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I. PRODUCTION ET CARACTERISTIQUES DES BOUES PRODUITES SUR LA 

FUTURE STATION D’EPURATION 

I.1 Evaluation de la production future de boues d’épuration 

L’évaluation de la quantité de boues produites sur la future station d’épuration de St Donat sur 

l’Herbasse a été élaborée à partir de plusieurs informations : 

- les éléments proposés dans le Diagnostic du système d’assainissement de la ville de St Donat sur 

l’Herbasse réalisé par la société CEREG Ingénierie, avec traitement complémentaire du 

phosphore ; 

- un bilan des systèmes d’assainissement réalisé avec le Service d’Assistance Technique aux 

Exploitants de Station d’Epuration de la Drôme (SATESE 26) du Conseil Général de la Drôme ; 

- les données relatives à l’assainissement non collectif obtenues auprès des Services Pour 

l’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes du Pays de 

l’Herbasse et de la Communauté de Communes du Pays de Romans ; 

- la qualité des effluents issus des systèmes d’assainissement non collectif. 

 

Le tableau suivant présente une synthèse de ces résultats obtenus sur un ensemble de communes situées 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse et sur le bassin versant élargi de 

l’Herbasse. 

 

 

Tableau I : Recensement des populations raccordées à des systèmes d’assainissement collectifs et non 

collectifs pouvant être traités sur la future station d’épuration de St Donat sur l’Herbasse. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune

Population raccordable à 
l'assainissement collectif de 

St Donat
(hypothèse 2030 avec 

population secondaire et 
VVF)

Zones d'activités 
raccordées à 

l'assainissement 
collectif

(hypothèse basse 
2015 à 2030)

Assainissement 
non collectif

(nombre 
d'installations en 

2009)

Assainissement 
non collectif

(volume estimé en 
m3 en 2009)

Assainissement 
non collectif

(estimation eH en 
2009)

St Donat 5700 à 7200 450 à 900

Arthemonay 50 eH

Bathernay 160 eH

Hameau de Reculais

Chavannes, Marsaz

Montchenu

Bren

Charmes sur l'Herbasse, Margès 1600 eH (filière boue)

Clérieux 228 installations 479 m3 44 eH

Crépol 162 installations 340 m3 32 eH

St Bardoux 231 installations 485 m3 45 eH

Ratières 90 installations 189 m3 18 eH

St Avit 80 installations 168 m3 16 eH

St Christophe et le laris 180 installations 378 m3 35 eH

Miribel 113 installations 237 m3 22 eH

St Bonnet de Valclérieux 41 installations 86 m3 8 eH

Le Chalon 66 installations 139 m3 13 eH
TOTAL 2791 installations 5861 m3 543 eH

1600 installations 3360 m3 311 eH
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A partir des éléments présentés dans le tableau précédent, il est possible d’établir la liste des effluents qui 

seront potentiellement traités sur la future station d’épuration de St Donat : 

- pour les effluents domestiques collectifs : 

o les communes d’Arthemonay et de Bathernay, qui sont équipées d’un système 
d’assainissement collectif dont le fonctionnement est jugé médiocre par le Service 

d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration de la Drôme (SATESE 

26) et dont les boues, de qualité identiques à celles d’un effluent issu d’un 

assainissement non collectif, pourraient être traitées sur la future station d’épuration de 

St Donat sur l’Herbasse (proposition à faire approuver par les responsables de ces deux 

communes non joints à ce jour) ; 

o aucune autre commune du territoire ne sera concernée car la plupart des communes 
recensées ont mis en place ou vont mettre en place un système d’assainissement collectif 

de type Filtre Planté de Roseaux (FPR) qui n’engendrent pas de production de boues 

traitables sur la future station d’épuration de St Donat sur l’Herbasse ; 

- pour les effluents domestiques non collectifs : 

o l’ensemble des communes du territoire les plus proches de la future station est concerné 
pour le traitement de ces effluents ; il sera pris en hypothèse un curage tous les 6 ans de 

ces systèmes d’assainissement non collectifs après discussion avec le maître d’œuvre et 

le SATESE 26 et un nombre de systèmes concernée compris entre 50 et 100% ; 

- pour les boues produites par d’autres stations : 

o seules les communes de Charmes sur l’Herbasse et de Margès, équipées d’un 
assainissement collectif commun, exploité par les agents de la CC du Pays de l’Herbasse, 

envisagent la possibilité de traiter l’ensemble des boues sur la future station d’épuration 

de St Donat sur l’Herbasse. 

A partir des éléments présentés dans le tableau I, il est possible d’aboutir aux conclusion suivantes pour 

l’évaluation de la population dont les effluents seront traités sur la future station d’épuration de St Donat 

sur l’Herbasse : 

- ville de St Donat =  valeur minimale = 5 700 eH valeur maximale =  7 200 eH 

- zone d’activités = valeur minimale = 450 eH valeur maximale =  900 eH 

- assainissement non collectif =  valeur minimale = 45 eH valeur maximale =   85 eH 

- Arthemonay et Bathernay =  valeur minimale = 210 eH valeur maximale =  210 eH  

Puis, en fixant le ratio de production de boues à 17,5 kg par eH pour une année et en considérant que le 

traitement du phosphore envisagé sur la future station d’épuration de St Donat sur l’Herbasse augmentera 

la quantité de boues produites de près de 25%, les quantités de boues attendues sont les suivantes (en 

tonnes de matière sèche) : 

- ville de St Donat =  valeur minimale = 124,7 TMS valeur maximale =  157,5 TMS 

- zone d’activités = valeur minimale = 9,8 TMS valeur maximale =  19,7 TMS 

- assainissement non collectif =  valeur minimale = 1 TMS valeur maximale =   1,9 TMS 

- Arthemonay et Bathernay =  valeur minimale = 3,7 TMS valeur maximale =  3,7 TMS 

- CC du Pays de l’Herbasse =  valeur minimale = 6 TMS valeur maximale =  28 TMS 

    

En conclusion, la quantité de boues produites sur la future station d’épuration de St Donat sur l’Herbasse 

peut être évaluée à une valeurs minimale de 135 TMS. Selon l’évolution de la population et les quantités 

de boues supplémentaires issues des communes d’Arthemonay, de Bathernay et des systèmes 

d’assainissement non collectifs, cette quantité pourra augmenter jusqu’à 183 TMS, voire 210 TMS avec 

les boues de la CC du Pays de l’Herbasse, soit une valeur médiane de 160 TMS. 
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I.2 Caractéristiques des boues produites sur la future station d’épuration de St 

Donat sur l’Herbasse 

I.2.1 Conditionnement des futures boues d’épuration 

Les boues, extraites des ouvrages d’une station d’épuration, généralement le clarificateur, sont très 

liquides : de l’ordre de 0,5 à 1%, soit 5 à 10 grammes de matière sèche par litre. 

