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1 PREAMBULE 

 INTRODUCTION 

La filière boue connaît des changements sans précédent causés par l’évolution de l’agriculture 

et surtout de la réglementation. C’est pour faire face à ces modifications profondes qui vont 

jusqu’à remettre certains choix de filières en question que le Département du Doubs a 

souhaité entreprendre une étude prospective de la gestion des boues d’épuration et des 

matières de vidange. 

La situation actuelle de la gestion des boues à l’échelle nationale est préoccupante, en raison 

des difficultés engendrées par la crise sanitaire (interdiction d’épandage des boues non 

hygiénisées) et des interrogations liées aux évolutions réglementaires à venir. A cela s’ajoutent 

des difficultés issues du contexte local du Doubs, en lien notamment avec la révision du cahier 

des charges de l’AOP Comté (interdiction des épandages de boues sur sa zone d’influence), 

mais aussi avec la typologie même du parc épuratoire (beaucoup de stations en boue liquide 

non chaulée). 

L’objectif est donc à la fois de répondre à des problématiques rencontrées actuellement, mais 

également de se projeter au travers de sa prise de décision sur le moyen terme (15-20 ans).  

Le plan d’actions ainsi dégagé devra alors disposer de solutions pérennes et de secours pour 

les boues de station d’épuration et les matières de vidange produites sur le territoire en 

intégrant les particularités locales et en préservant la gestion de proximité. 

Cette étude doit permettre d’apporter les outils et solutions opérationnels, visant à assurer 

une gestion pertinente des boues et des matières de vidange sur le département dans le 

respect de la réglementation et dans des conditions techniques et économiques optimales. 

Cette étude se voudra donc un véritable outil d’aide à la décision et document de référence 

en termes de gestion des boues et matières de vidange du territoire. 

Elle se décompose en trois phases : 

- Phase 1 : Etat des lieux ; 

- Phase 2 : Définition et analyse des divers scénarii de gestion des boues ; 

- Phase 3 (optionnelle) : Etude d’avant-projet du scénario organisationnel retenu. 

L’état des lieux, dont fait l’objet le présent rapport, est une étape préliminaire d’identification 

et d’appréhension de la situation actuelle. Celle-ci permettra de dégager les points forts mais 

aussi les points faibles des filières en place. 

Ces éléments serviront de base pour envisager et étayer différentes solutions techniques pour 

bâtir des scénarios prospectifs de la gestion future des boues d’épuration et matières de 

vidange dans le département. 
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Figure 1 : Schéma de phasage de l’étude 
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 CADRE DE L’ETUDE 

 Objectifs  

L’objectif de cette étude est de pouvoir proposer aux maîtres d’ouvrage en charge de 

l’assainissement collectif et aux vidangeurs collectant les matières de vidange de 

l’assainissement non collectif un schéma global de gestion de ces diverses matières, optimisé 

à l’échelle du territoire du Doubs. 

 Limites  

Cette étude de préfiguration ne concerne que les boues issues de station de traitement des 

eaux usées, ainsi que sur les matières de vidange issues de l’assainissement non collectif.  

Le périmètre de l’étude se bornera au territoire du département du Doubs, en tenant compte 

des échanges interdépartementaux et des interactions avec les territoires limitrophes. 

 

  



 2 - Cadre réglementaire et normatif 

 

ETUDE DE  PREF IGURAT ION  DE  L A  GEST ION  ET  DE  L A  VAL OR ISAT ION  DES  BOUES  D ’EPURAT ION  

DOMEST IQUES  ET  DES  MAT IER ES  DE  V IDANGE DANS  L E  DOUBS -17-  

2 CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF 

Jusqu’à présent, la grande majorité des boues produites dans le département du Doubs étaient 

valorisées au travers de la filière d’épandage agricole. Cependant, le contexte controversé de 

la valorisation des boues par un retour au sol amène à s’interroger sur le devenir des boues 

d’épuration dans les années à venir, avec notamment les points d’incertitude suivants : 

- La modification des pratiques culturales avec notamment le développement de 

l’agriculture biologique et le départ des agriculteurs des plans d’épandage ; 

- La révision du cahier des charges d’AOP fromagères présentes sur le territoire, visant 

entre autres à interdire l’épandage de boues ; 

- Les évolutions réglementaires allant dans le sens d’un durcissement des normes à 

respecter en vue de pouvoir épandre des boues, voire d’un arrêt de cette pratique. 

- Le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, qui a bousculé et complexifié les 

filières de traitement des boues 

 STATUT REGLEMENTAIRE DES BOUES 

 Statut déchet des boues 

Au sens de l’article L.541-1-1 du Code de l’Environnement, est un déchet : 

« Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se 

défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». 

La décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 établit une liste unique de 

l’ensemble des déchets dangereux et non dangereux. Dans cette liste figure notamment les 

boues issues du traitement d’eaux usées urbaines. Celles-ci sont considérées comme des 

déchets non dangereux et relèvent de la rubrique suivante de la classification des déchets : 

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations 

d’épuration des eaux usées hors site et de la préparation d’eau destinée à la 

consommation humaine et d’eau à usage industriel. 

19 08 Déchets provenant d’installations de traitement des eaux usées non spécifiés 

ailleurs. 

19 08 05 Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines. 

 

Par ailleurs, l’article R.211-27 du Code de l’Environnement transcrivant le décret n°97-1133 

du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement d’eaux usées 

corrobore cette notion puisqu’il indique que : 

« Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du 

livre V du présent code. ». 
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 Exclusion du dispositif simplifié de sortie du statut de déchet 

Jusqu’à fin 2018, il était possible d’obtenir un statut de produit (via un dispositif simplifié de 

sortie de statut de déchet) pour des boues valorisées en agriculture après compostage à 

condition qu’elles respectent la norme NF U 44-095 d’application obligatoire.  

Cependant avec la modification du Code Rural par la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour 

l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 

alimentation saine, durable et accessible à tous (loi dite « EGALIM »), l’article L.255-12 qui 

offrait cette éventualité exclut à présent le compost de boues du dispositif simplifié de sortie 

du statut de déchet : 

« Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est issu, en tout ou partie, de 

déchets qui ont été traités et qui ont subi une opération de valorisation, notamment de 

recyclage ou de préparation en vue de leur réutilisation, la délivrance à cette matière 

fertilisante ou à ce support de culture de l'autorisation de mise sur le marché, emporte la 

sortie de cette matière fertilisante ou de ce support de culture du statut de déchets.[…] à 

l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration seules ou en 

mélange avec d'autres matières » 

La conservation du statut de déchet pour le compost de boues aurait dû entrainer l’obligation 

de mettre en œuvre un plan d’épandage y compris pour le compost normé. Cependant, aucune 

disposition réglementaire n’a été créée en ce sens, par ailleurs le projet de décret relatif aux 

critères agronomiques et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières 

fertilisantes et les supports de culture (analysé dans la suite du document) ne prévoit pas la 

mise en œuvre de plan d’épandage mais une obligation de traçabilité du compost. 

 EPANDAGE, COMPOSTAGE DES BOUES D’EPURATION 

 Loi sur l’eau – Régime IOTA 

L’épandage des boues de STEP urbaine est soumis à la rubrique IOTA (Installation, Ouvrages, 

Travaux, Activités) n°2130 définie dans l’article R214-1 du code de l’environnement.  

Pour mémoire, cette rubrique est mentionnée ci-dessous : 

Tableau 1 : Rubrique IOTA concernant l’épandage des boues de STEP 

N° DESIGNATION CLASSEMENT 

2.1.3.0 Epandage, et stockage en vue d’épandage, de boues produites dans une ou plusieurs 
systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement 
non collectif, la quantité de boues épandues dans l’année présentant les 
caractéristiques suivantes : 

a) Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote 
total supérieur à 40 t/an 

Autorisation 

b) Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou 
azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an 

Déclaration 
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Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximaux 

de boues destinées à l’épandage dans les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées 

et installations d’assainissement non collectif concernés. 

Les ouvrages d’assainissement soumis à déclaration ou autorisation dans le cadre d’un 

épandage des boues sont également soumis aux articles spécifiques R.211-46 et R.211-47 

du Code de l’Environnement. Ces articles induisent des dispositions complémentaires à 

réaliser au cours de l’étude d’impact ou d’incidence environnementale et des dispositions 

spécifiques lorsque l’épandage de boues d’une unité de traitement soumise à autorisation est 

réalisé dans plusieurs départements. 

Nota : Il est précisé que les boues issues d’une ICPE ne relèvent plus de la nomenclature IOTA. 

En cas d’épandage de boues issues d’un compostage ou d’une méthanisation classée ICPE, le 

plan d’épandage n’est plus soumis à la rubrique 2130 de la nomenclature loi sur l’eau mais 

relève d’un régime ICPE en tant qu’activité connexe à l’activité classée. Les règles applicables 

sont celles définies par les arrêtés ministériels applicables. 

 Code de l’Environnement – Articles R 211-25 à R 211-47 

Le Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement 

des eaux usées instaure les grands principes de mise en œuvre de l’épandage des boues. Ce 

décret a été abrogé par le décret n°2007-397 du 22 mars 2007 et retranscrit dans le Code de 

l’Environnement (art. R.211-25 à R.211-47) ; 

Cette réglementation met en œuvre 4 principes : 

- L’innocuité pour la santé de l’homme et des animaux, les cultures, les sols et les 

milieux aquatiques ; 

- L’intérêt agronomique des boues ; 

- La rigueur par la réalisation d’une étude préalable, d’un programme prévisionnel, la 

tenue d’un registre et la réalisation d’un suivi annuel ; 

- La transparence puisque toutes les données doivent être transmises à la Préfecture et 

à l’utilisateur. 

Les principales dispositions pour l’épandage des boues, fixées par le Code de l’Environnement 

sont les suivantes : 

❖ Article R211-29 du Code de l’environnement : 

« Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées 

à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les 

graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est 

interdit quelle qu'en soit la provenance. 

Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans 

des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la 

composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux 
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articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions 

techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles […] 

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées 

sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration. » 

❖ Article R211-30 du Code de l’environnement : 

« Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement […] d'eaux usées 

sont des producteurs de boues. 

Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange. 

Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, […], de la gestion de leurs boues 

qui constituent des déchets. » 

❖ Article R211-31 du Code de l’environnement : 

« L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les 

sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. » 

❖ Article R211-32 du Code de l’environnement : 

« Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement […] de manière à réduire, de façon 

significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation. » 

❖ Article R211-33 du Code de l’environnement : 

« Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des 

différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions 

doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le 

voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. 

Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour 

pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux précédentes dispositions. » 

❖ Article R211-41 du Code de l’environnement : 

« L’épandage est interdit pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou 

abondamment enneigé, (exception faite des boues solides), pendant les périodes de forte 

pluviosité, en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement 

exploitées, sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur 

ruissellement hors du champ d'épandage ou à l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui 

produisent des brouillards fins. » 

❖ Article R211-42 du Code de l’environnement 

« Des distances minimales sont également à respecter […] de manière à préserver la qualité 

des eaux souterraines et superficielles et […] de manière à protéger la salubrité publique et 

limiter les nuisances olfactives. » 



 2 - Cadre réglementaire et normatif 

 

ETUDE DE  PREF IGURAT ION  DE  L A  GEST ION  ET  DE  L A  VAL OR ISAT ION  DES  BOUES  D ’EPURAT ION  

DOMEST IQUES  ET  DES  MAT IER ES  DE  V IDANGE DANS  L E  DOUBS -21-  

 Arrêté du 8 Janvier 1998 – Prescriptions pour l’épandage des 

boues 

L’Arrêté du 8 janvier 1998 fixe les prescriptions techniques applicables aux épandages de 

boues sur les sols agricoles en application du code l’environnement articles R211-25 à 

R21147. Cet arrêté a été modifié le 15 septembre 2020. 

Il définit notamment : 

- Le contenu des plans d’épandages ; 

- Les règles de stockage et d’entreposage ; 

- Les distances d’isolement et délais de réalisation des épandages ; 

- Les critères de qualité des boues et des sols. 

2.2.3.1 Contenu du plan d’épandage 

Le Code de l’Environnement indique que les plans d'épandage de boues sont obligatoires. Une 

fois établi entre le maître d'ouvrage de la station et l'exploitant agricole, ils sont soumis à 

autorisation préfectorale, et leur pérennité est conditionnée par une traçabilité des boues et 

un suivi agronomique. En réponse à une demande citoyenne, le préfet se doit de rendre public 

le bilan des épandages. 

Le contenu du plan d’épandage inclut notamment : 

- La présentation de l’origine, des quantités produites et utilisées et des caractéristiques 

des boues ; 

- L’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le 

périmètre d’étude, y compris la présence d’usages sensibles (habitation, captages, 

productions spéciales...) et les contraintes d’accessibilité des parcelles ; 

- Les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures 

envisagées sur le périmètre d’étude ; 

- Une analyse des sols réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées 

Lambert, représentatif de chaque zone homogène ; 

- La description des modalités techniques de réalisation de l’épandage (matériels, 

localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d’entreposage, périodes 

d’épandage…) ; 

- Les préconisations générales d’utilisation des boues ; 

- La représentation cartographique du périmètre d’étude et des zones aptes à 

l’épandage ; 

- La représentation cartographique des parcelles exclues de l’épandage sur le périmètre 

d’étude et les motifs d’exclusion (point d’eaux, pentes, voisinage…) ; 

- Une justification de l’accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de 

leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales. 
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De plus, l'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement 

susceptibles de recevoir un flux polluant supérieur à 120 kgDBO5/j fait l'objet, par le 

producteur de boues : 

- D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les 

utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures 

pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les 

quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ; 

- A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant 

notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues. 

Ces documents sont transmis par le producteur de boues au Préfet. 

2.2.3.2 Règles de stockage et d’entreposage 

Les ouvrages d'entreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où 

l'épandage est impossible. A ce titre, l’ouvrage doit présenter une capacité minimale de 6 mois 

de stockage de la production de boue destinée à l’épandage. Le préfet peut déroger à cette 

prescription si : 

- Les ouvrages de traitement de l’eau et des boues assurent également une fonction de 

stockage des boues ; 

- Des solutions alternatives à la valorisation agricole dont la pérennité est justifiée 

permettent de gérer les boues durant les périodes ou l’épandage est impossible ou 

interdit 

- Le dépôt temporaire des boues sur les parcelles d’épandage est possible 

Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, 

n'est autorisé que lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 

- Les résultats d’analyse des boues sont réceptionnés avant dépôt sur la parcelle ; 

- Les boues sont solides et stabilisées ; à défaut, la durée maximale du dépôt est 

inférieure à quarante-huit heures ;  

- Toutes les précautions sont prises pour éviter une percolation rapide vers les eaux 

superficielles ou souterraines ou tout ruissellement ; 

- Le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage ainsi 

qu'une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés ; 

- Le volume de dépôt est adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices ; 

- Le dépôt est interdit pendant les périodes ou l’épandage n’est pas autorisé ; 

- En zone vulnérable la durée du dépôt est limitée à 30 jours sauf si 

- Le dépôt est couvert de manière à le protéger des intempéries ou, 

- Le dépôt est mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une 

culture implantée depuis plus de 2 mois ou une culture intermédiaire piège à nitrate 

ou sur un lit de matériau absorbant dont le rapport C/N > 25. 
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En cas de regroupement ou de mélange de boues provenant de stations d’épuration distinctes 

sur un même ouvrage de stockage, l’exploitant de l’ouvrage de stockage demande à chaque 

producteur de boues, avant d’admettre les boues les analyses des seuils d’innocuités selon 

les fréquences d’analyses réglementaires définies par ce même arrêté. 

2.2.3.3 Distances d’isolement et délais de réalisation des épandages  

Selon la nature des activités à protéger, les distances d’isolement et délais minimums 

d’épandage sont les suivants : 

Tableau 2 : Distances réglementaires d’isolement pour les épandages de boue 

Nature des activités à protéger 
Distance d’isolement 

minimale 
Domaine d’application 

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des 
eaux destinées à la consommation humaine en 
écoulement libre, installations souterraines ou 
semi-enterrées utilisées pour le stockage des 
eaux, que ces dernières soient utilisées pour 
l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage 
des cultures maraîchères. 

35 m Tous types de boues, pente du 
terrain inférieure à 7 % 

100 m Tous types de boues, pente du 
terrain supérieure à 7 %. 

Cours d'eau et plans d'eau 5 m des berges Boues stabilisées et enfouies 
dans le sol immédiatement après 
l'épandage, pente du terrain 
inférieure à 7 %. 

35 m des berges Cas général 

100 m des berges Boues solides et stabilisées et 
pente du terrain supérieure à 7 
%. 

200 m des berges Boues non stabilisées ou non 
solides et pente du terrain 
supérieure à 7 %. 

Immeubles habités ou habituellement occupés 
par des tiers, zones de loisirs ou établissements 
recevant du public 

100 m Cas général 

Sans objet Boues hygiénisées, boues 
stabilisées et enfouies dans le sol 
immédiatement après 
l'épandage 

Zones conchylicoles 500 m Toutes boues sauf boues 
hygiénisées et sauf dérogation 
liée à la topographie. 

 

Tableau 3 : Réglementation concernant les épandages sur herbages et cultures maraichères et 
fruitières 

Nature des activités à protéger Délai minimum 
Domaine 

d’application 

Herbages ou cultures fourragères Six semaines avant la remise à l'herbe 
des animaux ou de la récolte des 
cultures fourragères 

Cas général 
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Trois semaines avant la remise à l'herbe 
des animaux ou de la récolte des 
cultures fourragères 

Boues hygiénisées. 

Terrains affectés à des cultures maraîchères 
et fruitières à l'exception des cultures 
d'arbres fruitiers 

Pas d'épandage pendant la période de 
végétation 

Tous types de 
boues 

Terrains destinés ou affectés à des cultures 
maraîchères ou fruitières, en contact direct 
avec les sols, ou susceptibles d'être 
consommées à l'état cru. 

Dix-huit mois avant la récolte, et 
pendant la récolte elle-même 

Cas général 

Dix mois avant la récolte, et pendant la 
récolte elle même 

Boues hygiénisées. 

2.2.3.4 Critères de qualité des boues et des sols 

L’arrêté stipule que les boues ne peuvent être épandues :  

❖ Si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs 

limites figurant au tableau suivant : 

 

Tableau 4 : Teneurs limites en ETM dans les sols 

Valeurs limites de concentration en éléments-traces dans les sols 

Éléments traces dans les sols 
Valeur limite de concentration dans les sols 

(mg/kg MS) 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

❖  
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❖ Tant que l'une des teneurs en éléments ou composés-traces dans les boues excède 

les valeurs limites figurant aux tableaux suivants : 

Tableau 5 : Teneurs limites en ETM dans les boues 

Teneurs limites en éléments-traces dans les boues 

Éléments traces 

Valeur limite 
dans les boues 

(mg/kg MS) 

Flux maximum cumulé apporté par les boues en 10 ans (g/m2) 

Cas général Pâturages ou sol pH<6 

Cadmium 10 0,015 0.015 

Chrome 1 000 1,5 1.2 

Cuivre 1 000 1,5 1.2 

Mercure 10 0,015 0.012 

Nickel 200 0,3 0.3 

Plomb 800 1,5 0.9 

Zinc 3 000 4,5 3 

Cr + Cu + Ni+ Zn 4 000 6 4 

Sélénium - - 4 (pâturage uniquement) 

 

Tableau 6 : Teneurs limites en CTO dans les boues 

Teneurs limites en composés-traces organiques dans les boues 

Composés organiques Valeur limite dans les boues 

(mg/kg MS) 

Flux maximum cumulé apporté par 
les boues en 10 ans (mg/m2) 

Cas général Epandage sur 
pâturages 

Cas général Epandage sur 
pâturages 

Total des 7 principaux PCB (*) 0,8 0,8 1,2 1,2 

Fluoranthène 5 4 7,5 6 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4 

Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2 

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

❖ La fréquence d’analyse des boues lors de la première année et en routine sont définies 

par les tableaux suivants : 
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Tableau 7 : Fréquence analytique réglementaire des boues en première année 

Tableau 5a – Nombre d’analyses de boue lors de la première année 

Tonnes de MS 
épandue hors 
chaux 

Valeurs 
agronomiques 

As, B Eléments traces 
métalliques 

Composés traces 
organiques 

< 32 4 - 2 1 

32 – 160 8 - 4 2 

161 – 480 12 - 8 4 

481 – 800 16 1 12 6 

801 – 1 600 20 1 18 9 

1 601 – 3 200 24 2 24 12 

3 201 – 4 800 36 2 36 18 

> 4 800 48 3 48 24 

 

Tableau 8 : Fréquence analytique réglementaire des boues en routine 

Tableau 5b – Nombre d’analyses de boue en routine 

Tonnes de MS 
épandue hors 
chaux 

Valeurs 
agronomiques 

As, B Eléments traces 
métalliques 

Composés traces 
organiques 

< 32 2 - 2 6 

32 – 160 4 - 2 2 

161 – 480 6 - 4 2 

481 – 800 8 - 6 3 

801 – 1 600 10 - 9 4 

1 601 – 3 200 12 - 12 6 

3 201 – 4 800 18 - 18 9 

> 4 800 24 - 24 12 

Enfin, les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est 

inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :  

- Le pH est supérieur à 5 ;  

- Les boues ont reçu un traitement à la chaux ;  

- Le flux cumulé maximum des éléments-traces apportés aux sols par les boues est 

inférieur aux valeurs du tableau « Teneurs limites en éléments-traces dans les boues ». 
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2.2.3.5 Arrêté du 15 septembre 2020 – transmission des données 

d’épandage 

L’arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l‘arrêté du 8 janvier 1998, apporte des compléments 

notamment sur la transmission des données par le producteur de boues lorsque celles-ci font 

l'objet d'une valorisation agricole via l'application informatique VERSEAU ou en les saisissant 

directement dans l'application informatique SILLAGE. Les modalités d'accès à ces applications 

informatiques sont disponibles auprès du service police de l'eau. 

La transmission des données relatives à l'étude préalable est réalisée selon les mêmes 

modalités lors du dépôt du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. 

 Rubrique ICPE 2716 – Stockage en amont de l’épandage 

L’intitulé de la rubrique ICPE 2716 est le suivant : 

Tableau 9 : Rubrique ICPE concernant le stockage de boue 

N° 
DESIGNATION CLASSEMENT 

2716 Transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non 

dangereux non inertes, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710 à 

2715 et 2719 et des stockages en vue d’épandage de boues issues du traitement 

des eaux usées visés à la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

a) Supérieur ou égal à 1 000 m3 

b) Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3 

 

Enregistrement 

Déclaration 

 

Les ouvrages d’entreposage de déchets destinés à l’épandage (digestats de méthanisation, 

boues de STEP, composts non conformes, effluents d’élevage liquides, cendres d’installations 

de combustion) gérés par un tiers autre que l’exploitant de l’unité produisant les déchets ou 

réceptionnant des déchets en provenance d’une autre installation sont soumis au classement 

ICPE sous la rubrique 2716. Pour les installations soumises à déclaration, un arrêté de 

prescriptions spéciales encadrant l’épandage sera alors nécessaire pour permettre la 

valorisation des déchets en épandage. L’entreposage en bout de champ des déchets 

susmentionnés relève de la rubrique 2716 et doit donc être classé dès lors que le volume 

stocké est supérieur à 100 m3. 

 Réglementations liées à l’épidémie de Covid-19 

Depuis le début de l’épidémie de covid-19, la présence d’ARN viral a été détectée dans les 

eaux usées, ce qui a conduit l’Etat à interroger l’Anses concernant le risque de propagation 

du virus au travers de l’épandage des boues d’épuration urbaines sur les sols agricoles. Dans 

son avis du 27 mars 2020, l’Anses recommandait de ne pas épandre les boues des stations 
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d'épuration produites pendant l'épidémie de Covid-19 "sans hygiénisation préalable", 

autrement dit sans traitements inactivant le virus (compostage, séchage thermique ou 

méthanisation). 

Ainsi, l’arrêté du 30 avril 2020 est venu encadrer la gestion des boues produites depuis le 

début de l’épidémie de Covid-19. Depuis la publication de cet arrêté, il n’est plus possible 

d’épandre sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution 

de sols, que les boues extraites : 

- avant le début d’exposition à risques pour le covid-19 ; 

- après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères 

d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 : 

« Lors de la mise en service de l'unité de traitement, analyses initiales en sortie de la filière de 

traitement démontrant son caractère hygiénisant, les concentrations suivantes devront être 

respectées : Salmonella 8 NPP/10 g MS ; entérovirus 3 NPPUC/10 g MS ; œufs d'helminthes 

pathogènes viables 3/10 g MS ; 

Une analyse des coliformes thermotolérants sera effectuée au moment de la caractérisation 

du process décrite ci-dessus ; 

Les traitements d'hygiénisation font ensuite l'objet d'une surveillance des coliformes 

thermotolérants […], à une fréquence d'au moins une analyse tous les quinze jours durant la 

période d'épandage. Les concentrations mesurées seront interprétées en référence à celle 

obtenue lors de la caractérisation du traitement et doivent démontrer un bon fonctionnement 

de l'installation de traitement et l'absence de recontamination. » 

- après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères 

d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par 

l’arrêté du 5 septembre 2003. 

Les difficultés techniques et financières rencontrées par les collectivités pour faire face à ces 

conditions d’hygiénisation ont conduit le ministère de la Transition écologique à proposer une 

évolution du cadre réglementaire. L’arrêté du 20 avril 2021 est donc venu modifier l’arrêté du 

30 avril 2020 afin d’apporter de nouvelles possibilités d’épandage des boues de station 

d’épuration. En effet, celui-ci stipule que peuvent être épandues les boues extraites après le 

début d’exposition à risques pour le covid-19 ayant fait l’objet de l’un des traitements 

suivants :  

- chaulage avec un taux d’incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/MS 

puis d’un stockage d’une durée minimale de 3 mois ; 

- séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d’atteindre une siccité 

minimale de 80 % ; 

- digestion anaérobie mésophile puis stockage d’une durée minimale de 4 mois ; 

Ce texte autorise également l’épandage des boues extraites après le début d’exposition à 

risques pour le covid-19, dès lors qu’elles sont obtenues après un traitement des eaux usées 
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par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un traitement par 

rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de 

traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n’entraîne de dysfonctionnement du 

système d’assainissement. 

 Le compostage 

La rubrique ICPE 2780 a été créée par le décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009 et modifiée 

par le décret n°2012-384 du 20 mars 2012. L’intitulé de la rubrique est le suivant : 

Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas 

échéant, subi une étape de méthanisation. 

Tableau 10 : Rubriques ICPE concernant le compostage de boues 

N° 
DESIGNATION CLASSEMENT 

2780-1 Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de 

matières stercoraires : 

a) 75 t/j ≤ Quantité de matière traitée 

b) 30t /j ≤ Quantité de matière traitée < 75 t/j 

c) 3 t/j ≤ Quantité de matière traitée < 30 t/j 

Autorisation 

(1km) 

Enregistrement 

Déclaration 

2780-2 Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, 

de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries 

agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une 

installation relevant de la rubrique 2780-1 : 

a) 75 t/j ≤ Quantité de matière traitée 

b) 30t /j ≤ Quantité de matière traitée < 75 t/j 

c) 3 t/j ≤ Quantité de matière traitée < 30 t/j 

Autorisation 

(3km) 

Enregistrement 

Déclaration 

2780-3 Compostage d’autres déchets 

a) 75 t/j ≤ Quantité de matière traitée  

b) Quantité de matière traitée < 75 t/j  

Autorisation 

(3km) 

Enregistrement 

Les principales règles s’appliquant aux installations de compostage sont établies par les 

arrêtés ministériels suivants : 

- L’arrêté du 12 juillet 2011 est relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n°2780 

et modifié par l’arrêté du 23 juillet 2012 ; 

- L’arrêté du 20 avril 2012 est relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique 

n°2780 et modifié par l’arrêté du 21 juin 2018 ; 
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- L’arrêté du 22 avril 2008 est relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées de compostage soumises à autorisation sous la rubrique n°2780 

et modifié par l’arrêté du 27 mai 2021. 

 Norme NFU 44-095 – Compost contenant des matières d’intérêt 

agronomique issues du traitement des eaux 

Cette norme, rendue d’application obligatoire par l’arrêté du 5 septembre 2003 définie les 

Matières d’Intérêt Agronomique issues du Traitement des Eaux (M.I.A.T.E) comme étant des 

matières issues d’un procédé de traitement physique, chimique ou biologique des eaux et 

toutes matières qui en contiennent (autres que les composts objet de la présente norme), qui 

présentent, du fait de leurs caractéristiques, un intérêt pour la fertilisation des cultures ou 

l’entretien ou l’amélioration des sols agricoles. 

Dans le cadre de la présente norme, ne peuvent être considérées comme des M.I.A.T.E les 

graisses, les sables, les produits de curage de réseau et les refus de dégrillage issus du 

système d’assainissement collectif et non collectif domestique. 

L’annexe B de la norme définie les conditions d’acceptabilité des matières premières destinées 

à la fabrication d’un amendement organique contenant des MIATE : 

Les matières premières utilisables sont uniquement celles qui sont utilisables en agriculture 

au titre de la réglementation en vigueur (sont interdites par exemple les boues 

d’équarrissage). La liste des M.I.A.T.E des secteurs industriels autorisés est la suivante : 

- Boues issues du traitement sur site des effluents des industries de préparation et 

transformation de la viande, du poisson et autres aliments d’origine animale (sans 

préjudice d’autres législations de la communauté européenne, en particulier la 

Directive 90/667/CEE sur déchets animaux) ; 

- Boues issues du traitement sur site des effluents des industries de préparation et 

transformation des fruits, légumes, céréales, huiles alimentaires, cacao, café, thé et 

tabac, de production de conserves de l’industrie du tabac, industries des levures ; 

- Boues issues du traitement sur site des effluents de l’industrie sucrière ; 

- Boues issues du traitement sur site des effluents des industries laitières ; 

- Boues issues du traitement sur site des effluents des industries de la boulangerie et 

biscuiterie ; 

- Boues issues du traitement sur site des effluents des industries de production de 

boissons alcoolisées et non alcoolisées (à l’exclusion du café, du thé et du cacao) ; 

- Boues de désencrage provenant du recyclage du papier ; 

- Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d’une séparation 

; 

- Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles citées au point 

précédent ; 

- Boues de l’industrie du cuir ne contenant pas de chrome. 
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 Décret du 14 septembre 2021 : compostage des boues 

La loi du 30 janvier 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie 

circulaire, prévoit dans l’article 86 la révision des conditions dans lesquelles les boues 

d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres 

matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération 

permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. 

Un premier projet de décret a été publié le 21 janvier 2020. Il vient créer une section 24 au 

chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement. Celui-

ci prévoyait que : 

- A compter du 1er juillet 2021 la masse de déchets verts utilisés comme structurants 

ne peut excéder 80% de la masse de boues d’épuration ou de digestat de boues 

d’épuration utilisée dans le mélange ; 

- A compter du 1er janvier 2024 la masse de déchets verts utilisés comme structurants 

ne peut excéder 45% de la masse de boues d’épuration ou de digestat de boues 

d’épuration utilisée dans le mélange ; 

- A compter du 1er janvier 2027 la masse de déchets verts utilisés comme structurants 

ne peut excéder 30% de la masse de boues d’épuration ou de digestat de boues 

d’épuration utilisée dans le mélange ; 

Cependant, suite à la délibération du 4 mars 2021 du conseil national d’évaluation des 

normes, le projet de décret a été modifié et prévoit désormais que : 

- A compter du 1er janvier 2022 la masse de déchets verts utilisés comme structurants 

ne peut excéder 100% de la masse de boues d’épuration ou de digestat de boues 

d’épuration utilisée dans le mélange ; 

- A compter du 1er janvier 2024 la masse de déchets verts utilisés comme structurants 

ne peut excéder 80% de la masse de boues d’épuration ou de digestat de boues 

d’épuration utilisée dans le mélange ; 

- Au plus tard le 1er janvier 2026 l’ADEME remet un rapport sur la disponibilité du 

gisement de déchets verts pour la valorisation organique des biodéchets triés à la 

source. En fonction des conclusions de ce rapport les taux de déchets verts en mélange 

avec les boues pourront être modifiés. 

Cette dernière version du décret a été officiellement publiée le 14 septembre 2021. 

 Projet de décret « socle commun » 

La loi du 30 janvier 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie 

circulaire, prévoit dans l’article 86 la révision du référentiel réglementaire sur l’innocuité 

environnementale et sanitaire applicable, en vue de leur usage au sol, aux boues d'épuration, 

en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées afin de 

prendre en compte, en fonction de l'évolution des connaissances, notamment les métaux 
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lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les 

résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. 

L’article prévoyait la mise en application de ces nouveaux seuils au plus tard le 1er juillet 2021 

et l’interdiction du retour au sol des boues qui n’auraient pas respecté des nouveaux seuils. 

Un projet de décret est paru le 12 novembre 2020. Son objectif est d’assurer un niveau de 

protection homogène des sols agricoles vis-à-vis des contaminations quelle que soit la voie 

d’autorisation du fertilisant (autorisation de mise sur le marché, conformité à une norme 

française, conformité à un cahier des charges, plan d’épandage, etc.). Celui-ci prévoit : 

- Un classement des matières selon leurs caractéristiques en 3 catégories : A1, A2 et B. 

Les boues appartiennent à la catégorie B ; 

- La définition de nouveaux seuils d’innocuité pour permettre une valorisation des boues 

en épandage ou en compostage. Ces seuils sont définis dans le tableau ci-dessous ; 

- La définition de critères agronomiques pour permettre la valorisation des boues 

spécifiquement en épandage. Ces critères sont également définis dans les tableaux ci-

dessous. 

Tableau 11 : Valeurs limites et flux maximum en ETM prévus par le projet de décret « socle 
commun » dans les MFSC de catégorie B 

Teneurs maximales en éléments-traces métalliques 

Éléments traces 

Valeur limite dans les boues  
(mg/kg MS) 

Apports maximaux 

à partir de 2023 à partir de 2027 
sur 10 

(ans g/ha) 
par an 
(g/ha) 

Cadmium 5 
A déterminer par 

l’Anses 
[40 – 50] [12-15] 

Chrome 
Cr tot :800 

Cr VI : 2 
Cr VI : 2 Cr tot : 6000 Cr tot : 1800 

Cuivre 800 600 10000 3000 

Mercure 5 5 100 30 

Nickel 200 200 3000 900 

Plomb 500 500 9000 2700 

Zinc 2000 1500 30000 6000 

Arsenic inorg - 60 900 270 
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Tableau 12 : Valeurs limites et flux maximum en CTO prévus par le projet de décret « socle commun » 
dans les MFSC de catégorie B 

Teneurs maximales en composés-traces organiques 

Composés organiques 

Valeur limite dans les boues 
(mg/kg MS) 

Apport maximal sur 
10 ans (g/ha) 

à partir de 2023 à partir de 2027 

PCB 

Somme des 6 
congénères PCB 

28, 52, 101, 138, 153, 180 

0,8 0,8 1,2 

Dioxines PCDD/F 

(ng TEQ/kg MS) 

Analyse obligatoire 
sans valeur seul 

20 - 

HAP 

HAP 16 6 6 - 

Fluoranthène 4 - 60 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 - 40 

Benzo(a)pyrène 1,5 - 20 

 

Tableau 13 : Teneurs maximales en inertes et impuretés prévues par le projet de décret  « socle 
commun » dans les MFSC de catégorie B 

Teneurs maximales en inertes et impuretés (en g/kg de matière sèche) 

Inertes et impuretés Teneurs maximales à partir de 2023 

Plastique > 2 mm 3 

Verre > 2 mm 3 

Métaux > 2 mm 3 

Plastique + Verre + Métaux > 2 mm 5 

- La définition de critères agronomiques pour permettre la valorisation des boues 

spécifiquement en épandage. Ces critères seront définis par un groupe de travail. Son 

entrée en application est prévue à partir de 2024. 

Deux arrêtés sont aujourd’hui en consultation :  

- Arrêté Innocuité : 

o Fixe les valeurs des critères d’innocuité des MFSC par catégorie : A1, A2 et B 

o Contaminants concernés : 

▪ éléments traces métalliques 

▪ inertes et impuretés 

▪ composés traces organiques  

▪ micro-organismes pathogènes 

o Mise en application progressive :  

▪ Analyses obligatoires de nouveaux contaminants sans teneur seuil 

règlementaire : Cr VI, As inorg, 16 HAP, dioxines 

▪ Entrée en application des teneurs seuils en 2027 

▪ Précise les analyses à mettre effectivement en œuvre selon les couples 

MF/contaminants 

o Fixe les critères de sortie de statut de déchet : 
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▪ critère d’innocuité catégorie A1 

▪ système de gestion de la qualité 

▪ contrôles par un organisme tiers 

▪ attestation de conformité 

- Arrêté Flux: 

o Introduit la notion d’apports maximaux admissibles pour l’ensemble des MF 

o Fixe les valeurs de flux à respecter pour les matières en plan d’épandage 

o Introduit l’obligation pour les metteurs en marché d’indiquer sur l’étiquette des 

modalités d’utilisation (dose, fréquence…) qui respectent les flux 

o Baisse progressive des flux en cadmium 

o Devra être complété ultérieurement pour mettre en place l’enregistrement et le 

respect des flux par les agriculteurs 

 

D’autres textes sont à construire d’ici 2024 (source Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation) : 
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Le synoptique ci-dessous résume les textes réglementaire et projet en cours pour les boues 

d’épuration. 
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 LA METHANISATION 

La note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de 

déchets a été mise à jour le 10 décembre 2020. Elle explicite les critères de classement : 

- Les installations de méthanisation traitant des effluents (boues et graisses de 

l’assainissement), lorsqu’elles sont implantées sur le site même de production desdits 

effluents et ne traitent que les effluents du site, ne sont pas soumises au classement 

sous la rubrique 2781 ; 

- La co-méthanisation de boues de stations d’épuration d’effluents industriels ou 

urbains avec d’autres types de déchets relève de la rubrique 2781-2. Aucun seuil 

d’incorporation n’est fixé, ce qui signifie que ce changement de statut intervient dès 

que la matière externe est incorporée. Il en va de même pour les boues et graisses 

provenant d’une autre STEP puisqu’elles ne sont pas produites sur le site de la 

digestion sauf à ce que des graisses soient d’ores-et-déjà admises sur la station 

d’épuration pour y être traitées (les graisses externes admises devant être 

mentionnées dans l’arrêté d’autorisation environnementale de la station d’épuration) ; 

dans ce dernier cas, il peut être considéré que la co-méthanisation desdites graisses 

issues du périmètre de l’agglomération d’assainissement avec les graisses et les boues 

de la station d’épuration constitue simplement une modification de la filière de 

traitement échappant au classement ICPE de la méthanisation et relevant du volet IOTA. 

