anaérobies et des effluents de 
déshydratation et de flottation. 
Performance technologique : Le système est dimensionné pour produire 2 t jour de produit 
prêt à la commercialisation. 
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