Selon la filière d’élimination choisie, les boues nécessiteront un conditionnement plus ou moins poussé. 

Au vu de la capacité de la future station d’épuration, les procédés de conditionnement pourront être : 

- un épaississement gravitaire : obtenu à l’aide de grille ou de table d’égouttage, la siccité 

obtenue varie en général entre 3 et 5% pour les boues issues de filières boues activées en aération 

prolongée ; ce conditionnement permettra d’obtenir les mêmes résultats que ceux obtenus à ce 

jour sur la station d’épuration existante ; 

- une déshydratation mécanique : selon le procédé de déshydratation, centrifugeuse ou filtre-

presse, la siccité des boues variera entre 20 et 35% ; 

- un séchage mécanique : selon le procédé utilisé, la siccité des boues varie entre 70 et 90% ; 

- un compostage avec déchets végétaux. 

 

Figure n°1 : Filières de traitement applicables aux boues d’épuration de la future station de St Donat sur 

l’Herbasse. 
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Sur le plan technique, plusieurs arguments interviennent dans le choix du système de conditionnement 

des boues d’épuration. Les trois principaux sont : 

- la filière d’élimination finale des boues d’épuration ; 

- la capacité de stockage sur la station d’épuration ; 

- les filières alternatives à la filière principale d’élimination des boues. 

 

Les quatre principaux systèmes de conditionnement qui sont les plus souvent mis en place sur les 

nouvelles stations d’épuration de capacité similaire à la future station de St Donat sur l’Herbasse seront 

présentés dans la suite : 

- le séchage avec filtres-plantés de roseaux ; 

- le filtre-presse ; 

- la centrifugeuse ; 

- le séchage solaire ; 

- le compostage avec déchets végétaux. 

 

Séchage avec filtres-plantés de roseaux 

Les boues, directement pompées dans le bassin d’aération de la station d’épuration, sont épandues dans 

des bassins qui sont implantés avec des roseaux. Ces derniers vont utiliser une partie de l’eau et des 

nutriments pour pousser et le développement d’une microfaune et microflaure va permettre une 

minéralisation progressive des matières contenues dans les boues. A terme, ce système permettra 

d’obtenir des boues avec une siccité comprise entre 35 et 50% et une grande stabilisation des matières 

organiques.  

Le filtre-planté de roseaux a été présenté lors de la visite de la station d’épuration située à Andancette, en 

Drôme. 

 

Photographie n°1 : filtre-planté de roseaux sur la station d’épuration située à Andancette, en Drôme. 
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Photographie n°2 : filtre-planté de roseaux sur la station d’épuration située à Andancette, en Drôme. 

 

 

 

Photographie n°3 : filtre-planté de roseaux sur la station d’épuration située à Gervans, en Drôme. 
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Déshydratation mécanique avec filtre-presse 

Les boues sont injectées dans des poches fixées sur des plateaux rigides. L’ensemble est ensuite mis sous 

pression, ce qui permet d’expulser l’eau libre des boues et d’obtenir au final des galettes de boues solides 

avec une siccité comprise entre 25 et 35%. 

Le filtre-presse a été présenté lors de la visite de la station d’épuration située à Quintenas, en Ardèche. 

 

Photographie n°4 : filtre-presse de la station d'épuration de Quintenas, en Ardèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie n°5 : zoom sur un plateau du filtre-presse de la station d'épuration de Quintenas, en 

Ardèche. 
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Photographie n°6 : boues déshydratées après traitement par filtre-presse (station d'épuration de 

Quintenas, en Ardèche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déshydratation mécanique avec centrifugeuse 

Les boues sont injectées dans un appareil automatisé en rotation rapide, qui expulse l’eau libre présente 

dans les boues à l’aide du principe de centrifugation. A la sortie de l’appareil, les boues ont un aspect 

pâteux et présente une siccité comprise entre 20 et 22%. 

La centrifugeuse a été présentée sur la station d’épuration de la Communauté de Communes des Deux 

Rives, située à St Vallier. 

 

Photographie n°7 : centrifugeuse de la station d'épuration de la Communauté de Communes des Deux 

Rives, située à St Vallier. 
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Séchage solaire 

Le traitement par séchage solaire s’opère dans une serre de type serre agricole. Les boues sont déposées à 

l’une des extrémités de la serre et étalées sur une épaisseur de 20 à 40 cm environ. Les boues présentent 

une siccité minimale de 20% environ, ce qui nécessite une déshydratation préalable (la déshydratation 

par centrifugation est suffisante). Un scarificateur automatisé, herse ou robot selon les constructeurs, 

permet de retourner et d’homogénéiser la couche de boues déposées : celle-ci est étalée, mélangée et 

déplacée progressivement vers l’autre extrémité de la serre. 

En effet, en considérant une évaporation moyenne de 850 kg d’eau par m
2
 et un objectif de siccité de 

90%, il est possible d’évaluer pour ce système une capacité de séchage à 1,2 m
3
 de boues brutes à 20% 

de siccité initiale par m
2
 et par an, soit pour une production nominale de 160 TMS ou 800 m

3
 par an de 

boues d’épuration à 20% de siccité, la surface nécessaire est estimée à 670 m
2
. Cette surface pourra être 

réduite si la siccité des boues admises est supérieure ou si la siccité finale recherchée est inférieure à 

90%. 

 

Le séchage solaire a été présenté sur la station d’épuration de la Communauté de Communes des Deux 

Rives, située à St Vallier. 

 

 

Photographie n°8 : extérieur de la serre solaire de la station d'épuration de la Communauté de Communes 

des Deux Rives, située à St Vallier. 
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Photographie n°9 : intérieur de la serre solaire de la station d'épuration de la Communauté de Communes 

des Deux Rives, située à St Vallier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostage avec déchets végétaux 

C’est un procédé de dégradation aérobie contrôlée des matières fermentescibles en présence d’oxygène 

qui permet d’obtenir à terme un produit organique stabilisé, le compost, riche en matières humiques. 

Pour pouvoir être compostées, les boues, du fait de leur taux d’humidité élevé en sortie de clarificateur et 

de leur absence de structuration doivent toujours être associées à un agent structurant tels que des 

déchets verts broyés ou des déchets de bois. Le structurant permet d’augmenter le ratio Carbone/Azote 

du mélange et le volume d’espaces lacunaires, et ainsi créer les conditions optimales pour le traitement. 