- Le critère de classement fait référence à la quantité de matières brute traitée, c'est-à-

dire les matières introduites dans le procédé chaque jour. Le critère doit être apprécié 

en capacité de traitement quotidienne de l’installation, non lissé sur une moyenne 

annuelle. 

Ces dispositions sont récapitulées dans le schéma ci-dessous : 

 

Pour chaque régime (autorisation, enregistrement ou déclaration), un arrêté ministériel est 

défini au niveau national, il fixe les prescriptions d’implantation, d’analyses, d’études, de 
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conception, d’organisation, d’information et de suivi administratif des installations, avec des 

précisions sur les substrats et les digestats : 

- Régime de déclaration : Arrêté du 10/11/2009 modifié par l’arrêté du 17/06/2021 

- Régime de l’enregistrement : Arrêté du 12/08/2010 modifié par l’arrêté du 

17/06/2021 

- Régime de l’autorisation : Arrêté du 10/11/2009 modifié par l’arrêté du 14/06/2021 

 Méthanisation en rubrique IOTA – Loi sur l’eau 

Si le gisement admis en méthanisation est restreint aux seules graisses et boues produites 

par la station d’épuration hôte, alors les installations sont soumises à la réglementation loi 

sur l’eau. 

La station d’épuration est soumise à la rubrique IOTA (Installation, Ouvrages, Travaux, 

Activités) n°2110 : 

Tableau 14 : Rubrique IOTA concernant les stations d’épuration 

N° 
DESIGNATION CLASSEMENT 

2110 Station d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositif 

d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution 

organique au sens de l’article 2224-6 du code général des collectivités territoriales 

a) Supérieure à 600 kgDBO5/j 

b) Supérieure à 12 kgDBO5/j mais inférieure ou égale à 

600 kgDBO5/j 

Autorisation  

Déclaration 

 

Dans un premier temps, la modification des installations existantes (réalisation d’ouvrages de 

digestion) doit être portée à la connaissance du Préfet qui jugera si la modification est notable 

ou substantielle comme prévu à l’article L181-14 du Code de l’Environnement : 

« Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent 

de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, 

qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son 

exploitation.  

En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les 

mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente 

pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu 

à l'article L. 181-31. » 

L’article L181-46 du Code de l’Environnement définit les modifications substantielles et 

notables : 

« Est regardée comme substantielle, la modification apportée à des activités, installations, 

ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 
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- En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation 

environnementale ; 

- Atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de 

l'environnement ; 

- Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts 

mentionnés à l'article L. 181-3. 

Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux 

autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres 

équipements, installations et activités inclus dans l'autorisation doit être portée à la 

connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les 

éléments d'appréciation. » 

En fonction des conclusions apportées par le Préfet plusieurs configurations sont possibles : 

- Pour une STEP étant initialement soumise à déclaration : 

o Si la mise en place d’installations de digestion est jugée comme étant une 

modification notable alors un simple porté à connaissance est suffisant ; 

o Si la mise en place d’installations de digestion entraîne un dépassement du 

seuil de charge admissible par la STEP (600 kgDBO5/j) du fait des retours en 

tête, alors une procédure complète de demande d’autorisation est nécessaire. 

A noter cependant que dans le cadre de la mise en place d’une digestion des boues, ce cas 

est peu probable puisque les stations d’épuration soumises à déclaration ont une capacité 

inférieure à 10 000 EH. Or, la mise en œuvre d’ouvrages de digestion est généralement étudiée 

sur des stations à partir de 50 000 EH. 

- Pour une STEP étant initialement soumise à autorisation : 

o Si la modification est jugée notable, le Préfet peut signer un arrêté modificatif 

pour autoriser sa création à l’issue de l’instruction du porté à connaissance et 

présentation au CODERST ; 

o Si la modification est jugée substantielle, alors une procédure complète de 

demande d’autorisation est requise avec en complément un dépôt de dossier 

au cas par cas pour juger de la nécessité de mettre en place une démarche 

d’évaluation environnementale. Si l’évaluation de ce dossier au cas par cas par 

la préfecture donne lieu à la mise en place d’une procédure d’évaluation 

environnementale, alors le dossier de demande d’autorisation comportera une 

étude d’impact. Dans le cas contraire, elle sera remplacée par une évaluation 

d’incidences. Dans tous les cas, la procédure d’instruction durera 10 à 13 mois. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Méthanisation en régime ICPE  

La rubrique ICPE n°2781, spécifique à la méthanisation a été créée par le décret n°2009-1341. 

Le régime de l'installation (autorisation, enregistrement ou déclaration) définit les règles 

procédurales à respecter pour avoir le droit d'exploiter une unité de méthanisation ainsi que 

les mesures à respecter durant l'exploitation. L’origine et la nature des déchets traités ainsi 

que la taille de l'installation vont orienter le classement ICPE de l’unité. 

La rubrique 2781 est relative aux installations de méthanisation de déchets non dangereux ou 

de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de 

boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production : 

Tableau 15 : Rubriques ICPE concernant la méthanisation 

N° 
DESIGNATION CLASSEMENT 

2781-1 Méthanisation de matières végétales brutes, effluents d’élevage, matières 

stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires 

a) La quantité de matières traitées est : 100 tMB/j ≤ X  

b) La quantité de matières traitées est 30 tMB/j ≤ X < 

100 tMB/j 

c) La quantité de matières traitées est X < 30 tMB/j 

Autorisation 

Enregistrement 

 

Déclaration 

2781-2 Méthanisation d’autres déchets non dangereux 

a) La quantité de matières traitées est : 100 tMB/j ≤ X 

La quantité de matières traitées est 30 tMB/j ≤ X < 

100 tMB/j 

b) La quantité de matières traitées est X < 100 tMB/j 

Autorisation 

 

 

Enregistrement 

 L’INCINERATION ET LA VALORISATION ENERGETIQUE 

Les installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux sont régies 

par l’arrêté du 20 septembre 2002. La qualité des boues n’est pas réglementée au niveau 

national, les conditions d’admission des boues en incinération dépendent du type de four 

utilisé et de l’arrêté d’exploitation propre à chaque installation. 

Toute installation de traitement thermique des boues portant ces dernières à une température 

supérieure à 180°C et recevant des boues externes à la station d’épuration sur laquelle elle 

est implantée est soumise à la rubrique 2771. 

Tableau 16 : Rubriques ICPE concernant l’incinération 

N° 
DESIGNATION CLASSEMENT 

2771 Installation de traitement thermique de déchets non dangereux à 

l’exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des 

installations consommant comme déchets uniquement des déchets 

répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 

A (2 km) 
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 L’ELIMINATION EN ISDND 

Le stockage des déchets non dangereux est régi par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992. Il est 

réservé aux déchets ultimes c’est-à-dire aux déchets non valorisables dans les conditions 

techniques et économiques du moment. 

L’application de la loi par l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de 

déchets non dangereux autorise le stockage des déchets non dangereux ultimes, quelle que 

soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises. Les déchets qui ne 

sont pas autorisés sont entre autres les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, 

notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 

30 %.  

Les boues d’épuration dont la siccité est supérieure à 30 % sont donc admissibles. Toutefois 

comme pour l’incinération, l’arrêté d’autorisation ICPE peut restreindre la provenance et la 

nature du déchet. 

 REGLEMENTATIONS LIEES AUX MATIERES DE VIDANGE 

Le statut réglementaire de ces déchets est inscrit dans la nomenclature définie à l’annexe II 

de l’article R541-8 du Code de l’Environnement relative à la classification des déchets. Les 

matières de vidange relèvent de la nomenclature 20 03 04. 

L’assainissement non collectif relève de la compétence des communes et de leurs 

groupements qui l’exercent par le biais de Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC), dont la création a été rendue obligatoire par la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. 

Trois arrêtés interministériels, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement dite "loi Grenelle 2", modifient les dispositions 

antérieures relatives aux installations d’assainissement non collectif : 

❖ l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 qui fixe les 

prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif 

de moins de 20 Eh (Équivalent habitant). Les prescriptions techniques applicables aux 

plus grosses installations d’assainissement non collectif, correspondant à plus de 20 

Eh sont définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 ; 

❖ l’arrêté du 27 avril 2012 qui fixe les nouvelles modalités de l’exécution de la mission 

de contrôle des installations d'assainissement non collectif ; 

❖ l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010, relatif aux 

modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le 

transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non 

collectif. 

L’épandage des matières de vidange est réglementé par l’article 4 du décret 94-1133 relatif 

à l’épandage agricole des boues d’épuration. Les matières de vidange sont assimilées à des 
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boues de station d’épuration pour cette pratique. En termes d’application, l’article 9 de l’arrêté 

du 8 janvier 1998 stipule que : 

- Les matières de vidange doivent être exemptes d’éléments grossiers ; 

- Une analyse portant sur les ETM doit être effectuée tous les 1000 m3 de matières de 

vidange épandue ; 

Le Règlement Sanitaire Départemental du Doubs fixe également les conditions de 

déchargement des matières de vidange en station d’épuration : 

« Le dépotage en station d'épuration doit répondre aux conditions techniques suivantes : 

- la station ne doit pas être surchargée et doit être en bon état de fonctionnement ; elle 

doit être équipée d'un dispositif de dépotage ; 

- la charge en DBO5 imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20 % de la 

charge totale en DBO5 admissible sur la station ; 

- le rapport des débits des matières de vidange et de l'effluent global admis sur la station 

doit rester inférieur à 3%. » 

Ce règlement stipule également que l’épandage des matières de vidange est toléré si il est 

réalisé : 

- à une distance minimum de 500 m de toute habitation ; 

- hors des périmètres de protection immédiate et rapprochées des sources, captages et 

des emprises d’aqueducs transitant des eaux potables ; 

- à une distance supérieure à 35 m des cours d’eau, puits, baignades plages, routes et 

chemins. 

 LE TRANSPORT ET LA TRAÇABILITE DES DECHETS 

 Le transport des déchets 

Les activités de collecte et de transport des déchets sont réglementées par les articles R541-

49 à R541-54 du Code de l'environnement et sont soumises à déclaration préalable auprès 

du Préfet du département où se trouve le siège social de l'entreprise ou, à défaut, le domicile 

du déclarant : 

- lorsque la quantité transportée est supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets 

dangereux ; 

- lorsque la quantité transportée est supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets 

non dangereux ; 

Ne sont pas soumis à cette obligation de déclaration (article R541-50 du Code de 

l'environnement) : 

- les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et sont réglementées 

au titre de la législation des ICPE ;  

- les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte 

de collectivités publiques ; 
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- les entreprises qui transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de 

béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, 

des gravats et des pierres ; 

- les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R543-3 à R543-15 ; 

- les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent 

auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et 

équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution. 

Le dossier de déclaration comporte notamment un engagement du déclarant (article R541-51 

du Code de l'environnement) : 

- de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes à la 

législation des ICPE ; 

- de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, 

déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative 

au traitement des déchets ; 

- d'informer sans délai, le préfet territorialement compétent, en cas d'accident ou de 

déversement accidentel de déchets. 

La déclaration doit être renouvelée tous les 5 ans (article R541-52 du Code de 

l'environnement). 

Une copie du récépissé doit être conservée à bord de chaque véhicule et être présentée à toute 

réquisition des agents chargés du contrôle (article R541-53 du Code de l'environnement). 

 Le bordereau de suivi des déchets 

La traçabilité des déchets est assurée à travers un document appelé bordereau de suivi des 

déchets (BSD). Le BSD permet d’effectuer le suivi des déchets dès leur création et jusqu’à leur 

élimination, en passant par leur transport. Il permet aussi de prouver leur élimination (les 

producteurs doivent apporter la preuve de l’élimination des déchets qu’ils produisent). Les 

BSD ne sont pas obligatoires pour tous les déchets : les déchets inertes et non dangereux en 

sont par exemple dispensés. 

Le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées 

et des sédiments introduit la dématérialisation de ces bordereaux de suivi des déchets grâce 

à l’outil numérique Trackdéchets (https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire depuis 2018. 

L'évolution réglementaire prévoit la généralisation de l'usage de la plateforme à compter du 

1er janvier 2022, pour tous les acteurs du déchet dangereux. 

Ce produit est à destination de tous les acteurs de la chaîne du déchet dangereux : 

producteurs, collecteurs/regroupeurs, installations de traitement, transporteurs et 

négociants. 
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Les déchets non dangereux et inertes, dont les boues d’épuration font partie, peuvent 

également être tracés mais il n’y a pas d’obligation actuellement. 
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 SYNTHESE REGLEMENTAIRE 
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 CONCLUSION SUR LES ASPECTS REGLEMENTAIRES 

La poursuite de l’épandage des boues tel que pratiqué avant la crise sanitaire est semble-t-il 

révolu. La filière doit s’adapter à ces nouvelles contraintes. 

L’évolution de la réglementation en cours (socle commun) et les arrêtés « hygiénisation » liés 

à la période COVID modifient les conditions de traitement des boues d’épuration. 

L’hygiénisation des boues est un paramètre important à prendre en compte. La réglementation 

« COVID » impose une hygiénisation des boues actuellement et nous sommes dans l’inconnu 

sur le prolongement définitif ou non de cette mesure. 

L’incinération et l’enfouissement sont des filières alternatives permettant de traiter des boues 

non conformes à un retour au sol : épandage agricole ou compostage. 

Nous sommes dans une époque mouvante que ce soit au niveau pandémique ou au niveau 

des changements réglementaires à venir qui ont un impact sur les filières de valorisations des 

boues de station d’épuration. Cela se traduira par des impacts techniques et économiques. 
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3 CONTEXTE DU DEPARTEMENT DU DOUBS 

 CONTEXTE GENERAL 

 Géographie générale 

Le Doubs est un département à dominante rurale, situé en région Bourgogne-Franche-Comté 

dont il représente 11 % de la surface, soit 5234 km2. 

Le département présente des paysages assez contrastés, divisé en quatre domaines 

structuraux selon un axe sud-ouest / nord-est lié à l’altitude. 

Au sud du département se trouve la région agricole « Montagne du Jura » qui culmine avec le 

Mont d’Or à 1463 m d’altitude. La région des plateaux supérieurs du Jura prolonge cette région 

au nord, à la frontière avec la Suisse. Au centre du département s’étend la région des plateaux 

moyens du Jura. Enfin, la région agricole des plaines et basses vallées du Doubs et de l’Ognon 

s’étend de l’ouest au nord du département, de Besançon à Montbéliard. Elle est principalement 

constituée d’une vallée recouverte par les alluvions. 

Le département du Doubs présente des frontières communes avec : 

- Trois départements français : 

o Jura (à l’ouest) ; 

o Haute-Saône (au nord) ; 

o Territoire de Belfort (au nord-ouest) ; 

- Trois cantons suisses : 

o Vaud (au sud) ; 

o Neuchâtel (au sud-ouest) ; 

Figure 2 : Localisation du département du Doubs 
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o Jura (à l’est) 

Le Doubs possède 170 km de frontière avec la Suisse. 

 Climat 

Le climat du Doubs est sous influence semi-continentale ce qui entraine des étés chauds, des 

pluies fréquentes pouvant être orageuses ainsi que des neiges et fortes gelées en hiver. 

L’amplitude thermique y est relativement forte. 

 

Figure 3 : Précipitations et températures dans le Doubs 

La principale particularité du climat de ce département de vallées, plateaux et montagnes est 

sa grande variabilité aussi bien au cours d’une saison que d’une année sur l’autre. 

En ce qui concerne les vents, l’observation de la rose des vents nous permet de noter la 

présence de deux directions prédominantes : 

- Les flux majoritaires de sud-ouest, pouvant dépasser les 60 km/h ; 

- Les flux plus modestes de nord-est atteignant 30 à 40 km/h en moyenne. 
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Figure 4 : Rose des vents dans le Doubs 

 Réseau hydrographique 

◼ Les cours d’eau 

Les cours d’eau du département du Doubs, d’une longueur totale de 1645 km, appartiennent 

au bassin du Rhône. Le département est drainé par trois rivières principales appartenant au 

bassin versant de la Saône : 

- Le Doubs, affluent de la Saône : 458 km dont 430 km en France, 12ème cours d’eau et 

4ème rivière du pays ; 

- L’Ognon : 214 km ; 

- La Loue : 122 km. 

Le département compte également de nombreux lacs, pour une surface totale de 718 ha. Les 

principaux sont : 

- Le lac de Saint-Point (419 ha) ; 

- Le Lac de Remoray (100 ha). 

- Le lac de Chaillexon : 80 ha. 

◼ Les outils de planification de l’eau 

La gestion des cours d’eau du Doubs est planifiée dans le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. Institué par 

la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque 

bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre 
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sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans 

d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 

Le SDAGE peut être décliné à une échelle plus locale dans les SAGE (Schéma de Gestion et 

d’Aménagement des Eaux). Ces derniers permettent de préciser les objectifs de qualité et de 

quantité fixés dans le SDAGE en tenant compte des spécificités du territoire, mais aussi 

prioriser les actions et mettre en place des règles particulières d’usage. 

Le département du Doubs est concerné par la présence de deux SAGE sur son territoire dont 

les enjeux majeurs sont : 

- SAGE Haut Doubs, Haute-Loue : 

o Rétablissement du bon fonctionnement des milieux aquatiques ; 

o Gestion durable de la ressource, en quantité et en qualité. 

- SAGE Allan 

o Assurer la gouvernance, la cohérence et l'organisation du SAGE ; 

o Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau ; 

o Améliorer la qualité de l'eau ; 

o Prévenir et gérer les risques d'inondation ; 

o Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. 

 Géologie et hydrogéologie 

L’ensemble du département du Doubs appartient à la chaîne du Jura qui a donné son nom à 

la période géologique du Jurassique de l’ère Secondaire. 

 

Figure 5 : Schéma en coupe du massif jurassien (doubs.gouv.fr) 

Composé pour l’essentiel de roches calcaires, alternant avec des couches marneuses, le 

département du Doubs est caractérisé par l’abondance des systèmes karstiques avec dolines, 

gouffres (Puits de Poudrey), grottes, sources, pertes et résurgences. 

Un système karstique est un aquifère carbonaté, fissuré, dans lequel des écoulements 

souterrains plus ou moins importants se produisent. Ce système particulier est le résultat d’un 

lent travail d’érosion souterrain et caché, causé par la corrosion chimique progressive des 

carbonates sous l’action des eaux de pluies acides. 
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Les aquifères karstiques sont caractérisés par 

une structure hétérogène : ils peuvent être 

alimentés par des infiltrations concentrées 

(pertes) ou de manière diffuse à l’échelle du 

bassin d’alimentation. La perméabilité peut 

être très importante (réseau de conduits) ou 

diffuse au travers de la matrice rocheuse 

fissurée. Ainsi, les processus de filtration et 

d’autoépuration n’ont pas le temps de se 

mettre en place. Ces spécificités font des 

systèmes karstiques des milieux vulnérables 

face aux impacts anthropiques. 

Dans la mesure où la circulation de l’eau 

entre la surface et les points de captage est 

très rapide, il est primordial de veiller à la qualité des boues d’épuration épandues et au 

respect des conditions d’épandage (doses, périodes d’épandage, distances d’isolement). 

Au regard de la fragilité des milieux karstiques, une déclinaison départementale des exigences 

du SDAGE relatives aux rejets de l’assainissement collectif a été établie et validée par la MISEN 

du Doubs en mars 2016 (dite « doctrine karst »). Ce document cadre impose sur le secteur 

d’étude (classé en zone karstique ou dont les cours d'eau présentent des assecs et des pertes) 

des valeurs maximales de rejets pour tous les paramètres « classiques » et pour toutes les 

STEU (modulées selon la nature des équipements de traitement). 

 Relief et voies de circulation 

Le département du Doubs présente un relief contrasté en raison de son appartenance au 

massif marno-calcaire du Jura. Il en résulte une grande diversité de milieux naturels et de 

territoires, composés de vastes plaines de plateaux et massifs montagneux boisés ou encore 

de vallées encaissées. 

Le territoire peut être décomposé en trois ensembles selon un axe sud-ouest / nord-est : 

- Au nord du département : une zone de plaine ; 

- Au centre : une zone de haut-plateaux ; 

- Au sud : le massif montagneux du Haut-Doubs qui s’étire le long de la frontière Suisse. 

Il est formé de plateaux et de sommets dont le plus élevé est le Mont d’Or, qui culmine 

à 1463 m d’altitude. 

Figure 6 : Schéma d’un aquifère karstique (Source : 
DREAL BFC) 
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Figure 7 : Relief du département (doubs.gouv.fr) 

 L’AGRICULTURE DANS LE DOUBS 

Le département du Doubs comptait un total de 2530 exploitations agricoles en 2020. Ce 

nombre a diminué de 24,3 % au cours des 10 dernières années. En revanche, la SAU totale du 

département a légèrement augmenté, pour atteindre 220 848 ha en 2020. Les exploitations, 

moins nombreuses, ont donc gagné en surface. 

Les exploitations du département sont très majoritairement orientées en production bovins 

lait. La SAU moyenne d’une exploitation agricole en 2020 est de 87,3 ha (toutes exploitations 

confondues sur le Doubs) (65,7 ha en 2010) 

Le cheptel moyen est lui de 128 UGB lait/ exploitation (Cheptel laitier / nombre d’exploitations 

bovins lait) (101,2 UGB/exploitation en 2010). Le cheptel bovin lait total du Doubs en 2020 

est de 217 565 UBG (212 598 en 2010). Le cheptel bovin viande est lui bien moindre avec 

6 939 UGB (7 106 en 2010). 

Le nombre d’exploitation bovins lait est de 1 698 en 2020 (2101 en 2010, , soit une 

diminution de 403 exploitations agricoles en 10 ans, soit moins- 20 % ). NB :  ce chiffre 

comprend des agrandissements et des regroupements, car ce sont surtout les exploitations 

individuelles qui disparaissent (- 996, soit - 47 % en 10 ans) au profit des formes sociétaires 

comme les GAEC (+ 318, soit + 49 %). 
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On note que la SAU moyenne est très corrélée au cheptel moyen, avec un ratio de 1 VL/ha qui 

se vérifie pour 2010 et 2020. 

 

Figure 8 : Orientation technico-économique des exploitations agricoles du Doubs en 2020 (Source : 
Agreste) 

Les ¾ des exploitations agricoles du département sont engagées dans des signes officiels de 

qualité : 

- Agriculture biologique : 9 % ; 

- Appellation d’origine protégée (AOP) : 63 % ; 

- Indication géographique protégée (IGP) :13 % : 

- Label rouge : 3 %. 

L’agriculture biologique représente 10 324 ha soit 4,4 % de la SAU du département. Cette 

pratique connait depuis plusieurs années un essor considérable dans le Doubs. En effet, le 

nombre de structures a doublé entre 2010 et 2017. Cette évolution est plus marquée dans le 

département du Doubs que sur l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté puisque 

cela représente une évolution de + 73 %, contre +38 % à l’échelle régionale. 
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Figure 9 : Evolution du nombre d’exploitation du Doubs en production biologique (Source : CIA 25-
90) 

 

Figure 10 : Localisation des exploitations agricoles du Doubs en production biologique en 2017 et 
nombre d'exploitations agricoles professionnelles par commune (Source : CIA 25-90) 

 Les AOP fromagères 

Le département du Doubs compte sur son territoire un total de trois AOP fromagères : 

- AOP Comté : 1535 exploitations engagées ; 

- AOP Morbier : 1413 exploitations engagées ; 

- AOP Mont d’Or ou Vacherin du Haut-Doubs : 494 exploitations engagées. 

 

Figure 11 : Carte des trois AOP fromagères du Doubs 
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Les fromages AOP disposent chacune d’un cahier des charges spécifique, définissant 

l’ensemble des règles de production du lait et de fabrication du fromage. Ces cahiers des 

charges précisent notamment la liste des fertilisants organiques autorisés sur les prairies 

fournissant la nourriture des vaches laitières.  

A l’heure actuelle, l’épandage de boues d’épuration est autorisé - sous conditions - sur 

l’ensemble du territoire couvert par ces trois AOP. 

 

Tableau 17 : Conditions actuelles d’épandage des boues d’épuration fixées par les Chartes des AOP 
fromagères du Doubs 

AOP du Doubs Epandage des boues d’épuration sur prairie 

AOP Comté Autorisé avec obligation : 

- d’un suivi analytique par lot (germes pathogènes, ETM, 

CTO) 

- d’enfouissement immédiat 

- de tenu d’un registre d’épandage 

- de respect de la réglementation en vigueur concernant le 

calendrier d’épandage et les distances d’isolement). 

AOP Morbier Autorisé pour les boues stabilisées uniquement 

AOP Mont d’Or ou Vacherin du 

Haut-Doubs 

Autorisé avec obligation de tenue d’un registre d’épandage 

 

Le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté (CIGC) a engagé depuis 2018 un projet de 

révision du cahier des charges de la charte AOP Comté. Ce dernier durcit les conditions de 

production avec notamment l’interdiction d’épandage des boues d’épuration domestiques 

ainsi que des composts de boue. 

Ce projet a été déposé en juillet 2020 auprès de l’INAO pour examen. Durant une année, des 

échanges ont eu lieu avec les services de l’INAO ainsi que les élus de la commission d’enquête, 

afin de réaliser des ajustements sur le texte. 

Le projet final sera vraisemblablement présenté à la commission permanente de l’INAO 

courant juin 2022. Si le projet est validé, celui-ci sera mis en ligne et s’ouvrira alors une 

période de « procédure Nationale d’Opposition », au cours de laquelle il sera possible de 

s’exprimer officiellement sur le sujet. 

 Les zones vulnérables nitrates 

La directive européenne 91/676 CEE du 12/12/1991 définit les modalités de lutte contre la 

pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles. Ces 

zones sont définies comme toutes les zones qui alimentent des eaux atteintes par la pollution 

ou susceptibles de l’être si les mesures prévues ne sont pas prises.  

En 2021, une nouvelle délimitation des zones vulnérables a été mise en œuvre, classant à 

présent 90 communes (72 en intégralité et 18 partiellement) dans le département du Doubs. 
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Les communes en question sont essentiellement situées dans les basses vallées de l’Ognon et 

du Doubs (voir la Figure 12). 

Dans ces zones s’applique le programme d’actions nitrate, qui encadre l’utilisation des 

fertilisants azotés d’origine agricole. Ce dernier est constitué : 

- d’un volet national : le programme d’actions national (PAN) qui fixe le socle commun 

applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises1. 

- d’un volet régional : le programme d’actions régional (PAR) qui précise, de manière 

proportionnée et adaptée à chaque territoire, les mesures complémentaires et les 

renforcements éventuels nécessaires à l’atteinte des objectifs de reconquête de la 

qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par les nitrates d’origine agricole. Le PAR 

actuellement en vigueur dans le département du Doubs est le 6ème PAR de la région 

Bourgogne-Franche-Comté, sachant que le 7ème PAR est en cours de concertation. 

 

Figure 12 : Carte des communes classées en zones vulnérables dans le Doubs en 2021 (Source : AE 
RMC) 

                                                

1 PAN : arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à 

mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les 

nitrates d’origine agricole, modifié par les arrêtés ministériels du 23 octobre 2013, du 11 

octobre 2016, du 27 avril 2017 et du 26 décembre 2018. 
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Les dispositions du 6ème PAR de la région Bourgogne-Franche-Comté imposent à tout 

exploitant ayant des parcelles en zone vulnérable le respect des mesures suivantes : 

- Respecter un calendrier d'interdiction d'épandage : afin de limiter les épandages en 

période de risque de lessivage, un calendrier d’interdiction est établi en fonction du 

type de fertilisant à épandre. Les boues d’épuration font partie des fertilisants de type 

II.  

- Justifier d’un stockage des effluents d’élevage conforme : le stockage ne doit 

engendrer aucun écoulement dans le milieu, et doit être correctement dimensionné 

afin de respecter les périodes d’interdiction d’épandage. Le stockage temporaire au 

champ est également réglementé selon le type d’effluent et la durée de stockage. 

- Respecter l’équilibre de la fertilisation azotée : un référentiel permet de calculer la dose 

prévisionnelle d’azote à apporter afin d’atteindre l’équilibre entre les besoins de la 

plante et les apports.  

- Tenir un plan prévisionnel de fumure ainsi qu’un cahier d’enregistrement des 

pratiques : ces documents permettent à l’agriculteur de mieux gérer sa fertilisation 

azotée et servent à justifier du respect des périodes d’interdiction d’épandage et 

l’application de l’équilibre de la fertilisation azotée ; 

- Respecter le plafond d’azote organique par exploitation : les apports en azote issus 

des effluents organiques doivent être limités à 170 kg d’azote efficace par hectare de 

SAU et par an. 

- Se conformer aux conditions d’épandage : afin de limiter les épandages à risque pour 

le milieu, des règles sont fixées en ce qui concerne les distances des épandages vis-

à-vis des cours d’eau, des sols en pente ou des conditions météorologiques (sol 

inondés, gelés, enneigés). 

- Pratiquer la couverture des sols : afin de limiter les fuites d’azote au cours de périodes 

pluvieuses, il est obligatoire de pratiquer la couverture des sols à l’aide d’intercultures. 

Cette mesure précise les modalités d’implantation, la durée de présence des couverts 

et les dates et mode de destruction en fonction du type d’interculture. 

 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Le département du Doubs comptait 543 974 habitants en 2019, ce qui représentait 19,4 % de 

la population régionale de Bourgogne-Franche-Comté. C’est un département fortement 

peuplé, avec une densité moyenne de 103,9 habitant/km2, proche de la moyenne française 

(119 hab./km2), et plus forte que la moyenne régionale (59 hab./km2). Il s’agit du 2nd 

département le plus densément peuplé de la région. 

La région Bourgogne-Franche-Comté a observé sur la période 2013-2018 une baisse de 0,1 

% /an de sa population. A contrario, le Doubs est le seul département avec la Côte-d’Or à avoir 

vu sa population progresser (+ 0,3 % /an). Le Tableau 18 présente le détail de cette 

progression par EPCI : 
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Tableau 18 : Taux d’évolution annuel de la population sur la période 2013-2018 (Source : INSEE) 

EPCI Taux d'évolution annuel de la population 2013-2018 

CC Altitude 800 0,85% 

CC Deux Vallées Vertes -0,64% 

CC Doubs Baumois -0,17% 

CC Frasne Drugeon 0,95% 

CC Grand Pontarlier 0,78% 

CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 1,95% 

CC Loue-Lison 0,41% 

CC Montbenoit 1,71% 

CC Pays de Maîche 0,17% 

CC Pays de Sancey Belleherbe 0,83% 

CC Plateau du Russey 1,37% 

CC Portes du Haut-Doubs 1,08% 

CC Val de Morteau 0,91% 

CC Val Marnaysien -70 0,79% 

Grand Besançon Métropole 0,24% 

Pays de Montbéliard Agglo -0,17% 

On peut constater que cette progression est variable en fonction du secteur géographique. En 

effet, certains EPCI du Doubs présentent une évolution à la hausse du nombre d’habitant, 

tandis que d’autres zones accusent une baisse démographique. 

Cela est mis en évidence sur la Figure 13 où l’on constate clairement que la bande frontalière 

présente un taux d’évolution de la population en progression, dynamisé par l’attractivité de 

l’économie helvète qui attire nombre de ménages vivant en France et travaillant en Suisse.  

 

Figure 13 : Taux annuel d’évolution de la population dans le Doubs sur la période 2013-2018 
(Source : INSEE)  
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4 BILAN DE L’ETAT DES CONNAISSANCES DE LA FILIERE 

DE GESTION ET VALORISATION DES BOUES  

 LES TECHNIQUES DE PRE-TRAITEMENT DES BOUES 

Les pré-traitements des boues consistent en l’ensemble des process permettant de préparer 

et d’améliorer les caractéristiques des boues, afin de faciliter ou permettre leur traitement 

selon la filière choisie. L’ensemble des fiches « Pré-traitement » se trouvent en Annexe 3. 

 La déshydratation des boues 

Les principaux objectifs de la déshydratation des boues en station d'épuration sont les 

suivants : 

- réduire le volume pour limiter les quantités à stocker ou à transporter ; 

- stabiliser les boues pour en améliorer les caractéristiques physiques (amélioration de 

leur tenue en tas) et stopper la biodégradation. En effet, leur forte teneur en eau et en 

bactéries constitue un milieu favorable à la dégradation de la matière organique fraiche 

et très fermentescible, avec une production de mauvaises odeurs.  

 

Figure 14 : Siccité en fonction du type de traitement de déshydratation (Cemagref) 

On peut distinguer trois stades de réduction de la teneur en eau des boues : 

- L’épaississement : il s’agit de la première étape de la réduction de volume des boues 

extraites de la filière eau. Il permet d’optimiser les étapes suivantes de 

conditionnement, de stabilisation et de déshydratation. Les boues, très diluées à la 

sortie de la filière eau (99 à 99,8 % d’eau en général) y sont concentrées à 90- 96 % 

d’eau mais restent fluides, donc pompables. Il existe deux types de procédés : 

o L’épaississement par décantation gravitaire : décantation sous la seule action 

de la pesanteur. Cette technique est aussi appelée épaississement statique. 

o L’épaississement dynamique : la concentration met en œuvre des énergies 

mécaniques. On retrouve ainsi : 

▪ La flottation : cette technique est basée sur l'injection de gaz dans les 

boues, ce qui sépare les phases liquides et solides par différence de 

densité ; 



 4 - Bilan de l’état des connaissances de la filière de gestion et valorisation des boues 

 

ETUDE DE  PREF IGURAT ION  DE  L A  GEST ION  ET  DE  L A  VAL OR ISAT ION  DES  BOUES  D ’EPURAT ION  

DOMEST IQUES  ET  DES  MAT IER ES  DE  V IDANGE DANS  L E  DOUBS -60-  

▪ L’égouttage/ filtration : les boues floculées sont déversées sur une 

bande filtrante. L’eau libérée s’écoule alors au travers des mailles de la 

bande filtrante. 

- La déshydratation : La déshydratation permet de diminuer la teneur en eau des boues, 

et d'atteindre en sortie une siccité allant de 15 à 40 %, variable selon la filière de 

traitement des eaux, la nature des boues et la technique de déshydratation utilisée. 

Les techniques de déshydratation détaillée dans les fiches sont les suivantes : 

o Le filtre à bande ; 

o Le filtre presse ; 

o La centrifugeuse ; 

o La géomembrane ; 

- Le séchage : il s’agit d’une déshydratation quasi-totale des boues par évaporation de 

l'eau qu'elles contiennent ; la réduction de volume qui en résulte est conséquente. Les 

techniques de séchage détaillées dans les fiches sont : 

o Le séchage solaire sous serre ; 

o Le séchage solaire en bassin de lagunage. 

 Le chaulage 

Le chaulage consiste en l’adjonction de chaux vive ou de lait de chaux aux boues (liquides ou 

pâteuses) afin d’atteindre les objectifs suivants : 

- Améliorer la siccité jusqu’à une valeur d’environ 30 % (pour les boues pâteuses) ; 

- Hygiéniser les boues : 

o Par augmentation du pH au-dessus de 12 afin de ralentir l’activité pathogène ; 

o Par élimination des bactéries grâce à la réaction exothermique (température 

d’env. 60°C) produite par le contact boue/chaux vive ; 

- Ralentir la fermentation anaérobie génératrice de mauvaises odeurs. 

Le chaulage peut être réalisé de diverses manières : 

- Le « pré-chaulage » : injection de lait de chaux dans une boue liquide grâce à une cuve 

de conditionnement. Cette cuve est équipée soit d’un agitateur, soit d’un mélangeur 

statique. La boue liquide mélangée avec la chaux peut ensuite, si besoin, être 

transférée dans un équipement de déshydratation mécanique (centrifugeuse ou filtre 

à plateaux) ou bien être épandue sur parcelles agricoles. 

- Le « post-chaulage » : la chaux vive en poudre est incorporée grâce à une malaxeuse 

directement dans la boue pâteuse (siccité de 15 à 20 %) produite par l’équipement de 

déshydratation (centrifugeuse, filtre à bande, presse à vis). Afin d’avoir un mélange 

homogène sans déstructurer les boues (ce qui les rendrait pâteuses voir liquides), il 

faut travailler sur des vitesses de mélange lentes tout en ayant suffisamment de 

mobiles pour que la chaux vive se retrouver au cœur de la boue. 

 

https://sodimate.com/fr/cuve-de-prechaulage/
https://sodimate.com/fr/cuve-de-prechaulage/
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 LES TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES BOUES 

L’ensemble des fiches « Traitement » se trouvent en Annexe 4. 

 L’épandage des boues 

L’épandage direct sur parcelles agricoles est la principale voie de retour au sol des déchets 

organiques. En France, il concerne la majorité des effluents d’élevage et 60 % des boues de 

stations d’épuration des eaux. L’épandage concerne aussi tous les autres déchets organiques, 

notamment ceux issus de la méthanisation (les digestats) ou les composts, en particulier 

lorsque ces derniers ne respectent pas tous les critères de l’homologation ou des normes 

d’application obligatoires. 

Néanmoins, lorsque l’on considère le retour au sol des déchets organiques, on envisage 

l’épandage avant tout comme un apport de produits bruts. La filière "épandage" concerne donc 

avant tout l’épandage direct de déchets organiques non transformés. 

L’épandage n’est possible que s’il présente un intérêt agronomique et s’il ne constitue pas un 

danger pour l’homme, les végétaux, les animaux et l’environnement. Afin de garantir ces 

principes, des règles précises encadrent les plans d’épandage agricole. 

Les avantages de l’épandage direct sont principalement pratiques et économiques : 

- Favorise la valorisation locale et le retour au sol direct ; 

- Simplicité de mise en œuvre, peu de matériel nécessaire (benne, épandeur ou tonne à 

lisier) ; 

- Coût abordable. 

 Le compostage 

Le compostage est une opération consistant à mélanger, en présence d’oxygène (aération), 

les boues d’épuration avec des structurants riches en carbone tels que les déchets verts 

broyés, déchets de bois broyés et d’écorces, etc. En effet, des boues seules ne peuvent pas 

composter, il est indispensable de réaliser un mélange de produits riches en azote et en 

carbone afin que la réaction de fermentation puisse se produire. 

Pour pouvoir être valorisées par compostage, il est nécessaire que les boues soient pelletables 

(siccité à partir de 15 % en général). Les boues liquides doivent donc préalablement subir une 

étape de déshydratation. 

Le compostage comporte 3 étapes : 

- Le mélange des boues avec le structurant, et éventuellement avec le compost recyclé, 

ayant pour objectif de fournir au mélange une humidité et une porosité optimales ; 

- La transformation aérobie consistant en une dégradation de la matière organique du 

mélange et en une augmentation conséquente de sa température (évaporation, 

séchage, hygiénisation) ; 
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- La maturation, qui s’accompagne d’une baisse de température et d’une stabilisation 

du pH. Cette phase permet de conférer au produit une qualité agronomique 

(réorganisation de la matière organique). 

Le compost est ensuite criblé afin de séparer les particules les plus grossières, puis stocké en 

vue de son utilisation. Le compost ainsi produit constitue un amendement organique riche en 

humus, stabilisé (absence d’odeur) et hygiénisé (absence de micro-organismes 

potentiellement pathogènes).  

Le compost produit conserve, tout comme les boues, un statut de déchet. Son utilisation va 

en revanche varier en fonction du caractère normalisé ou non du compost : 

- Compost normé (norme NF U 44-095) : usage sans obligation de plan d’épandage et 

commercialisation possible (auprès d’agriculteurs, de particuliers,…). Il est néanmoins 

recommandé de suivre les doses et fréquences d’apport préconisées. 

- Compost non normé : ces composts répondent à la même réglementation que les 

boues d’épuration (usage avec un plan d’épandage uniquement, suivi agronomique, 

traçabilité). Il n’est pas possible de les commercialiser. 

 L’incinération 

Le traitement par incinération permet de répondre correctement à la problématique de 

l’évacuation des sous-produits de l’épuration. Il s’agit d’une technique d’élimination par 

oxydation thermique (combustion) de la matière organique présente dans les sous-produits 

qui permet :  

- de diminuer considérablement les volumes ; 

- de conduire à un produit minéral non fermentescible et donc acceptable dans les 

ISDND selon les textes applicables aux résidus ultimes. 

En raison de son caractère coûteux, ce procédé est en général utilisé lorsque les boues ne 

peuvent pas être valorisées en agriculture, notamment en raison de contaminations (ETM, 

CTO). A noter que les boues présentent toutefois un pouvoir calorifique faible. 

Les sous-produits doivent respecter certaines caractéristiques pour être incinérés. Ils doivent 

en particulier être :  

- riches en matière organique,  

- pauvres en matière minérale, 

- d’une siccité adéquate à la technique d’incinération retenue. 

On peut noter plusieurs techniques d’incinération :  

- Incinération spécifique : dans des fours adaptés à cette fonction ;  

- Co-incinération avec des ordures ménagères : ce principe consiste à utiliser les 

équipements d’une usine d’incinération de déchets ménagers pour éliminer un autre 

type de produit. Il est souhaitable que les boues pâteuses présentent un taux de 

matière organique supérieur à 40 % environ afin d’avoir un bon pouvoir calorifique, et 

une siccité comprise entre 15 et 40 %. 
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- Incinération des boues en cimenterie : cette filière de valorisation des boues de STEP 

est très largement utilisée en Suisse. En 2003, le groupe Lafarge ciments a valorisé 

plus de 5 millions de tonnes de déchets dans le monde, dont des boues d’épuration. 

L’incinération en cimenterie des boues d’épuration nécessite une siccité minimale de 

90 % ce qui induit, en phase finale de conditionnement, une déshydratation poussée. 

Elle nécessite également des équipements de réception, de stockage provisoire et 

d’alimentation des fours. 

 La méthanisation 

Aussi appelée « digestion anaérobie », la méthanisation est une technique permettant de 

produire de l’énergie tout en réduisant le volume de boue. Il s’agit davantage d’une filière de 

valorisation que d’une filière de traitement des boues, dans la mesure où un résidu subsiste 

à l’issue de ce procédé : le digestat. 

Le potentiel méthanogène des boues d’épuration, qui correspond à sa capacité à produire du 

biogaz n’est pas très élevé. En effet, d’autres substrats organiques présentent un potentiel 

énergétique bien plus important, tels que certains résidus de culture ou déchets d’IAA. 

 

Figure 15 : Potentiel méthanogène de divers substrats (Source : ADEME) 

Contrairement au compostage, la méthanisation est une fermentation de la matière organique 

des boues en l’absence d’oxygène. La matière organique est stockée dans la cuve hermétique 

du digesteur, qui est brassé et chauffé à 38°C (digestion mésophile) ou 55°C (digestion 

thermophile). La matière séjourne environ 3 à 4 semaines et produit du biogaz, un mélange 

de gaz principalement constitué de méthane (50 à 70 %) et de dioxyde de carbone (20 à 50 %) 

et quelques gaz traces (NH3, N2, H2S). 

La méthanisation permet : 
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- Une réduction de 30 % à 40 % en moyenne des quantités de boues à traiter dans la 

station. 

- Une forte réduction des nuisances olfactives ; 

- La production d’un digestat stabilisé (élimination des germes pathogènes) ; 

- La production d’une énergie renouvelable. 

La digestion anaérobie des boues de station d’épuration (STEP) est largement appliquée sur 

les stations de grandes capacités (> 50 000 EH) mais reste marginale pour les stations de plus 

faible capacité. En effet, dans ce cas, la rentabilité économique du procédé de méthanisation 

est souvent insuffisante par rapport à d’autres techniques de traitement des boues. Ce 

problème est accentué lorsque la station ne produit que des boues secondaires dont la 

biodégradabilité, et donc la production de méthane, est significativement plus faible que celle 

des boues primaires ou mixtes. 

Les quatre voies majeures de valorisation du biogaz sont les suivantes : 

- Valorisation de la chaleur : la combustion du biogaz dans une chaudière permet le 

chauffage des digesteurs et des locaux, ainsi que l’alimentation en énergie thermique 

des sécheurs. 

- Cogénération : en cogénération produisant ainsi 35 % d’électricité et 45 % de chaleur ; 

- Injection : après épuration du biogaz en biométhane, celui-ci peut être injecté dans le 

réseau de gaz naturel. 

- Production de biocarburants : transformation du biogaz en biométhane pour la 

production de carburant (GNV, GNL).  

Le digestat issu de la méthanisation des boues d’épuration peut être valorisé au même titre 

que les boues d’épuration, suivant les mêmes techniques (épandage, compostage, 

incinération) et le même cadre juridique. Il contient de la matière organique non dégradable, 

des matières minérales (N, P et K) et de l’eau. 
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Figure 16 : Organisation territoriale schématique d’une unité de méthanisation
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 Synthèse des différentes techniques 

 

 Epandage agricole Compostage Incinération Méthanisation sur STEP 

Type de solution Valorisation agricole Valorisation agricole 
Elimination  

Valorisation énergétique 
Valorisation énergétique 

Traitement adapté pour  
Boue liquide 

Boue pâteuse 
Boue pâteuse Boue pâteuse 

Boue liquide 

Boue pâteuse 

Conditions requises 
Hygiénisation 

Respect arrêté 08/01/98 

Texture pelletable 

Respect norme NF U 44-095 
Siccité min 20 % Conformité analytique 

Coût moyen € €€ €€€ - 

Principaux avantages 

Valorisation locale 

Mise en œuvre simple 

Coût faible 

Hygiénisation et stabilisation 

des boues 

Permet de traiter les boues non 

conformes à la valorisation 

agricole 

Permet de réduire les volumes 

Principaux inconvénients 

Beaucoup de contraintes 

climatiques et réglementaires 

Risques de nuisances 

Nécessite une déshydratation 

préalable 

 + un exutoire pour valoriser le 

compost 

Coût élevé 

Mauvais bilan environnemental 

Produit un digestat résiduel à 

traiter 
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 TYPOLOGIES D’ORGANISATION DE FILIERES SUR D’AUTRES 

TERRITOIRES/PAYS 

Les stratégies de gestion des boues peuvent être très différentes en fonction des 

problématiques rencontrées sur les territoires et des politiques qui y sont appliquées.  

Le département du Jura, territoire voisin du Doubs, est un cas très intéressant à étudier car 

les problématiques rencontrées sont très similaires. 

Après une analyse globale de la situation du traitement des boues en Europe, nous avons donc 

choisi de présenter un focus sur deux stratégies de gestion des boues très différentes et 

contrastées, résultats des spécificités de chaque territoire : 

- La situation du département du Jura, dont le retour d’expérience est riche 

d’enseignement pour le Doubs ; 

- La gestion des boues en Suisse, qui a engagé une politique mono filière de gestion des 

boues en interdisant le retour au sol. 

 Le traitement des boues en Europe 

La majorité des pays Européens ont fait un choix multi-filières hormis les Pays-Bas et la Suisse 

qui incinèrent l’ensemble de leur production de boues (détail dans le $ 4.3.3 pour la Suisse). 

La France étant un exemple parfait de la diversification des filières : épandage, compostage, 

stockage et incinération pour la gestion de ses boues d’épuration. 

 

Figure 17 : Comparaison des filières de traitement des boues des pays européens (Sources : 
SYPREA) 

A l’échelle d’un département, le scénario à privilégier semble tendre vers le développement 

de chacune des filières là où elle peut être développée. Le choix d’une filière unique n’est en 

effet pas opportun car soumis à des aléas : épandage soumis au risque sanitaire, compostage 

contraint par d’éventuels changements réglementaires, incinération freinée par les arrêts 

technique ou par choix politique… 
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 Le traitement des boues dans le Jura 

Les éléments ci-dessous sont issus de l’étude réalisée par la Chambre d’agriculture du Jura, 

en Décembre 2021, concernant les perspectives de valorisation des boues d’épuration du Jura 

à court et moyen termes. 

Le département du Jura, limitrophe du Doubs, présente une typologie et des problématiques 

assez similaires. C’est un département rural, marqué par la présence du massif montagneux 

du Jura, où l’on retrouve la présence d’AOP fromagères (notamment l’AOP Comté). 

Le gisement de boues jurassien produit en 2019 a été valorisé au sein de deux filières : 

- la valorisation agricole pour 99,8 % du gisement ; 

o dont 25,3 % en compostage ; 

o dont 74,5 % en épandage. 

- l’incinération pour 0,2 % du gisement. 

La valorisation agricole constitue, comme dans le Doubs, la filière principale de gestion des 

boues. L’incinération et l’enfouissement sont deux filières assez peu mobilisées (traitement 

des boues contaminées au cuivre). 

La Chambre d’agriculture du Jura a réalisé une étude visant à évaluer la viabilité de la filière 

épandage dans le département, au regard notamment : 

- des parcelles exploitées par les agriculteurs en production de lait AOP Comte qui ne 

pourront plus valoriser de boues d’épuration (hors boues de fromageries) ; 

- des parcelles exploitées par des agriculteurs très proches de la retraite sans projet de 

succession. 

Parmi les stations d’épuration qui valorisent actuellement leurs boues par épandage agricole, 

plus de 30 % ont un plan d’épandage qui sera totalement obsolète à court terme et 22 autres 

% risquent de l’être. Cela représente au total 53 % des stations d’épuration (24 stations) pour 

un peu moins de 1 500 tonnes de matière sèche hors chaux par an. 44 % des stations ont un 

plan d’épandage avec une viabilité élevée à court terme. Il s’agit principalement de stations 

situées dans le nord du département moins concernées par l’AOP Comté.  

A noter que plusieurs stations se trouvent dans cette classe alors qu’elles sont situées sur les 

plateaux ou dans le Haut Jura, car elles mobilisent des agriculteurs en production hors AOP 

Comté. 

Les pistes de solutions envisagées pour gérer les boues des secteurs les plus contraints 

reposent sur une réduction des volumes de boue et un transport vers un secteur plus favorable 

à l’épandage agricole ou vers un site de compostage : 

- Réduction des volumes :  

o Déshydratation des boues pour les STEP > 500 EH ; 
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o Transport et dépotage en tête d’une plus grande STEP équipée d’une 

déshydratation ou déshydratation mobile pour les STEP < 500 EH ; 

- Traitement : 

o Transport de boues déshydratées et chaulées pour un épandage distant ; 

o Transport de boues déshydratées vers une unité de compostage 

Divers scénarios de gestion alliant ces solutions selon diverses proportions ont été proposés. 

La Chambre d’agriculture du Jura évoque également la pertinence d’étudier des solutions de 

gestion des boues mutualisées en coordination avec le département du Doubs. 

 Le traitement des boues en Suisse 

Selon l’article 10 de l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets, les boues 

d’épuration sont des déchets et doivent être traitées thermiquement dans des installations 

appropriées si elles ne peuvent faire l’objet d’une valorisation matière.  

Dans la mesure où l’épandage des boues de station d’épuration est interdit en Suisse depuis 

le 1er Octobre 2006, en raison des potentiels contaminants qu’elles peuvent contenir (ETM, 

CTO, micro-organismes pathogènes, micropolluants …), l’incinération reste la seule voie de 

traitement autorisée pour les boues en Suisse. Ce traitement peut être réalisé dans des usines 

d'incinération des ordures ménagères (UIOM), des installations d'incinération des boues (IBE) 

et des cimenteries. 

Avant d'être incinérées, les boues sont épaissies puis méthanisées afin de tirer parti de leur 

pouvoir méthanogène. La valorisation énergétique des boues de STEP est fortement 

encouragée par la législation fédérale sur l’énergie et sur le CO2. Le biogaz brut ainsi produit 

peut soit être purifié en biométhane avant d’être injecté dans le réseau, soit être valorisé en 

cogénération. En Suisse, 100 % des STEU d’une capacité supérieure à 30 000 EH sont équipées 

d’un système de méthanisation. 

Les boues digérées sont ensuite déshydratées puis éliminées par incinération. 
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Figure 18 : Schéma de la filière d’épuration des eaux, traitement thermique et valorisation 
énergétique des boues (Sources : Etat des lieux et perspectives énergétiques des STEP vaudoises – 
Canton de Vaud) 

◼ Exemple d’une filière de traitement par incinération des boues 

L’incinérateur SAIDEF à Posieux (Canton Fribourg), en fonction depuis 2001, traite et valorise 

les déchets de quelques 161 communes fribourgeoises, de la Broye vaudoise et quelques 

communes bernoises. 

Le site est doté de deux lignes d’incinération : l’une pour les déchets ménagers et industriels 

et l’autre pour les boues de STEP, créé en 2006 pour anticiper l’interdiction d’épandage des 

boues de STEP. Les boues acceptées peuvent être urbaines ou industrielles, et doivent avoir 

certaines caractéristiques : 

- Être digérées et déshydratées ; 

- Avoir une siccité de 22 à 35 % de matière sèche (MS) ; 

- Avoir de 30 à 60 % de matière organique (MO). 

La Figure 19 présente les différentes étapes du traitement thermique des boues : 
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Figure 19 : Process de traitement thermique des boues au sein de l’usine SAIDEF 

 

 

  

Livraison

Stockage

•Les boues déshydratées sont livrées par benne et déversées dans un silo de réception. Ensuite elle sont 
pompées dans un silo de stockage intermédiaire.

Pré-séchage

•Depuis le silo de stockage, les boues sont transportées et dosées en continu dans le sécheur. Elles sont 
séchées à l'aide de vapeur jusqu'à environ 45% de matière sèche pour ensuite permettre l'incinération 
autothermique dans le four.

Incinération

•Dans le four à lit fluidisé, les boues pré-séchées sont injectées sur un lit de sable tenu en suspension par 
l'injection d'air par la base du four. L'air de combustion est préchauffé avant l'introduction dans le four 
à une température maximale d'environ 350° C. La température d'incinération est d'environ 800° C.

Récupération 
de chaleur

•Les fumées chaudes sortant du four sont d'abord refroidies dans le préchauffeur d'air et passent 
ensuite par la chaudière de récupération de chaleur d'où elles sortent à une température de 180°-200°
C.

Dépoussiérage

•Les gaz émanant du four à lit fluidisé contiennent les matériaux inertes des boues sous forme de 
cendres volantes. Les cendres sont retenues dans un électrofiltre situé en aval du four.
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5 ENQUETE AUPRES DES COLLECTIVITES DU DOUBS 

 OBJECTIFS 

Dans le cadre de cette étude, une enquête a été menée à l’attention des collectivités du Doubs 

afin de compléter les informations concernant : 

- Les aspects quantitatifs et chiffrés : volumes de boue, analyses … 

- Les aspects qualitatifs : nature des boues, organisation mise en place, ressentis et 

acceptation de la filière d’épandage des boues. 

 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

L’enquête s’est déroulée selon trois modalités : 

- La rencontre des partenaires institutionnels : 

o SATE : Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau ; 

o Chambre Interdépartementale d’agriculture 25-90 (CIA 25-90) ; 

o Direction Départementale des Territoire du Doubs (DDT 25) ; 

o Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AE RMC) ; 

o Fédération Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien (FRCL) ; 

- La rencontre des principaux EPCI du Doubs :  

o Rencontre individuelle des EPCI représentant la part la plus importante de la 

population du département : 

▪ Grand Besançon Métropole ; 

▪ Pays de Montbéliard Agglomération ; 

▪ Communauté de communes du Grand Pontarlier. 

o Rencontre collective des EPCI traitant le plus de boues en zone AOP Comté : 

▪ Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs ; 

▪ Communauté de Communes du Val de Morteau ; 

▪ Communauté de Communes du Pays de Maîche. 

- Une enquête en ligne auprès de l’ensemble des autres collectivités du Doubs. 

Les partenaires institutionnels ont été rencontrés pour la majorité d’entre eux courant juin 

2021. Ces rencontres ont permis de recueillir un certain nombre d’informations, telles que 

des données chiffrées (bases de données Excel, analyses de boue …), des données SIG mais 

également des informations d’ordre qualitatif concernant la situation du Doubs vis-à-vis de 

la gestion des boues d’épuration. Chacune de ces rencontres a fait l’objet d’un compte rendu, 

consultable en Annexe 1.  

Courant juillet 2021 ont été organisées en parallèle les rencontres avec les collectivités ainsi 

que le lancement de l’enquête en ligne.  
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L’enquête en ligne a consisté en l’envoi par e-mail : 

- D’un lien vers un questionnaire en ligne (la trame de ce questionnaire réalisé avec 

l’application en ligne Google forms est présentée en Annexe 5) ; 

- D’une base de données Excel, complémentaire à l’enquête en ligne, à compléter. 

Le Tableau 19 présente les thèmes sur lesquels portaient les informations demandées dans 

l’enquête en ligne et dans la base de données Excel : 

Tableau 19 : Thèmes abordés dans le questionnaire de l’enquête en ligne 

 

Le planning ci-dessous présente la chronologie de déroulement des trois modalités de 

l’enquête : 

 

Figure 20 : Planning de déroulement de l’enquête sur l’année 2021 

 RESULTATS OBTENUS 

L’enquête en ligne s’est adressée à un total de 127 collectivités et a eu un taux de réponse de 

63 %, qui peut être considéré comme très représentatif puisqu’il concerne : 

- 100 % des syndicats d’assainissement ; 

- 94 % des EPCI ; 

- 57 % des communes en assainissement collectif ; 

- 40 % des communes en assainissement non collectif. 
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Figure 21 : Taux de réponse à l’enquête par type de collectivité 

L’ensemble des informations collectées est venu alimenter les trois bases de données 

établies en vue de leur traitement : 

- Base de données des stations d’épuration : sur la base du fichier du SATE, puis 

complétée par les données issues de l’enquête e ligne et des entretiens avec les EPCI ; 

- Base de données des analyses : sur la base des analyses fournies par la CIA 25-90 puis 

complétée par les données issues de l’enquête en ligne et les entretiens avec les EPCI ; 

- Base de données des sites de traitement : sur la base des données issues du site SINOE, 

pus complété avec les informations issues du mailing auprès de sites de traitement. 

 DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES DES DONNEES 

Au cours de ce travail, plusieurs difficultés ont pu être rencontrées : 

- Réalisation de l’enquête en plein été (le lancement de l’enquête à un autre moment de 

l’année aurait peut-être facilité la participation des collectivités). 

- Des retours incomplets, des données manquantes. 

- Des formats de donnée variés, nécessitant un travail d’harmonisation pour pouvoir les 

utiliser ; 

- Des données en double présentant ponctuellement de gros écarts de valeur. 

 

Bien qu’ayant obtenu un taux de réponse satisfaisant, il faut garder à l’esprit que les 

informations issues de l’enquête en ligne proviennent de données non exhaustives, et donc 

non représentatives de l’ensemble des collectivités. Il convient donc davantage d’interpréter 

ces informations comme une tendance à l’échelle du département. 

De plus, pour des raisons de confidentialité, certaines données nous ont été transmises de 

façon anonymisées et moyennées sur plusieurs années (données de la FRCL). L’analyse de ces 

informations présente donc également une certaine limite. 

 

Figure 22 : Carte des réponses des collectivités à l'enquête concernant l'assainissement collectif 
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6 LES BOUES DE STATION D’EPURATION 

 STRUCTURATION DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

Prévu initialement par la loi NOTRe pour le 1er janvier 2020, le transfert des compétences 

« eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes et 

d’agglomérations peut, suite à la loi du 3 août 2018, être reporté sous certaines conditions 

au 1er janvier 2026 au plus tard. 

La loi NOTRe a cependant connu divers ajustements. Après les lois Ferrand-Fesneau et 

Engagement et Proximité qui ont déjà introduits un assouplissement de ce transfert obligatoire 

des compétences, il y a eu récemment la loi 3DS. Le projet de loi relatif à la différenciation, la 

décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action 

publique locale, qui a fait l'objet de nombreux débats entre le Sénat et l'Assemblée Nationale, 

a été définitivement adopté en début février 2022. 

Celle-ci module le principe de transfert obligatoire de la compétence avant le 01/01/2026 

selon les conditions suivantes : 

1. La loi maintient le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes d’ici à 2026. Mais le texte prévoit que « les syndicats 

compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales 

urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une 

communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences eau et 

assainissement à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus par la voie de la délégation 

», après 2026, « sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. » 

2. Dans l’année qui précède le transfert obligatoire au 1er janvier 2026 de ces 

compétences, les communes et l’EPCI organisent un débat sur les modalités de sa mise 

en œuvre (tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement ainsi que sur 

les investissements liés aux compétences transférées). Après ce débat, une convention 

pourra lier la communauté de communes et les communes sur la tarification et sur les 

orientations de la politique d'investissement pour la gestion des eaux. 

3. Enfin, les EPCI pourront mobiliser leur budget général pour éviter une augmentation 

sensible des tarifs de l’eau liée aux investissements nécessaires ou pendant la période 

d’harmonisation (convergence) des tarifs suivant la prise de compétence. 

A l’heure actuelle, le transfert de la compétence assainissement est effectif pour 12 EPCI sur 

les 16 que compte le département (voir Figure 24). Les communes du Doubs disposant encore 

de la compétence assainissement qui ont été interrogées dans le cadre de l’enquête en ligne 

ont quant à elles majoritairement prévu d’attendre l’échéance de 2026 pour réaliser le 

transfert de leur compétence assainissement, comme on peut le constater sur le graphique de 

la Figure 23. 
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Figure 23 : Date envisagée pour le transfert de la compétence assainissement (Source : Enquête en 
ligne) 

 

Figure 24 : Etat d’avancement du transfert de la compétence assainissement dans le Doubs  
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 LE PARC EPURATOIRE DU DEPARTEMENT DU DOUBS 

 Les STEP existantes 

Le département du Doubs compte un total de 312 stations d’épuration des eaux usées 

urbaines, pour une capacité de traitement totale de 743 062 EH. 

La Figure 25 présente le nombre d’installations recensées dans le département par type de 

process épuratoire : 

 

Figure 25 : Nombre de STEP par filière de production des boues 

Le type de station le plus répandu est le système boue activée à aération prolongée, qui équipe 

plus d’un tiers des stations du département. Le reste des stations présente une grande 

diversité de process, avec une majorité de FPR, de filtres à sable et de décanteurs digesteurs. 

En moindre mesure on retrouvera les lagunages, lits bactériens et disques biologiques. 

 

Figure 26 : Répartition de la capacité épuratoire en fonction du type de filière boue 
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On remarque que les stations en boue activée à aération prolongée, bien que ne représentant 

qu’un tiers du parc épuratoire, concentrent plus de 90 % de la capacité épuratoire du 

département (soit 679 655 EH).  

 

Cartes pages suivantes : 

Figure 27 : Carte des stations d’épuration du Doubs par type de filière boue 

Figure 28 : Carte des stations d’épuration du Doubs par capacité de traitement et type de boue (en 
EH) 
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 Les effluents de fromagerie  

Le département du Doubs compte 111 fromageries recensées dont 83 coopératives laitières, 

produisant des fromages AOP (Comté, Morbier et Mont d’Or). Ces coopératives produisent des 

effluents très chargés (eaux blanches, lactosérum …) qu’il convient de traiter selon une filière 

adaptée. Pour cela, deux possibilités s’offrent à elles : 

- Se raccorder à une station d’épuration urbaine, moyennant une convention de rejet ; 

- Se doter de sa propre station de traitement privée. 

Afin de défendre leurs intérêts, les fromageries du Doubs et du Jura se sont fédérées au sein 

de la FRCL du massif jurassien. Avec ses 127 adhérents, cette organisation est devenue un 

acteur majeur de la filière fromagère, dont les rôles sont : 

- La défense politique et l’appui juridique des adhérents ; 

- L’accompagnement technique et le conseil stratégique des coopératives laitières. 

La FRCL a été sollicitée dans le cadre de cette étude afin de nous fournir des données 

concernant les effluents de fromagerie. 

6.2.2.1 Les fromageries équipées de STEP individuelles 

Au total, selon les éléments à notre connaissance, 35 fromageries dans le Doubs possèdent 

leur propre station d’épuration pour traiter leurs effluents, dont : 

- 13 disposent d’un plan d’épandage valide ; 

- 7 sont en cours de rédaction de leur plan d’épandage.  

Pour les fromageries qui le souhaitent, la FRCL réalise diverses prestations : 

- Assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en place de station d’épuration de 

fromagerie, sur les aspects techniques et financiers ; 

- Assistance à l’exploitation des stations (prélèvements, rapports de fonctionnement…) ; 

- Gestion des plans d’épandage et suivi agronomique. 

Ces stations produisent des boues liquides non chaulées, stockées en silo. Les épandages sont 

très majoritairement réalisés sur prairie (seuls 5 % des épandages sont réalisés sur d’autres 

cultures). Les silos de stockage permettent généralement une autonomie de 6 mois, ce qui 

induit la réalisation de deux campagnes d’épandage par an (printemps et fin d’automne). 

Le volume de lait traité par ces 35 fromageries est estimé à 406 millions de litres de lait par 

an. Sur la base d’un rejet de 2 à 2,5 g de DBO par litre de lait traité et d’une DBO moyenne de 

60g par jour et par EH, la charge entrante en station peut ainsi être estimée entre 37 100 et 

46 500 EH. 

Durant l’épidémie de COVID-19, les coopératives disposant de leur propre STEP ont été 

exemptées d’hygiénisation à condition de réaliser un arrêt des extractions au moins une 
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semaine avant épandage. En effet, le process de production des effluents implique des 

montées en température ainsi qu’un passage de pH acide à basique. Le risque de 

contamination des boues a donc été jugé négligeable. 

De plus, ces boues ne sont pas concernées par l’interdiction d’épandage en zone AOP Comté, 

prévue dans le cadre de la révision du cahier des charges de l’AOP Comté. 

6.2.2.2 Les fromageries raccordées à une STEP urbaine 

Les 76 autres coopératives laitières sont directement raccordées à 51 STEP urbaines collectives 

(mixtes) et représentent environ 518 millions de litres de lait transformés. Ces fromageries 

envoient leur charge polluante directement en tête de station, où celle-ci est traitée en 

mélange avec les effluents urbains. Selon les ratios présentés précédemment, la charge 

polluante peut être évaluée de 47 500 à 59 000 EH. Ces fromageries contribuent donc à la 

production des boues urbaines considérées dans le cadre de cette étude. 

Avec la révision du cahier des charges de l’AOP Comté, les STEP urbaines situées en zones 

AOP risquent d’être confrontées à l’impossibilité d’épandre une partie voire la totalité de leurs 

boues. Les alternatives disponibles étant plus onéreuses que la filière épandage 

(déshydratation + transport vers un site de compostage), une répercussion de ce surcoût sur 

la redevance assainissement est à prévoir. 

Plusieurs cas de figure peuvent alors être imaginés pour les coopératives laitières concernées : 

- La coopérative engage une réflexion pour se déconnecter du réseau d’assainissement 

public et s’équiper de sa propre STEP. Elle s’affranchit ainsi du paiement de la 

redevance assainissement et peut poursuivre les épandages de boues de sa STEP en 

zone AOP Comté ; 

- La collectivité, constatant la charge polluante importante apportée par la fromagerie, 

peut exiger la déconnection du réseau d’assainissement public. La fromagerie est alors 

obligée de s’équiper de sa propre STEP ; 

- La coopérative souhaitant rester raccordée au réseau d’assainissement public peut 

engager des actions visant à améliorer ses traitements en amont du rejet afin de 

diminuer sa charge polluante. Néanmoins, même si son niveau de rejet est exemplaire, 

l’augmentation mécanique des coûts de traitement des boues (si épandage interdit) se 

ressentira dans tous les cas sur la redevance assainissement. Les coopératives devront 

dans ce cas se préparer à cette dépense supplémentaire et prévoir un budget en 

conséquence. 

Avec une potentielle interdiction d’épandage des boues en zone AOP Comté, la déconnexion 

des fromageries est la tendance la plus probable. La FRCL a d’ailleurs constaté une 

augmentation des sollicitations pour des projets de mise en place de STEP privées de 

fromagerie. Seuls 2 à 3 projets étaient menés chaque année habituellement alors qu’en 2021, 

ce sont 10 à 12 projets qui sont en cours.  
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 Les projets en cours sur le département 

Plusieurs stations d’épurations publique ou privée (SCAF) sont actuellement en projet ou en 

construction sur le département. Le tableau suivant présente les dates prévisionnelles d’entrée 

en service de ces stations ainsi que leur capacité de traitement : 

 

Prévision entrée en service Nombre de STEP Capacité (EH) 

2021 5 3400 

  en service 5 3400 

2022 17 19526 

  en service 4 11339 

  en construction 12 7487 

  en projet 1 700 

2023 13 15534 

  en service 4  

  en construction 9 3134 

  en projet 13 12400 

2024 5 17920 

  en construction 1 17050 

  en projet 4 870 

2025 3 650 

  en projet 3 650 

2027 1 500 

  en projet 1 500 

Total général 44 57530 

 

Les projets de construction et de réhabilitation de station prévus d’ici à 2027 représentent 

une capacité épuratoire de 57 530 EH (48 579 EH hors STEP privée). Cette capacité va en 

grande partie venir remplacer celle des ouvrages vieillissants ou mis hors service (35 787 EH). 

Cela correspond à une augmentation de la capacité épuratoire de 21 743 EH dont 12 792 EH 

pour les STEP privée. 

Il faut évidemment nuancer l’exactitude de ce calendrier avec le contexte actuel (crise 

sanitaire, pénurie de certains matériaux…) qui peut engendrer des retards dans les travaux. 
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Le tableau ci-dessous présente les process épuratoires prévus pour ces stations en fonction 

de leur capacité nominale : 

Process épuratoire Nombre de STEP Capacité nominale (EH) 

Boue Activée à Aération Prolongée 3 19350 

Boue Activée à Aération Prolongée - SBR 14 27471 

Disques biologiques 2 220 

Décanteur Digesteur + Disque Biologique 1 200 

Filtre Planté de Roseaux 20 5989 

Filtre à Sable 1 200 

Non communiqué 3 4100 

Total général 44 57530 

 

On constate que la majeure partie de la capacité de traitement sera assurée par quelques 

stations en boue activée à aération prolongée (notamment la station de Longeville aux Monts 

d’Or, 17 050 EH). A contrario, quasi la moitié de ces stations en projet sont des filtres plantés 

de roseaux, qui ne représenteront qu’une faible part de la capacité nominale. 
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 CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES BOUES D’EPURATION 

 Données analytiques collectées 

Au cours de la collecte de données, un certain nombre d’analyses de boue ont pu être 

compilées afin d’établir l’état des lieux. Il n’a cependant pas été possible de recueillir de 

manière exhaustive les analyses pour chaque station du département pour les raisons 

suivantes : 

- Les boues des FPR et lagunage ne sont analysées que lors des années de curage, il est 

alors normal de ne pas avoir d’analyses tous les ans ; 

- Malgré les demandes faites dans le cadre de l’enquête en ligne, il y a des stations pour 

lesquelles nous n’avons pas reçu d’analyses. 

Un total de 1066 bulletins d’analyse de boue a été collecté, concernant 90 stations 

d’épuration, soit 29 % des stations d’épuration du Doubs. 

Type de STEP 
Nombre 
de STEP 

Somme des 
Capacités nominales 

(EH) 

Somme des Charges 
maximales entrantes 

(EH) 

Boue activée aération 
prolongée 

80 515507 496395 

Disque biologique 2 450 68 

Filtre à sable 1 90 38 

Filtre planté de roseaux 2 2120 1265 

lagunage naturel 2 1160 555 

Lit bactérien 3 3900 555 

Total échantillon 90 523227 498876 

Total STEP Doubs 312 743062 619709 

Taux de représentativité 
de l’échantillon 

29% 70% 81% 

Les bulletins d’analyse collectés concernent très majoritairement les stations en boue activée 

à aération prolongé. Ces données analytiques représentent 70 % de la capacité nominale du 

département, et 81 % de charge entrante. 

Ainsi, bien que ne concernant qu’une partie des stations en termes d’unités, les données 

analytiques collectées sont tout de même représentatives du gisement de boue du 

département car les stations représentées sont celles produisant le plus de boue. 

Afin de caractériser qualitativement les boues des stations d’épuration du Doubs, nous avons 

utilisé les données analytiques sur la période 2016-2020.  
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 Intérêt agronomique des boues 

Les caractéristiques agronomiques moyennes des boues sont présentées dans le tableau 

suivant, par type de boue : 

Tableau 20 : Teneurs moyennes pour les paramètres agronomiques des boues du Doubs 

Type boue 
MS % pH C/N MO C Org N Total N-NH4 P2O5 K2O CaO MgO 

% - - %MS %MS %MS %MS %MS %MS %MS %MS 

Boue de FPR 23,38 7,35 7,70 48,56 26,00 3,41 0,14 5,60 0,26 6,06 0,35 

non chaulée 23,38 7,35 7,70 48,56 26,00 3,41 0,14 5,60 0,26 6,06 0,35 

Boue de lagune 24,37 7,86 10,27 25,33 14,66 1,44 0,12 0,92 0,48 14,94 0,56 

non chaulée 24,37 7,86 10,27 25,33 14,66 1,44 0,12 0,92 0,48 14,94 0,56 

Boue liquide 3,90 7,21 5,36 70,11 37,62 8,41 1,60 5,43 0,91 5,68 0,55 

non chaulée 3,90 7,21 5,36 70,11 37,62 8,41 1,60 5,43 0,91 5,68 0,55 

Boue pâteuse 29,78 11,07 5,97 45,69 25,52 3,97 0,22 4,03 0,24 20,10 0,55 

chaulée 29,98 12,13 5,69 38,49 21,24 3,65 0,07 3,29 0,27 26,84 0,61 

non chaulée 29,34 8,84 6,50 56,77 30,91 4,50 0,42 5,08 0,19 8,84 0,47 

 

• Siccité : les boues liquides présentent une siccité à 3,9 % en moyenne. Les boues de 

lagune, bien que liquides, présentent une siccité élevée (24,4 %). Ces valeurs sont à 

nuancer car nous n’avons collecté que très peu d’analyses de boues de lagune. Il est 

possible que le prélèvement ait été affecté par le matériau d’étanchéité (argile) 

augmentant mécaniquement la siccité. Les boues pâteuses et de FPR présentent quant 

à elle des siccités moyennes allant de 23 % à 30 %. 