Le compostage des boues d’épuration avec déchets verts a été présenté sur la plate-forme Biovalor, située 

à Pont d’Isère. 

 

Photographie n°10 : compostage des boues sur la plate-forme Biovalor, située à Pont d'Isère. 
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Photographie n°11 : compostage des boues sur la plate-forme de compostage Biovalor, située à Pont 

d'Isère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie n°12 : compost de boues sur la plate-forme de compostage Biovalor, située à Pont d'Isère. 
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I.2.2 Composition des  futures boues d’épuration 

L’étude de la composition des boues produites sur la future station d’épuration est basé sur le postulat 

suivant : les boues qui seront alors produites auront la même composition que les boues qui sont 

aujourd’hui produites sur la station d’épuration existante. 

Les tableaux et graphes suivants présentent une synthèse des analyses réalisées au cours des 5 dernières 

années : 

- analyses agronomiques : 8 analyses ont été réalisées sur les principaux paramètres 

agronomiques : matière organique, azote organique, azote ammoniacal, phosphore, potassium, 

calcium et magnésium ; 

- analyses sanitaires :  

o 9 analyses ont été réalisées sur les éléments traces métalliques que sont le cuivre, le zinc, 
le cadmium, le chrome, la mercure, le nickel et le plomb ; 

o 1 analyse, réalisée en 2009, sur les composés traces organiques : fluoranthène, 
benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène et les 7 principaux PCB. 
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Tableau II : Synthèse des analyses agronomiques réalisées entre 2005 et 2009 sur les boues issues de la 

station d’épuration existante de St Donat sur l’Herbasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux éléments fertilisants présents dans les boues issues de la station d’épuration de St Donat 

sur l’Herbasse sont : 

- l’azote, principalement sous forme organique, avec une minéralisation progressive, qui libérera 

entre 20 et 40% de l’azote selon la filière de conditionnement utilisée ; 

- le phosphore, sous forme organique, avec une minéralisation progressive, qui libérera entre 50 et 

70% du phosphore selon la filière de conditionnement utilisée ; 

- la matière organique, sous une forme plus ou moins minéralisable, selon la  filière de 

conditionnement utilisée. 

 

 

 

Tableau III : Synthèse des analyses sur les éléments traces métalliques réalisées entre 2005 et 2009 sur 

les boues issues de la station d’épuration existante de St Donat sur l’Herbasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les teneurs en éléments traces métalliques sont très faibles dans les boues issues de la station d’épuration 

de St Donat sur l’Herbasse : 

- pour les éléments traces les plus toxiques, cadmium, chrome, mercure, nickel et plomb, ces 

teneurs sont le plus souvent inférieures à 20% de la teneur limite pour le recyclage agricole et du 

même ordre de grandeur que les valeurs mesurées dans les effluents agricoles ; 

- pour le cuivre et le zinc, même si les valeurs sont plus élevées, ce sont des oligo-éléments 

nécessaires pour la vie végétale et animale et leur caractère toxique est bien moindre. 

Unité :

kg/t sur brut

Matière

sèche

pH Matière

organique

Azote

organique

Azote

ammoniacal

Phosphore

total

Potassium

total

Calcium

total

Magnésium

total

Minimum 2,34 6,20 14,00 1,60 0,20 1,00 0,10 1,10 0,10

Maximum 6,20 7,40 42,00 4,80 1,17 2,46 0,30 2,51 0,69

Moyenne 4,10 7,06 26,50 3,21 0,64 1,65 0,22 1,63 0,32

Nombre de valeurs 11 8 8 8 8 8 8 8 8

Ecart-type 1,26 0,40 8,22 1,04 0,33 0,43 0,07 0,57 0,17

Coefficient de 

variation (%) 30,61 5,68 31,03 32,44 50,84 26,03 29,95 35,34 53,47

Unité :

mg/kg sur sec
Cuivre Zinc Cadmium Chrome Mercure Nickel Plomb

Minimum 326,00 422,00 0,90 12,00 0,40 9,20 32,60

Maximum 586,00 1387,00 2,30 39,40 2,60 44,80 64,50

Moyenne 422,37 688,70 1,28 22,60 0,95 16,86 45,03

Valeurs limites 1000 3000 10 1000 10 200 800

Nombre de valeurs 9 9 9 9 9 9 9

Ecart-type 71,33 265,93 0,40 8,84 0,67 11,04 10,81

Coefficient de variation 

(%)
16,89 38,61 31,26 39,13 71,01 65,50 24,01
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Figure n°2 : Synthèse des analyses sur les éléments traces métalliques réalisées entre 2005 et 2009 par 

rapport aux teneurs limites pour le recyclage en agriculture sur les boues issues de la station d’épuration 

existante de St Donat sur l’Herbasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IV : Résultats des analyses sur les composés traces organiques réalisées en 2009 sur les boues 

issues de la station d’épuration existante de St Donat sur l’Herbasse. 

 

 

 

Figure n°3 : Présentation des résultats des analyses sur les composés traces organiques réalisées en 2009 

par rapport aux teneurs limites pour le recyclage en agriculture sur les boues issues de la station 

d’épuration existante de St Donat sur l’Herbasse. 
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Les teneurs en composés traces organiques sont très faibles dans les boues issues de la station 

d’épuration de St Donat sur l’Herbasse, très largement inférieures aux teneurs limites. 

 

En conclusion, l’ensemble des analyses obtenues au cours des 5 dernières années confirment la très 

bonne qualité des boues issues de la station d’épuration de St Donat sur l’Herbasse et leur aptitude à un 

recyclage en agriculture.  

Pour maintenir cette qualité, il sera nécessaire de maintenir une police rigoureuse sur les rejets dans les 

réseaux d’assainissement collectif. La mise en place d’un règlement d’assainissement sur l’ensemble du 

territoire communal et d’une autorisation de rejet pour tout nouveau raccordé seront des atouts pour le 

maintien de cette qualité. 
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II. RECENSEMENT GENERAL DES FILIERES D’ELIMINATION DES BOUES 

ISSUES DE STATIONS D’EPURATION DOMESTIQUES 

 

II.1 La valorisation en agriculture des boues d’épuration 

Les boues sont composées essentiellement d’eau, de matière organique et de matières minérales. En les 

incorporant au sol, elles constituent un apport d’éléments fertilisants, principalement azote et phosphore. 