• pH : le ph des boues non chaulées est proche de la neutralité, quelle que soit leur 

texture. Les boues chaulées présentent en revanche un pH moyen de 12. 

• Rapport C/N : ce rapport est globalement faible, classant les boues en fertilisant de 

type II. Cela indique une vitesse de minéralisation de l’azote plutôt rapide. Les boues 

sont classées dans la catégorie des engrais organiques à effet « court terme » par 

minéralisation des éléments fertilisants la première et la seconde année. 

• Matière organique : La teneur en matière organique des boues est moyenne à 

importante (jusqu’à 70 % de la MS), sauf pour les boues de lagune où elle est plutôt 

faible (25 % de la MS). Cela est dû au temps de séjour important des boues dans les 

bassins, qui favorise la minéralisation de la matière organique. 

• Azote total : la teneur en azote total varie en fonction du type de boue. Dans le Doubs 

ce taux varie de 1,44 % pour les boues de lagune à 8,41 % pour les boues liquides. 

• Azote ammoniacal (azote minéral) : dans les boues, l’azote est principalement présent 

sous deux formes : l’azote organique qui est la forme de l’azote la plus présente, et 

l’azote minéral (N-NH4+). Cela se confirme avec les boues du Doubs. A titre de 
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comparaison, le graphique ci-dessous présente les teneurs en azote organique et 

azote minéral (ammoniacal) pour différents types de Produits Résiduaires Organiques : 

 

Figure 29 : Teneurs en azote minéral et azote organique de différents PRO (Source : INRAE) 

• Phosphore : cet élément est toujours présent dans les boues, en plus ou moins grande 

quantité en fonction de l’équipement ou non de la STEP d’un traitement de 

déphosphatation. Les boues du Doubs contiennent en moyenne entre 4 % et 5,6 % de 

phosphore, à l’exception des boues de lagune, qui sont généralement peu chargées 

en éléments nutritifs (seulement 0,9 % de la MS). La disponibilité de l'élément 

phosphore est très variable selon le type de boues et les traitements de chaulage. En 

général, on peut se baser sur un coefficient de disponibilité de l’ordre de 70 %. 

• Potassium : la teneur en cet élément est généralement faible, car très soluble dans 

l’eau, il est donc peu retenu par les boues. Pour les boues du Doubs, la teneur moyenne 

varie de 0,2 % à 0,9 % de la MS. 

• Calcium : les boues non chaulées du Doubs contiennent ente 5 % et 9 % de calcium. Le 

process de chaulage, largement utilisé dans le cadre de l’hygiénisation des boues a 

pour conséquence d’augmenter cette teneur pour arriver à environ 27 % de la MS. Le 

calcium est un élément intéressant, apprécié du monde agricole et permettant 

d’entretenir le pH des sols. 

• Magnésium : la teneur en magnésium des boues est en général relativement faible 

(0,35 % à 0 ,61 %). 

A titre de comparaison, le tableau suivant présente les teneurs en azote, phosphore et 

potassium des principaux de fertilisants organiques : 
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Tableau 21 : Valeurs repère des principaux fertilisants organiques (Sources : Institut de l’Elevage 
Pays de la Loire 200 ; ITP, Pascal Levasseur 2005 ; ITAVI, Claude Aubert 2005 ; ADEME 1998 et 2001) 

 

 

Ces différents produits organiques ne possèdent pas les mêmes teneurs en matière organique 

et en éléments fertilisants, ce qui leur confère des propriétés bien distinctes. De plus, les 

traitements appliqués sur les PRO (compostage, séchage, digestion anaérobie …) va jouer sur : 

- Leur valeur fertilisante azotée : caractérisée par le coefficient d’équivalence à l’engrais 

azoté minéral (il estime, par une proportion du N total du PRO, la dose d’engrais 

minéral de référence qui aura le même effet sur la culture que l’azote total du PRO). 

Plus ce coefficient s’approche de 100 %, plus le PRO se comporte comme un engrais 

minéral de référence, dont l’azote est très disponible est immédiatement utilisable par 

la plante. A titre d’exemple, la digestion anaérobie tend à augmenter la valeur 

fertilisante des PRO car ce processus minéralise les formes organiques de l’azote  en 

ammonium, une forme de l’azote très biodisponible dans les digestats. 

- Leur valeur amendante organique : en lien avec le rapport C/N du PRO ainsi que sa 

teneur en matière organique. Son augmentation est par exemple favorisée par le 

compostage, qui contribue à la stabilisation de l’azote sous forme organique. Cela 

entraine une baisse de la valeur fertilisante, qui est accentuée par des pertes en azote 

par volatilisation. 

On constate donc que les PRO ayant une forte valeur fertilisante azotée ont en général une 

faible valeur amendante et inversement. 
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Figure 30 : Relation entre valeur fertilisante azotée à court terme et valeur amendante des PRO 
(Source : HOUT et al., 2014) 

 Teneurs en Eléments Traces Métalliques 

Les teneurs moyennes des boues en ETM sont présentées dans le Tableau 22. L’unité pour 

l’ensemble des éléments-traces est le mg/kg (ppm) de matière sèche. 

Tableau 22 : Teneurs moyennes en ETM des boues sur la période 2016-2020 

Moyenne annuelle 
(mg/Kg MS) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Moyenne  

2016-2020 

Cadmium  0,74 0,70 0,73 1,04 0,73 0,79 

Chrome  26,00 26,30 25,83 23,89 23,85 25,17 

Cuivre  447,13 420,45 398,40 365,84 346,47 395,66 

Mercure  0,55 0,61 0,51 0,44 0,45 0,51 

Nickel  18,50 18,76 18,75 17,69 18,10 18,36 

Plomb  26,04 24,02 23,73 20,78 18,22 22,56 

Zinc  563,75 541,23 528,10 471,74 427,72 506,51 

Cu+Cr+Ni+Zn  1045,07 1002,48 971,49 851,50 808,38 935,78 

 

On constate que sur la période 2016-2020, les teneurs en ETM sont globalement à la baisse 

sur la majorité des paramètres (Chrome, Cuivre, Mercure, Plomb, Zinc). 

Le projet de décret « socle commun » prévoit un abaissement des seuils maximums autorisés 

pour certains ETM (seuils à horizon 2023 et 2027). La Figure 31 compare les teneurs moyennes 

observées avec les teneurs seuils fixées dans l’arrêté du 08/01/1998 ainsi que dans le projet 

de décret « socle commun » pour les deux échéances 2023 et 2027 : 
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Figure 31 : Comparaison des teneurs moyennes en ETM des boues avec les seuils réglementaires  

Les teneurs moyennes observées sur la période 2016-2020 respectent les seuils fixés 

actuellement par la réglementation (arrêté du 08/01/1998) ainsi que les seuils prévus dans le 

cadre du projet de décret socle commun (pour les échéances 2023 et 2027). En effet, les 

valeurs sont toutes inférieures à 50 % des seuils réglementaires, mis à part le cuivre qui 

dépasse légèrement les 50 % dans le cas du seuil « socle commun 2027 ». 

La figure suivante présente quant à elle la comparaison des teneurs maximum observées sur 

la période 2016-2020 avec ces mêmes seuils réglementaires : 

 

Figure 32 : Comparaison des teneurs maximum en ETM des boues avec les seuils réglementaires 

D’importants dépassements des seuils réglementaires ont pu être constatés sur la période 

2016-2020, notamment pour le cadmium et le cuivre. Les teneurs maximums observées pour 

le zinc ne dépassent que le seuil « socle commun 2027 ». Les teneurs maximums des autres 

éléments se situent en dessous des seuils réglementaires. 

A noter que ce graphique représente les teneurs maximums observées par chaque ETM. Cela 

signifie que chaque maximum n’est représentatif que d’une seule analyse. Il faut donc nuancer 
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les conclusions dans la mesure où l’on ne sait pas si le dépassement de seuil constitue un 

accident (cas isolé) ou s’il s’agit de valeurs habituelles.  

C’est pourquoi nous nous sommes également intéressés à la fréquence des analyses non-

conformes pour chaque élément. La Figure 33 présente donc le nombre de bulletins d’analyse 

non-conformes sur les ETM recensés sur la période 2016-2020. 

 

Figure 33 : Proportion de bulletins analytiques non-conformes concernant les seuils réglementaires 
pour les ETM  

Les dépassements constatés sur le cadmium et le zinc ne constituent que des cas isolés. En 

revanche, on constate que la très grande majorité des non conformités concerne le cuivre. En 

effet, près de 11 analyses non-conformes vis-à-vis de l’arrêté du 08/01/1998 ont été 

constatées sur la période 2016-2020 pour cet élément, ce qui représente 1 % des analyses 

collectés. Si l’on se place au niveau des seuils prévus par le projet de décret socle commun, le 

nombre d’analyses non conformes est multiplié : 

- Par 3,5 pour le seuil 2023 : 38 analyses non-conformes soit 4 % des analyses ; 

- Par 11 pour le seuil 2027 : 124 analyses non-conformes soit 12 % des analyses ; 

Il existe des teneurs élevées en cuivre sur les boues de certaines stations, proches des seuils 

réglementaires actuels et qui risquent de ne plus être conformes une fois que le projet de 

décret entrera en vigueur. 

Afin de préciser l’impact des teneurs en cuivre dans les boues, nous avons détaillé la 

répartition par année de ces analyses non conformes en fonction des trois seuils de 

comparaison : 

- Arrêté du 08/01/1998 : 1000 mg/kg MS 

- Projet de décret socle commun 2023 : 800 mg/kg MS ; 

- Projet de décret socle commune 2027 : 600 mg/kg MS. 
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Figure 34 : Fréquence annuelle des analyses non-conformes sur le cuivre en fonction des seuils 
réglementaires 

Le nombre d’analyses non-conformes pour le cuivre a fortement diminué sur la période 2016-

2020.  

La carte suivante présente la localisation des STEP présentant des teneurs maximums en cuivre 

supérieures à 600 mg/ Kg MS, ce qui correspond au futur seuil 2027 de projet de décret socle 

commun. 

 

 

Figure 35 : Localisation des STEP présentant des teneurs maximales en cuivre supérieures à 600 
mg/ kg MS sur la période 2016-2020 
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Les STEP présentant des non-conformités sont réparties sur l’ensemble du département. On 

constate une concentration de ces stations dans le secteur de Besançon. 

Il est possible que les teneurs en cuivre des boues proviennent de l’usage de cuves en cuivre 

pour la fabrication du fromage. L’AOP Comté impose en effet l’utilisation des contenants en 

cuivre au niveau de son cahier des charges. La chloration de l’eau potable peut également 

avoir un impact sur la teneur en cuivre dans les eaux. (source : CA 25, 2011-2012, 

problématique du cuivre dans les boues d’épuration) 

Ces éléments n’expliquant en revanche pas la baisse constatée des non-conformités sur le 

cuivre ces dernières années. 

La tendance concernant la non-conformité sur le cuivre notamment est confirmée par 

l’enquête en ligne menée auprès des collectivités. Il s’agit de l’élément présentant la plus 

importante fréquence de non-conformité constatée par les collectivités ayant répondu à 

l’enquête. Le zinc est en moindre mesure également concerné, ce qui ne ressort pas forcément 

au niveau de notre base de données analytiques.  La non-exhaustivité de cette base de 

données en est certainement la cause. 

 

Figure 36 : Fréquence observée par les collectivités pour les non conformités sur les ETM (Enquête 
en ligne) 

 Teneurs en Composés Traces Organiques 

Les éléments-traces organiques sont des produits chimiques (hydrocarbures et leurs dérivés, 

produits de dégradation, solvants, etc.) qui sont plus ou moins dégradés dans le temps par 

l’activité microbiologique du sol. 

Tableau 23 : Teneurs moyennes en CTO des boues sur la période 2016-2020 

Teneurs moyennes  
en CTO 

(mg/Kg MS) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Moyenne 
2016-2020 

Somme 7 PCB 0,08 0,08 0,06 0,08 0,07 0,07 

Fluoranthène  0,45 0,42 0,33 0,27 0,31 0,36 

Benzo(b) fluoranthène  0,32 0,27 0,26 0,21 0,73 0,36 

Benzo(a) pyrène 0,19 0,17 0,16 0,15 0,53 0,24 
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Fréquence des non conformités sur les ETM

De façon récurrente Ponctuellement Jamais Ne sais pas



 6 - Les boues de station d’épuration 

 

ETUDE DE  PREF IGURAT ION  DE  L A  GEST ION  ET  DE  L A  VAL OR ISAT ION  DES  BOUES  D ’EPURAT ION  

DOMEST IQUES  ET  DES  MAT IER ES  DE  V IDANGE DANS  L E  DOUBS -96-  

Les teneurs en CTO dans les boues sont stables sur la période 2016-2020. Le graphique 

suivant compare ces teneurs aux seuils réglementaires en vigueur ainsi qu’à ceux prévus par 

le projet de décret « socle commun ». 

 

Figure 37 : Comparaison des teneurs moyennes en CTO des boues avec les seuils réglementaires  

Les teneurs moyennes ne se situent qu’à 10 % à 15 % des divers seuils analytiques. Le seuil 

socle commun 2027 n’est pas représenté car ces paramètres seront fusionnés dans un 

nouveau paramètre qui aura son propre seuil analytique). 

 

La comparaison des teneurs maximum en CTO recensées sur la période 2016-2020 montre 

d’important dépassement sur les paramètres Benzo(a) pyrène et Benzo(b) fluoranthène. Après 

vérification, il s’avère qu’il s’agit d’une non-conformité isolée et ponctuelle, ne concernant 

qu’une seule station. Sans cette analyse, la teneur maximum se situerait entre 40 % et 45 % de 

la valeur seuil réglementaire.  
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Il y a donc très peu de risque de non-conformité des analyses de boues en ce qui concerne 

les CTO vis-à-vis des seuils prévus dans le projet de décret socle commun. 

Cette tendance est confirmée par les résultats de l’enquête en ligne, qui tendent à montrer 

que les dépassements des seuils analytiques sur les CTO sont très rares. 

 

 

Figure 38 : Fréquence observée par les collectivités du Doubs pour les non conformités analytiques 
sur les CTO (Enquête en ligne) 

 Essais réalisés sur les analyses socle commun 

Le projet de décret « socle commun » prévoit entre autres le durcissement des seuils 

analytiques en ce qui concerne les boues d’épuration. Afin d’anticiper cette évolution 

réglementaire et d’avoir un aperçu des valeurs rencontrées sur les boues (notamment pour les 

paramètres encore non analysés), Grand Besançon Métropole a réalisé un test sur trois de ses 

stations en 2021. Il s’agit de la seule collectivité du Doubs à avoir engagé cette démarche. 

Cela est compréhensible dans la mesure où les analyses en question représentent un certain 

budget. 

Ainsi, l’ensemble des analyses prévues dans le cadre du projet de décret « socle commun » a 

été réalisé sur les boues des stations de Besançon, Audeux et Mamirolle. Les résultats obtenus 

sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 24 : Résultats des analyses « socle commun » réalisées par Grand Besançon Métropole 

Paramètres 
Résultats 

ETM 
(ETM classiques + As et CrIV) 

→ Conformité pour tous les paramètres 
→ Valeur la plus élevée à Besançon : Cuivre (76 % de la limite) 

CTO 
(CTO classiques + dioxines et 16HAP) 

→Conformité pour tous les paramètres 
→ Valeur la plus élevée à Besançon : 16 HAP (54 % de la limite) 

Inertes et impuretés 
(verre, plastiques, métaux) 

→ Conformité pour tous les paramètres 
→ Valeur la plus élevée à Besançon : Somme des inertes (28 % de 
la limite) 

Micro-organismes pathogènes → Conformité pour les trois STEP 
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(Salmonella, Entérovirus, Œufs 
d’helminthes) 

Tests sentinelles 
(Ecotox vers, plantes, perturbateurs 
endocriniens) 

→ Négatif pour Mamirolle et Audeux 
→ Positif à Besançon pour Ecotox plantes et perturbateurs 

endocriniens (négatif pour Ecotox vers) 

 

On constate que globalement, les nouvelles analyses ainsi que les nouveaux seuils analytiques 

prévus dans les évolutions réglementaires ne seront pas problématiques.  

La seule non-conformité est constatée pour les tests sentinelles sur la STEP de Besançon. A 

noter que le maintien ou non de ces tests dans le cadre du projet de décret « socle commun » 

est en discussion et n’apparait plus dans la version du texte d’octobre 2021. 

 

 Conclusion concernant les caractéristiques analytiques des boues 

Grâce à l’analyse des bulletins collectés dans le cadre de la collecte de données, nous avons 

pu mettre en évidence que les aspects analytiques des boues du département du Doubs ne 

constitueront vraisemblablement pas une contrainte pour leur valorisation.  

Il reste tout de même une inconnue sur la conformité des boues du Doubs avec les résultats 

et le maintien ou non des tests sentinelles. 

En effet, celle-ci présentent des caractéristiques agronomiques très satisfaisantes et 

appréciées du monde agricole, d’autant plus dans un contexte de flambée des prix des 

fertilisants minéraux. Les boues constituent une source d’azote et de phosphore, des éléments 

indispensables à la croissance des végétaux. Lorsque les boues sont chaulées, celles-ci 

apportent en plus du carbonate de calcium, un élément prisé par les agriculteurs qui permet 

de rectifier le pH de leurs parcelles. 

En ce qui concerne les teneurs en ETM et CTO, nous avons pu constater que les teneurs 

respectaient les seuils réglementaires actuellement en vigueur, mais également les seuils à 

venir (projet de décret socle commun) ainsi que les nouveaux paramètres prévus. La majorité 

des non conformités concernent le cuivre, un élément dont la teneur a tendance à diminuer 

d’année en année dans les boues. 
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 LES GISEMENTS DE BOUE  

 Etat des lieux des gisements dans le Doubs sur la période 2016-

2020 

Le graphique suivant présente l’évolution des gisements de boues du Doubs sur la période 

2016-2020 : 

 

Figure 39 : Evolution de la production de boue sur la période 2016-2020 dans le Doubs 

Le gisement annuel de boue dans le département du Doubs s’élève en moyenne à 8995 t MS. 

Sur la période 2016 à 2020, on observe une augmentation non négligeable de 17 % du 

gisement de boue (en t MS), qui passe de 8570 t MS en 2016 à 9985 t MS en 2020. 

Les hypothèses expliquant cette augmentation depuis 4 ans sont multiples : meilleurs 

raccordements, des STEP plus performantes, des fromageries supplémentaires raccordées au 

STEP urbaines, chaulage lié à la crise COVID,… 

Si l’on s’intéresse à présent à la localisation des gisements de boue, présentée sur la Figure 

40, on se rend compte que la grande majorité des boues est produite par Pays de Montbéliard 

Agglomération ainsi que Grand Besançon Métropole. En effet, ces deux EPCI possèdent les 

deux plus importantes stations d’épuration du département. 

Les gisements de taille intermédiaire sont quant à eux situés au niveau de : 

- CC portes du Haut Doubs ; 

- CC Grand Pontarlier ; 

- CC Val de Morteau. 

 

Page suivante : 

Figure 40 : Localisation des gisements de boue du Doubs (en t MS) par EPCI 
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Si l’on regarde l’évolution du gisement de boues issues des STEP en boue activée, on constate 

qu’elle est très similaire à l’évolution du gisement global. Cela n’est pas surprenant dans la 

mesure où la grande majorité du gisement du département provient de STEP en boue activée 

à aération prolongée. 

 

Figure 41 : Evolution de la production de boue issue des STEP boue activée à aération prolongée 

L’évolution du gisement issu des STEP possédant d’autres process épuratoire a été traité 

séparément des boues activées, car les données n’ont pas le même ordre de grandeur. 

 

Figure 42 : Evolution de la production de boue des STEP par process épuratoire (hors boues activées 
à aération prolongée) 

L’évolution des gisements pour ces autres process ne suit pas forcément la même tendance 

que pour les boues activées. En effet, la majorité d’entre eux s’accompagne d’évacuations de 

boues bien plus sporadiques et irrégulières. La filière « filtre plantés de roseaux » illustre 
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parfaitement cela puisque l’on voit nettement un pic d’évacuations en 2020, contrairement 

aux autres années, où il y a eu peu ou pas d’évacuations. 

 Evolution des gisements d’ici à 2035 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la région Bourgogne 

Franche Comté prévoit une augmentation de la production de boue et de matières de vidange 

à l’échelle du territoire régional en raison de : 

- L’augmentation de la population ; 

- La mise en conformité des réseaux d’assainissement ; 

- L’amélioration des rendements épuratoires des stations d’épuration ; 

- Des travaux à venir sur les petites stations d’épuration. 

Entre 2015 et 2031, cette progression est estimée à + 8 % du tonnage de matières sèches 

produite, soit une évolution de 46 000 t MS à 50 000 t MS. 

Le PRPGD ne fixe pas d’objectifs de prévention, en revanche il est recommandé aux 

gestionnaires des installations de traitements des effluents de prévoir la possibilité de 

déshydrater les boues produites si leur valorisation, traitement ou élimination nécessite un 

transport sur de trop longues distances. 

Ces chiffres sont à nuancer au regard de la situation spécifique du département du Doubs, qui 

ne suit pas forcément la même évolution que celle constatée à l’échelle régionale. 

Afin d’évaluer l’évolution du gisement de boue à horizon 2035, la méthodologie suivante a 

été suivie : 

 

◼ Les ratios de production de boue 

Pour chaque type de process épuratoire, nous avons rassemblé les ratios de production de 

boue théoriques, définit dans la bibliographie, et les ratios de production observés dans le 

département du Doubs pour l’année 2020. 

Type de STEP 
Ratios théoriques 
(kg MS / EH / an) 

Ratios observés dans le Doubs en 2020 
(kg MS / EH / an) 

Boue activée aération prolongée 18 19,9 

Filtre planté de roseaux 14 13,3 

Disque biologique 10 9,8 

Lit bactérien 10 15,9 

Lagunage 12 13,6 

Décanteur digesteur 12 16,9 

Filtre à sable 12 27,8 

Détermination des ratios 
de production de boue

(kg MS/EH/an)

Détermination de la 
charge entrante théorique 

en 2035 

Détermination de la 
production de boue en 

2035
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◼ La charge entrante estimée en 2035 

Le taux d’évolution annuel de la population pour chaque EPCI du Doubs a été appliqué à la 

charge entrante maximale en 2020, permettant d’extrapoler l’évolution de cette charge 

maximum sur 15 ans. 

Tableau 25 : Charges entrantes maximales estimées en 2035  

EPCI 
Charge maximale entrante estimée en 2035 

(EH) 

CC Altitude 800 13307,7 

CC Deux Vallées Vertes 13710,9 

CC Doubs Baumois 10190,6 

CC Frasne Drugeon 9258,2 

CC Grand Pontarlier 69345,8 

CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 32432,9 

CC Loue-Lison 22130,4 

CC Montbenoit 9436,0 

CC Pays de Maîche 24114,6 

CC Pays de Sancey Belleherbe 6510,1 

CC Plateau du Russey 8295,6 

CC Portes du Haut-Doubs 57327,5 

CC Val de Morteau 27146,0 

CC Val Marnaysien -70 4782,5 

Grand Besançon Métropole 184195,4 

Pays de Montbéliard Agglo 170233,4 

Total général 662417,6 

◼ Gisement de boue estimé en 2035 

Pour chaque station, la charge entrante estimée en 2035 a été multipliée : 

- par le ratio de production théorique correspondant ; 

- par le ratio de production observé correspondant. 

Cela nous a permis d’obtenir, pour chaque EPCI, une fourchette du gisement estimé en 2035. 

Dans l’ensemble des cas, le gisement estimé à partir des ratios de production théoriques est 

inférieur à celui estimé à partir des ratios de production observés. 

On retrouve donc un gisement estimé à horizon 2035 se situant entre 11730 t MS et 13047 t 

MS de boue. 

Par rapport au gisement de l’année 2020 (9985 t MS), cela représente une augmentation de 

17 % à 31 % du gisement de boue en t MS. 
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Tableau 26 : Gisements de boue estimé en 2035 dans le Doubs 

EPCI 

Gisement estimée en 2035 
d’après les ratios 

théoriques 
(t MS) 

Gisement estimé en 2035 
d’après les ratios observés 

(t MS) 

CC Altitude 800 213,1 296,1 

CC Deux Vallées Vertes 217,5 240,9 

CC Doubs Baumois 166,4 192,8 

CC Frasne Drugeon 166,6 184,2 

CC Grand Pontarlier 1248,2 1380,0 

CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 583,8 645,4 

CC Loue-Lison 354,8 389,0 

CC Montbenoit 169,8 187,8 

CC Pays de Maîche 433,2 478,6 

CC Pays de Sancey Belleherbe 109,0 124,8 

CC Plateau du Russey 147,2 167,9 

CC Portes du Haut-Doubs 1015,8 1130,9 

CC Val de Morteau 488,6 540,3 

CC Val Marnaysien -70 67,8 73,7 

Grand Besançon Métropole 3288,4 3633,0 

Pays de Montbéliard Agglo 3059,4 3381,3 

Total général 11729,7 13046,8 

 Evolution des gisements liés aux fromageries 

Les 76 fromageries, qui sont raccordées à 51 STEP urbaines, représentent une charge 

polluante d’environ 47 500 à 59 975 EH, sur une charge nominale totale de 334 000 EH. Cela 

représente 14 à 18 % de la charge de ces 51 STEP et entre 6 et 8 % de la charge totale du 

département. 

Les fromageries produisent une part importante de la charge polluante arrivant au niveau des 

stations urbaines, et contribuent donc significativement à la production de boue dans le 

département. 

Cependant, avec la révision du cahier des charge de l’AOP Comté, certaines fromageries vont 

certainement se déconnecter des STEP urbaines et s’équiper de leur propre système de 

traitement des eaux usées, afin d’échapper à l’augmentation des redevances assainissement, 

mais aussi afin de pouvoir continuer à épandre leurs boues en zone AOP. 

Ce phénomène risque de provoquer une évolution à la baisse de la production de boue des 

STEP urbaines du département, que nous avons tenté d’estimer en nous basant sur les ratios 

de production de boues des STEP de fromageries. Ces STEP sont majoritairement suivies par 

la FRCL, qui a pu nous communiquer des données globales de production de boue annuelle et 

de charge polluante. Cela nous a permis d’établir un ratio de de production de boue par 

équivalent-habitant. Ces ratios sont présentés dans le Tableau 27.Tableau 1 
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Tableau 27 : Données de production de boue des STEP de fromagerie du Doubs (Source : FRCL) 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de STEP 3 6 8 11 11 

Quantité de boue (m3) 168 1291 3094 3998 2399 

Charge polluante totale (EH) 2506 7120 16515 19383 13698 

Ratio de production de boue (m3/EH) 0,07 0,18 0,19 0,21 0,18 

Le ratio de production de boue moyen est de 0,19 m3/ EH (sans tenir compte de l’année 2016 

qui présente un ratio peu cohérent avec ceux des autres années). 

Ainsi, la charge polluante maximale des fromageries raccordées aux STEP urbaines, de 59975 

EH, correspondrait à un volume de boue de 11395 m3. En considérant une siccité moyenne 

des boues de fromageries à 2,3 % (d’après les analyses communiquées par la FRCL), cela 

représente environ 265 t MS de boue par an, soit 2,9 % du gisement annuel moyenne de boue 

dans le Doubs. 
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7 LES FILIERES DE GESTION DES BOUES DU 

DEPARTEMENT DOUBS 

Le graphique ci-dessous présente les quantités de boue (en t MS) traitées par filière entre 

2016 et 2020 : 

 

Figure 43 : Quantité de boue traitée par filière sur la période 2016-2020 

Dans le département du Doubs, la filière la plus largement utilisée pour valoriser les boues de 

station d’épuration est le retour au sol par épandage sur parcelles agricoles.  

 

Figure 44 : Proportion de boue traité par filière sur la période 2016-2020 

Le compostage constitue la seconde filière la plus utilisée, puisqu’elle permet de valoriser en 

moyenne chaque année près 1940 t MS de boue, soit 20 % à 25 % de la production du 

département. 

La troisième filière utilisée pour traiter les boues du Doubs est la filière incinération. Les 

volumes traités annuellement sont bien inférieurs à ceux concernant le compostage et 

l’épandage. En moyenne, 179 t MS de boue sont envoyées en incinération par an. Sur la période 

considérée dans le cadre de cette étude, la filière d’enfouissement n’a pas été mobilisée. 

Figure 45 : Proportion du gisement moyen sur la période 2016-2019 valorisé par filière de 

traitement et par EPCI 
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 L’EPANDAGE AGRICOLE 

 Les quantités de boue épandues 

En moyenne, 6516 tonnes de matière sèche sont valorisées en épandage direct chaque année. 

Cela représente 75 % à 80 % de la quantité totale de boue produite chaque année par le 

département. 

 

Figure 46 : Evolution de la quantité de boue valorisée en épandage sur la période 2016-2020 

Le gisement épandu annuellement varie chaque année de plus ou moins 500 t MS par rapport 

à la moyenne, mais reste globalement dans les mêmes ordres de grandeur. Nous ne 

constatons pas de hausse ou de baisse significative sur la période 2016-2020. 

Le détail des quantités épandues par année et par EPCI montre que l’immense majorité du 

gisement épandu provient de Pays de Montbéliard Agglomération et de Grand Besançon 

Métropole.  

 

Figure 47 : Evolution de la quantité de boue épandue par EPCI 
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 L’impact potentiel de la révision du cahier des charges de la 

Charte AOP Comté 

Si le cahier des charges de la Charte AOP Comté entre en vigueur, les épandages de boue de 

station d’épuration urbaine ne seront plus autorisés sur les parcelles agricoles situées en zone 

AOP et dont la production se destine à la fabrication du Comté. 

Cela signifie que les épandages de boues urbaines pourront toujours avoir lieu sur les 

parcelles agricoles située en zone AOP, mais dont l’exploitant n’est pas producteur de Comté 

AOP. 

Les boues issues des STEP de fromageries AOP ne sont pas concernées par cette interdiction 

et pourront donc continuer à pratiquer l’épandage de leurs boues en zone AOP. 

Afin de déterminer l’impact potentiel de cette future interdiction sur la filière d’épandage des 

boues urbaines dans le Doubs, nous nous sommes appuyés sur un travail réalisé par la 

Chambre Interdépartementale d’Agriculture 25-90, visant à déterminer la part des surfaces 

en plan d’épandage situés en zone AOP mais non impacté par le risque d’interdiction 

d’épandage. 

Pour cela, un premier traitement géographique SIG a été réalisé à partir des tables suivantes : 

- Table des parcelles des plans d’épandage : non exhaustif, mais représente une grande 

partie de l’existant ; 

- Table des parcelles des producteurs de lait AOP ; 

Le croisement de ces deux tables a permis dans un premier temps « d’éliminer » les surfaces 

agricoles contribuant à la production de lait AOP. Afin d’affiner ce traitement, l’ensemble les 

parcelles majoritairement en zone AOP comté et en herbe ont également été exclues. La 

cartographie fournie par la CIA 25-90, fruit de ce traitement de données est fournie ci-après :  
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Figure 48: Cartographie des parcelles épandues en production AOP (Source: CIA 25-90)  
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Les surfaces actuellement épandues potentiellement impactées par l’AOP Comté peuvent être 

regroupées en trois zones : 

- Le massif montagneux du Haut-Doubs impactée en totalité, 

- Les hauts plateaux plus contrastés avec des parcelles encore accessibles à l’épandage, 

- La plaine sur laquelle l’épandage resterait favorable  

La surface non impactée ainsi déterminée représente près de 12 154 ha de SAU, qui d’après 

les données de la CIA 25-90 reçoivent en moyenne 5760 t MS de boue par an. 

D’après les informations collectées dans le cadre de cette étude, la quantité moyenne de boue 

d’épuration épandue chaque année dans le département s’élève à 6516 t MS. 

Ainsi, il semblerait que le volume de boue potentiellement impacté par l’évolution du cahier 

des charges de l’AOP Comté ne représente que 756 t MS environ, soit 11,6 % du gisement 

total épandu annuellement. 

Cette proportion relativement réduite du gisement impacté peut s’expliquer par le fait que la 

majorité du gisement épandu se trouve au niveau des plus gros plans d’épandage du 

département (Besançon, Montbéliard) qui sont situés dans des zones peu ou pas impactées 

par le cahier des charges AOP (Hors zone de montagne donc peu de prairie ou hors zone AOP). 

Néanmoins, ce gisement impacté bien que modéré au regard du gisement global, va concerner 

un grand nombre de petites stations, dont les maîtres d’ouvrage vont se retrouver en difficulté 

technique et financière pour la gestion de leurs boues d’épuration. 
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 Les freins à l’épandage agricole 

Les collectivités ont été interrogées sur les freins à l’épandage identifiés sur leur territoire. Les 

freins les plus fréquemment évoqués sont l’évolution du cahier des charges de l’AOP Comté 

ainsi que le refus du monde agricole d’épandre les boues. A noter que ce refus peut lui-même 

être lié à l’évolution du cahier des charges de l’AOP Comté. Enfin, un tiers des collectivités 

interrogées n’a pas identifié de frein à la filière épandage.  

 

Les principaux autres freins à la filière épandage évoqués par les collectivités sont : 

- A titre principal, l’épidémie de Covid-19 et l’interdiction d’épandage des boues non 

hygiénisées ; 

- La nature des sols (teneurs élevées en métaux lourds par exemple) ; 

- Le coût de réalisation d’un plan d’épandage ; 

- Le manque de surfaces agricoles aptes. 

Nous nous sommes également interrogés sur les concurrences d‘usage entre les boues et 

d’autres fertilisants organiques. Seules 7 % des collectivités ayant répondu à l’enquête en ligne 

ont constaté un désintérêt des agriculteurs pour les boues d’épuration, en général au profit 

des effluents d’élevage (lisier, fumier). Cette donnée, bien qu’encourageante, est à nuancer au 

regard des 64 % de collectivité ayant signalé ne pas connaitre la réponse à cette question. 

 

Figure 49 : Désintérêt du monde agricole pour la filière épandage (Enquête en ligne) 

Cela montre surtout que dans l’ensemble, les collectivités connaissent peu l’avis du monde 

agricole concernant les boues d’épuration. Ce décalage est notamment une conséquence des 

transferts de compétence vers des structures plus grandes. La proximité autrefois possible 
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lorsque le suivi agronomique était réalisé par la commune (le maire étant parfois lui-même 

agriculteur ou prestataire du plan d’épandage) n’est plus toujours la même lorsque les suivis 

agronomiques sont mutualisés à l’échelle des EPCI. Cette perte de lien peut potentiellement 

engendrer un déclin de l’engagement des agriculteurs dans cette filière d’épandage agricole. 

Les collectivités ont été interrogées sur les retours reçus de la part de la profession agricole 

concernant le projet de révision du cahier des charges de l’AOP Comté. Seules 50 % des 

collectivités interrogées disposent d’un retour de la part du monde agricole et aucune 

tendance nette ne se dégage parmi les réponses obtenues.  

 

Figure 50 : Avis supposé du monde agricole concernant la révision du cahier des charges AOP 
Comté, du point de vue des collectivités du Doubs (Source : enquête en ligne) 

 La perception de la filière épandage 

L’enquête menée auprès des collectivités a révélé que la perception de la filière épandage par 

le grand public va surtout être influencée par les inquiétudes liées à la santé, la pollution de 

l’environnement et les nuisances olfactives. 

A contrario, le grand public semble être peu sensible aux nuisances visuelles, et ne s’interroge 

pas spécialement sur le fonctionnement de cette filière. Cela n’est pas très surprenant car la 

filière d’épandage des boues n’est pas une activité très « visible » (seulement quelques jours 

d’activité par an). De plus, les boues constituent un déchet méconnu dont le traitement et la 

valorisation n’impliquent pas d’action ou de participation de la part des citoyens 

(contrairement aux ordures ménagères par exemple, qui nécessitent un geste de tri).  

Ces éléments doivent être nuancés au regard du fait que les répondants à l’enquête ne 

représentent pas la totalité des collectivités (taux de réponse de 63 %). 
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Figure 51 : Retours perçu par les collectivités sur la perception du grand public concernant filière 
épandage (Source : Enquête en ligne) 

 

 Analyse AFOM de la filière épandage 
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→ Relief du département : zones de montagne peu 
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 LE COMPOSTAGE 

 Les quantités de boue compostées 

Le graphique suivant présente les quantités de boue traitées en compostage entre 2016 et 

2020 : 

 

Figure 52 : Evolution des quantités valorisées en compostage 

Les quantités de boues traitées en compostage s’élèvent en moyenne à 1700 t MS/an entre 

2016 et 2019. En 2020, avec les conséquences de la crise sanitaire sur la filière épandage, la 

quantité de boue traitée en compostage a presque doublé. En effet, le compostage reste l’une 

des solutions les moins onéreuses lorsque l’épandage agricole direct n’est plus possible. 

Néanmoins, de nombreuses petites stations produisant des boues liquides ont dû faire appel 

à une prestation de déshydratation mobile afin de rendre leurs boues pâteuses et permettre 

leur valorisation en compostage. Cette prestation est parfois proposée par certaines 

plateformes de compostage, qui fournissent alors une solution complète : déshydratation, 

transport vers le site et compostage des boues. 