Ce retour au sol permet en outre de compléter le travail d’épuration en digérant la matière organique et 

en détruisant les micro-organismes pathogènes contenus dans les boues. L’épandage agricole évite le 

recours à des solutions éliminatrices des boues telles que la mise en décharge ou l’incinération qui, selon 

un audit comparatif de filières pour les Agences de l’eau (Cabinet Arthur ANDERSEN, 1999) présentent 

des impacts sur l’environnement plus défavorables que ceux de l’épandage. De plus, la veille sanitaire 

menée depuis plusieurs années sur l’ensemble de ces pratiques, tant sur la surveillance des animaux 

directement au contact avec les sols récepteurs de ces boues que sur les recherches conduites sur les 

possibilités de transfert vers les plantes, n’établissent pas de risque significatif pour la santé. 

Les principaux avantages de cette filière sont : 

- sa mise en œuvre facile ; 

- ses faibles coûts. 

Les principaux points faibles de la filière, selon le traitement réalisé sur les boues, sont : 

- les nuisances olfactives ; 

- le stockage ; 

- sa pérennité ; 

- le nombre d’intervenants. 

 

C’est cette filière qui est actuellement utilisée par la commune pour l’élimination des boues d’épuration 

issues de la station existante. 

 

II.2 Le compostage des boues d’épuration 

Comme cela a été présenté dans le chapitre concernant le conditionnement des boues, le compostage est 

un procédé de dégradation aérobie contrôlée qui permet d’obtenir à terme un produit organique stabilisé, 

le compost. Ce compostage des boues peut être effectuée sur une plate-forme créée sur le site de la 

station d’épuration ou dans une unité de traitement externe. 

 

Les principaux avantages de cette filière sont : 

- le faible niveau des nuisances olfactives des boues compostées ; 

- le stockage plus aisé des boues compostées ; 

- l’obtention d’un produit plus facilement valorisable. 

 

Les principaux points faibles de la filière sont : 

- une mise en œuvre plus complexe ; 

- les nuisances olfactives sur la plate-forme de compostage ; 

- son coût plus élevé. 

II.3 L’incinération des boues d’épuration 

Deux caractéristiques principales des boues d’épuration vont influer sur leur aptitude à être incinérées : 

leur teneur en matière organique et leur siccité. Ces caractéristiques déterminent la valeur du Pouvoir 
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Calorifique Inférieur (PCI). Selon la méthode choisie pour les incinérer, les boues peuvent nécessiter des 

traitements préalables afin d’accroître leur siccité (déshydratation mécanique plus ou moins poussée). 

Trois modes d’incinération peuvent être envisagées : 

- l’incinération des boues seules ; 

- la co-incinération avec des ordures ménagères ; 

- l’incinération comme combustibles en cimenteries. 

II.3.1 L’incinération des boues seules 

L’incinération des boues seules nécessite des incinérateurs spécifiques, qui admettent généralement des 

boues pâteuses, avec une siccité supérieure à 20%. Cette solution, définitive pour le traitement des boues, 

impose la mise en place de filière de déshydratation sur la station d’épuration où sont produites les 

boues. De plus, les investissements et les coûts de fonctionnement font que cette solution ne s’adapte 

qu’à des gros gisements de boues, issues de grandes stations d’épuration. 

Dans le département de la Drôme, seules les stations de Romans (90 000 eH) et Valence (190 000 eH) en 

sont équipées. 

II.3.2 La co-incinération avec des ordures ménagères 

La co-incinération des boues d’épuration et des ordures ménagères, deux déchets aux caractéristiques 

très différentes, nécessite des adaptations de la filière d’incinération : 

- soit les boues sont au préalable mélangées avec les ordures ménagères : les boues peuvent alors 

avoir une siccité comprise en 15 et 25% ; mais cette solution n’est possible que pour de faibles 

volumes de boues, sinon les problèmes de forte diminution du PCI du mélange et l’augmentation 

du taux d’imbrûlés se posent ; 

- soit les boues sont injectées directement dans le four d’incinération des ordures ménagères : dans 

ce cas, ce sont des injecteurs spéciaux qui introduisent des boues pâteuses à solides, siccité 

comprise entre 20 et 40%, au-dessus du foyer d’incinération des ordures ménagères, afin de 

profiter de l’air comburant en excès et de la température (plus de 850°C) pour brûler totalement 

les boues. 

Aucun incinérateur de ce type n’existe dans la région Rhône-Alpes. 

II.3.3 L’incinération en combustibles dans les cimenteries 

La fabrication du clinker, composant de base du ciment, consiste à chauffer à très haute température une 

poudre qui contient du calcaire, de l’argile, de l’alumine et de l’oxyde de fer. Compte tenu des 

températures très élevées requises, la valorisation énergétique des déchets présente un grand intérêt, 

puisqu’elle permet de les substituer à des combustibles fossiles. Pour être acceptées, ces boues doivent 

être séchées sous forme de granulées, avec une siccité minimale de 85%, et respecter certains critères 

chimiques et microbiologiques. 

A ce jour, la cimenterie la plus proche qui peut accepter les boues en combustibles se trouve sur la 

commune du Teil, en Ardèche. 

II.3.4 Avantages et points faibles de l’incinération 

Les principaux avantages de l’incinération sont : 

- l’élimination définitive des boues dépuration ; 

- une simplification de la filière de traitement ; 

- une valorisation des boues d’épuration comme combustibles. 

 

Les principaux points faibles de la filière sont : 

- la nécessité d’une déshydratation des boues plus ou moins poussée ; 

- son coût élevé. 
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III. REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION DES BOUES 

D’EPURATION DOMESTIQUES 

Les règles qui s’appliquent sur la filière d’élimination des boues d’épuration varient finalement selon un 

critère principal, le caractère "juridique" de la boue : est-elle un produit ou un déchet. 

Les différentes situations réglementaires associés aux différentes filières décrites précédemment sont 

présentées dans la suite. 

 

III.1 Réglementation applicable à la filière de recyclage des boues d’épuration en 

agriculture 

L’analyse réglementaire proposée dans cette partie s’applique sur les boues qui présentent le caractère de 

déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975, c’est-à-dire comme tout résidu d’un processus de production, 

de transformation ou d’utilisation, toute substance, tout matériau produit ou plus généralement tout bien 

meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. Pour le cas d’un recyclage en agriculture 

d’une boue dépuration qui respecterait les critères d’une homologation ou d’une normalisation, par 

exemple une boue compostée selon la norme NFU 44095, il faudra se reporter aux éléments 

réglementaires présentés aux chapitres III.4 et III.5. 

A ce jour, les textes réglementaires applicables au recyclage en agriculture des boues issues de stations 

d’épuration des eaux usées domestiques sont les suivants : 

- la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 avec : 

- le décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration ;  

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

eaux usées domestiques ; 

- son arrêté d'application l’arrêté du 8 janvier 1998 qui fixe les prescriptions techniques 

applicables aux épandages de boues sur sols agricoles (cf. annexe n°1). 