Au vu des capacités disponibles sur les sites actuellement utilisés, et de l’évolution des 

volumes traités en compostage, on constate qu’il reste peu de marge, d’autant plus que les 

boues du Doubs ne sont pas les seules à être admises sur les sites en question.  

 Les plateformes de compostage 

Le département du Doubs ne compte aucune plateforme de co-compostage boue/déchet 

verts. Ainsi, les boues du département valorisées au travers de cette filière doivent être 

acheminées sur des sites hors du département.  

Les seuls sites de compostage présents sur le territoire du département sont des plateformes 

ne traitant que du déchet vert : 

- Plateforme de Pontarlier (PREVAL) ; 

- Plateforme de Roche-lez-Beaupré (Compo France) ; 

- Plateforme de Vieux-Charmont (PMA). 
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Les principaux sites de compostage à proximité du Doubs et pouvant recevoir des boues sont 

les suivants : 

- JMJ Compost : ce site reçoit entre autres des boues du Doubs mais souhaite privilégier 

les boues qui n’ont pas d’alternative de traitement plus locale (telle que l’épandage 

direct). Ainsi, le site se réserve le droit de refuser des boues pouvant être épandues 

afin de conserver sa capacité de traitement pour des filières n’ayant pas cette 

alternative. 

- Agricompost : les sites peuvent traiter des déchets végétaux (Montigny les Vesoul et 

Feuges) et des boues de stations d'épuration urbaines, agroalimentaires et de 

papeteries (Montigny les Vesoul et Conflans sur Lanterne). Ces deux derniers sites sont 

conventionnés avec l'agence de l'eau RMC 

- Biodepe : les sites traitent des boues provenant de régions éloignées, qui pourraient 

être remplacées par des boues venant du Doubs, mais il y a peu de demandes en ce 

sens pour le moment. Leurs contrats sont en général très courts (1 à 3 ans pour les 

STEP urbaines, annuels ou ponctuels pour les opérations de curage de filtres plantés 

de roseaux ou lagunes). A horizon 2022/2023, l’extension de l’un des trois sites est 

prévue pour d’autres activités que le compostage. Cependant, cet agrandissement 

augmentera la capacité de traitement pour les boues d’environ 5000 t MB.  De plus, 

Biodepe a la possibilité d’agrandir ses sites en Côte-d’Or en cas de demande pour 

traiter des boues régionales (dont le Doubs). 

 

Le Tableau 28 synthétise les sites de compostage identifiés dans le département du Doubs 

et dans les territoires limitrophes : 
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Tableau 28 : Liste des plateformes de compostage du Doubs et départements limitrophes 

Département Localisation sites 
Maître 

d’ouvrage 

Acceptation 
de boues 

Régime 
ICPE 

Capacité 
réglementaire 

(t MB) 

Capacité restante 
boue 

(t MB) 
Conditions d’entrée 

Coût entrée 
(€/ t MB) 

Doubs Roche-lez-Beaupré Compo France Non A 40 000 - - - 

Doubs Vieux-Charmont PMA Non D 7500 - - - 

Doubs Pontarlier PREVAL Non D 5000 - - - 

Haute-Saône Montigny-lès-Vesoul 
Agricompost 

Oui E 21 900 Quasi saturation Arrêté 08/01/1998 
Boues pelletables min 15 % 

50 €/t MB 
Haute-Saône Conflans-sur-Lanterne Oui E 21 900 2000 

Haute-Saône Autrey-lès-Gray - 70 JMJ Compost Oui E 16 341 2000 
Arrêté 08/01/1998 
Boues pelletables min 15 % 

A partir de 30 €/t 
MB 

Côte-d’Or Spoy 

Biodepe 

Oui E 

50000 5000 
Arrêté 08/01/1998 
Boues pelletables min 15 % 

50 € /t MB Côte-d’Or Gevrey Chambertin Oui A 

Haute-Marne Chaumont Oui A 

 

Figure 53 : Evolution des quantités de boue totales (1) et provenant du Doubs (2) reçues par site de compostage (Les données pour 2016, 2017 et 2018 pour les 
sites de Montigny et Conflans ne nous ont pas été transmises)
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Les sites de compostage à proximité du Doubs offrent une capacité totale de traitement 

d’environ 9000 t MB de boue par an. Cela représente : 

- pour des boues à 20 % de siccité : 1800 t MS ; 

- pour des boues à 30 % de siccité : 2700 t MS 

 Analyse AFOM de la filière compostage 

Forces Faiblesses 

→ Permet de traiter les boues en période COVID 

(hygiénisation) 

→ Stabilisation des boues (diminution des nuisances 

olfactives) 

→ Réduction volumique 

→ Aucune plateforme de co-compostage boue-

déchet vert dans le Doubs 

→ Nécessite que les boues soient pelletables 

(environ 15 % de siccité minimum) 

Opportunités Menaces 

→ Présence de sites de compostage acceptant les 

boues dans les départements limitrophes 

 

→ Evolutions réglementaires 

→ Compost non épandables sur les parcelles en AOP 

comté 

 LA METHANISATION 

La méthanisation ne constitue pas une filière de traitement des boues en tant que telle, mais 

plutôt une filière de valorisation énergétique. 

Dans le département du Doubs, seule la station de Besançon (Port-Douvot) utilise une étape 

de valorisation énergétique des boues. Les boues digérées sont ensuite épandues en 

agriculture ou traitées en compostage. 

 Analyse AFOM de la filière méthanisation 

Forces Faiblesses 

→ Réduction du volume de boues issues du 

traitement des eaux usées 

→ Stabilisation et hygiénisation partielle des boues 

→ Production d’énergie renouvelable 

→ Faible pouvoir méthanogène des boues 

→ Production d’un digestat (statut déchet) qu’il est 

nécessaire de traiter au même titre que les boues 

→ Projet coûteux, et rentable uniquement pour de 

grosses STEP 

Opportunités Menaces 

→  → Evolutions réglementaires (Décret socle commun) 

→ Interdiction d’épandage dues aux cahiers des 

charges (AOP, Bio, Blé CRC …) 
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 L’INCINERATION 

 Les volumes incinérés 

La filière d’incinération a été peu utilisée sur la période 2016-2020. Elle a quasi exclusivement 

été mobilisée pour traiter les boues de la station d’épuration de Morteau (CC Val de Morteau) 

qui présentent des non-conformités concernant le cuivre. Les boues ont toutes été dépotées 

en tête de la station d’épuration de Sausheim dans le département du Haut-Rhin, puis traitées 

indirectement par l’UVE de Sausheim, adjacente à la station. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des quantités de boue du Doubs traitées en 

incinération : 

 

Figure 54 : Evolution de la quantité de boues provenant du Doubs incinéré sur la période 2016-2020 

En 2020, les boues de Morteau ont pu être évacuées selon une autre filière. Le tonnage 

incinéré, plus faible donc que les autres années, provient majoritairement de la station de 

Besançon, qui a réalisé un essai d’incinération de ses boues dans l’UVE du SYBERT. 

 Les sites d’incinération 

Le département du Doubs compte un total de 3 incinérateurs. Néanmoins, tous ne sont pas 

en capacité de traiter les boues de station d’épuration. C’est pourquoi les boues du 

département sont aussi susceptibles d’être envoyées vers des incinérateurs des départements 

limitrophes.  

❖ UVE Besançon : il s’agit de la seule UVE acceptant les boues dans le département du 

Doubs, mais il ne dispose pas d’une capacité de traitement très importante. 

❖ UIOM de Montbéliard : non autorisé à recevoir des boues. 

❖ UIOM de Pontarlier : cette UVE n’est pas prévue pour recevoir des boues et n’en a donc 

jamais reçu. En revanche, une étude de faisabilité a été réalisée pour évaluer la 

possibilité de réaliser un aménagement technique, permettant la prise en charge des 

boues. L’étude a montré qu’il est techniquement possible de faire cette modification, 

qui permettrait de traiter 3000 à 4000 t MB de boue par an, à 20-30 % de siccité.   Le 

maître d’ouvrage (PREVAL) serait prêt à envisager cet investissement si un besoin 

concret se fait sentir. 
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❖ UIOM de Lons le Saunier : l’UVE n’accepte pas les boues d’épuration. Il est de plus 

saturé par les ordures ménagères du Jura, à hauteur de 40 000 t par an environ, en 

plus des refus de tri de Lons le Saunier (pour environ 1000 t/an). 

❖ UIOM de Sausheim : il n’accepte que les boues de la STEP de Sausheim (adjacente à 

l’UVE). Les boues externes, dont celles du Doubs, sont soit dépotées en tête de station 

(boues liquides) soit intégrées en mélange aux boues produites par la station. L’apport 

de boues pâteuses ne constitue qu’une filière de secours alors que le dépotage en tête 

de station est une solution pérenne car prévue pour cet usage. Les quantités dépotées 

ne sont pas incinérées en tant que tel, mais passe par le process de la station, avant 

d’être incinérées en mélange avec les boues de la STEP de Sausheim.  

❖ UIOM de Noidans le Ferroux : non autorisé à recevoir des boues. 

❖ UIOM de Bourogne :  le SERTRID n’a pas traité de boues d’épuration depuis 2006 en 

raison d’une absence de demandes. Le process de prise en charge des boues, non 

utilisé au cours de nombreuses années, a mal vieilli et n’est plus fonctionnel à l’heure 

actuelle. Une remise en état du process serait nécessaire pour à nouveau permettre 

l’acceptation des boues.  Le SERTRID signale que cet investissement pourrait être 

prévu si une demande significative se fait sentir.  

Le Tableau 29 synthétise la liste des incinérateurs recensés dans le Doubs et dans les 

départements limitrophes, et précise leurs caractéristiques.
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Tableau 29 : Liste des incinérateurs du Doubs et départements limitrophes 

Département Site 
Maître 

d’ouvrage 
Acceptation des boues 

Capacité boues 

(t /an) 
Condition d’entrée 

Coût d’entrée 

(€ / MB) 

Doubs UVE de Besançon SYBERT Oui 
Totale : 3000 t 

Restante : 2500 t 

Siccité min 25 % à 

30 % 
158 €/t MB 

Doubs UIOM de Montbéliard PMA Non - - - 

Doubs UVE de Pontarlier PREVAL Non - - - 

Jura 
UVE de Lons le 

Saunier 
SYDOM du Jura Non - - - 

Haut-Rhin UVE de Sausheim 
SYVOM 

Mulhouse 
Oui - 

Analyses cas par cas 

Siccité max 30 % 

Entrée STEP 

144,9 €/t à 28 % 

siccité 

Haute-Saône 
UVE de Noidans le 

Ferroux 
SYTEVOM Non - - - 

Territoire de 

Belfort 
UVE de Bourogne SERTRID Oui - Siccité min 20 % ? 
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 Analyse AFOM de la filière incinération dans le Doubs 

 

Tableau 30 : Analyse AFOM de la filière incinération 

Forces Faiblesses 

→ Permet de traiter des boues non conformes pour 

la filière agricole 

→ 1 UVE dans le Doubs capable de traiter les boues 

→ Possibilité d’augmenter si besoin la capacité de 

traitement avec l’UVE de Pontarlier 

→ Faibles tonnages annuels à traiter en incinération 

 

→ Capacité de traitement limitée dans le Doubs : 

3000 t MB/an 

→ Coût élevé entrée UVE Besançon : 158 €/t MB 

→ Mauvais bilan environnemental 

Opportunités Menaces 

→ Possibilité d’augmenter si besoin la capacité de 

traitement avec l’UVE de Bourogne (Territoire de 

Belfort) 

 

→ Risque d’augmentation des quantités à incinérer 

(changements réglementaires entrainant des 

non-conformités, menaces sur la filière de retour 

au sol) 

 L’ENFOUISSEMENT 

D’après les données que nous avons pu collecter, la filière d’enfouissement des boues n’a pas 

été mobilisée dans le Doubs sur la période 2016-2020. 

 Les sites d’enfouissement 

Le département du Doubs compte un seul ISDND susceptible de recevoir des boues de STEP, 

situé à Fontaine-les-Clerval. Le tableau ci-dessous synthétise les informations concernant ce 

site ainsi que les sites des départements limitrophes du Doubs : 

Tableau 31 : Liste des sites d’enfouissement dans le Doubs et à proximité 

Département Commune Maitre d’ouvrage Capacité Capacité restante 

Doubs Fontaine-lès-Clerval Sita Centre Est 85 000 t/an 1 190 000 t 

Haute-Saône Faverney SUEZ RV Centre Est 75 000 t/an 900 000 t 

Jura Courlaoux SYDOM 32 700 t/an 125 000 t 

Côte-d’Or Drambon SUEZ RR IWS 120 000 t/an 1 378 000 t 

 Analyse AFOM de la filière d’enfouissement des boues 

 

Forces Faiblesses 

→ 1 site présent dans le Doubs 

→Permet de traiter des boues non conformes à la 

valorisation agricole 

→Permet de récupérer et de valoriser le biogaz issu 

de la fermentation des déchets enfouis 

→ Coût d’entrée élevé 

→ Conditions d’acceptation : siccité, test de 

lixiviation 

→ Enfouissement des boues autorisé si aucune autre 

solution n’est possible 
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Opportunités Menaces 

→ Sites présents dans les départements limitrophes 

 

→ Saturation progressive des sites 

→ Fermeture programmée de certaines sites 

 

 LE DEPOTAGE EN TETE DE STATION 

Les boues de certaines petites stations du Doubs sont dépotées en tête de stations plus 

importantes, et subissent donc un double traitement. Cette pratique, bien que pratiquée 

couramment pour quelques stations, a surtout été utilisée depuis le début de la crise sanitaire, 

afin de palier en urgence à l’interdiction d’épandage des boues non hygiénisées. 

La valorisation finale des boues de ces stations est donc la même que celle de la station 

d’accueil, c’est pourquoi il a été choisi de traiter ces données séparément. 

Nous rappelons que, sauf cas exceptionnel, le dépotage en tête de station ne constitue pas 

une filière pérenne de traitement des boues. En effet, la plupart du temps les stations 

réceptrices ne sont pas conçues pour recevoir cette charge supplémentaire en tête de process. 

Les dépotages répétés et irréguliers peuvent en effet occasionner des problèmes 

d’exploitation au niveau de la station réceptrice. Il s’agit donc d’une solution de dépannage, 

qui n’a pas vocation à perdurer dans le temps. 

Il est en revanche envisageable d’utiliser cette méthode si une filière dédiée est prévue à cet 

effet au niveau de la station d’épuration réceptrice. C’est notamment le projet de la CC Pays 

de Maîche, qui envisage de mettre en place une seconde filière de déshydratation sur le site 

de sa station de Maîche, entièrement dédiée au dépotage de boues liquides provenant des 

petites stations situées à proximité. Un tel projet n’est envisageable que si les distances entre 

les STEP émettrices et la STEP réceptrice sont raisonnables. 

Bien que cela ne soit pas une technique recommandée, le dépotage en tête de station est une 

technique pratiquée sur plusieurs stations du département. La Figure 55 présente l’évolution 

des quantités de boue dépotées en tête de station dans le Doubs sur la période 2016-2020. 
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Figure 55 : Evolution des quantités de boue dépotées en tête des STEP du Doubs 

Les quantités dépotées atteignent les valeurs les plus élevées en 2020, en raison des 

impossibilités d’épandage de boues durant l’épidémie de COVID-19. On constate néanmoins 

que les quantités dépotées étaient déjà en forte augmentation les années précédentes. 

En 2020, une centaine de stations d’épuration a dépoté une partie ou la totalité de sa 

production de boue en tête d’une autre station. Les principales stations ayant reçu des 

dépotages sont :  

- Besançon Port-Douvot ; 

- Montbéliard Sainte-Suzanne ; 

- Mamirolle ; 

- Arbouans ; 

- Doubs-Pontarlier. 

Des boues du Doubs ont également pu être dépotées sur des STEP des départements 

limitrophes : 

- Territoire de Belfort : STEP de Belfort ; 

- Haute-Saône : STEP de Lure et Luxeuil. 

 LES FILIERES ALTERNATIVES POTENTIELLES 

 Initiative portée par le groupe Bonnefoy 

Au vu des incertitudes actuelles liées à l’avenir des filières de retour au sol des boues 

d’épuration, le groupe Bonnefoy a engagé une réflexion ainsi qu’une expérimentation visant 

à valoriser les boues de station d’épuration.  

◼ Description du projet 

L’objectif de cette filière de valorisation est d’utiliser la chaleur issue des Combustibles Solides 

de Récupération (CSR) pour assurer le séchage des boues, dont une partie pourra à son tour 
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être utilisée comme combustible pour alimenter la chaufferie. Le schéma suivant décrit les 

grandes étapes de ce processus : 

 

Figure 56 : Synoptique du process de valorisation des boues envisagé par le groupe Bonnefoy 

Les étapes du processus de valorisation sont les suivantes : 

1) Méthanisation des boues : cette étape est facultative et pourra être mise en place en 

fonction des besoins. Pour des raisons économiques liées au transport, il sera 

préférable d’intégrer uniquement des boues pâteuses dans le méthaniseur. 

Néanmoins, l’approvisionnement avec des boues liquides reste envisageable. Le 

méthaniseur sera également alimenté par d’autres intrants afin d’optimiser le pouvoir 

méthanogène du mélange. Les avantages de cette étape sont : 

• Réduction du volume de boue à sécher ; 

• Récupération et valorisation du biogaz ; 

• Utilisation directe des boues liquides. 

2) Séchage des boues : Seules les boues déjà pâteuses ou les boues digérées provenant 

de l’étape de méthanisation seront admises. Ainsi, les boues liquides devront subir 

une étape préalable de déshydratation. La chaleur récupérée lors de la combustion des 

CSR permettra de dessécher les boues jusqu’à leur donner une texture poudreuse, 

avoisinant 80 % à 90 % de siccité.  

3) Combustion des boues : Les boues sèches peuvent alors être utilisées pour alimenter 

la chaudière, au même titre que les CSR. Celles-ci seront accumulées et 

homogénéisées au niveau d’un stockage tampon en amont de l’étape d’incinération. 

Les CSR restent nécessaires car le pouvoir calorifique des boues seules n’est pas très 

élevé. Le mélange des CSR avec les boues permet donc de l’augmenter. Les boues, 

quant à elles, apportent un volume supplémentaire de combustible, qui permet de 

rentabiliser l’unité de combustion de CSR. Les cendres issues de la combustion 

représenteront un volume d’environ 2000 t par an et pourront être enfouies en ISDND 

(sur les sites de Drambon ou Vesoul par exemple). 

En cas de problème ponctuel sur l’unité d’incinération de CSR, les solutions alternatives 

envisagées sont : 

- Le stockage tampon, qui peut être dimensionné pour contenir jusqu’à un mois 

d’approvisionnement de boue ; 
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- L’incinération classique ; 

- L’enfouissement ; 

◼ Dimensionnement du projet 

Ce projet est dimensionné pour permettre le traitement des boues de l’ensemble du 

département du Doubs, soit environ 60 000 t MB de boue.  

La viabilité du projet dépend donc de la possibilité de pouvoir sécuriser l’ensemble de ce 

gisement. Le site prévu pour traiter les boues devra fonctionner en continu, et ne pourra se 

permettre de manquer d’approvisionnement en boue. 

Il est également envisageable de répartir cet approvisionnement sur plusieurs départements 

(en ajoutant les boues des plus grosses stations du Jura notamment). 

L’engagement de l’ensemble des collectivités et du Département avec le groupe Bonnefoy 

pourrait se concrétiser avec le montage juridique d’une structure telle que la SEMOP (société 

d’économie mixte à opération unique) ou la SEM (société d’économie mixte locale). 

◼ Conditions de mise en œuvre du projet 

A l’heure actuelle, aucun frein n’est constaté sur ce projet. Les aspects techniques sont validés, 

et le process envisagé est rodé car déjà utilisé dans d’autres pays européens tels que 

l’Allemagne ou la Belgique. De même, il n’existe aucun frein d’ordre réglementaire. Un lieu 

propice à l’installation de ce projet a été identifié dans le Doubs à Villers-sous-Montrond, où 

le groupe Bonnefoy dispose déjà d’un site industriel. 

Cependant, le projet est pour l’instant stoppé. Le groupe Bonnefoy est en attente des 

conclusions de l’étude concernant les boues à l’échelle du Doubs, et surtout des éventuelles 

décisions qui pourraient être prises par le Département et/ou les collectivités. 

En effet, dans la mesure où le projet envisagé par le groupe Bonnefoy dans son 

dimensionnement actuel nécessite la mobilisation et la sécurisation de l’intégralité du 

gisement de boue du département, celui-ci ne peut être viable que dans deux cas de figure : 

- Le retour au sol des boues vient à être interdit, ne laissant pour seule option que 

l’incinération ou l’enfouissement. Le projet Bonnefoy devient alors une alternative très 

avantageuse d’un point de vue économique mais aussi environnemental. 

- Le Département/les collectivités, jugeant que l’avenir du retour au sol est compromis, 

font le choix politique d’anticiper et de s’orienter dès maintenant vers une nouvelle 

filière de valorisation des boues : l’alternative proposée par le Groupe Bonnefoy. 

Si ce projet est validé, l’échéancier envisagé pour sa réalisation s’étalerait a priori sur 3 ans et 

demi environ, répartis comme suit : 

- Etudes de faisabilité : 6 mois ; 

- Etude d’impact : 18 mois ; 

- Construction : 18 mois.  
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La concrétisation de ce projet va donc principalement dépendre des choix stratégiques opérés 

par les collectivités du département du Doubs en matière de gestion des boues pour les années 

à venir. 

◼ Analyse AFOM du projet Bonnefoy 

Forces Faiblesses 

→Permet de valoriser les boues localement (Doubs) 

→Coût de traitement des boues intermédiaire entre 

celui du compostage : 90 €/t MB et le coût 

incinération 

→Valorisation énergétique des boues (chaleur, 

biogaz) 

→Permet de traiter des boues non conformes pour la 

valorisation agricole 

→Solution peut adaptée aux boues liquides 

(déshydratation nécessaire) 

→Logistique de transport importante 

→ 

Opportunités Menaces 

→Solution avantageuse en cas d’évolutions 

réglementaires défavorables au retour au sol des 

boues 

→Nécessite une décision politique et un engagement 

sur le long terme de l’ensemble des collectivités pour 

sécuriser le gisement 

→Mono-solution pour le traitement des boues à 

l’échelle d’un département entier : risque en cas de 

disfonctionnement ou d’évolutions réglementaires 

défavorables 

 

 Initiative suivie par la CIA 25-90 

La CIA 25-90 accompagne un projet porté par un industriel dont l’objectif est de tester la 

faisabilité de la valorisation calorifique des boues d’épuration. A l’occasion d’un entretien avec 

Gilles SCHELLENBERGER (CIA 25-90) et Emmanuel RUSSO, les détails des divers aspects de ce 

projet ont pu être abordés. 

◼ La genèse du projet  

La CIA 25-90 est alertée depuis plus de deux ans au sujet du projet de révision du cahier 

des charges de la Charte AOP Comté. Le CIGC, organisme moteur de cette révision, recherche 

en effet depuis de nombreuses années une solution visant à éviter les épandages de boues 

sur le territoire de l’AOP. 

Dès 2018 s’est posée donc la question du devenir des boues dans l’éventualité où elles ne 

pourraient plus être épandues. Si aucun traitement sur place n’est possible, leur exportation 

est inévitable (vers un site de compostage, d’incinération), engendrant des frais de transport. 
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C’est alors qu’est né le projet d’utiliser localement les boues d’épuration, en mélange avec 

de la plaquette forestière (production locale), afin d’en faire un combustible destiné aux 

chaudières biomasse. Ce projet apporte également une solution de valorisation du bois 

abattu suite aux problèmes de scolytes2 constatés dans le département ces dernières années. 

Les motivations et volontés de ce projet sont donc multiples : 

- Développer une solution de valorisation des boues alternative à l’incinération, dans le 

cas où la valorisation agricole n’est plus possible ; 

- Créer une filière de valorisation locale et éviter de transporter les boues sur de longues 

distances ; 

- Valoriser plusieurs produits (boues, bois scolytés) ; 

Une réflexion a donc été engagée conjointement par la CIA 25-90 et Emmanuel RUSSO, avec 

les objectifs opérationnels suivants : 

- [Réalisé] Tester plusieurs ratios de mélange et évaluer leur pourvoir calorifique ; 

- [Réalisé] Analyser les cendres ; 

- [En cours/stand-by] Faire le point sur les aspects réglementaires ; 

- [En cours/stand-by] Faire le point sur les modalités techniques de réalisation à grande 

échelle. 

◼ Le combustible : mélange [boue + plaquette forestière + huile de soja] 

Le combustible envisagé dans ce projet serait constitué des matières suivantes : 

- Les boues d’épuration : elles doivent avoir un minimum de 20 % de siccité (sortie de 

centrifugeuse). Les boues liquides ne sont donc pas utilisables en l’état pour cette 

solution, et doivent être déshydratées préalablement ; 

- La plaquette forestière : il s’agit du combustible habituellement utilisé dans les 

chaudières biomasse ;  

- Huile de soja : provient d’une entreprise de fabrication de tourteau de soja (unité de 

trituration) située en Saône et Loire. L’adjonction d’huile est facultative, son objectif 

étant d’améliorer le PCI du mélange si celui-ci est insuffisant. 

Le mélange obtenu devra avoir une siccité d’environ 50 % pour être apte à être intégré dans 

le process d’une chaufferie biomasse. 

Plusieurs mélanges [boue + plaquette forestière + huile de soja] ont donc été testés selon 

divers ratios. Les tests de mélange ont été réalisés en laboratoire à petite échelle, afin d’évaluer 

le pouvoir calorifique des divers mélanges. Le tableau suivant présente les résultats obtenus : 

Tableau 32 : Pouvoir calorifique mesuré selon les ratios de mélange boue/plaquette/huile 

N° ratio Boues Plaquette Huile PCS PCI 

                                                

2  Scolyte : coléoptère dont la femelle creuse et pond ses œufs sous l’écorce. Les larves 

d’insecte se développent entre l’écore et le bois, coupant les vaisseaux responsables de la 

circulation de la sève, ce qui entraine le dessèchement de l’arbre. 
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(%) (%) (cl) (kwh/kg) (kwh/kg) 

1 100 0 0 1,66 0,36 

2 50 50 0 2,25 1,74 

3 70 30 0 1,91 1,38 

4 70 30 30 3,12 2,59 

5 90 10 0 1,66 0,80 

6 90 10 30 2,17 1,59 

7 90 10 90 3,61 3,04 

Le ratio de mélange le plus satisfaisant semble être le ratio n°4 [70 % Boue + 30 % Plaquette + 

30 cl huile], avec un PCI de 2,59 kwh/kg. Le ratio n°7 présente un PCI supérieur, mais la 

quantité d’huile ajoutée est trop importante et provoque des complications techniques pour 

le broyage du mélange. Celui-ci n’a donc pas été retenu. 

Un travail a été réalisé avec un bureau d’étude irlandais BHSL Hydro spécialisé dans le 

recyclage de la biomasse, afin de réaliser des simulations pour un usage du mélange en 

chaudière à lit fluidisé, avec analyse des fumées sur rejet non filtrés (fait par Veritas). Les 

analyses se sont révélées conformes sauf pour le paramètre souffre. 

Les cendres issues de la combustion représenteraient 1,2 % de la matière brute. Les analyses 

réalisées ont montré leur conformité en ce qui concerne les métaux, et sont aptes à être 

valorisées en épandage. 

Le projet de filière à grande échelle prévoirait la réalisation du mélange dans une unité dédiée, 

à l’aide d’une mélangeuse et d’une presse. L’unité regrouperait les boues de plusieurs STEP 

des environs, ou de la collectivité sur laquelle elle est implantée. Le site en question relèverait 

de la rubrique 2791. 

Dans un premier temps, il faudrait implanter ce projet à proximité d’une chaudière biomasse 

préexistante et ayant par défaut comme combustible de la plaquette forestière.  Le mélange 

[boue + plaquette] pourrait donc être injecté dans la chaudière en fonction de la disponibilité 

en boue. A terme, il pourrait être envisagé de créer et dimensionner des chaufferies biomasse 

fonctionnant sur ce principe, en fonction des besoins. 

◼ Les aspects réglementaires 

L’objectif du projet est que le mélange ne soit pas qualifié de CSR afin qu’il puisse être utilisé 

dans les chaudières biomasse. En effet, les CSR ne peuvent être utilisés que dans des 

installations de traitement thermique de déchets non dangereux (rubrique ICPE 2771) ou des 

installations de production de chaleur / électricité fonctionnant exclusivement à partir de CSR 

(rubrique ICPE 297). La combustion de CSR en chaudière biomasse n’est donc pas autorisée. 

Toute la question est donc de déterminer si le mélange de plaquette forestière et de boue peut 

être considéré comme un combustible biomasse. Ce point réglementaire doit encore être 

clarifié avec la DREAL. 
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Néanmoins, même si ce mélange ne peut être valorisé que dans la catégorie des CSR, cela 

reste d’un point de vue économique toujours plus intéressant que l’incinération des boues. 

◼ Etat d’avancement du projet 

A l’heure actuelle, le projet est en stand-by pour des raisons budgétaires. L’objectif est 

maintenant de pouvoir présenter cette solution aux élus, experts et aux potentiels financeurs 

afin de déterminer si une suite doit y être donnée, et si c’est le cas, débloquer les budgets 

pour engager les tests à échelle semi-industrielle. Une fois que le procédé validé sera au point 

dans un centre d’essai, il sera possible de l’exporter sur d’autres territoires. 

◼ Analyse AFOM du projet CIA 25-90 / Emmanuel RUSSO 

Forces Faiblesses 

→ Permet de valoriser les boues localement (Doubs) 

→ 1 ratio de mélange identifié avec pouvoir 

calorifique satisfaisant 

→ Valorisation énergétique (réseau de chaleur) 

→ Analyse des cendres conformes 

→ Aspects techniques à préciser 

→ Pas adapté pour les boues liquides 

(déshydratation nécessaire pour atteindre au 

moins 20 % siccité) 

→ Process peut transposable aux petites chaudières 

qui nécessitent des réglages fins 

→ Pas de retour d’expérience similaire trouvé en 

France 

 

Opportunités Menaces 

→ Aides possibles de l’ADEME → Aspects réglementaires à valider 

→ Nécessité de trouver des financeurs 
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8 LES MATIERES DE VIDANGE 

 LA COMPETENCE SPANC 

La compétence SPANC est majoritairement détenue par les communautés de communes. Seule 

une d’entre elles n’a pas encore réalisé le transfert de compétence. Celle-ci est donc restée 

en régie au niveau des communes. Sur la carte ci-dessous, la CCPSB a pris la compétence ANC 

au 1er janvier 2022 en même temps que les compétences eau et assainissement. 

 

Figure 57 : Carte de l’exercice de la compétence ANC dans le Doubs par EPCI (2020) 
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 CARACTERISTIQUES DES MATIERES DE VIDANGE 

Les matières de vidange proviennent des installations individuelles de traitement des eaux 

domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un 

réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes 

leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

Les matières de vidange sont généralement des résidus très hétérogènes en raison de : 

→ La grande variabilité du parc d’installation d’assainissement non collectif (fosse 

septique toutes eaux, micro-stations,…) ; 

→ La fréquence d’entretien des ouvrages, encore très irrégulière ; 

→ La collecte et le mélange des diverses matières de vidanges, voire le mélange potentiel 

avec autres résidus de curage. 

→ L’échantillonnage représentatif et l’analyse de ces produits, qui ne sont pas aisés. 

 

L’enquête réalisée auprès des collectivités ne nous a pas permis de récupérer beaucoup 

d’informations concernant la qualité des matières de vidange dépotées en tête de station 

d’épuration. Seule la station de Besançon nous a transmis des données concernant l’année 

2020, qui sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 33 : Analyses moyennes des matières de vidange dépotées en tête de la STEP de Besançon 
pour l’année 2020 

Paramètres 
Concentration 

(g/L) 

Flux 

(kg/j) 

Equivalent -Habitant 

(hab/j) 

MES 31,25 2184,3 24 267 

DBO5 9,40 667 11 117 

DCO 30,80 2140 15 852 

DCO/DBO5 3,27 - - 

N-NTK 1,05 72,93 4929 

P 0,31 21,91 5477 

 

→ La Matière En Suspension (MES) : il s’agit très fines particules en suspension (sable, 

argile, produits organiques, particules de produits polluant, micro-organismes,…). On 

estime qu’un habitant rejette environ 90 grammes par jour de MES dans ses eaux 

usées. 

→ La Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) : elle représente la quantité 

d’oxygène nécessaire aux micro-organismes pour dégrader l’ensemble de la matière 

organique présente dans un échantillon d’eau maintenu à 20°C, à l’obscurité, pendant 

5 jours. Un habitant produit en moyenne une charge de pollution équivalente à 60 

grammes de DBO5 pour une journée. La directive européenne du 21 mai 1991 et 

l’article R2224-6 du code général des collectivités territoriale définissent d’ailleurs 
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l’équivalent-habitant (EH) comme la charge organique biodégradable ayant une 

demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par 

jour. 

→ La Demande Chimique en Oxygène (DCO) : il s’agit de la quantité d’oxygène 

consommée par les matières oxydantes présentes dans l’eau quelles que soit leur 

origine organique ou minérale. 

→ Le rapport DCO/DBO5 : donne une indication sur l’origine de la pollution organique. 

Plus il se rapproche de 1, plus il indique la biodégradabilité d’un rejet d’eaux usée : 

o De 1 à 2 : eaux usées provenant d’industries agroalimentaires 

o Entre 2 et 3 : eaux résiduaires urbaines ; 

o De 3 à 4 : eaux usées moins facilement biodégradables ; 

→ L’azote (N-NTK) :  C’est la somme des composés non encore oxydés de l’azote : azote 

organique + ammoniacal contenu dans l’eau (donc sans les nitrites et les nitrates). Une 

personne rejette environ 15 g/jour de NTK. 

→ Le Phosphore (P) : élément indispensable au développement de tous les organismes 

vivants, il ne doit être naturellement présent qu’en très faible quantité dans le sol et 

dans les eaux, au-delà il constitue une pollution par perturbation de milieu aquatique.  

Dans les matières de vidange, il provient en premier lieu des déversements urbains, 

c’est à dire des déjections humaines, des matières organiques en décomposition, ou 

encore des polyphosphates des lessives. Le rejet en phosphore total (PT) d’une 

personne (= 1 équivalent habitant (EH) est d’environ 4 g. de PT par jour. 
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 LES GISEMENTS DE MATIERES DE VIDANGE 

 Etat des lieux 2016-2020 

 

Dans le département du Doubs, un total de 7 

stations a pu être identifié comme pouvant 

recevoir des matières de vidange. Cette liste 

ne nous parait pas exhaustive dans la mesure 

où les réponses reçues concernant l’ANC dans 

le cadre de l’enquête menée auprès des 

collectivités étaient très incomplètes. 

La station recueillant la plus grande quantité 

de matières de vidange provenant des ANC est 

sans conteste la station de Besançon Port-

Douvot avec 5596 et 5721 m3 de matières de 

vidange dépotés en 2020 et 2021, soit 0,14 % 

du débit relevé. Cela représente une moyenne 

journalière de 47,5 m3/jour. 

Les quantités de matière de vidange dépotées 

sur les stations identifiées est d’environ 

7 500 m3 par an. 

 

 

Figure 58 : Quantité de matières de vidange 
dépotée en tête de station en 2020 

 

 

 Evolution probable du gisement de matières de vidange 

Il est difficile de prévoir l’évolution des volumes de matières de vidange dépotées sans 

connaitre le nombre d’installation d’assainissement collectif, leur type et leur fréquence de 

vidange.  

Il faut noter que la station de Besançon étant l’exutoire principal des matières de vidange du 

département, tout changement de politique concernant l’acceptation de ces matières sur la 

station risque de poser problème.  

  



 9 - Conclusion 

 

ETUDE DE  PREF IGURAT ION  DE  L A  GEST ION  ET  DE  L A  VAL OR ISAT ION  DES  BOUES  D ’EPURAT ION  

DOMEST IQUES  ET  DES  MAT IER ES  DE  V IDANGE DANS  L E  DOUBS -135-  

9 CONCLUSION 

 

L’état des lieux détaillé dans ce rapport est une étape préliminaire d’identification et 

d’appréhension de la situation actuelle. Il a été réalisé sur la base des éléments à notre 

disposition. 

Les volumes de boue du Doubs sont en augmentation depuis 4 ans. 

L’évolution de la réglementation en cours (socle commun) et les arrêtés « hygiénisation » liés 

à la période COVID modifient les conditions de traitement des boues d’épuration : 

- Que ce soit à court terme, actuellement avec l’hygiénisation obligatoire des boues qui 

impacte la filière, 

- Ou à plus long terme avec l’évolution des limites en éléments traces métalliques : à 

priori il n’y a pas de problème vis-à-vis des seuils réglementaires à venir même si le 

cuivre devra être surveillé. 

L’impact de l’évolution du cahier des charges de l’AOP Comté avec l’interdiction des 

épandages de boue semble être une problématique mineure (12 à 15% du gisement de boue 

concerné) mais n’est pas à négliger localement notamment vis-à-vis des petites STEP dont les 

PE risquent d’être fragilisés. 

Plusieurs scénarios devront être étudiés dans la seconde phase de cette étude pour répondre 

aux enjeux identifiés lors de ce diagnostic, notamment la diversification des filières de 

traitement qui sera adaptée en fonction des sites et du contexte de chacun. 

Les éléments qui serviront de base pour envisager et étayer différentes solutions techniques 

pour bâtir des scénarios sont liés aux problématiques les plus prégnantes : 

- Déshydratation, 

- Hygiénisation, 

- Transport, 

- Traitement alternatif à l’épandage = compostage, 

- Solution d’élimination des boues en cas de besoin (contamination). 
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Annexe 3 : Fiches pré-traitement des boues 

Annexe 4 : Fiches traitement des boues 

Annexe 5 : Trame du questionnaire de l'enquête en ligne 
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Annexe 1 : Comptes rendu des entretiens avec les partenaires institutionnels



Echanges avec la Fédération Régionale 
des Coopératives Laitières du Massif 

Jurassien (FRCL) 
19/11/2021 

1. Participants 

 

NOM, Prénom Poste Coordonnées 

Louise FRABOUL Responsable Services techniques 03 81 21 33 11 

lfraboul@frcl.massif-jurassien.fr 

Jean-Baptiste BAUD Référent boue au pôle assainissement jbbaud@frcl.massif-jurassien.fr 

2. Echanges 

Présentation de la FRCL 

Il s’agit d’une structure associative (Loi 1901) qui concerne toutes les coopératives du massif 

jurassien. Son territoire s’étend sur les départements du Doubs et du Jura et compte 127 

adhérents. 

Le Comté constitue la 1ere AOP laitière sur le territoire, mais ce dernier compte aussi le 

Morbier, le Mont d’Or ainsi que le Bleu de Gex. 

Les rôles de la FRCL : 

- Défense politique des adhérents ; 

- Accompagnement technique : 

o RH ; 

o Juridique et administratif ; 

o Economique (projets agrandissement) ; 

o Gestion des volumes de lait (régulation) ; 

o Paie de lait ; 

o Assainissement : assuré par 4 personnes 

▪ Gestion sur les outils collectifs (coopératives raccordées au réseau 

assainissement collectif) ; 

• Bilan 24h en sortie d’atelier : l’objectif est de voir si les rejets 

sont conformes à la convention de rejet ; 

• Accompagnement pour atteindre les normes de rejets fixées par 

les conventions de rejet.  

▪ Gestion pour les sites en assainissement individuel (coopératives 

disposant de leur propre station d’épuration) 
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lfraboul@frcl.massif-jurassien.fr 

Jean-Baptiste BAUD Référent boue au pôle assainissement jbbaud@frcl.massif-jurassien.fr 

2. Echanges 

Présentation de la FRCL 

Il s’agit d’une structure associative (Loi 1901) qui concerne toutes les coopératives du massif 

jurassien. Son territoire s’étend sur les départements du Doubs et du Jura et compte 127 

adhérents. 

Le Comté constitue la 1ere AOP laitière sur le territoire, mais ce dernier compte aussi le 

Morbier, le Mont d’Or ainsi que le Bleu de Gex. 

Les rôles de la FRCL : 

- Défense politique des adhérents ; 

- Accompagnement technique : 

o RH ; 

o Juridique et administratif ; 

o Economique (projets agrandissement) ; 

o Gestion des volumes de lait (régulation) ; 

o Paie de lait ; 

o Assainissement : assuré par 4 personnes 

▪ Gestion sur les outils collectifs (coopératives raccordées au réseau 

assainissement collectif) ; 

• Bilan 24h en sortie d’atelier : l’objectif est de voir si les rejets 

sont conformes à la convention de rejet ; 

• Accompagnement pour atteindre les normes de rejets fixées par 

les conventions de rejet.  

▪ Gestion pour les sites en assainissement individuel (coopératives 

disposant de leur propre station d’épuration) 



• AMO (aspects techniques et financiers) pour la mise en place de 

STEP individuelles ; 

• Assistance à l’exploitation des STEP (prélèvements, rapports de 

fonctionnement) 

• Gestion des plans d’épandage et suivi agronomique : la FRCL fait 

le lien entre les BE réalisant les suivi agro (comme Biodepe ou la 

Chambre d’agriculture) et les coopératives. 

A l’heure actuelle : 

 Jura Doubs 

Coopératives raccordées à 

une STEP urbaine collective 
60 % 70 % 

Coopératives disposant de 

leur propre STEP 
40 % 30 % (24 coopératives) 

Sur les 24 coopératives possédant une STEP privée, 13 disposent d’un PE (7 ont leur PE en 

cours de rédaction) et un peu moins réalisent un suivi agronomique annuel. 

Pour les STEP individuelles, les épandages sont réalisés en boue liquide non chaulée, 

majoritairement sur prairie (seuls 5% sur autres cultures). Il y a deux périodes d’épandage par 

an (printemps et fin d’automne), car les silos ont globalement 6 mois d’autonomie. 

Gestion durant l’épidémie de Covid-19 

Les coopératives disposant de leur propre STEP ont été exemptée d’hygiénisation à condition 

de réaliser un arrêt des extractions au moins une semaine avant épandage. En effet, le process 

de production des effluents implique des montées en température ainsi qu’un passage de pH 

acide à basique. Le risque de contamination des boues a donc été jugé négligeable. 

Impact du projet de révision de la Charte AOP Comté 

Pour les coopératives disposant de leur propre STEP : pas d’impact car la révision de la Charte 

prévoit d’autoriser les épandages des boues issues des STEP de fromagerie. 

Pour les coopératives raccordées aux STEP collectives : les STEP urbaines situées en zone AOP 

ne pourront plus épandre leur boues par la filière de valorisation agricole. Elles devront très 

certainement passer par une déshydratation et un traitement en compostage ou en 

incinération, ce qui va représenter un surcout conséquent pour la collectivité. Ce surcout 

risque de répercuter sur les redevances assainissement des coopératives disposant d’une 

convention de rejet. 

Plusieurs cas de figurent peuvent alors être envisagés : 

- La coopérative engage une réflexion pour se déconnecter du réseau d’assainissement 

public et s’équiper de sa propre STEP. Elle s’affranchit ainsi du paiement de la 

redevance assainissement et peut poursuivre les épandages de boues de sa STEP. 

- La collectivité, constatant la charge polluante importante apportée par la fromagerie, 

peut exiger la déconnection du réseau d’assainissement public. La fromagerie est alors 

obligée de s’équiper de sa propre STEP ; 

- La coopérative souhaitant rester raccordée au réseau d’assainissement public peut 

engager des actions visant à améliorer ses traitements en amont du rejet afin de 



diminuer sa charge polluante. Néanmoins, même si son niveau de rejet est exemplaire, 

l’augmentation mécanique des couts de traitement des boues (si épandage interdit) se 

ressentira dans tous les cas sur la redevance assainissement. Les coopératives devront 

dans ce cas se préparer à cette dépense supplémentaire et prévoir un budget en 

conséquence. 

 

La FRCL a constaté une montée en charge des projets de mise en place de STEP individuelles. 

A titre d’exemple, 2 à 3 projets étaient menés chaque année habituellement. A l’heure actuelle, 

10 à 12 projets sont en cours. 

La FRCL est également très sollicitée par les coopératives souhaitant rester raccordées au 

réseau collectif pour analyser les conventions de déversement et améliorer les rejets cela 

implique néanmoins un budget plus élevé pour l’assainissement. 



 
 

 

 

Echanges avec AE RMC 
08/06/2021 

1. Participants 

 

NOM, Prénom Poste Coordonnées 

Johan GRANADOS Référent eau 

assainissement 

 

Florence SIG  

2. Echanges 

Les données collectées par l’AE RMC ne concernent que les STEP de plus de 200 EH, de plus il 

se peut que des donnés soient manquantes car toutes les STEP interrogées ne répondent pas. 

Les données ne concernent que les STEP urbaines (pas les industrielles). 

Données disponibles sur les 5 dernières années (depuis 2016) : 

- Données d’autosurveillance : en entrée + sortie de STEP 

- Tonnages produits et évacués (les infos de tonnage ne sont pas toujours fiables, il vaut 

mieux prendre en compte les données de la chambre agriculture). 

- Filière d’évacuation (avec tonnage par filière, mais pas d’info sur le nom des sites de 

destination) 

- Performance de la station, rendement épuratoire, charge polluante 

- Savoir si un industriel est raccordé à la STEP urbaine 

- Fourniture du suivi régulier des industriels 

- Liste des communes raccordées à chaque STEP 

 

COVID : 

- Beaucoup de boue ont été envoyé en tête d’autre stations, c’est une info qu’il est 

possible de récupérer, mais sans savoir sur quelle STEP sont allé les boues. 

- Liste des STEP aidées par l’AE RMC pour la gestion des boues durant le COVID 

 



Echanges avec la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture 

28/05/2021 

1. Participants 

 

NOM, Prénom Poste Coordonnées 

SCHELLENBERGER Gilles   

   

2. Echanges 

Données disponibles : 

- BD parcelles des PE 

- BD STEP du département (pas forcément à jour, localisation pas toujours exacte) 

- BD analyses de sol 

Problème de fond géochimique pour le cuivre et le nickel → voir infos DDT 

Plaintes recensées : 

- Il y a quelques années, stockage au champs, problème ponctuel avec quelques maires 

qui acceptent mal les épandages des boues de Besançon sur leur commune. 

- A l’heure actuelle, pour les PE urbains, il n’y a plus de stockage au champ de plus d’un 

jour. Il y a plus de problème avec les épandages de lisier sur neige. 

Les boues liquides sont beaucoup gérées en déshydratation + compostage. 

Variation des surfaces des PE : pas de grosse variation des surfaces des PE ( à la marge), pas 

beaucoup de passage en bio : 

- Pour le Comté : il est difficile de passer en bio car la fromagerie doit être aussi en bio. 

Si pas de fromagerie bio a proximité, l’agri n’a pas d’intérêt de passer en bio. 

- Comté : charte AOP en court de révision. 

CIGC : interprofession affineur + coop + agriculteurs 

Projet Bonnefoy : ne fonctionne pas trop (projet = incinération des boues) 

Projet chambre : mélange de boues + plaquette forestière + huile de soja ou colza, comme 

combustible dans les chaufferies. La chambre n’est pas favorable au projet Bonnefoy 

Pour les infos concernant les unités de métha : Isabelle FORGUE (chambre agri) voir avec elle 

pour les PF compostage et métha, les mélange de déjection animales + DV 

Coordonnée : 06 99 30 40 44 / 03 81 65 52 24 / iforgue@agridoubs.com 

MVAD (suivi agro des STEP) : Océane MULLER 06 69 06 50 06 / omuller@agridoubs.com 

mailto:iforgue@agridoubs.com
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RENCONTRE AVEC GRAND BESANÇON METROPOLE 

 

Date Vendredi 23 Juillet 2021 

Interlocuteurs RAPENNE Sophie 

 

GBM possède la compétence Assainissement sur 100% de son territoire depuis janvier 2018 : 

- STEP Port Douvot : régie 

- 15 Autres STEP : DSP avec SAUR, SUEZ (Gaz et Eau) et VEOLIA 

STEP Port Douvot : 180 000 EH 

- Boues primaires + boues biologiques 

- Méthanisation opérationnelle depuis 1969 (avec l’objectif de diminuer le volume de 

boue) → cogénération → injection de gaz dans le réseau 

- Les boues méthanisées (7500 TMB/an), non chaulées, sont déshydratées grâce à une 

centrifugeuse et stockées dans un hangar à boues (6 mois d’autonomie). 

La filière préférentielle est la filière d’épandage agricole. Le PE, agrandit en 2016, s’étant sur 

le Doubs, la Haute-Saône et le Jura). Le prestataire de gestion du PE est SEDE. 

Les campagnes d’épandage ont lieu sur 3 périodes : 

- Fin hiver 

- Juillet à septembre 

- Entrée d’hiver (novembre) 

Si la météo ne permet pas d’épandre assez de boues, la filière secondaire (compostage) est 

utilisée : PFC de la société BIODEPE à Gevrey-Chambertin (21), Spoy (21) et Chaumont (52). 

Une unité de chaulage va être installée sur la STEP d’ici fin 2022. 

Gestion durant le Covid : deux filières ont été utilisées 

- Mai 2020 : chaulage des boues dans le stockage → épandage des boues chaulées 

- Juillet 2020 : idem, mais production d’ammoniac au niveau du stockage. Afin d’éviter 

les nuisances, l’opération de chaulage a été délocalisé sur une PFC SEDE → épandage 

des boues chaulées (importance pour GBM de garder le lien avec les agriculteurs). 
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- Compostage 

En 2021, le même procédé a été réalisé, en réalisant les analyses sur les coliphages 

somatiques. La station a reçu beaucoup de boues d’autres STEP en tête de station, plus ou 

moins déclarés. 

Les boues des FPR de GBM vont en compostage. 

Selon l’AP de Port Douvot, la STEP peut utiliser les filières suivantes : 

- Boues conformes : épandage et compostage 

- Boues non conformes : incinération au SIBERT (incinérateur OMR pour GBM + CC Loue 

Lison) 

En 2020, une partie des boues a été envoyée en incinération pour tester le système. Ce dernier 

est prévu pour incinérer 800 tMB de boues/an. GBM en a fourni 200 tMB. L’incinérateur 

cherche donc à compléter son quota de boues. 

Non-conformités ETM/CTO :  

- STEP Mamirolles : dépassement nickel en 2020, problème sur les industries 

métallurgiques (traitements de surface) 

- Nouvelles analyses du socle commun : elles ont toutes été testées 

Filière Covid : 

- Aspect financier : la filière Covid est 2x plus chère que la filière « normale » 

- Aspect technique : complication avec le stockage déportée + la pression sur les 

installations de déshydratation. De plus, beaucoup de petites STEP viennent vidanger 

à Port Douvot car elles n’ont pas d’autres solution. 

ANC : La STEP de Port-Douvot reçoit environ 15 000 Eh/jour de MV, provenant du territoire de 

GBM + une partie de la Haute Saône. Des analyses de MV sont réalisées par le SPANC sur les 

camions afin déterminer la charge polluante. Cette information est consignée dans le bilan. 

Freins à l’épandage : il s’agit surtout de l’AOP Comté et du développement du bio. La charte 

AOP va surtout impacter 4 STEP. Le PE de Besançon n’est pas concerné car pas situé en zone 

AOP Comté. 

Les agriculteurs sont globalement satisfaits de la filière épandage et sont demandeurs des 

boues, surtout chaulées. Cependant, certaine anticipent la révision de la Charte AOP Comté 

en arrêtant d’eux même de prendre des boues, avant même la mise en application de la charte. 
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GBM : la population et l’urbanisation sont stables, il n’y a pas de grosse augmentation. Le 

SCOT prévoit seulement de rattacher des zones de réseau supplémentaires. En termes de 

saisonnalité, le territoire n’est pas vraiment marqué par de forte variation de la population, 

mis à part au mois d’aout où l’on observe un « creux ». En effet, la ville compte beaucoup 

d’étudiant, qui sont absent au mois d’aout. 

Perception : en 2015/2016, l’enquête publique pour la révision du PE de port-Douvot a été un 

peu mouvementée avec  des remarques plutôt négatives concernant l’épandage (odeurs). 

Depuis, la situation s’est tassée et il n’y a plus aucune remarque à présent. 
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RENCONTRE AVEC GRAND PONTARLIER 

AGGLOMERATION 

 

Date  

Interlocuteurs  

 

La collectivité compte 43 communes  

- STEP Maiche 9000 EH  

- La pluspart des autres STEP sont en boue activée 

- 1 FPR 

Prise de compétence assainissement en 2018 

Valorisation des boues en épandage jusqu’en 2018 puis décision de ramener toutes les boues 

à Maiche pour les déshydrater et les traiter en compostage. Les agriculteurs ne voulaient plus 

les boues (mauvaise image, et manque de proximité dans la filière suive au transfert de 

compétence) 

Actuellement plus aucune STEP n’est en épandage. 

Maiche : 

- 1 centrifugeuse : utilisée actuellement pour toutes les STEP 

- Il est prévu de mettre en place une seconde centrifugeuse afin d’avoir une filière de 

déshydratation dédiée aux autres STEP. 

Filière actuelle : la logistique se fait bien mais cela a un prix conséquent (x 5 par rapport à 

l’épand). La CC de Maiche n’est pas impactée par les conséquences du Covid ni de l’AOP. 
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RENCONTRE AVEC PAYS DE MONTBELIARD 

AGGLOMERATION 

 

Date Mardi 20 Juillet 2021 

Interlocuteurs 
GRENIER Régis 
VURPILLOT Cyril 

 

PMA est une collectivité qui s’est constituée en deux temps : 

- Historiquement composé de 29 communes urbaines (environ 100 000 habitants) aux 

services très structurés ; 

- En 2020, prise de la compétence assainissement sur 43 autres communes (environ 

30 000 habitants) plutôt rurales (la plus grosse STEP fait 9000 EH) dont beaucoup de 

petites STEP avec un suivi pas forcément très rigoureux. 

L’exploitation de l’ensemble des STEP est géré en affermage par Eau de Montbéliard (filiale 

VEOLIA). La quasi-totalité des STEP valorisent leurs boues en filière épandage (quelques STEP 

partent en compostage). 

Projet compostage : un site de compostage a été créé, mis en fonctionnement sur le territoire 

de la collectivité, puis arrêté en 2009, pour des raisons politiques (associations d’usagers 

virulentes + engagements politiques contraires).  

L’épandage est la filière historiquement utilisée depuis les années 80. Les agriculteurs font 

pour certains partis des PE depuis les débuts. Initialement, les agriculteurs venaient chercher 

les boues et les épandaient eux même. Les PE ont ensuite évolué, la collectivité a pris en charge 

le chantier d’épandage, puis l’adjonction de chaux ans les boues. 

PMA 29 : STEP Arbouans + STEP Ste Suzanne + STEP Bavans = 1 PE unique (enquête publique 

en 2014), réparti sur 58 communes, toutes situées sur le territoire de PMA (avantage de PMA, 

l’épandage se fait localement). 

Les communes de PMA 43 sont gérées en PE, pas de problème particulier sauf : 

- Echenans :  

o 35 ha de PE pour un besoin de 34 ha (manque de surface) 

o 3 agris dont 1 parti en bio en 2020, un second prévoit de passer en bio 

également → ce PE est en difficulté 
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- Dany : PE avec un seul agriculteur, qui s’est fâché avec VEOLIA pour une raison autre 

que l’épandage. En conséquence, il refuse de prendre les boues tant que le problème 

n’est pas réglé. 

Cas particulier de Mancenans : fait partie de PMA mais on ne réalise plus d’épandage dans 

cette commune. Durant l’enquête publique, une grosse pollution d’origine microbiologique a 

eu lieu au niveau du captage AEP de la commune. Cela est ressorti durant l’enquête publique. 

En conséquence, les parcelles du PE ont été retirée du périmètre du captage. L’origine de cette 

pollution semble provenir des conditions sanitaires précaires d’un groupe de gens du voyages, 

installé sur cette période dans la commune. Cependant la polémique s’est cristallisée autour 

des épandages, ce qui a conduit à prendre des mesures de retrait de parcelles. 

Prospective :  

- le PE de PMA 29 pourrait épandre jusqu’à 25 % de boue en plus (le PE n’est pas saturé, 

pas de difficulté pour trouver de nouvelles surfaces). 

- D’ici 10 à 15 ans, il faudra augmenter le taux de collecte : grâce à l’optimisation des 

traitements et des réseaux, une augmentation de la production de boue est prévue de 

l’ordre de 20 %. La population est stable, et n’augmente pas. 

Ouvrages d’assainissement non utilisés : aucun 

Projets : PMA est en attente des résultats de l’étude pour savoir où orienter ses projets, il est 

pour l’instant trop tôt pour le dire. Mais des investissements seront à prévoir sur les STEP 

rurales dans les 10 ans à venir. 

Industriels raccordés : Sur la STEP d’Arbouans est raccordée une industrie de traitement de 

surface (Zindel), qui produit notamment de sévères rejet en nickel. Sur le reste des STEP, il n’y 

a pas de gros industriels raccordés, ni de fromageries. 

Gestion durant le Covid : Les seules STEP qui ont continué à fonctionner normalement sont 

Arbouans et Ste Suzanne, car elles produisent déjà des boues chaulées (seules les analyses 

microbiologiques étaient à réaliser en plus). 

Les boues liquides des petites STEP ont quant à elles été transportées et dépotées en tête de 

station de Ste Suzanne. Cela à permis de les déshydrater et de les chauler. La STEP de Ste 

Suzanne dispose en effet de deux filières séparées, ce qui permet d’éviter les mélanges entre 

les boues de Ste Suzanne et les boues dépotées en tête de station. 

Ainsi, il n’y pas eu de grosse difficulté technique pour la mise en place de cette solution 

alternative à l’épandage. La collectivité s’est également appuyée sur son délégataire VEOLIA 

pour mettre en place ces solutions, ce qui a évité tout problème juridique. 
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Coûts : Le surcout de gestion des boues durant le Covid (2020) est estimé à 100 000 €pour 

l’année. Ce surcoût a été couvert par les aides de l’Agence de l’Eau. 

Le coût de l’épandage en temps normal est estimé à 23 à 25 €/ TMB HT. La collectivité étant 

en affermage, elle n’a pas de chiffre plus précis car il s’agit d’une enveloppe globale. Pour la 

même raison, elle n’est pas en capacité de nous fournir le coût du compostage. 

ANC : la collectivité possède la compétence SPANC (contrôle, fonctionnement et réalisation). 

Les seules STEP recevant des MV sont : 

- Arbouans 

- Ste Suzanne 

- Pont de Roide (pas sûr ?) 

Il y a environ 1000 ANC sur le territoire de PMA. 

Agriculteurs : Le développement de l’agriculture bio est un frein très marginal à l’épandage. Il 

n’y a pas de problématique AOP Comté sur le territoire (les PE ne sont pas sur le secteur AOP) 

et globalement les agriculteurs sont satisfaits des filières d’épandage de boues. 

Les boues ont très peu de concurrences d’usage avec d’autres produits organiques 

(éventuellement quelques lixiviats de méthanisation). Il n’y a pas de difficultés pour trouver 

des surfaces dans les PE. Le seul problème à noter est une présence de teneur élevées en 

nickel dans les sols, qui nécessite de demander des dérogations auprès de la DDT. 

Collectivité : Il n’y a pas de saisonnalité en ce qui concerne la population de PMA. Ce secteur 

est ouvrier, peu touristique (uniquement concerné par un peu de tourisme vert avec la 

présence d’un seul camping sur le territoire). L’urbanisation n’est pas à la hausse. Le territoire 

se maintient tel quel, que ce soit en termes de nombre d’habitant ou de développement de 

l’urbanisation.  

Acceptation sociale : Mis à par quelques plaintes très ponctuelles concernant les odeurs, il n’y 

a aucune remarque concernant l’acceptabilité sociale des épandages. 

STEP ARBOUANS :  

- stockage des boues sous cellule couverte  

- (6 mois d’autonomie de stockage) 

- Epandages : fin février, mars, avril, aout, septembre et octobre 

STEP STE SUZANNE : 
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- Stock couvert mais peu de place (initialement il était prévu d’alimenter une PFC en flux 

tendu avec les boues). Une partie des boues est stockée à Arbouans, d’où le manque 

de place. 
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Fiches Pré-Traitement

L'EPAISSISSEMENT DES BOUES

Table d’égouttage

Epaississement statique / gravitaire

CADRE REGLEMENTAIRE

Réduire les volumes de boues pour limiter le transport et/ou accèder aux débouchés d'hygiénisation (compostage ou 

chaulage)

OBJECTIF

Il s’agit de la première étape de la réduction de volume des boues extraites de la filière eau. Elle permet d'augmenter la 

teneur en matière sèche des boues et d’optimiser ainsi les étapes suivantes de conditionnement, de stabilisation et de 

déshydratation. Les boues, très diluées à la sortie de la filière eau (99 à 99,8 % d’eau en général) y sont concentrées à 

90- 96 % d’eau mais restent fluides, donc pompables. 

PRINCIPE

L'épaississement des boues n'est pas une étape obligatoire du traitement des boues et ne fait l'objet d'aucun cadre 

réglementaire spécifique. 

La suspension boueuse est introduite au centre d'une cuve cylindro-conique. Les matières décantent selon leur propre 

poids et forment un lit de boue concentrée dans la partie inférieure de l’ouvrage. Les boues sont collectées à l'aide d'un 

racleur et évacuées par le fond de l'ouvrage, tandis que le liquide surnageant est évacué par un déversoir en partie 

supérieure. La siccité des boues ainsi produites va de 2,5 à 5 %.

LES DIFFERENTES METHODES

Cette technique est en général utilisée pour des petites STEP et avec des boues biologiques d'aération prolongée (5 à 10 

g/l). Elle permet une réduction du volume de boues de l'ordre de 6 à 7 (siccité de l'ordre de 5 - 10 %).



Fiches Pré-Traitement

AVANTAGES INCONVENIENTS

Décantation gravitaire

Exploitation simple

Consommation énergétique faible

Stockage des boues dans le silo

Nuisances olfactives possibles

Ouvrage de taille importante

Performance médiocre pour les boues 

biologiques

Flottation

Réduction de la taille d'ouvrage

Meilleur rendement d'épaississement

Contrôle des odeurs

Très grand capacité de traitement

Consommation énergétique élevée

Pas de stockage des boues possible

Table d'égouttage

Consommation énergétique faible

Compacité du process

Nuisance contrôlables

Petite capacité de traitement

Polymère indispensable

Ce procédé repose sur le principe d’adsorption des boues sur de fines particules d’air. Les boues sont ensuite 

récupérées, en surface du système, par l’intermédiaire d’un racleur. Les fines bulles d’air proviennent d’une détente de 

l’eau soutirée du milieu. C'est un procédé particulièrement adapté aux boues biologiques, pour des moyennes à grosses 

STEP ( 40 000 EH). 

Cette technique permet d'atteindre une siccité d'environ 4 %.

La flottation
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LA DESHYDRATATION DES BOUES

PRINCIPE

La déshydratation permet de diminuer la teneur en eau des boues, et d'atteindre en sortie une siccité allant de 15 à 40 

%, variable selon la filière de traitement des eaux, la nature des boues et la technique de déshydratation utilisée.   

Les outils de déshydratation peuvent être mobiles. Cela permet d’intervenir in situ et d’apporter une solution adaptée 

aux stations de petite taille. 

Filtre à bande

Le filtre bande est conçu pour la déshydratation en continu des boues de stations d’épuration urbaines et des effluents 

industriels. Les boues sont préalablement floculées (séparation liquide/solide) puis déversées sur la bande filtrante. L’eau 

libérée s’écoule à travers les mailles de la bande filtrante. C’est ensuite la convergence des bandes qui permet le 

pressage des boues. Pour permettre aux bandes filtrantes de conserver leur pouvoir de filtration, elles sont lavées en 

permanence sur le chemin de retour vers la zone d’égouttage.

OBJECTIF

Réduire les volumes de boues pour limiter le transport et/ou accèder aux débouchés d'hygiénisation (compostage ou 

chaulage)

CADRE REGLEMENTAIRE

La deshydratation des boues n'est pas une étape obligatoire du traitement des boues et ne fait l'objet d'aucun cadre 

réglementaire spécifique. 

LES DIFFERENTES TECHNIQUES
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Filtre presse plateaux

Géomembrane / Géotube / Poche filtrante

Le filtre à plateaux permet d’obtenir les meilleures siccités. Les boues sont injectées (après conditionnement) à travers 

deux plateaux équipés de toile filtrante. Les eaux issues de la filtration (appelé filtrat) passent à travers les toiles, les 

boues sont retenues entre les deux plateaux. Une fois la pression atteinte, les plateaux s’ouvrent et les boues 

déshydratées tombent.

La filtration par géotube est une technique permettant la deshydratation des boues grâce à l'usage d'un textile filtrant. 

Les boues floculées sont injectées une poche filtrante textile. Le filtrat s'évacut par gravité au travers de la membrane 

poreuse et les boues sont retenues dans la poche. Ces filtrats sont collectés puis traités si nécessaire et renvoyés vers le 

lieu de rejet. Les boues retenues sont essorées pendant une période suffisante pour obtenir la meilleure siccité puis 

évacuées vers la filière de traitement retenue.

Cette technique peut être utilisée de façon transitoire, pour pallier un dysfonctionnement ou un arrêt de la filière « boue 

» (construction d’une nouvelle station …) mais aussi de manière pérenne en remplacement de lits de séchage, et tout 

particulièrement pour la période hivernale (conservation d’une partie des lits pour l’été où les boues séchent très bien).
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Le séchage solaires des boues sous serre

CONTEXTE

Le séchage sous serre améliore les caractéristiques agronomiques des boues (produit stable, sans odeurs…) et ouvre la 

porte à une valorisation énergétique (pouvoir calorifique proche du charbon) en cas de fragilisation de la filière agricole.

Le procédé consiste à travailler des boues pâteuses, en les retournant, sur une faible épaisseur, afin d’optimiser les 

échanges entre les boues et une surface réchauffée soit par le rayonnement solaire soit par un plancher chauffé 

(augmentation de la surface d’échange, régulation de la ventilation et de l’énergie).

PRINCIPE

OBJECTIF

Obtenir une siccité élevée (de 70 % à 80 %) afin de limiter les volumes et masses de boue à transporter

L’énergie solaire permet de déshydrater facilement les boues d’épuration. Cette solution peu onéreuse en 

fonctionnement contribue également à diminuer le nombre de km parcourus par les camions ainsi que les émissions de 

C02.

Cela permet également d'obtenir une boue ayant un pouvoir agronomique et calorifique intéressant pour une utilisation 

en agriculture ou en incinération.

CADRE REGLEMENTAIRE

Installation  Classée pour la Protection de l’Environnement, rubrique 2791

TECHNIQUES DE SECHAGE SOUS SERRE

Les serres «naturelles» qui utilisent uniquement le soleil comme source de chaleur : séchage solaire,

Les serres «mixtes» qui associent un apport d’énergie complémentaire par le biais d’un plancher chauffant et/ou le 

préchauffage de l’air avant son introduction dans la serre.
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AVANTAGES INCONVENIENTS

Séchage solaire sous serre

Réduction volumique

Stabilisation de boues

Consommation énergétique modérée

Coûts d'exploitation modérés

Usage d'une énergie renouvelable 

(solaire)

Produit attrayant pour l'usage agricole 

(concentré en éléments nutritifs)

Destination multi filières

Forte emprise foncière

Coût d'investissement élevé

Pulvérulence possible des boues

Nuisances olfactives à maitriser 

(désodorisation)

Robot-mélangeur (gauche ) et aspect des boues deshydratée (droite)
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AVANTAGES INCONVENIENTS

Analyse technique

- Technique rustique nécessitant peu de 

mise en œuvre

- Permet d'atteindre jusqu'à 30% à 40 % de 

siccité

- Ne peut être réalisé que si le bassin est 

déconnecté

- Durée de la deshydratation (plusieurs 

semaines à plusieurs mois)

- Nécessite un minimum d'ensoleillement 

et de chaleur en été

Analyse environnementale Utilisation d'une énergie renouvelable
La STEP fonctionne en mode dégradé 

pendant le séchage,

Analyse transport
Aucun transport requis, les boues restent 

dans leur bassin pour être deshydratées

Analyse sociétale Aucun impact visuel ni olfactif

Analyse économique Solution très abordable

Réduire les volumes de boues

CADRE REGLEMENTAIRE

OBJECTIF

Le séchage solaire des boues de lagune

PRINCIPE

Après avoir déconnecté le bassin (by-pass) et pompé le surnageant (eau claire de surface), les boues sont laissées à l'air 

libre durant plusieurs semaines en période estival. Cela permet l'évaporation de l'eau et le séchage solaire des boues.

Les boues peuvent ensuite être extraites à l'aide d'une pelle mécanique pour être transportées en camion.
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AVANTAGES INCONVENIENTS

Chaulage des boues
Intérêt agronomique des boues renforcé

Hygiénisation des boues

Nuisance solfactives limitées mais non 

supprimées

OBJECTIF

Le chaulage des boues de STEP

PRINCIPE

Le chaulage est l'action de mélanger de la chaux (oxyde de calcium) aux boues. La quantité de chaux est definie 

selon les resultats sur les boues désirées. Pour une action d'hygienisation (élimination des élements pathogènes), 

l'apport de 30% de chaux par tonne de Matière Sèche est recommandé. 

Le chaulage permet:                                                                                                                                                                                      

- d’augmenter la siccité jusqu’à une valeur de 30% (teneur en matières sèches par opposition à l’humidité ou 

teneur en eau)

- d’augmenter le PH au-dessus de 12 afin de ralentir l’activité pathogène,

- de réduire voire éliminer les bactéries grâce à la réaction exothermique (température d’env. 60°C) produite par le 

contact boue/chaux vive.

- de ralentir la fermentation anaérobie génératrice de mauvaises odeurs

CADRE REGLEMENTAIRE

Conformité des analyses de l’article 16 de l’arrêté boues de 98

Plusieurs techniques de chaulage

Le chaulage des boues peut se faire : 

- avec une unité (mobile ou non) de déshytratation en STEP : centrifugeuse, filtre bande…

- dans un silo de boues liquides avec agitateur (lait de chaux), 

- avec un malaxeur de boues pâteuses.
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Chaulage par malaxage

Les équipements de malaxage doivent réaliser le meilleur compromis entre homogénéité du mélange et maintien 

de la structure de la boue.

Le malaxeur à rotor excentré génère un mélange homogène au détriment de la structure.

Le malaxeur à double arbre à double vis ou à double arbre à palettes déstructure peu les boues mais le mélange est 

moins homogène.

Le malaxeur horizontal à pales creuses ou à socs de charrue garantit une qualité de mélange homogène mais est 

susceptible de déstructurer la boue chaulée s’il est mal utilisé (vitesse, temps, taux de remplissage).

Le chaulage des boues liquides est une solution adaptée lorsque l’installation d’une unité de déshydratation des 

boues est impossible ou trop couteuse : de traitement des boues liquides au lait de chaux.

Le lait de chaux va réagir à la boue liquide et va abattre la charge bactérienne présente naturellement dans les 

boues.

L'agitation des boues pendant le chaulage est un élément très important pour une bonne hygiénisation et éviter la 

décantation de la chaux.

L’apport de chaux vive est combiné dans tous les cas à une déshydratation mécanique de la boue grâce à différents 

types d’équipements chacun ayant des performances de siccité en sortie différents. Parmi ces équipements, les 

plus courants sont : les filtres à bande, les centrifugeuses, les filtres à plateaux, les presses à vis ainsi que les filtres à 

bande sous vide.

Dans le cas d’un chaulage en aval d’un équipement de déshydratation « pré-chaulage », on va injecter une chaux 

vive à effet dite « retard » dans une boue liquide grâce à une cuve de conditionnement. Cette cuve est équipée soit 

d’un agitateur, soit d’un mélangeur statique. La boue liquide mélangée avec la chaux retard dans le bac est ensuite 

transférée dans l’équipement de déshydratation mécanique (centrifugeuse ou filtre à plateaux).

La 2ème méthode de conditionnement appelée « post-chaulage » consiste à rajouter de la chaux vive en poudre 

directement dans la boue pâteuse (siccité de 15 à 20%) produite par l’équipement de déshydratation 

(centrifugeuse, filtre à bande, presse à vis ou presse à vide). Afin d’avoir un mélange homogène sans déstructurer 

les boues (ce qui les rendrait pâteuses voir liquides). Cela permet d’avoir un produit stable avec une bonne tenue 

en tas et dont l’épandage sera facilité.

Chaulage de boues liquides dans un silo ou une lagune

Les différents outils de chaulage

Unité de chaulage en step
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AVANTAGES INCONVENIENTS

Filtre à bandes Faible consommation énergétique
Forte consommation d'eau

Siccité moyenne (15 à 20 %)

Filtre presse à plateaux Siccité élevée (25 à 28 %)
Main d'œuvre importante

Coût d'investissement important

Centrifugeuse

Economie de surface

Coût réduit 

Technique rapide de séparation boue/eau

Consommation énergétique élevée

Géomembrane
Investissement raisonnable et coût 

d'exploitation faible

Emprise foncière importante

Nécessite une surface plane + système de 

récupération des filtrats

Poche filtrante à usage unique

UMD

(Unité mobile de 

déshydratation)

Permet de réduire les volumes sur des STEP 

non équipées d'outils performants de 

déshydratation.

Choix de filière de valorisation des boues plus 

éloignée

Besoin de surface pour installation des 

outils.

Besoin d'un stockage des boues liquides

La centrifugation est une technique de séparation mécanique permettant la séparation de particules présentes dans la 

boue de l’eau par utilisation de la force centrifuge. Cette séparation est améliorée par l’injection d’un floculant en amont 

qui sépare l’eau et les particules (réaction chimique).

Les boues sont injectées dans un bol en rotation (2 500 tours/min), les particules floculées sont plaquées contre les 

parois et convoyées à l’extrémité de la centrifugeuse par une vis d’Archimède. Les eaux usées sont, elles, éjectées 

gravitairement à l’autre extrémité de la centrifugeuse.

Centrifugeuse mobile
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Fiches Traitement

Il s’agit d’exploiter le pouvoir 

fertilisant des boues en 

substitution aux engrais 

minéraux utilisés par 

l’agriculteur sans que cela 

engendre une quelconque 

pollution. Intérêt 

agronomique et innocuité 

doivent être démontrés.

L'épandage des boues de STEP

CONTEXTE

Dans le département du Doubs, 98 % du gisement de boues sont valorisés en agriculture dont 26 % sont compostés.

PRINCIPE

OBJECTIF

→ Fertiliser les cultures et les sols

→ Valoriser des boues de STEP

CADRE REGLEMENTAIRE

Le Code des Bonnes Pratiques Agricoles

Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques de 2006 et son arrêté du 08 janvier 1998.