- l’arrêté préfectoral n° 09-3151 du 7 juillet 2009 relatif à la protection des eaux contre les nitrates 

d’origine agricole. 

 

L’article 5 du décret du 8 décembre 1997 précise que les exploitants des unités de collecte, de pré-

traitement et de traitement des eaux usées domestiques sont les producteurs de boues et qu’en ce sens ils 

sont responsables de leur élimination. 

Cependant, conformément au code des collectivités territoriales, l’élimination des sous-produits de 

l’assainissement fait partie intégrante du service public d’assainissement qui doit être organisé et 

contrôlé par la collectivité. 

Ainsi, la responsabilité de l’exploitant peut être engagée en cas de non-respect des obligations contenues 

dans le décret et dans son arrêté d’application tandis que la responsabilité de la collectivité propriétaire 

de l’ouvrage pour tous les cas qui ne correspondent pas directement à un manquement aux dispositions 

du décret. A titre d’exemple, si la vérification de la qualité sanitaire des boues d’épuration relève de la 

responsabilité de l’exploitant de la station d’épuration, l’autorisation de rejets non domestiques dans le 

réseau d’assainissement qui peuvent influer sur la qualité sanitaire des boues d’épuration reste de la 

responsabilité de la collectivité, propriétaire du système d’assainissement.  

 

Etude préalable 

Le recyclage des boues d’épuration en agriculture est subordonné à une étude préalable qui comprend les 

éléments suivants : 

- une présentation de l’origine, des quantités et des caractéristiques des boues ; 
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- l’identification des contraintes liées au milieu naturel ; 

- une description des caractéristiques des sols et des systèmes de culture ; 

- une présentation cartographique des parcelles agricoles envisagées ; 

- les modalités techniques d’organisation des chantiers d’épandage ; 

- une justification de l’accord des utilisateurs ; 

- des propositions de solutions alternatives d’élimination des boues ; 

- la conformité du projet par rapports aux documents de planification existants. 

Pour la situation de la future station d’épuration de St Donat sur l’Herbasse, la production de boues étant 

largement inférieure à 800 T de matière sèche par an (et par voie de conséquence quantité totale d’azote 

inférieure à 40 T par an), cette étude sera soumise à déclaration. 

 

Qualité des boues 

Le recyclage des boues d’épuration en agriculture est conditionné à leur intérêt agronomique et à 

l’innocuité des boues définies par des teneurs en éléments traces métalliques et composés traces 

organiques. 

 

Tableau V : Teneurs limites en éléments traces métalliques dans les boues d’épuration avant recyclage en 

agriculture. 

 

Flux maximal cumulé 

(g/m2 pour 10 ans) 

 

Elément trace métallique 

Teneur limite 

(mg/kg sur sec) 

Cas général Prairies 

Cadmium 10 0,015 0,015 

Chrome 1000 1,5 1,2 

Cuivre 1000 1,5 1,2 

Mercure 10 0,015 0,012 

Nickel 200 0,3 0,3 

Plomb 800 1,5 0,9 

Zinc 3000 4,5 3 

Sélénium  - 0,12 

Ensemble (chrome, cuivre, 

nickel et zinc) 

4000 6 4 



 

 23

Tableau VI : Teneurs limites en composés traces organiques dans les boues d’épuration avant recyclage 

en agriculture. 

 

Teneur limite 

(mg/kg sur sec) 

Flux maximal cumulé 

(mg/m2 pour 10 ans) 

 

Composé trace organique 

Cas général Prairies Cas général Prairies 

Fluoranthène 5 4 7,5 6 

Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4 

7 principaux PCB 0,8 0,8 1,2 1,2 

 

La fréquence d’analyses des boues est fonction de la quantité de boues qui est recyclé en agriculture 

chaque année. 

 

 

Tableau VII : Fréquence analytique pour les paramètres agronomiques et sanitaires dans les boues 

d’épuration avant recyclage en agriculture. 

 

32 à 160 tonnes 

de matière sèche par an 

161 à 480 tonnes 

de matière sèche par an 

 

Quantité de boues épandues 

 

 1
ère

 année Année de 

routine 

1
ère

 année Année de 

routine 

Paramètres agronomiques 

 

8 4 12 6 

Eléments traces métalliques 4 2 8 4 

Composés traces métalliques 2 2 4 2 

 

Quantité de boues 

La quantité de boues apportée sur une parcelle agricole doit respecter 3 grands principes : 

- elle est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité des sols et des 

besoins nutritionnels des plantes, notamment en azote et en phosphore, et en intégrant l’ensemble 

des apports réalisés par ailleurs ; 

- elle est compatible avec les mesures prises par certains programmes d’actions spécifiques (par 

exemple protection des eaux contre la pollution par les nitrates) ; 

- elle est inférieure ou égale à 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an. 

 

Qualité des sols 

Le recyclage des boues d’épuration en agriculture est aussi conditionné par une innocuité vis-à-vis du 

sol. Ainsi, des teneurs limites en éléments traces métalliques sont fixés pour les sols des parcelles 

envisagées pour un recyclage des boues d’épuration. 
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Tableau VIII : Teneurs limites en éléments traces métalliques dans les sols avant épandage de boues 

d’épuration. 

 

 

Elément trace métallique 

Teneur limite 

(mg/kg sur sec) 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

Par ailleurs, les boues d’épuration ne peuvent être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est 

inférieur à 6 ; dans le cas où le pH du sol est supérieur à 5, et si les boues ont reçu un traitement à la 

chaux, l’épandage sera autorisé. Les types de sol du département de la Drôme majoritairement alcalin 

(pH très largement supérieur à 7), l’apport de chaux pour le traitement des boues d’épuration n’est pas 

conseillé dans le cas d’un recyclage en agriculture. 

 

Distances et délais d’isolement 

Selon le type de boues, certaines distances et délais de réalisation sont à respecter. 

Tableau IX : Distances à respecter selon la nature de l’activité à proximité. 

 
 

Nature des activités 

 

Distance minimale 

Puits, forage, sources, aqueducs transitant des eaux 

destinées à la consommation humaine en écoulement 

libre, installations souterraines ou semi-enterrées 

utilisées pour le stockage des eaux à destination de 

l’arrosage des cultures maraîchères ou pour 

l’alimentation en eau potable 

� 35 m  

� 100 m si la pente est 

supérieure à 7% 

Cours d’eau et plans d’eau � 35 m  

� 200 m si la pente est 

supérieure à 7% 

� 5 m si les boues sont 

stabilisées et enfouies  

Immeubles habités ou habituellement occupés par des 

tiers, zones de loisirs ou établissement recevant du 

public 

� 100 m 

� aucune si les boues 

sont hygiénisées, ou 

stabilisées et enfouies 

après l’épandage 

Zones conchylicoles � 500 m 
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Tableau X : Délais d’isolement à respecter selon l’utilisation des terres agricoles. 