Directive nitrate

A venir : projet de décret  "socle commun" (janvier 2022)

La valorisation agricole d’une grande partie de la production de boues a donc toute sa légitimité dans le département 

du Doubs à condition que le gisement de boues produit soit adapté à ce mode de valorisation, que les capacités de 

stockage soit suffisantes et que l’épandage soit réalisé sur des parcelles qui y trouvent un intérêt agronomique sans 

mettre en cause l’utilisation des productions agricoles.
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Limites

Avantages

Coût

Empreinte 

environnementale

Pérennité de la filière

Adaptations 

organisationnelles à prévoir

Description Techniques Conditions préalables Contraintes de mise en œuvre

Epandage de boues liquides

< 10% de MS

Tonnes à lisiers

Pandillard

Etude d’impacts (plan 

d’épandage),

Stockage d’au moins 6 

mois de production

Distances d’épandage raisonnable 

(<10 km),

Restriction de l’épandage (AOP 

Comté),

Capacité de stockage suffisante

Simplicité de mise en œuvre et de fonctionnement

La majorité du gisement valorisée localement

Coût de fonctionnement correct

Peu d'investissement à réaliser

Coût de l'étude initiale élevé pour les petits gisements

L’épandage de boues liquides

Savoir-faire local

Investissement à faire dans un ouvrage de stockage

Peut dépendre :

→ des évolutions réglementaires à venir ;

→ des évolu?ons du monde agricole (bio, chartes de produc?on) ;

→ des changement dans les chartes des AOP.

Impact limité

Valorisation agronomique des déchets - Filière intéressante pour les agriculteurs

Consommation d'énergie fossile

Plan d'épandage soumis à autorisation (enquête publique) pour quantité > 800 tMS/an

Risques de nuisances olfactives et réticences du grand public

Peu d'emplois créés

L'épandage des boues de STEP
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Description Techniques Conditions préalables Contraintes de mise en œuvre

Epandage de boues 

pâteuses

(10 à 20% de MS)

Epandeur à vis, table 

d’épandage et guillotine

Etude d’impacts (plan 

d’épandage),

Stockage d’au moins 6 

mois de production

Déconseillé sur pâturage mais 

privilégié sur grandes cultures,

Restriction de l’épandage (AOP 

Comté),

Description Techniques Conditions préalables Contraintes de mise en œuvre

Epandage de boues sèches

(> 20% de MS)

Epandeur à hérisson 

verticaux, table 

d’épandage et porte 

hydraulique

Etude d’impacts (plan 

d’épandage),

Stockage d’au moins 6 

mois de production

Déconseillé sur pâturage mais 

privilégié sur grandes cultures,

Restriction de l’épandage (AOP 

Comté)

L’épandage de boues pâteuses

L’épandage de boues sèches
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Le compostage des boues

RSD (Règlement Sanitaire Départemental), Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, rubrique 2780 et 

les arrêtés du 12 juillet 2011 relatif aux sites soumis à déclaration et l’arrêté du 22 avril 2008 relatif aux sites soumis à 

autorisation.

A venir : projet de socle commun (janvier 2022) pour les critères d'innocuité des matières fertilisantes

Face au gisement susceptible d’être traité par compostage, afin de répondre aux contraintes réglementaires en terme 

de réduction des nuisances olfactives et d’assurer l’acceptation sociale d’un tel site, celui-ci devra être fermé et 

désodorisé.

CONTEXTE

26 % du gisement des boues du Doubs sont traités par compostage hors du département.

CADRE REGLEMENTAIRE

Le compostage est une opération consistant à mélanger, en présence d’oxygène et d'eau, les boues d’épuration avec un 

structurant carboné (déchets verts, écorces…) Le traitement conduit à l’obtention d’un amendement riche en humus, 

stabilisé et hygiénisé. Intérêt agronomique et innocuité doivent être démontrés.

PRINCIPE

OBJECTIF

Amender les cultures et les sols avec un produit normé

Hygiéniser les boues 
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RSD ICPE déclaration ICPE enregistrement ICPE autorisation

inférieure à 2t/j

supérieure ou égale à 2 

t/j mais inférieure à 20 

t/j

supérieure ou égale à 20 

t/j mais inférieure à 75 

t/j

supérieure ou égale à 75 

t/j

Procédé
Compostage actif

Site ouvert

Compostage actif

Site fermé

Limites

Mise en œuvre d'un plan 

d'épandage

Forte emprise foncière

Investissement modéré 

à important

Forte emprise foncière

Investissement 

important

Forte emprise foncière

Investissement 

important

Dossier administratif 

complexe + enquête 

publique

Forte emprise foncière

Avantages rustique, local
procédure administratif 

simple

possibilité de traitement 

(quantité de déchet)

possibilité de traitement 

(quantité de déchet)

Coût 40 à 50 €/tMB 50 à 70 €/tMB 60 à 90 €/tMB 60 à 100 €/tMB

Empreinte 

environnementale

Pérennité  filière

Taille de projet pertinente

Description Techniques Type de boues

Procédé statique

Aération par 

retournement 

mécanique des 

andains

Boues pâteuses à 

solides (15 à 30 % MS)

La quantité de matières traitées étant 

Compostage passif

Volume de déchet entrant

Le compostage passif

Site pouvant générer des nuisances 

olfactives,

Mauvaise acceptation sociale,

Emprise au sol importante.

Déchet stabilisé et hygiénisé

Mobilité des ETM réduite

La majorité du gisement valorisé localement

Valorisation agronomique d'un déchet à haute valeur ajoutée

Consommation d'énergie fossile

Filière générant du gaz carbonique

Transport vers l'unité de compostage pénalisant

Surface foncière nécessaire importante

Faible risque d’odeur lors des épandages (boues compostées).

Filière à fort potentiel d’emplois et plébiscité par les agriculteurs

4 tailles de projet possibles --> adapté au gisement de boue à traiter par compostage

Contraintes de mise en œuvre
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Description Techniques Type de boues

Procédé accéléré
Aération forcée par 

ventilation

Boues pâteuses à 

solides (15 à 30 % MS)

Description Techniques Type de boues

Procédé accéléré
Aération forcée par 

ventilation

Boues pâteuses à 

solides (15 à 30 % MS)

Contraintes de mise en œuvre

Complexité réglementaire de mise en œuvre,

Réticences des communes à accueillir de type 

d’infrastructure,

Ne peut être réalisé en l’absence de 

structurants,

Exploitation complexe et coûteuse

Le compostage actif – site clos

Le compostage actif – site ouvert

Site pouvant générer des nuisances olfactives 

sur site ouvert,

Ne peut être réalisé en l’absence de 

structurants,

Exploitation complexe et coûteuse

Contraintes de mise en œuvre
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CADRE REGLEMENTAIRE

Loi sur l’eau, rubrique 2110, si la digestion concerne seulement des boues issues de l’épuration. Installation  Classée pour 

la Protection de l’Environnement, rubrique 2781, si une co-digestion est mise en œuvre.

Les deux principaux intérêts de la méthanisation sont le gain énergétique qui va dans le sens des engagements nationaux 

en matière de production d’énergies renouvelables et la diminution de la masse de déchets organiques. Les boues 

peuvent perdre jusqu’à 30% de leur masse sèche suite à leur traitement par digestion.

Cette technologie est applicable aux boues de stations d’épuration et, malgré des choix techniques d’épuration qui ont 

La méthanisation des boues de STEP

CONTEXTE

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), promulguée le 18 août 2015, fixe à 10 % la 

consommation de gaz renouvelable à l’horizon 2030.

PRINCIPE

OBJECTIF

La méthanisation ou digestion anaérobie est 

un procédé biologique qui se réalise par 

fermentation des boues dans un digesteur 

en l’absence d’oxygène.
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Inconvénients

Analyse technique

Faible pouvoir méthanogène des boues Production 

d’un digestat (statut déchet) qu’il est nécessaire de 

traiter au même titre que les boues

Analyse 

environnementale

Analyse transport
Transport de boue si le site n'est pas à proximité de la 

STEP

Analyse économique
Projet coûteux, et rentable uniquement pour de 

grosses STEP

Avantages

Réduction du volume de boues issues 

du traitement des eaux usées

Stabilisation et hygiénisation partielles 

des boues

Production d’énergie renouvelable

Positif si le méthaniseur est implanté 

sur le site de la STEP
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Description Techniques
Type de boues 

nécessaires
Contraintes de mise en œuvre

Digestion mésophile

Maintien d’une 

température de 

37°C au sein du 

digesteur 

pendant 16 à 25 

jours

Boues liquides < 6% 

MS

Uniquement destiné aux boues liquides,

Ouvrage peu adapté à la digestion conjointe de boues 

d’origine différentes,

Peu adapté aux variations de charge

Emprise au sol importante.

Description Techniques
Type de boues 

nécessaires
Contraintes de mise en œuvre

Digestion thermophile

Maintien d’une 

température de 

55°C au sein du 

digesteur 

pendant 8 à 12 

jours

Boues liquides < 6% 

MS

Uniquement destiné aux boues liquides,

Ouvrage peu adapté à la digestion conjointe de boues 

d’origine différentes,

Peu adapté aux variations de charge

Besoin d’un apport d’énergie complémentaire afin de 

maintenir une température de 55 °C.

La digestion thermophile 

La digestion mésophile 

Pouvoir méthanogène de différents déchets dont les boues d’épuration
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Inconvénients

Analyse technique
Pérennité de la filière incertaine

Dépendance d'une société de prestation

Analyse environnementale

Impact atmosphérique conséquent dû à 

l'acheminement des boues vers le site

Mauvais bilan environnemental

Analyse transport
Kilométrage parcouru pénalisant pour 

acheminement vers l'unité de stockage

Analyse sociétale
Très peu d'emplois créés

Pas de retour au sol

Analyse économique Coûts de fonctionnement très élevés

Il s’agit d’exploiter le pouvoir calorifique des boues par combustion dans un incinérateur.

Peu d'impact vis-à-vis de l'installation

CADRE REGLEMENTAIRE

Installation  Classée pour la Protection de l’Environnement, rubrique 322 B4 et l’arrêté du 10 février 2005 relatif aux 

installation d’incinération et de co-incinération de déchets.

L’incinération est une filière coûteuse en investissement et en exploitation et, face au gisement concerné, ne peut être 

envisagée pour le seul gisement de boues.

Avantages

Peu de contrainte réglementaire

Valorisation énergétique et matière des 

déchets

Permet de traiter des boues non 

conformes pour la filière agricole

Traiter des boues non conformes à un retour au sol et produire de la chaleur récupérable et/ou de l’électricité

L'incinération des boues de STEP

CONTEXTE

Moins de 2 % du gisement des boues du Doubs sont traités par incinération.

Seules certaines boues d’épuration non conformes à la valorisation agricole peuvent être traitées actuellement par 

incinération.

PRINCIPE

OBJECTIF



Fiches Traitement

Description Techniques Type boues nécessaires Conditions d’acceptation

Mono-incinération

Four tubulaire 

rotatif,

Four à Soles,

Four à lit fluidisé.

Boues sèches # 30% MS

Gisement de boues trop faible,

Déshydratation préalable des boues 

nécessaires,

Exploitation complexe et coûteuse,

Rupture avec les filières existantes.

Description Techniques Type boues nécessaires Conditions d’acceptation

Co-incinération Four à grille
Boues pâteuses à sèches 

– 20 à 60 % MS

Déshydratation préalable des boues 

nécessaires,

Gestion des mâchefers compliquée.

Description Techniques Type boues nécessaires Conditions d’acceptation

Combustion en cimenterie
Four rotatif à 

tuyère

Boues solides > 90% MS 

ou boues liquides mais 

limitées à 2000 m3/an 

Déshydratation poussées des boues sous 

forme de granulées et non pulvérulentes,

Respect des seuils admissibles (métaux, 

hors chaux..),

L’incinération spécifique des boues 

La co-incinération avec les ordures ménagères

L’incinération en cimenterie

Schéma de principe d’un four à incinération des boues et d’un four à grille pour la co-incinération



Fiches Traitement

Schéma de principe d’incinération en cimenterie          Granulés de boues issus d’un sécheur thermique



Fiches Traitement

Les ISDND sont exploitées par 

casiers. Un casier, 

éventuellement subdivisé lui-

même en alvéoles, est une zone 

à exploiter hydrauliquement 

indépendante qui est remplie de 

déchets puis fermée. Afin de 

minimiser les impacts, la zone 

ouverte en exploitation doit être 

utilisée sur une période courte 

ne dépassant pas un an.

Inconvénients

Analyse technique
Conditions d'entrée sur site (siccité de 30 % 

minimum, test de lixiviation …)

Analyse environnementale Saturation progressive des sites

Analyse transport

Analyse économique

Coût de deshydratation (si besoin)

Coût de traitement élévé

Pénalité sur les primes pour l'épuration 

versées par AE RMC

Permet d'éliminer des boues non 

conformes à l'arrêté du 08/01/1998

Dépend de la distanceà laquelle se trouve le site le plus proche pouvant recevoir les 

boues

L'enfouissement des boues de STEP

CONTEXTE

 Les ISDND (Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux) sont destinés à stocker par enfouissement les déchets 

dits « ultimes », c’est-à-dire les déchets qui ne peuvent plus être valorisés dans les conditions techniques et économiques 

du moment.

Les boues de STEP non conformes à l'arrêté du 08/01/1998, en raison notamment de contaminations (ETM, CTO) 

peuvent être éligible à ce type de traitement.

PRINCIPE

Avantages

OBJECTIF

Eliminer des boues ne pouvant être valorisées selon aucune autre filière.

CADRE REGLEMENTAIRE

La directive européenne 91/271 du 21 mai 1991 interdit la mise en décharge des déchets qui ne sont pas considérés 

comme des déchets ultimes
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1. Adresse e-mail *

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs -
Enquête auprès des collectivités

1 -
Généralités

Cette rubrique porte sur les informations générales et administratives de la 
personne répondant à l'enquête et de la collectivité.

Étude sur la gestion des boues
d'épuration dans le Dépa�ement du
Doubs - Enquête auprès des
collectivités
Cette enquête s'inscrit dans le cadre de l'étude de préfiguration de la gestion des boues 
d'épuration lancée par le Département du Doubs. Elle s'adresse à la personne en charge 
des questions d'assainissement au sein de votre collectivité.

Cette enquête s'accompagne d'un document Excel intitulé "Données collectivité". Les 
onglets 1 et 2 de ce documents sont à compléter en préalable de cette enquête. Les 
onglets 3 à 5 seront à compléter ou non en fonction de vos réponses dans l'enquête.
A l'issue de ce questionnaire, le document Excel "Données collectivité" est à renvoyer par 
e-mail à Marjolaine HEYD (m.heyd@alliance-env.fr)

En cas de difficultés pour remplir ce questionnaire ou pour compléter le document Excel, 
vous pouvez vous adresser à Marjolaine HEYD par téléphone au 07 56 00 05 32 ou par 
e-mail : m.heyd@alliance-env.fr

En vous remerciant par avance pour votre participation

*Obligatoire

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VUXceccxXzE8kzikPXiZEs4e_P...
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2.

3.

4.

5.

Une seule réponse possible.

Une commune

Une Communauté de Communes

Une Communauté d'Agglomération

Un Syndicat d'assainissement

6.

Nom et prénom *

Numéro de téléphone de contact *

Fonction au sein de la collectivité *

Votre collectivité est : *

Nom complet de la collectivité *

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VUXceccxXzE8kzikPXiZEs4e_P...
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7.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

8.

9.

Une seule réponse possible.

Oui : merci de compléter l'onglet n°3 du document Excel : "Ouvrages non utilisés"

Non

Ne sais pas

2 - La gestion des boues en
routine - Années 2016 à
2019

Cette partie concerne la gestion de la filière boue en temps 
normal (hors période COVID) sur la période 2016-2019.

Votre collectivité possède-t-elle actuellement la compétence assainissement ? *

Si votre collectivité n'est pas un EPCI, quelle est la date prévisionnelle du transfert
de la compétence assainissement à ce dernier?

Votre collectivité dispose-t-elle d'ouvrages d’assainissement non utilisés, tels que
des silos à boue, des bassins de lagunage ou encore des lits de filtres plantés de
roseaux, de filtres à sable? *
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10.

Plusieurs réponses possibles.

Création ou réhabilitation de station d'épuration

Création de méthaniseur

Création de plateforme de compostage

Connexion de fromagerie à une STEP

Déconnexion de fromagerie d'une STEP

Autre projet

Aucun projet prévu ou en cours

11.

Plusieurs réponses possibles.

Industrie agro-alimentaire laitière (fromagerie, laiterie …)

Industrie agro-alimentaire autre que laitière

Autre industrie

Etablissement de santé (hôpital, clinique, EPHAD ... )

Aucun industriel/établissement raccordé

Votre collectivité a-t-elle des projets de travaux ou constructions en lien avec
l'assainissement et la gestion des boues d'épuration? *
Si au moins un projet, merci de compléter l'onglet n°4 du document Excel : "Projet".

Des établissements produisant des eaux usées non domestiques sont-il
raccordés à une ou plusieurs de vos stations d'épuration?

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VUXceccxXzE8kzikPXiZEs4e_P...
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12.

Une seule réponse possible par ligne.

13.

Une seule réponse possible par ligne.

Avez-vous déjà constaté des non-conformités analytiques concernant les
paramètres ETM (Eléments Traces Métalliques) sur les boues de certaines de vos
stations ? *

De façon
récurrente

Ponctuellement Jamais
Ne sais

pas

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Zinc

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Zinc

Avez-vous déjà constaté des non-conformités analytiques concernant les
paramètres CTO (Composés Traces Organiques) sur les boues de certaines de
vos stations ? *

De façon
récurrente

Ponctuellement Jamais
Ne sais

pas

Fluoranthène

Benzo (a)
pyrène

Benzo (b)
fluoranthène

Somme des
7 PCB

Fluoranthène

Benzo (a)
pyrène

Benzo (b)
fluoranthène

Somme des
7 PCB

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VUXceccxXzE8kzikPXiZEs4e_P...
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14.

Une seule réponse possible par ligne.

Avez-vous déjà réalisé sur les boues de vos STEP les analyses suivantes : *
Si oui, fournir l'ensemble des bulletins d'analyse disponibles.

Oui Non
Ne sais

pas

Arsenic

Inertes et impuretés
(plastiques, verre,
métaux)

Dioxines

HAP : Somme de
naphthalène,
acénaphtylène,
acénaphtène, fluorène,
phénanthrène,
anthracène,
fluoranthène, pyrène,
benzo[a]anthracène,
chrysène,
benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène,
benzo[a]pyrène,
indéno[1,2,3-cd]pyrène,
dibenzo[a,h]anthracène
et benzo[ghi]perylène.

Micro-organismes :
Salmonella,
Entérovirus et Oeufs
d'helminthes

Test écotoxicologiques
sur vers de terre

Test écotoxicologiques
sur les plantes

Test perturbateurs
endocriniens

Arsenic

Inertes et impuretés
(plastiques, verre,
métaux)

Dioxines

HAP : Somme de
naphthalène,
acénaphtylène,
acénaphtène, fluorène,
phénanthrène,
anthracène,
fluoranthène, pyrène,
benzo[a]anthracène,
chrysène,
benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène,
benzo[a]pyrène,
indéno[1,2,3-cd]pyrène,
dibenzo[a,h]anthracène
et benzo[ghi]perylène.

Micro-organismes :
Salmonella,
Entérovirus et Oeufs
d'helminthes

Test écotoxicologiques
sur vers de terre

Test écotoxicologiques
sur les plantes

Test perturbateurs
endocriniens
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15.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

16.

Plusieurs réponses possibles.

Abscence de stockage sur la STEP

Manque d'information sur les solutions possibles

Coût élevé de la solution alternative

Autres difficultés

Aucune difficultés

Pas besoin de mettre en place de filière alternative

17.

3-La gestion des
boues durant la crise
de Covid-19

Cette partie concerne la gestion des boues de la collectivité au court 
de l'année 2020, à partir du démarrage de l'épidémie de Covid-19.

En 2020 (période COVID) votre collectivité s’est-elle retrouvée dans
l’impossibilité d’utiliser la filière habituelle de gestion des boues pour une ou
plusieurs de vos STEP ? *

Avez-vous rencontré des difficultés pour la mise en place de cette filière
alternative ? *

Si autres difficultés, pouvez-vous les détailler ?

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VUXceccxXzE8kzikPXiZEs4e_P...
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18.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Ne sais pas

19.

20.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

21.

Une seule réponse possible.

Oui : merci de compléter l'onglet n°5 du document excel : "ANC"

Non

Ne sais pas

3 - L'assainissement
individuel et les matières de
vidanges

Cette partie concerne la gestion des matières de vidange sur le 
territoire de votre collectivité sur la période 2016- 2020

La filière de gestion des boues en 2020 a-t-elle représentée un surcoût par
rapport à 2019? *

Si oui, à combien estimez-vous le surcoût de la filière de gestion des boues en
2020 (en %) par rapport à 2019 ?

La collectivité possède-t-elle la compétence SPANC ? *

La collectivité collecte-t-elle des matières de vidange en tête d'une ou plusieurs
de ses STEP? *
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22.

Une seule réponse possible.

Oui : merci de transmettre les bulletins d'analyse disponibles

Non

23.

Plusieurs réponses possibles.

Refus du monde agricole d'épandre les boues (mécontentement, méfiance)

Départ en retraite des agriculteurs

Augmentation des surfaces en agriculture biologique

Cahier des charges des AOP fromagère

Chartes et cahiers des charges d'industriels (Blé CRC, Barilla, Lesieur ...)

Cultures non adaptées à l'épandage (maraîchage ...)

Autres freins

Aucun frein constaté

24.

4 - Le contexte
agricole

Cette rubrique concerne le contexte agricole sur le territoire de votre 
collectivité.

Avez-vous des informations concernant la qualité des matières de vidanges
(analyses) dépotées en tête de vos STEP ? *

Quelles sont les freins à la mise en œuvre de la filière d’épandage des boues
d’épuration sur votre territoire ? *

S'il y en a, pouvez-vous détailler les autres freins constatés sur votre territoire?

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VUXceccxXzE8kzikPXiZEs4e_P...
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25.

Une seule réponse possible.

Très insatisfait

1 2 3 4 5

Très satisfait

26.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Ne sais pas

27.

Les agriculteurs participant à la filière d'épandage agricole sont-ils satisfait de la
qualité des boues?

Avez-vous constaté un désintérêt des agriculteurs pour les boues d'épuration au
profit d'autres matières fertilisantes ? *

Si oui, de quelles matières fertilisantes s’agit-il ?
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28.

Une seule réponse possible par ligne.

29.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Ne sais pas

5-Le développement et
l'évolution de votre collectivité

Cette partie concerne l'évolution de la population et de 
l'urbanisation de la collectivité.

Avez-vous reçu des retours de la profession agricole concernant les impacts du
projet de révision de la Charte AOP Comté ? *
La révision de la Charte AOP Comté prévoit entre autres d'interdire les épandages de boues d'épuration
sur les parcelles agricoles situées en zone AOP.

Souvent Rarement Jamais
Ne sais

pas

Inquiétude

Mécontentement

Indifférence/absence
d'avis

Avis positif

Inquiétude

Mécontentement

Indifférence/absence
d'avis

Avis positif

Existe-t-il une saisonnalité au court de l'année en ce qui concerne la population
présente dans votre collectivité? *

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VUXceccxXzE8kzikPXiZEs4e_P...
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30.

31.

32.

Une seule réponse possible par ligne.

6-Perception et
acceptation sociales de

Cette partie concerne le ressenti des habitants de votre 
collectivité au sujet de la filière d'épandage agricole des boues 
d'épuration.

S'il existe une saisonnalité, à quelle(s) période(s) l'observez-vous et quelle en est
la raison ?

D'après le dernier recensement effectué par votre collectivité, à combien s'élève
la consommation foncière annuelle (ha/an) d'espaces naturels, agricoles et
forestiers sur votre territoire ? *
Précisez la période de mesure

Classez les espaces touchés par la consommation foncière du plus impacté en
termes de surface (1) au moins impacté (3) : *

1 2 3

Espaces
naturels

Espaces
agricoles

Espaces
forestiers

Espaces
naturels

Espaces
agricoles

Espaces
forestiers
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33.

Une seule réponse possible par ligne.

34.

l'épandage de boue

Fin du
questionnaire

Nous vous remercions d'avoir le temps de répondre à cette enquête. 

Nous vous rappelons qu'un fichier Excel est associé à cette enquête. Une fois 
renseigné, celui-ci doit être transmis à Marjolaine HEYD à l'adresse e-mail 
suivante : m.heyd@alliance-env.fr

Au niveau de votre collectivité, quels retours avez-vous de la part du grand
public au sujet de la filière d'épandage agricole des boues? *

Souvent Rarement Jamais
Ne sais

pas

Nuisances olfactives

Nuisances visuelles
(salissure des routes)

Questionnement/intéret
/découverte du sujet

Craintes d'ordre
sanitaire

Inquiétudes liées à la
pollution de
l'environnement

Autre retour

Nuisances olfactives

Nuisances visuelles
(salissure des routes)

Questionnement/intéret
/découverte du sujet

Craintes d'ordre
sanitaire

Inquiétudes liées à la
pollution de
l'environnement

Autre retour

Si un autre type de retour vous a été fait, pouvez-vous le détailler ?

Étude sur la gestion des boues d'épuration dans le Département du Doubs... https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VUXceccxXzE8kzikPXiZEs4e_P...
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35.

36.

Plusieurs réponses possibles.

Oui, j'ai complété le fichier Excel et je le transmets par e-mail à Marjolaine HEYD
(m.heyd@alliance-env.fr)

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Avez-vous des remarques, des questions ou des suggestions en ce qui
concerne cette étude et plus généralement la filière de gestion des boues
d'épuration dans le département du Doubs ? *

Avez-vous bien complété le fichier Excel associé à cette enquête ? *

 Forms
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Glossaire 

 ALLIANCE ENVIRONNEMENT – Doubs (25) - 1 - 
Approche sanitaire de l’épandage des boues d’épuration – mars 2022 

GLOSSAIRE 

 

AEP : captage d’Adduction en Eau Potable 

ANC : Assainissement Non Collectif 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BRGM : Bureau de Recherche en Géologie 
Minière 

C/N : rapport carbone sur azote ; inversement 
proportionnel à la vitesse de minéralisation des 
éléments constitutifs (éléments fertilisants, 
matière organique) de la boue ou du compost. 

CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
d’Environnement 

CBPA : Code des Bonnes Pratiques Agricoles 

CaO : Oxyde de Calcium 

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates 

CORPEN : Comité d'Orientation pour la Réduction 
de la Pollution des Eaux par les Nitrates 

Cr : Chrome 

CTO : Composés Traces Organiques (3 HAP et 7 
PCB) 

Cd : Cadmium 

Cu : Cuivre 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DEV : Déchets d’Espaces Verts 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EH : Equivalent Habitant. 

ETM : Eléments Traces Métalliques (Cd, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Pb, Zn) 

EU : Eaux Usées 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; 
ce sont des Eléments Traces Organiques. 

Hg : Mercure 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement 

ISDD : Installation de Stockage des Déchets 
Dangereux 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux 

K2O : Oxyde de Potassium 

MEEDDAT : Ministère de l’Ecologie de l’Energie, 
du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire 

MgO : Oxyde de Magnésium 

MO : Matière Organique 

MS : Matière Sèche 

MV : Matières de Vidange 

N : Azote 

NH4 : Azote ammoniacal 

Ni : Nickel 

OI : Organisme Indépendant 

P : Phosphore 

P2O5 : Oxyde de Phosphore 

Pb : Plomb 

pH : Potentiel Hydrogène 

ppm : Partie Par Million 

K : Potasse 

PCB : PolyChloroBiphéniles ; ce sont des 
Composés Traces Organiques (CTO) 

PFC : Plate-Forme de Compostage 

RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

RSD : Règlement Sanitaire Départemental 

SAU : Surface Agricole Utile 

Se : Sélénium  

SPE : Surface Potentiel d’Epandage 

STEP : STation d’Epuration 

SYPREA : Syndicat des Professionnels du 
Recyclage en Agriculture  

TMS : Tonne de Matière Sèche 

TMB : Tonne de Matière Brute 

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

U : Unité d’éléments fertilisants; cela correspond 
à des kg/ha 

Zn : Zinc 
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1 VOIES DE CONTAMINATION ET RISQUES 

 

Les risques encourus lors de l’épandage de boues, comme lors de tout autre épandage de fertilisant, sont 
de trois natures : 

• Les risques sanitaires pour l’homme par contamination directe (en particulier pour les 
intervenants de la filière d’épandage tels que le personnel des stations d’épuration, les 
transporteurs ou les agriculteurs) mais également par contamination due à une dégradation de 
la qualité des aliments. 

• Les risques pour la santé des animaux et des cultures par la contamination directe du bétail 
après ingestion d’herbe souillée ou devenue toxique après absorption de contaminants 
contenus dans les boues. 

• Les risques de contamination des sols. 

 

Les contaminants chimiques et biologiques de l’environnement présents dans les boues d’épuration sont 
les éléments-traces métalliques (ETM), les composés-traces organiques (CTO) et les micro-organismes 
pathogènes. 

Depuis les années 70 une nouvelle pollution a été identifiée sous forme de micropolluants. Analysées 
depuis seulement une 15aine d’années, grâce à l’amélioration des techniques, ces substances dîtes 
émergentes comprennent les micropolluants organiques non pharmaceutiques (pesticides, cosmétiques, 
produits d’hygiène corporelle et d’entretien, retardateurs de flamme, plastifiants, etc.), ceux à usage 
pharmaceutique (vétérinaire ou humain). 

Les risques liés aux éléments ou composés-traces (ETM et CTO) s’expriment à long terme, par accumulation 
dans le sol après épandage. Deux conditions sont nécessaires : l’apport doit être régulier et les conditions 
physico-chimiques du sol ne doivent pas changer. Cependant, aux échelles de temps sur lesquelles peut 
s’observer le processus d’accumulation (50 à 100 ans au minimum, voire d’avantage), les parcelles agricoles 
sont soumises à des changements d’affectation, de pratiques culturales et de pertes par érosion (2 à 30 
tonnes de terre /ha/an), ce qui suggère que le sol se transforme au cours du temps. 

Les risques liés aux micro-organismes pathogènes s’expriment essentiellement à court terme, selon leur 
temps de survie dans le sol (quelques jours à quelques mois). 

Les risques liés aux substances émergentes s’expriment à long terme, comme pour les ETM et les CTO, par 
la persistance dans l’environnement et le transfert du sol vers les végétaux consommés par l’homme. Ces 
substances font l’objet d’une attention particulière car la majorité sont des perturbateurs endocriniens ou 
sont cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR). 

 

  



 

 ALLIANCE ENVIRONNEMENT – Doubs (25) - 5 - 
Approche sanitaire de l’épandage des boues d’épuration – mars 2022 

2 QUALITE DES BOUES 

 

Une station d’épuration ne génère pas de produits polluants, elle ne fait que séparer la pollution rejetée 
par les diverses activités domestiques et industrielles et véhiculée par les réseaux d’assainissement. 

La qualité des boues d’épuration dépend donc de la qualité des eaux usées, c’est-à-dire de la concentration 
en contaminants. Le taux de capture de ces contaminants par les boues se situe entre 70 % et 90 % des 
quantités entrantes dans la station d’épuration (ADEME, 1995). 

 

2.1 Les Eléments-Traces Métalliques (ETM) 

Le tableau ci-après représente les teneurs moyennes en éléments-traces des boues d’épuration : 

Tableau 1 : Teneur moyenne en éléments-traces des boues d'épuration Françaises (MEEDDAT, 2005) 

Eléments 
traces 

métalliques 

Teneur 
moyenne 

g/t MS 

% de la 
valeur seuil 

Teneur moyenne 
Doubs 
g/t MS 

% de la valeur seuil 
Valeur seuil 

réglementaire 
g/t MS 

cadmium 1,3 13% 0,8 8% 10 

chrome 43 4% 25,4 3% 1000 

cuivre 271,8 27% 402,5 40% 1000 

mercure 1,1 11% 0,5 5% 10 

nickel 21,3 11% 18,4 9% 200 

plomb 49,7 6% 23,1 3% 800 

zinc 598,3 20% 515,7 17% 3000 

 

Le zinc et le cuivre sont les plus importants en quantité dans les boues (semblables aux valeurs des lisiers 
de porcs), puis viennent le plomb, le chrome, le nickel et enfin le cadmium et le mercure. Selon les activités 
économiques spécifiques raccordées au réseau d’assainissement, on peut trouver d’autres éléments 
comme de l’argent (rejets de laboratoires photos), du bore, du molybdène, etc. 

Une politique rigoureuse de contrôle des rejets a prouvé qu’il était possible, même pour de grandes 
agglomérations, de produire des boues à faible teneur en éléments traces. Les données du Ministère du 
Développement Durable confirment la baisse des teneurs en éléments traces des boues d’épuration. 

 

2.1.1 Stocks naturels d’éléments traces dans les sols 

Il faut garder à l’esprit que les éléments-traces sont naturellement présents dans les sols. Un certain 
nombre d’entre eux sont des oligo-éléments indispensables à l’alimentation des plantes. L’apport de boues 
vient alors augmenter le stock naturel du sol. 

Les teneurs des sols en éléments-traces dépendent directement de la nature des roches mères sur 
lesquelles ils se sont formés (tableau 2). 

Tableau 2 : Nature des éléments-traces prédominants dans chaque type de roche 

Type de roche Elément-trace prédominant 

Magmatique ultrabasique Chrome 

Magmatique éruptive (basalte) Cobalt, Nickel 

Argiles-schistes Chrome, Nickel, Zinc 

Sédimentaires Chrome, Zinc, Cadmium, Plomb 

 

Les stocks naturels d’éléments-traces varient d’une zone géographique à une autre et peuvent varier, pour 
un même lieu, selon la nature des travaux agricoles. 
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Tableau 3 : Stocks naturels d'éléments-traces dans les sols en France Métropolitaine (BDETM Gisol, 2011)  

Eléments-
traces 

Stocks moyen 
national 
mg/kg 

Valeurs limites 
de teneurs 

dans les sols 
mg/kg 

cadmium 0,28 2 

chrome 38,3 150 

cuivre 13,3 100 

mercure 0,046 1 

nickel 19,5 50 

plomb 21,7 100 

zinc 56,4 300 

 

2.1.2 Comparaison avec quelques engrais et produits organiques 

Tableau 4 : Comparaison des teneurs en ETM (g/tMS) de plusieurs engrais et produits organiques (ADEME, 2001) 

 
Moyenne des boues du Doubs 0,8 25 402 0,5 18 23 * 515 
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2.2 Les Composés-Traces Organiques (CTO) 

Ce sont des produits chimiques (hydrocarbures et leurs dérivés, produits de dégradation, solvants, etc…) 
qui sont dégradés, plus ou moins fortement, par l’activité microbiologique du sol. A haute dose, ils peuvent 
également être toxiques pour les micro-organismes essentiels à la fertilité du sol. 

La réglementation française a retenu comme indicateur des composés résistants à la biodégradation : 

• Trois HAP ou hydrocarbures polycycliques aromatiques, issus principalement de la combustion 
des carburants ou du chauffage et dans une moindre mesure d’effluent industriels mais aussi 
de la dégradation naturelle de matière végétale (feux de forêt et de prairies, des éruptions 
volcaniques) 

• Sept PCB ou polychlorobiphényles, autrefois utilisés comme isolant dans les transformateurs 
électriques, ne sont plus produits en France depuis 1977. 

Ils peuvent être apportés aux eaux usées par le lessivage des chaussées par les eaux de pluie mais ils sont 
essentiellement apportés aux sols et aux cultures par les retombées atmosphériques, via la pollution de 
l’air (combustion, incinération, circulation, etc.) car ils se déposent directement à la surface des plantes et 
sont « exportés » en même temps que la récolte vers les circuits de transformation agro-alimentaires. 
Le tableau ci-dessous présente les teneurs moyennes en CTO des boues d’épuration. 

 

Tableau 5 : Teneurs moyennes en CTO des boues d'épuration françaises (SYPREA, 2000) 

CTO considéré 
Teneur 

moyenne 
(g/t MS) 

Valeur-limite 
réglementaire 

(g/t MS) 

% de la valeur 
seuil 

Teneur 
moyenne 

Doubs 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

(HAP) 

Fluoranthène 0,06 à 0,68 5 11% 0,37 

Benzo(b)fluoranthène 0,10 à 0,38 2,5 16% 0,25 

Benzo(a)pyrène 0,08 à 1 2 16% 0,16 

Polychlorobiphényles : total 7 PCB 0,06 à 0,35 0,8 25% 0,07 

 

Les CTO sont présents dans les boues en très faible teneur (moins de 1 g/tMS), souvent sous le seuil de 
détection analytique. 

 

Stocks naturels de composés traces organique dans les sols 

Ces molécules ont majoritairement origine anthropique (produits de la chimie, résidus de combustion, etc.) 
à la différence des éléments traces métalliques, ils ne sont pas présents à l’état naturel dans le sol. 

Ce qui peut être quantifié ce sont les stocks initiaux de CTO dans le sol avant épandage. Ce qui permet 
d’évaluer la persistance de ces molécules dans le sol. 