 

 

Nature de l’utilisation agricole 

 

 

Délai d’isolement 

Herbages ou cultures fourragères � 6 semaines avant la 

remise à l’herbe des 

animaux ou de la 

récolte des cultures 

fourragères 

 

Cultures maraîchères et fruitières, à l’exception des 

cultures d’arbres fruitiers 

� aucun épandage 

pendant la période de 

végétation 

 

Cultures maraîchères et fruitières en contact avec le 

sol ou susceptibles d’être consommées à l’état cru 

� 18 mois avant la 

récolte 

 

 

Suivi des épandages 

L’exploitant de la station d’épuration doit mettre en place un dispositif de suirveillance de la qualité des 

boues et des épandages : 

- analyses régulières des paramètres agronomiques et sanitaires présents dans les boues ; 

- analyse sanitaire des sols au minimum tous les 10 ans ; 

- tenue d’un registre d’épandage ; 

- programme prévisionnel d’épandage et bilan agronomique annuel pour les stations d’épuration 

traitant les eaux usées d’une population supérieure à 2 000 eh environ. 

 

Règle supplémentaire : protection des eaux par la pollution par les nitrates 

La Directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1991, dite Directive Nitrates, a 

été transcrite dans le droit français par deux textes : le Décret du 27 août 1993 et l’Arrêté du 22 

novembre 1993. 

Le Décret du 27 août 1993 précise qu’il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables à la pollution 

des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et autres composés azotés susceptibles de se 

transformer en nitrates d’origine agricole. 

Au niveau du département de la Drôme, ce décret a été relayé par l’arrêté préfectoral n° 09-3151 du 7 

juillet 2009. 

Les conséquences de cet arrêté sur le recyclage en agriculture des boues d’épuration sont les suivantes : 

- mise en place de plans de fumure ; 

- tenue d’un cahier d’épandage ; 

- périodes d’interdiction d’épandage fixées par rapport aux cultures envisagées (tableau suivant). 
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Tableau XI : Périodes d’interdiction d’épandage des boues d’épuration. 

 

 

Cultures réalisées 

 

 

Boue d’épuration avec 

rapport* C/N < 8 
 

 

Boue d’épuration avec 

rapport* C/N > 8 
 

Grandes cultures d’automne (blé, colza, …) Interdiction du 

1
er
 novembre au 15 janvier 

Pas d’interdiction 

Grandes cultures de printemps (maïs, 

sorgho, …) 

Interdiction du 

1
er
 juillet au 15 janvier 

Interdiction du 

1
er
 juillet au 31 août 

Prairies de plus de 6 mois Interdiction du 

15 novembre au 15 janvier 

Pas d’interdiction 

Vergers, vignes Interdiction du 

1
er
 juin au 15 janvier 

Interdiction du 

1
er
 juillet au 31 août 

rapport C/N = teneur en carbone divisé par teneur en azote 

 

 

III.2 Réglementations applicables à la filière d’élimination des boues d’épuration en 

compostage 

Deux principales réglementations s’appliquent à la filière de compostage des bous d’épuration : 

- la réglementation qui s’applique aux plates-formes de compostage et qui est relative aux 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE, rubrique 2170) ; 

- la réglementation qui s’applique aux composts et qui est la norme NFU 44095 qui est 

d’application obligatoire. 

L’ensemble de ces textes réglementaires s’appliquent à l’exploitant de la plate-forme de compostage et 

n’ont donc aucune implication directe vis-à-vis de la collectivité qui évacue les boues d’épuration vers 

cette plate-forme pour leur traitement et leur élimination. Seules doivent être respectées les teneurs en 

éléments traces métalliques et composés traces organiques précisées dans la réglementation relative au 

recyclage en agriculture (cf. chapitre II.1.b Qualité des boues). Enfin, certaines plates-formes de 

compostage imposent des teneurs minimales en matière sèche qui seront de toute façon atteintes avec le 

système de traitement installées sur la station d’épuration. 

 

III.3 Réglementations applicables à la filière d’élimination des boues d’épuration en 

incinération et co-incinération 

Les règles d’exploitation qui s’appliquent aux unités d’incinération et de co-incinération sont précisées 

dans l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’unité. Ainsi certaines unités peuvent avoir l’autorisation 

d’accepter des boues d’épuration, d’autres non. Dans tous les cas, l’ensemble de règles s’appliquent à 

l’exploitant de l’unité et n’ont donc aucune implication directe vis-à-vis de la collectivité qui évacue les 

boues d’épuration vers cette unité. 

Afin d’éviter tout litige pour la collectivité, il est cependant fortement conseillé d’obtenir le bordereau de 

suivi des boues d’épuration attestant de leur élimination dans des conditions conformes à la 

réglementation. 
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III.4 Réglementations applicables à la filière d’élimination des boues d’épuration en 

décharge ou Centre d’Enfouissement Technique (CET) 

Les décharges qui acceptent les “déchets ménagers ou assimilés” (dites décharges de classe II ou, plus 

exactement, centre de stockage) font aujourd’hui l’objet d’une gestion rigoureuse, précisée dans l’arrêté 

du 9 septembre 1997. 

Cet arrêté donne une liste non exhaustive des déchets admissibles, dans laquelle les boues d’épuration 

figurent en catégorie D : “déchets fortement évolutifs conduisant à la formation de lixiviats et de biogaz”. 

Une seule condition est imposée aux boues : contenir au moins 30 % de matière sèche. 

Les boues ne constituent pas un déchet “ultime” puisqu’elles sont valorisables. La loi du 15 juillet 1975 

modifiée, ainsi que les directives européennes sur les déchets, s’opposent donc, à bref délai, à leur dépôt 

en centre d’enfouissement. L’échéance prévue initialement pour le mois de juillet 2002 n’a pas pu être 

respectée dans l’ensemble des départements, ni dans les autres pays de l’Union Européenne. Une 

directive européenne du 26 avril 1999 a donc planifié la réduction progressive de la mise en décharge des 

déchets municipaux biodégradables (dont les boues d'épuration) jusqu’en 2015. 

Cependant, afin d’éviter tout litige pour la collectivité, il est fortement conseillé d’obtenir le bordereau 

de suivi des boues d’épuration attestant de leur élimination dans des conditions conformes à la 

réglementation. 