Ces produits particulièrement persistants font craindre, comme pour les ETM, une accumulation dans le 
sol. Toutefois, les expérimentations montrent que les CTO apportés par les boues ne passent pas du sol 
vers les plantes. 
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2.3 Les micro-organismes pathogènes 

 

Les boues d’épuration contiennent des micro-organismes vivants en provenance des eaux usées et des 
processus de traitement. Seule une infime partie d’entre eux sont pathogènes et présentent un danger 
infectieux. Ces organismes appartiennent à cinq catégories différentes d’êtres vivants : virus, bactéries, 
protozoaires, champignons et helminthes (vers parasites). Parmi eux, on distingue habituellement ceux qui 
s’attaquent à l’homme et ceux qui s’attaquent aux animaux.  

Les quantités des différents micro-organismes pathogènes dans les boues varient en fonction : 

• De la nature des rejets recueillis par le réseau (domestiques, industriels, …) 

• De la taille de l’agglomération, 

• De l’état sanitaire de la population raccordée, 

• Des traitements effectués sur les eaux et les boues. 

 

Tableau 6 : Charge en micro-organismes dans les boues d'épuration (ADEME 1994;CSHPF 1998) 

 

Ces chiffres sont à comparer avec la charge de notre environnement en micro-organisme : 

• Le sol : 108-109 /g, c’est-à-dire autant de bactéries que dans les boues 

• Les excréments des animaux familiers véhiculent de nombreux micro-organismes fécaux (ex. 
pour un chat : 7,9*106 coliformes fécaux/g de fèces et 27*106 streptocoques fécaux/g de 
fèces) 

• Le lisier de porc : 2*105 coliformes/ml 

 

La survie dans le sol dépend de nombreux paramètres liés aux caractéristiques de la boue, aux conditions 
d’épandage et aux conditions climatiques. Globalement, les virus et les bactéries ont des durées de vie 
assez courtes dans les sols tandis que les helminthes peuvent survivre pendant plusieurs mois après 
épandage. En effet, le sol ne constitue pas un milieu favorable à la survie des micro-organismes 
pathogènes. L’épandage accélère leur destruction en les soumettant aux effets du climat (température, 
rayonnement solaire, humidité) et aux effets du sol (compétition avec d’autres micro-organismes, 
conditions physico-chimiques).  

Ainsi, l’action de nombreux facteurs défavorables en terre labourable limite la survie et la présence dans 
l’horizon superficiel à une durée compris entre 30 et 90 jours. La survie des protozoaires est quant à elle 
mal connue (ADEME, SYPREA, FP2E et INERIS, 2007). 
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Tableau 7 : Survie des agents pathogènes dans différents milieux (d'après Berron, 1984; cité par FNDEA et ADEME, 1998) 

 

La prévention des risques sanitaires liés aux agents biologiques a conduit à des restrictions d’application, 
définies par la réglementation, en fonction de la nature des activités à protéger. 

Toutefois, l’enfouissement des boues peut ralentir la disparition, ou l’inactivation (perte de la viabilité) des 
micro-organismes pathogènes. Certains organismes, comme les vers parasites, peuvent prendre des formes 
de résistance (œufs) qui leur donnent une bonne capacité de survie. Cela justifie un renforcement des 
précautions en cas d’épandage sur prairies. 

Les procédés d’épuration biologiques ou physico-chimiques classiques ayant une efficacité limitée sur les 
micro-organismes pathogènes, des traitements d’hygiénisation des boues ont été développés permettant 
d’éliminer en grande partie ou totalement ces micro-organismes pathogènes. 

Tableau 8 : Traitements avancés pour la réduction du risque pathogène (Commission Européenne, 2001) 

 

On considère qu’une boue est hygiénisée lorsque les concentrations en micro-organismes pathogènes sont 
réduites en dessous des seuils définis par l’article 16 de l’arrêté du 8/01/98. 

Ces procédés peuvent être utilisés à un coût acceptable pour les grosses stations d’épuration mais ils 
restent difficilement accessibles pour les petites communes. 

Mais en premier lieu, les règles élémentaires d’hygiène du travail lors de la manipulation des boues 
d’épuration – comme de toute matière organique animale ou végétale – doivent être respectées 
(vêtements de travail lavés régulièrement, lavage des mains, douche, lavage du matériel, etc.).  
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3 SUBSTANCES EMERGENTES 

 

Ce sont des substances « nouvelles » présentes sur le marché et dans l’environnement, mais non 
réglementées à ce jour. Elles ne font pas l’objet d’une définition générale et il n’existe pas de liste 
exhaustive de substances incluses dans ce terme. Soit parce qu’elles viennent d’apparaître et que leur 
comportement, leur devenir et leurs effets ne sont pas bien connus, soit parce qu’elles ne faisaient pas 
l’objet de risques auparavant. 

De nombreuses études, commandées par les établissements institutionnels ont été réalisées avec la 
collaboration d’organismes de recherche publics ou privés, afin d’identifier les substances présentes dans 
l’environnement et de les quantifier. Il n’existe pas beaucoup d’études en France concernant les substances 
émergentes dans les boues et leur devenir mais on s’y intéresse de plus en plus. 

Les résultats présentés dans cette notice sont issus du projet AMPERES, d’une étude de l’INRA et d’une 
étude de l’INERIS parues respectivement en 2009, 2013 et en 2014, qui ont quantifié les substances 
émergentes dans les boues en sortie de STEP et caractérisé les risques associés à leur épandage. 

Les listes de substances sont établies à partir d’examens d’écotoxicité et d’occurrence. Pour les substances 
pharmaceutiques les données de consommation de médicaments française sont également prises en 
compte. 

 

3.1 Micropolluants organiques non pharmaceutiques 

Issues de l’activité industrielle ces substances sont présentes tout au long de la chaîne de production. On 
les utilise dans tous les secteurs d’activité et sont nos produits du quotidien. 

Tableau 9 : Teneurs moyennes en substances non pharmaceutiques des boues d'épuration françaises  
(AMPERES, 2009 et INERIS, CNRS 2014) et mondiale (INRA, 2013) 

Substances Présence  
Ordre de grandeur (3 études) 

(µg/g de MS) 

Phénols, Alkylphénols 70 % 0,1 à 360 

HAP (origine pyrolitique, pétrogénique) 85 % 0,5 à 10 

PBDE (retardateurs de flamme) -* 0,2 à 110 

COV (intermédiaires de synthèse) 10 % <0,3 

PFOA/PFOS (imperméabilisants) -* <0,1 

Phtalates (plastifiants) >70% 10 

PCDD / PCDF (dioxines / furanes) -* 0,01*10^-3 (= 10 ng/kg) 

LAS (détergents, liquide vaisselle) -* 10 

Galaxolide odorante (savon, spray, parfum) 93 % <70  

Cholestènes (produits de soins corporels) 89 % 6500 

*manque de données soit à des valeurs ne dépassant pas les limites de détection ou de quantification. 

 

Les teneurs des substances retrouvées dans les boues sont relativement faibles, de l’ordre du µg/g  voire 
une 100aine de µg/g de MS. 

Les cholestènes ne sont pas pris en compte car ils sont présents naturellement dans les excréments et les 
végétaux, d’où une teneur élevée dans les boues. 

En général (dans les 3 études), les substances retrouvées en concentrations les plus élevées sont les 
phénols et les alkylphénols. Les PBDE (Polybromodiphényléthers), les HAP, les Phtalates et la Galaxolide 
sont aussi présents dans des quantités plus ou moins importantes suivant les études. A noter que les HAP 
ont été mesurés dans 100% des échantillons par l’INERIS. 

Les substances retrouvées en concentrations les plus faibles sont les COV (nonane, cyclohexane, octane,…) 
avec une fréquence de détection de 10%. 
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Les pesticides 

Les pesticides sont très solubles dans l’eau et ne sont donc que très peu retrouvés dans les boues (exemple 
le glyphosate et l’AMPA). Ils ont été quantifiés à des teneurs très faibles < 0,1 µg/L (SIAAP, 2014 et 
AMPERES, 2009). 

En général, les concentrations en pesticides dans les boues sont faibles quand on compare avec les 
quantités apportées par les traitements phytosanitaires directement sur les cultures. Le risque suite à 
l’épandage des boues est donc négligeable face aux pratiques culturales classiques. 

 

3.2 Micropolluants à usage pharmaceutique 

Les substances pharmaceutiques sont devenues une source inquiétante de pollution de l’environnement, 
due à la consommation croissante de médicaments à destination humaine mais aussi vétérinaire. Cette 
contamination provient de rejets lors des procédés de fabrication ou par les médicaments non utilisés jetés 
aux ordures, par le réseau d’assainissement ou par excrétion animale directement dans le milieu. 

La France est l’un des pays les plus consommateurs en Europe (InVS, 2015). En 2013 un peu moins de 3,1 
milliards de boîtes ont été vendues soit environ 48 boîtes par habitant (ANSM, 2013). En 2014 la 
consommation de médicaments s’élevait à 33,9 milliards d’euros soit plus de 500 euros par habitant 
(DREES, 2015). 

Les médicaments à usage humain les plus vendus sont les analgésiques (paracétamol) et les anti-
inflammatoires (ibuprofène), suivi par les antidépresseurs, les antibiotiques (ciprofloxacin, norfloxacin, 
ofloxacin) et les bêtabloquants (propanolol) (ANSM, 2013 et INERIS, 2009). 

La France est le 1er pays consommateur de médicaments à usage vétérinaire d’Europe, les plus vendus sont 
les antibiotiques, les hormones et les antiparasitaires (INERIS, 2009). 

Tableau 10 : Teneurs moyennes en substances pharmaceutiques des boues d'épuration françaises  
(AMPERES 2009, INERIS, CNRS 2014) et mondiale (Patureau D., 2013) 

Substances Présence 
Ordre de grandeur (3 études)  

(ng/g de MS) 

Hormones œstrogènes 90 % 30 

Bêtabloquants 98 % 210  

Antibiotiques 80 % 1000 

Antidépresseurs 70 % 135  

Anti-inflammatoires 
Analgésiques 

50 % 1500 

Antiépileptique (carbamazépine) 70 % 60 

Antifongique - 14 

Antibactérien (triclosan) 90 % 500 

Antiémétique (dompéridone 1ère fois 
détecté, INERIS 2014) 

60 % quelques ng à 1360 

Stimulant (caféine) 70 % 200 

 

Les substances pharmaceutiques étant particulièrement hydrophiles sont présentes dans les boues à des 
teneurs faibles, de l’ordre du ng/g voire du µg/g de MS pour les analgésiques et les antibiotiques les 
médicaments les plus consommés. De l’aspirine a été retrouvée dans des boues à une concentration de 
8000 ng/g de MS par l’INERIS. Les études de l’INRA révèlent des concentrations en antibiotiques et 
antibactériens autour de 2000 ng/g de MS. 

Il existe peu de données nous permettant de comparer ces résultats. 

Il semblerait que ces substances seraient plus aptes à la dégradation qu’à l’accumulation dans les boues 
(AMPERES,2009). 
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3.3 État des lieux de la recherche et de la réglementation 

 

Depuis une vingtaine d’années de nombreux programmes de recherche ont vu le jour. 

En Europe les travaux du réseau NORMAN, en France les bases de données des Agences de l’eau de la 
DRASS, la DASS, etc. permettent d’établir une liste des substances présentes dans l’environnement. 

En ce qui concerne les boues d’épuration, le projet AMPERES (2006-2009) quantifie la présence et les 
teneurs en substances émergentes dans les eaux usées et les boues en sortie de STEP et évalue l’efficacité 
d’élimination de différentes filières de traitement. Le projet ARMISTIQ (en cours) apporte de nouvelles 
connaissances sur l’optimisation des procédés de traitement des eaux usées. 

Des chercheurs de l’INRA en partenariat avec l’ONEMA ont étudié les flux de micropolluants prioritaires et 
émergents sur les sols via les apports de produits résiduaires organiques. Le rapport final a été publié en 
2013. 

En 2011, l’INERIS, le SYPREA, l’ADEME et le CNRS ont lancé un vaste programme de recherche des 
substances émergentes dans les boues, les composts de boues et les sols afin d’évaluer les risques 
sanitaires et environnementaux qui pourraient y être associés. Les résultats ont été publiés en 2014. 

 

Au niveau de la réglementation, plusieurs textes concernent les micropolluants dans l’environnement : la 
loi Grenelle, le Plan National sur les Résidus de Médicaments dans les Eaux (PNRME), etc. (SIAAP, 2014). Le 
SDAGE Adour Garonne 2016 – 2021 avec les mesures B8* et B27** prévoit de renforcer les études pour 
quantifier les substances émergentes et identifier les sources ainsi que la poursuite de la surveillance de 
substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. 

*B8 : Connaître et limiter l’impact des substances d’origine médicamenteuse et hormonale, des 
nouveaux polluants émergents et des biocides, 

*B27 : Surveiller la présence de substances cancérigènes mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de 
résidus médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées. 

 

Ces textes sont axés sur la ressource « eau » car c’est le milieu le plus récepteur de contaminants et par 
lequel la diffusion de la pollution se fait. 

En ce qui concerne les boues, la Directive n° 2013/39/UE du 12/08/13 (concernant les substances 
prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau) intègre de nouvelles substances identifiées comme 
préoccupantes (hormones, nouveaux pesticides, produits de beauté) sélectionnées sur la base de leur 
fréquence d’apparition dans les boues, de leur écotoxicité potentielle et de leur utilisation à grande échelle. 

Aujourd’hui, en France aucune réglementation ne concerne les substances émergentes et aucune teneur 
limite n’est fixée dans les boues d’épuration. 
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4 APPORT DE CONTAMINANTES AU SOL 

4.1 Les Eléments-Traces Métalliques (ETM) 

4.1.1 Apports par épandage de boues 

 

Le tableau ci-dessous montre que sur la base des concentrations moyennes observées, les flux sont 
inférieurs aux seuils réglementaires. 

Tableau 11 : Flux moyen d'ETM apportés à l'hectare par l'épandage de boues de STEP (ADEME, 2007) 

Eléments-
traces 

Flux moyen 
apporté par les 
boues de STEP 

g/ha/an 

Flux limites 
réglementaires 

g/ha/an 

% du seuil 
réglementaire 

cadmium 2,4 15 16% 

chrome 61,8 1200 5% 

cuivre 431 1200 36% 

mercure 2,6 12 22% 

nickel 37,2 300 12% 

plomb 125 900 14% 

sélénium 4,7 120 4% 

zinc 944,9 3000 31% 

 

Comparaison avec différents types de fertilisation 

Quatre types de fertilisation sont pratiqués : 

• Fertilisation minérale uniquement 

• Fertilisation par des boues complétée par des engrais minéraux (l’épandage de boues ne 
subvenant pas entièrement aux besoins des sols et des cultures, une fertilisation 
complémentaire par des engrais minéraux est nécessaire) 

• Fertilisation par fumier complétée par de l’ammonitrate 

• Fertilisation par lisier complétée par de l’ammonitrate 

 

Le tableau suivant présente le bilan des apports en ETM des différents types de fertilisation pour  des 
besoins correspondant à la moyenne de la fertilisation pratiquée en France. 

 

Tableau 12 : Bilan des apports (en g/ha/an) des différents types de fertilisation pratiqués 

Type de fertilisation Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn 

Engrais minéraux 4,5 24,8 3,8 0 0 0,3 0 35,8 

Boues + engrais minéraux 2,7 54 330 2,3 40 90 10 802 

Fumier + ammonitrate 2,7 43,3 105 0 79 37,5 0 565 

Lisier + ammonitrate 0,4 22 338 0 15,7 13,5 0 787 

 

Pour des fertilisations intégrant des produits organiques (fumiers, lisiers ou boues), on constate des 
quantités tout à fait comparables d’apport au sol. La fertilisation chimique seule apporte le moins d’ETM (à 
l’exception du cadmium lié aux engrais phosphatés).flux ETL 
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4.1.2 Origines des apports au sol d’ETM 

 

Les apports au sol de contaminants proviennent de diverses sources, dont les principales sont : les déchets 
urbains, les déchets agricoles, les engrais et les produits phytosanitaires. 

Le graphique suivant présente une estimation des proportions totales d’ETM apportés aux sols en France 
chaque année en fonction des sources majeures d’apports. 

 

Figure 1 : Part des différentes sources de contamination dans l’estimation des quantités totales d’ETM  
entrant sur les sols agricoles (ADEME, 2007) 

La figure 1 montre que : 

• les déjections animales jouent un rôle important dans les entrées d’ETM sur les sols agricoles 
(part de 25% à 78% en fonction des ETM). Il convient de rappeler que les déjections animales 
correspondent aux plus gros tonnages de produits épandus sur sols agricoles (près de 300 
millions de tonnes de matière brute),  

• les engrais minéraux jouent un rôle qui peut être important pour certains ETM : 54% pour le 
cadmium, 42% pour le chrome et 44% pour le sélénium. On rappelle que la quantité d’engrais 
minéraux livrés en France métropolitaine s’élève à 9,6 millions de tonnes,  

• les traitements phytosanitaires comptent pour 34% des quantités de cuivre entrant sur les sols 
agricoles (alors que les quantités de zinc apportées restent faibles : 3% des quantités totales),  

• les retombées atmosphériques constituent une source de contamination diffuse non 
négligeable, représentant de 5% à 33% en fonction des ETM, et le plus souvent de l’ordre de 
10-15%,  

• les boues et composts prennent une part relativement faible dans le total des quantités d’ETM 
entrant sur les sols agricoles français (autour de 4-8%) sauf pour les ETM suivants : mercure 
(17%) et plomb (20 %),  

• les amendements calciques et magnésiens jouent, à l’échelle de la France, un rôle faible sur les 
entrées d’ETM sur les sols agricoles (de l’ordre de 1 à 5%). 

Les études montrent que les apports varient selon la proximité des villes, d’installations industrielles, 
d’infrastructure routières ou des zones d’épandage des effluents d’élevage.  
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4.2 Les Composés-Traces Organiques (CTO) 

4.2.1 Apports par épandage de boues 

Les flux de CTO/ha liés aux épandages de boues sont de l’ordre du gramme ou de la centaine de grammes. 
Pour fixer les idées, il faut savoir, par exemple dans le domaine du jardinage, que les pesticides, produits 
phytosanitaires spécifiquement autorisés et utilisables dans un cadre très précis, sont appliqués à des doses 
comprises entre 1000 et 4000 grammes par hectare. 

 

4.2.2 Origine des apports au sol de CTO 

Les apports au sol de ces molécules proviennent de l’application directe des produits organiques composés 
de déchets urbains et industriels (boues, composts, engrais, produits phytosanitaires) sur les parcelles, des 
retombées atmosphériques et de la pluie lessivant ces particules. 

Le graphique suivant présente une estimation des proportions totales de CTO apportés aux sols en France 
chaque année en fonction de différentes sources d’apports. 

Tableau 13 : Contribution des différentes sources de composés traces organiques  
dans la contamination des sols français (Miquel G., 2003) 

Composés 
Sols cultivés en zone agricole Sols cultivés en zone urbaine 

pluies boues fumures engrais pluies boues fumures engrais 

PCB 44% 38% 17% 1% 44% 38% 17% 1% 

HAP 44% 38% 17% 1% 80% 14% 6% 0% 

 

Les apports au sol de CTO se font essentiellement par les pluies. Ils sont plus importants en zone urbaine 
car en ville il y a plus d’émission de poussières (activité industrielle, circulation, etc.). 

Les apports par les boues de ces composés restent peu élevés comparés aux autres sources. 

 

 

4.3 Substances émergentes 

4.3.1 Apports par épandage de boues et comparaison avec différents produits résiduaires 
organiques (PRO) 

Le tableau suivant présente les apports moyens par les boues au sol, ils sont calculés d’après les ratios 
agronomiques appliqués et la moyenne des concentrations des substances quantifiées, pour une dose 
d’épandage moyenne de 4 TMS/ha/an. 

 

Tableau 14 : Bilan des apports des différents PRO en g/ha/an (Patureau D., 2013 et INERIS 2014). 

PRO Phénols HAP PCDD/F LAS Phtalates Antibiotiques Antibactériens Hormones 

Boues 200 10 0,000025 38 140 10 10 1 

Compost de 
boues 

115 10 0,000015 35 20 - - 5 

Fumier - 5 0,000002 415 55 0.5 50 100 

Compost de 
déchets verts 

- 5 0,000030 110 10 - - - 

Compost de 
biodéchets 

- 20 0,000030 60 20 - - - 
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4.3.2 Origine des apports au sol 

 
Les apports de contaminants émergents dans l’environnement proviennent de différentes sources (INERIS, 
2009): 

• Les rejets ou pertes lors des procédés industriels utilisant ou fabricant des substances 
émergentes. Si ces rejets sont réceptionnés dans des systèmes ne permettant pas leur 
traitement ils constituent une contamination directe de l’environnement. 

• Les rejets par excrétion humaine, par les médicaments jetés directement dans les toilettes, 
l’utilisation de produits d’entretien ou d’hygiène corporelle, les rejets des hôpitaux, se 
retrouvant dans le réseau d’assainissement et donc potentiellement dans les boues en sortie. 
L’élimination des substances dépendra de l’efficacité des procédés de traitement. L’apport au 
sol provient ensuite de l’épandage des boues. 

• Les rejets par excrétion des élevages, directement sur les parcelles. 

• Les traitements phytosanitaires, directement sur les parcelles. 

• Les retombées atmosphériques. 

• La lixiviation des substances. 

 

Les apports par épandage de boues sont marginaux (Duchemin J., 2012) : 

• En pesticides, par rapport aux traitements phytosanitaires. 

• En métaux, par rapport aux engrais (Cd, phosphates), aux lisiers (Cu, Cr, Zn), aux pesticides (Cu, 
As) et aux dépositions atmosphériques (Pb, Cd). 

• En antibiotiques, par rapport aux usages vétérinaires. 
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5 DEVENIR DES POLLUANTS 

 

Les deux paramètres permettant d’estimer le risque sanitaire lié à la présence de substances dans les boues 
sont la persistance dans le sol et le transfert vers les végétaux. 

 

5.1 Persistance dans le sol 

La persistance des substances dans le sol est la capacité de la molécule de ne pas subir les phénomènes de 
biodégradation, de photolyse, d’hydrolyse, etc. Il dépend de leur potentiel de dégradation, de lessivage ou 
de volatilisation. 

La persistance peut être qualifiée en comparant les teneurs en substances dans les boues avec celle des 
sols suite à l’épandage. Elle est généralement déterminée par le temps de demi-vie (T1/2) des molécules, 
c’est-à-dire le temps pour que leur concentration diminue de moitié. 

 

Les substances les plus persistantes semblent être les HAP avec un T1/2 de quelques mois à plusieurs 
années. 

Les phénols, alkylphénols, PBDE, COV et les cholestènes sont persistants dans le sol entre une dizaine de 
jours et plusieurs mois. Des expériences réalisées en plein champ ont démontré une persistance pour les 
Nonylphénols de 8 ans après l’amendement mais à une dose très supérieure à la normale (Vikelsoe et al., 
2012). 

Les produits pharmaceutiques semblent être les substances les moins persistantes, avec un T1/2 inférieur à 
30 jours. 

 

5.2 Transfert du sol vers les végétaux 

Le potentiel de transfert conditionne la présence éventuelle de substances dans les organes consommés 
par l’homme ou l’animal et par conséquent le transfert vers l’homme. 

Ce potentiel est évalué par un facteur de bioaccumulation déterminé par le rapport entre la concentration 
en substances dans le végétal et celle du sol. 

Le transfert du sol vers la plante se fait essentiellement par prélèvement racinaire des substances en 
solution. Seule une fraction sera disponible pour les racines. Les substances auraient tendance à 
s’accumuler dans les parois des végétaux et sont très peu absorbées et transférées dans les autres parties 
de la plante. 

D’autres transferts de substances ont lieu au niveau des parties aériennes, suite aux dépôts de poussières, 
en pénétrant par les stomates. Les teneurs en substances sont importantes lorsque les cultures sont 
proches de zones urbanisées ou d’activité industrielle, preuve que la source de contamination majeure des 
végétaux est les dépôts atmosphériques (Tremel-Schaub A. et al, 2005). 

 

La caractérisation des teneurs en micropolluants dans les végétaux, suite à l’épandage de boues, doit se 
faire dans des conditions stériles à toutes autres sources d’apport. 

Les résultats de tests effectués en laboratoire montrent que les teneurs retrouvées dans les végétaux sont 
faibles, elles sont de l’ordre du ng/g de MS voire du µg/g. 

Les substances les plus aptes au transfert seraient les alkylphénols. D’après une expérience réalisée par 
l’INERIS sur du colza, du blé et de la pomme de terre, ils représentent plus de 90 % des substances 
retrouvées. Puis viendraient les HAP et les PBDE. 
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Les substances pharmaceutiques sont présentes dans les plus faibles teneurs et n’ont, dans certains tests, 
pas été détectées. Le triclosan (antibactérien souvent présent) possèderait un fort potentiel de transfert 
mais il est facilement biodégradé. 

 

Les résultats démontrent que la majorité des substances sont faiblement persistantes dans le sol et 
faiblement bio-accumulées dans les végétaux. Mais ils ont été obtenus dans des conditions non 
représentatives de la réalité et ne peuvent être extrapolés à d’autres végétaux. 

Les paramètres de persistance et de transfert dépendent des conditions météorologiques, de la 
composition des boues (susceptible de changer en fonction du mode de vie et de l’activité industrielle), etc. 
De plus travailler sur d’aussi faibles concentrations ne permet pas d’obtenir de résultats probants. 

Même si ces résultats sont encourageants pour la filière d’épandage ils nécessiteraient des travaux 
complémentaires pour les conforter. 

 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions possibles des contaminants dans le sol. 

 

Contaminants Evolutions 

Micro-
organismes 
pathogènes 

Intégration* au sein de l’activité biologique du sol par prise en charge 
ou destruction par les populations indigènes de micro-organismes. 

ETM ‒ Transfert** minime 
‒ Stockage voire accumulation*** 

CTO 

Pas de transfert, et selon la nature chimique : 

‒ Minéralisation**** 
‒ Intégration 
‒ Accumulation 

Substances 
émergentes 

‒ Dégradation (biologique, photolyse, etc.) 
‒ Transfert 
‒ Stockage voire accumulation 

 

*Intégration : évolution durable mais sans conséquences pour les utilisations actuelles et futures du sol. 
**Transfert : soit vers les couches profondes par lessivage, soit vers les plantes par absorption, ou encore 
vers d’autres parcelles par érosion éolienne, hydraulique, etc… 
***Accumulation : augmentation de la teneur en contaminant jusqu’à pouvoir remettre en cause certains 
usages du sol ou altérer l’environnement. 
****Minéralisation : processus faisant disparaitre un grand nombre de composés organiques, sans 
conséquences pour le sol ou les cultures. 
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6 EVALUATION DU RISQUE 

 

L’évaluation des risques passe par l’identification des dangers, la détermination des relations doses-
réponses et l’évaluation de l’exposition (Chenon P. et al., 2016). 

Les relations doses-réponses sont définies par les valeurs toxicologiques de référence (VTR) attribuables à 
chaque substance. Les VTR des substances analysées sont recherchées dans la littérature ou dans des bases 
de données, pour certaines substances dont le VTR n’est pas disponible ou non défini, une approche 
qualitative est au minimum requise. 

On distingue les effets avec seuil (effet à partir d’une certaine concentration) et sans seuil (il suffit que la 
substance soit présente). Pour les effets avec seuil on calcule le quotient de danger (QD), pour les effets 
sans seuil c’est un excès de risque individuel (ERI) qui est estimé. 

 
Les résultats de l’étude réalisée par l’INERIS montrent que les substances contribuant le plus aux risques 
sont les ETM, les organoétains, les PCB et les PBDE, pour les substances à effet avec seuil. 

Pour celles à effets sans seuil ce sont les HAP, les dioxines, les ETM et les PCB.  

Les substances pharmaceutiques semblent n’avoir qu’une faible contribution. 

Les risques attribuables à l’épandage de boues sont très inférieurs aux valeurs repères (protocole des tests 
effectués en laboratoire). Ces résultats méritent d’être étayés par des études complémentaires, du fait 
d’incertitudes liées aux paramètres expérimentaux et aux calculs effectués. 

D’une manière générale, le risque lié aux substances émergentes vient du fait de leur rejet diffus, leur 
conférant une pseudo-persistance dans l’environnement. Si on ajoute à cela la grande variété de 
substances, il y a un risque de génération de molécules « filles » et d’effet cocktail. 

La présence dans l’environnement de substances en mélange, peut donner lieu à plusieurs types de 
réactions de dégradation, de formation ou d’apparition de produits de transformation aux propriétés 
nouvelles. Le risque d’effet cocktail n’est pas bien connu. L’état actuel des connaissances ne nous permet 
pas d’estimer ce risque et les impacts sont insuffisamment connus. 

Le risque est lié à l’exposition sur une longue durée et simultanée à plusieurs composés. Pour évaluer 
l’impact sur l’homme il faudrait étudier l’accumulation dans les tissus, les graisses ou le lait maternel, à 
moyen et à long terme. L’évaluation de l’exposition et des risques pour la santé associés est complexe 
compte-tenu de la multitude de molécules et des faibles doses trouvées. 

Un autre risque lié à la présence de ces substances dans l’environnement est la production 
d’antibiorésistance. Les substances pharmaceutiques sont conçues pour être très actives et toxiques pour 
les organismes affectant la santé (bactéries, champignons, parasites, etc.). La possibilité d’un effet négatif 
sur l’environnement n’est pas à négliger. 

De plus la probabilité de trouver des bactéries résistantes aux antibiotiques est élevée dans les effluents 
d’élevage et les boues d’épuration, c’est le cas d’E. Coli (InVS, 2015). Le risque lié à l’épandage est la 
dissémination de l’antibiorésistance : les bactéries résistantes présentes dans les boues peuvent échanger 
des gènes de résistance avec les bactéries présentes dans le sol. 

Néanmoins l’épandage des boues paraît être une voie de contamination très marginale si on la compare 
au vecteur eau et à l’utilisation quotidienne de nos produits de soins ou de beauté, que nous ingérons ou 
appliquons directement et qui peuvent se retrouver dans les flux corporels. (SIAAP, 2014 et INERIS, 2009).  
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7 MAITRISE DES CONTAMINANTS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DANS LES SOLS 

 

Les stratégies de maitrise des risques consistent à agir sur les deux facteurs qui composent le risque : 

 Principe Objectif Moyens mis en œuvre 

Eliminer le 
danger 

Renforcement de la 
politique de gestion des 
réseaux et de contrôle 
des rejets à la source 

Diminution des taux 
de contaminants 

dans les eaux usées 
et dans les boues 

Démarche de traçabilité (analyses 
systématiques des boues et de 

sols, enregistrement des 
résultats) 

Contrôle et suivi des rejets 
industriels et communication 

auprès des particuliers 

Réduire 
l’exposition 

Codes des bonnes 
pratiques agricoles à 

respecter lors des 
procédures de 

manipulation, transport 
et d’épandage 

Diminution du 
temps d’exposition 

aux boues 

Restrictions à l’épandage 
(interdictions sur les cultures 

maraichères, sur les sols gelés, 
distances limites à respecter, 

délais sanitaires etc.) 

 

En connaissant les différentes évolutions possibles des contaminants, les stratégies de maitrise de ces 
contaminants sont : 

• Pour les micro-organismes pathogènes : la maitrise repose sur des restrictions d’épandage et 
des délais sanitaires, ou sur l’effet hygiénisant des procédés de traitement tel que le chaulage. 

• Pour les ETM : la limitation des contaminants à la source par des mesures préventives sur les 
rejets dans les réseaux de collecte. Dans cet objectif, la réglementation fixe : 

▪ Des teneurs maximum à ne pas dépasser. Cependant, il arrive que certains sols 
dépassent déjà naturellement ces teneurs nécessitant une dérogation à 
l’interdiction d’épandage. 

▪ Des flux maximum annuels d’ETM autorisés à l’hectare. Connaissant ces valeurs et 
les stocks initiaux, il est possible de calculer le délai nécessaire pour atteindre les 
teneurs maximum autorisés (50 ans à plusieurs centaines d’années suivant les 
ETM). 

• Pour les CTO : une action préventive est également nécessaire, éventuellement complétée par 
des traitements agressifs (notamment aérobies) pour réduire les teneurs ou la toxicité et par un 
contrôle rigoureux de la teneur dans les boues. 

• Pour les substances émergentes : Les traitements primaires (décantation simple ou avec 
traitement physico-chimiques) ne permettent pas d’éliminer les substances pharmaceutiques. 

Les traitements secondaires (boues activées) permettent d’éliminer 50% des substances à plus de 
70%, sauf pour de nombreux pharmaceutiques. 

Les traitements tertiaires d’affinage (décantation rapide puis filtration sur sable et lagunage) ont 
des rendements semblables aux secondaires. 

Seuls les procédés de traitements avancés d’oxydation (AOP) comprenant la chloration, l’ozonation, 
les technologies de radiations UV, la désinfection solaire, la filtration sur charbon actif et l’osmose 
inverse sont très performants. Ils permettent d’éliminer 53% des substances dont les 
pharmaceutiques à plus de 70%. Mais ils sont peu présents sur le territoire du fait de leur coût 
(AMPERES, 2009). 
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La maîtrise de ces contaminants passe par des mesures de réduction des émissions par l’amélioration des 
techniques d’élimination, la prévention par la sensibilisation des consommateurs et une prise de 
conscience. Le meilleur moyen de lutter contre cette pollution serait d’éviter le rejet en réduisant à la 
source l’utilisation de ces substances mais aussi d’éviter les mélanges aux autres déchets. 

Enfin, une bonne maitrise implique une grande compétence de la part des opérateurs de la filière pour 
garantir le respect des règles d’hygiène et de surveillance. 

La démarche française insiste également sur le principe de précaution à mettre en œuvre chaque fois que 
les données scientifiques sont insuffisantes pour étayer une disposition réglementaire. 

La réglementation française sur l’épandage des boues (décret du 08/12/1997 et arrêté du 08/01/1998) a 
repris les diverses recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF, organisme 
rattaché au Ministère de la Santé) émises par circulaire fin 1997. 

Dans ses conclusions, le CSHPF valide la maîtrise sanitaire de ce choix de filière d’élimination des boues, 
sous réserve de mettre en œuvre un certain nombre de précautions en termes d’analyses de produits et 
des sols, et d’organisation des opérations d’épandage. 

D’autres pays ont également procédé à une évaluation sanitaire des filières d’épandage des boues 
d’épuration. Les diverses synthèses nationales convergent sur un constat de maîtrise sanitaire satisfaisante, 
quand les règles de bonnes pratiques sont respectées sur la qualité des boues et des épandages. 

Il faut par ailleurs noter que les teneurs fixées par la réglementation sur l’épandage sont inférieures aux 
seuils américains ainsi qu’aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
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8 IMPACT DE L’EPANDAGE SUR LA QUALIT2 DES CULTURES ET DE L’ALIMENTATION 

 

La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure des consommateurs et des pouvoirs publics. 

De nombreux essais expérimentaux au champ et en laboratoire ont été réalisés, en France et à l’étranger 
depuis plus de 20 ans, sur la question de l’altération de la qualité des cultures (donc de l’alimentation) par 
contamination des plantes après épandage de boues. 

Les résultats de ces essais montrent que : 

• dans le cas d’application de boues d’épuration d’un point de vue qualitatif, avec des doses 
agronomiques « normales », aucune différence de composition des récoltes ne peut être mis 
en évidence entre les cultures fertilisées avec des boues d’épuration et celles ayant reçu une 
fumure minérale ou organique classique. 

• lors de l’application de boues très contaminées (2 à 100 fois supérieures aux valeurs limites 
autorisées), avec des doses massives (5 à 25 fois supérieures à la normale), il est possible de 
contaminer les récoltes en ETM (le transfert des CTO du sol vers la plante est négligeable à nul). 
Par ailleurs, ces essais montrent que les taux de transfert des ETM vers les végétaux sont 
inférieurs à 1% des quantités apportées sur les sols. 

 
A noter que certains essais ont montré que des apports excessifs de fumiers de ferme à teneur normal en 
ETM pouvaient également avoir un effet néfaste sur la qualité des sols et des récoltes. 

En ce qui concerne les substances émergentes, des essais d’écotoxicité et de toxicité ont été réalisés sur 
des organismes terrestres et aquatiques. Ont été testé les effets à la dose d’épandage préconisée, à 5x et 
10x cette dose, sur la reproduction ou la croissance. Les résultats ont révélés l’absence d’effets significatifs 
à la dose normale d’épandage des boues. Des effets significatifs sont observés à 5x et 10x la dose 
d’épandage pour au moins un essai (INERIS, 2014). 

 

Depuis plus de 30 ans, des boues d’épuration municipales sont épandues en France sur des terres agricoles. 
Aucun accident portant atteinte à la santé publique n’a été enregistré à ce jour. 

Dans le domaine de la santé animale, le Centre National d’Information Toxicologique Vétérinaire (CNITIV) 
de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon observe depuis 1987 les éventuels accidents sanitaires vétérinaires 
imputables à la pratique de l’épandage agricole de boues de station d’épuration.  

Entre 1987 et 1999, seulement deux cas ont été répertoriés, dans lesquels il a été démontré que les règles 
générales d’hygiène et de prévention n’avaient pas été respectées (stockage et enfouissement des boues 
non conformes). 

 

Enfin, Un fonds de garantie du risque de développement lié à l’usage des boues en agriculture ou 
sylviculture a été mis en place par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2006-1772 du 30 décembre 2006 
(article 45).  

Le décret d’application relatif à ce fonds a été publié le 18 mai 2009. 

Le montant maximum du fonds est de 45 millions d’euros et il est financé par une taxe de 0,5 €/t de MS 
produite. 

A ce jour, ce fonds n’a pas été sollicité. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020634977
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