 

 

III.5 Autres réglementations applicables à certaines filières spécifiques d’élimination 

des boues d’épuration 

D’autres filières d’élimination ou de recyclage des boues d’épuration sont en cours d’étude ou de 

validation par les pouvoirs publics : il est possible de citer la revégétalisation de talus, le recyclage en 

forêt, … 

Les règles qui s’appliquent à ces filières sont elles aussi en cours d’étude ou d’élaboration. Il est 

conseillé de se rapprocher des services de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

(DDAF) de Valence, service Police de l’Eau, afin de connaître les dernières avancées sur ces filières. 

 

 

III.6 Conclusion réglementaire 

Un certain nombre de réglementations s’applique spécifiquement aux filières d’élimination des boues 

d’épuration. 

Cependant, le contexte environnemental général met fortement en avant la filière de recyclage des boues 

d’épuration en agriculture. Ceci se retrouve traduit dans des objectifs ambitieux du cadre réglementaire 

général pour la département de la Drôme avec le Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets 

ménagers et assimilés (PIED). Ce plan, validé par l’arrêté préfectoral n°96-2234, définit les orientations 

suivantes pour les filières d’élimination des boues issues de stations d’épuration : 

« La valorisation [agricole] des boues pour leurs caractères organique et fertilisant sera privilégiée, mais 

avec la mise en place systématique de plans d’épandage. Les boues ne pouvant pas, du fait de leur 

composition, être valorisées ou bien ne trouvant pas de débouchés, seront de préférence incinérées, soit 

dans des unités spécifiques, soit en co-incinération (si nécessaire après déshydratation) avec les ordures 

ménagères. Le stockage des boues en décharge sera limité : en effet, les boues sont à l’origine de 

difficultés d’exploitation et surtout de nuisances ». 

Ce contexte global réglementaire devra absolument être intégré dans le choix de la filière de traitement et 

d’élimination des boues issues de la future station d’épuration de St Donat sur l’Herbasse. 
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IV. ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE DES FILIERES DE TRAITEMENT ET 

D’ELIMINATION DES BOUES D’EPURATION DE LA FUTURE STATION DE ST 

DONAT SUR L’HERBASSE 

 

Parmi l’ensemble des scénarii pour le traitement et l’élimination des boues d’épuration de la future 

station de St Donat du l’Herbasse, seuls ont été retenus les scénarii les plus à mêmes de correspondre à la 

taille de la future station d’épuration : 

- la déshydratation mécanique  

certaines ont été filtre-presse, centrifugeuse, séchage solaire ou filtres-plantés de roseaux, l’étude 

économique de ces filières ainsi qu’une comparaison des points forts et points faibles techniques 

s’impose avant le choix de la ou des meilleures solutions. 

 

Figure n°4 : rappel des filières de traitement et d'élimination des boues issues de la future station 

d'épuration de St Donat sur l'Herbasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau XII présente une comparaison technique des points forts et des points faibles de chacun des 

scénarii envisagé pour la future station d’épuration de St Donat sur l’Herbasse tandis que le tableau XIII 

présente une synthèse des coûts d’investissement et de fonctionnement réalisées à partir de données 

économiques issues d’une analyse financière de réalisations ou propositions récentes faites dans le 

département de la Drôme associée aux données fournies par le maître d’œuvre. Les détails de l'ensemble 

des calculs des coûts d'investissements, d'amortissement et de fonctionnement sont présentés pour 

l'ensemble des scénarii en annexe n°1. 

Séchage solaire

Boues biologiques
(0,5% MS)

Filtres-plantés
de roseaux

Compostage sur
site de la station

site

Incinération Épandage en agriculture Compostage externe

déshydratation
mécanique avec

centrifugeuse ou filtre-
presse

séchées en 
granulés
> 85% MS

Boues

séchées

en granulés

> 85% MS
séchées en 

granulés
> 85% MS

Boues

pâteuses à solides

20 à 25% MS

séchées en 
granulés
> 85% MS

Boues

solides stabilisées

> 35% MS

séchées en 
granulés
> 85% MS

Boues

solides stabilisées

> 50% MS
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Le tableau XII présente les points forts et points faibles de chacune de ces filières.  

 

Tableau XII : Comparaison technique pour les différentes filières envisagées pour le traitement et 

l’élimination des boues issues de la future station d'épuration de St Donat sur l'Herbasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : -  inconvénient ; + faible avantage ; ++ grand avantage ; +++ très grand avantage. 
 

Parmi les différentes filières de traitement et d’élimination envisagées, la comparaison des points forts et 

des points faibles de chacune met en évidence : 

- l’intérêt technique pour la filière filtre planté de roseaux que ce soit avec évacuation vers une 

plate-forme de compostage externe ou un recyclage local en agriculture ; 

- l’intérêt technique pour la filière centrifugeuse avec séchage solaire et recyclage en agriculture ; 

- le faible intérêt technique pour la filière centrifugeuse et compostage sur site avec recyclage 

local en agriculture. 

 

La deuxième comparaison porte sur les coûts d’investissement et de fonctionnement des filières 

envisagées. L’ensemble des hypothèses utilisées pour la composition de ces coûts est présenté en annexe 

n°1. La synthèse est présentée dans le tableau suivant. 

 

Une étude de cette synthèse économique, ainsi que les éléments détaillés fournis en annexe n°1, permet 

de mettre en évidence l'intérêt financier  de : 

- la filière de centrifugation des boues avec  évacuation vers une plate-forme de compostage : son 

intérêt financier est du à son faible coût d’investissement ; 

- la filière de filtres-plantés de roseaux avec recyclage en agriculture pour son faible coût de 

fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuisances 
olfacives

Réduction du 
Volume de 

boues
Stockage

Filières 
alternatives

Facilité 
d'exploitation

Fiabilité

Centrifugeuse, Compostage sur site 
et Recyclage en agriculture - - + ++ - +++

Centrifugeuse et Compostage sur 
plate-forme externe ++ + - ++ ++ +

Centrifugeuse, Séchage solaire et 
Recyclage en agriculture + +++ +++ ++ + +++

Filtres plantés de roseaux et 
Compostage sur plate-forme 

externe
++ ++ +++ + +++ ++

Filtres plantés de roseaux et 
Recyclage en agriculture ++ ++ +++ + +++ ++
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Tableau XIII : Synthèse économique des coûts annuels moyens estimés pour les différentes filières 

envisagées pour le traitement des boues issues de la future station d'épuration de St Donat sur l'Herbasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts annuels (€HT)

Centrifugeuse, 
Compostage sur site et 

Recyclage en 
agriculture

Centrifugeuse, 
Séchage solaire et 

Recyclage en 
agriculture

Centrifugeuse et 
Compostage sur plate-

forme externe

Filtre-presse et 
Compostage sur 

plate-forme externe

Filtres plantés de 
roseaux et 

Compostage sur 
plate-forme externe

Filtres plantés de 
roseaux et 

Recyclage en 
agriculture

Coût total 
investissement hors 

subvention
305000 €HT 605000 €HT 150000 €HT 200000 €HT 455000 €HT 455000 €HT

Coût total annuel hors 
subvention

120255 €HT 106188 €HT 104875 €HT 97862 €HT 79713 €HT 70313 €HT

Coût moyen par tonne 
de matière sèche 
(hors subvention) 
année 1 à année 5

751,59 €HT 663,68 €HT 655,47 €HT 611,63 €HT 379,46 €HT 379,46 €HT

Coût moyen par tonne 
de matière sèche 
(hors subvention) 

année 6 à année 10

751,59 €HT 663,68 €HT 655,47 €HT 611,63 €HT 498,21 €HT 439,46 €HT
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V. ETUDE DU POTENTIEL AGRICOLE LOCAL POUR LE RECYCLAGE EN 

AGRICULTURE DES BOUES D’EPURATION 

 

Avant d’apporter un conseil des plus objectifs aux responsables de la collectivité de St Donat sur 

l’Herbasse pour le ou les meilleurs choix parmi l’ensemble des filières de traitement et d’élimination, il 

semble nécessaire d’étudier la faisabilité pour un recyclage local des boues d’épuration en agriculture. 

En effet, cette filière qui est privilégiée tant au niveau réglementaire que économique nécessite d’être 

évaluée quant à son potentiel de faisabilité au niveau local. 

La carte n°1 présente une cartographie de l’utilisation du territoire autour de la commune de St Donat sur 

l’Herbasse. Il apparaît très rapidement que l’espace est très agricole puisqu’à la fin de l’année 2008, la 

majeure partie du territoire était déclarée comme surfaces de production de denrées agricoles auprès de la 

DDAF de la Drôme. 

 

Une étude plus détaillée de la répartition culturale du parcellaire global (180 ha) cultivé par les 6 

agriculteurs actuellement partenaires avec la commune pour le recyclage des boues en agriculture 

présente les résultats suivants : 

- 30% de la surface est implanté en cultures de printemps (maïs, sorgho, tournesol) ; 

- 30% de la surface est implanté en cultures d’automne (blé, orge) ; 

- 10% de la surface est implanté en prairies ; 

- 15% de la surface est implanté en vergers ; 

- 15% de la surface est implanté avec d’autres cultures (légumes, jachère). 

 

Cela signifie que techniquement, les épandages ne pourront être réalisés que sur 60% du parcellaire 

agricole,  cultures d’automne et de printemps ; en effet, sur les prairies, vergers et autres cultures, les 

épandages de boues solides ne sont pas recommandés. 

 

Enfin, lorsque ces exploitants agricoles sont enquêtés sur le niveau d’acceptation sur leurs parcelles 

agricoles d’épandage de boues, les réponses fournies sont les suivantes : 

- prêts à poursuivre leur partenariat avec la collectivité si le contexte économique ne change pas, 

c’est-à-dire si aucun nouveau cahier des charges interdisant l’épandage de boues sur leurs 

cultures n’est mis en place par les acheteurs de leur production agricole ; 

- prêts à poursuivre leur partenariat si les épandages des boues n’engendre pas de nuisances pour 

les riverains des parcelles agricoles concernées, en particulier des nuisances olfactives. 

 

En conclusion, il apparaît que la faisabilité d’un épandage des boues au niveau local est assez bonne. 

Cependant, il sera nécessaire de : 

- proposer des boues qui présentent un niveau en nuisance olfactive faible à très faible, c’est-à-dire 

les boues séchées par séchage solaire, boues séchées par filtres plantés de roseaux et boues 

compostées avec un très bon niveau de maturité ; 

- maintenir une relation régulière et constructive avec les exploitants agricoles afin de consolider 

le partenariat avec eux. 
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VI. SYNTHESE & PERSPECTIVES POUR LES FILIERES D’ELIMINATION DES 

BOUES D’EPURATION DE LA FUTURE STATION D’EPURATION DE ST DONAT 

SUR L’HERBASSE 

 

 

A partir d’hypothèses clairement établies tout au long de l’étude, hypothèse techniques avec les tonnages 

moyens attendus de 160 TMS et hypothèses financières (cf. annexe n°1), l’étude a permis d’apporter un 

ensemble d’éléments techniques et financiers sur les filières les mieux adaptées au contexte du territoire 

de St Donat sur l’Herbasse. 

Des visites sur des exemples concrets d’installations existantes ont permis aux responsables politiques et 

techniques de la collectivité de mesurer l’impact réel qu’engendrait chacune de ces solutions. 

A partir de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de répondre à la question sur la meilleure filière à 

mettre en place sur la future station d’épuration. En fait, ce seront deux filières qui semblent présenter les 

plus forts critères d’aptitude : 

- le filtre-planté de roseaux avec recyclage en agriculture des boues ; 

- le séchage solaire avec recyclage en agriculture des boues. 

Cependant, chacune de ces filières présentent des avantages que ne possèdent pas l’autre : 

 

- le filtre-planté de roseaux est une filière : 

- plus facile à mettre en œuvre, 

- peu coûteuse en frais de fonctionnement, 

- plus écologique, 

- peu consommatrice en temps de travail ; 

-  

- le séchage solaire est une filière : 

- plus adaptable à d’autres filières de traitement, 

- plus réductrice en volume de boues. 

 

Ainsi, le choix des responsables se portera plus facilement vers le filtre-planté de roseaux si les critères 

prépondérants sont la facilité de mise en œuvre, l’impact écologique et la faible coût de fonctionnement. 

Si les critères prépondérants sont plutôt une assurance à long terme pour l’élimination des boues, alors ce 

sera plutôt la filière de séchage solaire qui sera privilégiée. 
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Annexe n°1 : 

 

Etude économique détaillée pour l’ensemble des filières de traitement et 

d’élimination des boues. 
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Annexe n°2 : 

 

Etude économique détaillée pour la mise en place d’une plate-forme de 

compostage sur site des boues d’épuration. 
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Annexe n°3 : 

 

Synthèse des coûts de la filière de recyclage en agriculture des boues 

d’épuration produites au cours des 3 dernières années sur la station 

d’épuration de St Donat sur l’Herbasse. 

 

 

 


