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DOSSIER

BOUES DES STATIONS
D’ÉPURATION
Épandre
pour valoriser
Les eaux usées de nos activités
domestiques sont collectées puis
acheminées vers les stations d’épuration où elles subissent un traitement
adapté. En fin de traitement, à la sortie
de la station, l’eau épurée est rejetée
dans le milieu naturel et des résidus
d’épuration, c’est-à-dire les boues,
demeurent. Ces boues ne sont pas
perdues pour autant : disposant d’une
valeur agronomique non négligeable,
elles peuvent être ensuite valorisées en
agriculture par la voie de l’épandage,
sous des conditions précises de
méthode et de contrôle. Explications.
DES BOUES À VALORISER
Déchets issus du traitement de l’eau par les industriels ou
collectivités disposant de stations d’épuration, les boues
doivent être éliminées – généralement par incinération – ou
recyclées.
Dans ce dernier cas, la valorisation agricole directe
constitue une opportunité tant en matière agronomique
(leur azote et leur phosphore constituant notamment des
fertilisants pour les sols, et ils peuvent également avoir une
valeur amendante) que d’un point de vue économique.
Deux atouts qui ont amené depuis une vingtaine d’années
le monde agricole et les opérateurs à planifier puis à
mettre en œuvre des plans d’épandages à l’échelle de
leurs territoires partagés.
Cela ne veut pas dire que toutes les boues peuvent être
épandues. Elles font l’objet d’un suivi analytique préalable
afin de vérifier que leur qualité est conforme aux normes
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règlementaires. 100% des boues épandues en 2016 étaient
conformes.

UNE MÉTHODOLOGIE EN PLUSIEURS ÉTAPES
Plusieurs étapes successives (pouvant prendre jusqu’à une
année complète) sont nécessaires à la réalisation de plans
d’épandages. Cela implique de les connaître et surtout,
de les anticiper. Elles sont encadrées par une législation
sur les boues urbaines datant de 1998, ainsi que par les
programmes d’actions de protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole.
La première - qui semble évidente - est que l’épandage
ne peut s’imposer à autrui et qu’il faut donc que
l’agriculteur soit volontaire. Plus de 300 d’entre eux ont
intégré un plan d’épandage de boues urbaines en SeineMaritime, représentant 23 750 ha au total, dont près de
3600 hectares épandus en 2016.
En général appuyé par un bureau d’étude spécialisé,
la collectivité déposera en préfecture un dossier de
déclaration ou d’autorisation (en fonction des quantités
de boues épandues).
Dans ce dossier, figureront toutes les données du futur
plan d’épandage, identifiées par parcelles : valeur
agronomique des boues, intérêt de l’épandage pour les
sols, aptitude de ceux-ci à les recevoir, etc.
Une fois le périmètre et le plan validé, la collectivité
va pouvoir organiser l’épandage des boues sur les
parcelles du périmètre, en suivant scrupuleusement les
préconisations et en fonction des assolements, avec
l’accord des agriculteurs concernés. Chaque année, la
collectivité transmet à la police de l’eau la synthèse
du registre d’épandage, et pour les stations de plus de
2 000 Equivalents Habitants, le programme prévisionnel
d’épandage ainsi que le bilan agronomique. Ce plan n’est
toutefois pas figé et peut évoluer dans le temps (retrait
ou ajout de parcelles…), dans les limites autorisées par
la réglementation et en informant la police de l’eau des
évolutions du plan d’épandage.

DE NOMBREUX ACTEURS IMPLIQUÉS
On le voit, la méthodologie est à la fois simple et technique,
nécessitant pour les agriculteurs, les opérateurs et les
élus de disposer de ressources et de conseils, mais aussi
d’outils de contrôles et de suivi.

C’est ce qui a conduit le Département de SeineMaritime à se regrouper en association avec son
homologue de l’Eure, les chambres d’agriculture de
ces deux départements et le Comité d’Étude des
Déchets Industriels au sein de la MIRSPAA (Mission
Interdépartementale pour le Recyclage des Sous-Produits
de l’Assainissement en Agriculture), véritable observatoire
de la valorisation agricole des boues sur notre territoire
(voir Interview avec G. Le Bahers p.4).
Entre autres missions, la MIRSPAA conseille,
accompagne et apporte un soutien technique aux élus à
chaque étape de la démarche, tout en proposant un retour
d’expériences utile à tous.
Elle intervient en partenariat étroit avec le SATESE, lors
de visites de stations d’épuration ou pour assister les
collectivités sur leurs projets et porter une attention aux
équipements relatifs à la filière « boues » des stations
d’épuration.

LES 4 ÉTAPES CLÉS
D’UN PLAN D’ÉPANDAGE
-	Déposer un dossier d’épandage en
préfecture définissant le périmètre et les
modalités d’épandage.
- Assurer un suivi analytique des boues avant
épandage et des sols.
- Épandre les boues.
- Transmettre annuellement les documents
réglementaires relatifs aux épandages à la
police de l’eau (synthèse des registres…).

NOUS CONTACTER
SATESE*

* Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration.

02 32 81 68 73

satese@seinemaritime.fr

seinemaritime.fr
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Rencontre avec Gwendoline
LE BAHERS, Chargée de
projets à la Mission
Interdépartementale pour le
Recyclage des Sous-Produits
de l’Assainissement en
Agriculture (MIRSPAA)
La Mission Interdépartementale pour le Recyclage des Sous-Produits
de l’Assainissement en Agriculture (MIRSPAA) est une association
regroupant les départements et chambres d’agriculture de SeineMaritime et de l’Eure ainsi que le Comité d’Etudes des Déchets
Industriels (CEDI), avec le soutien des financements de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie.
Nous assurons un rôle d’interface entre tous ces acteurs et les
industriels du territoire, pour suivre les filières de recyclage
des sous-produits des stations d’épuration, leur apporter
un suivi technique dans l’élaboration et la mise à jour
de leurs plans d’épandages mais également informer
et communiquer auprès des agriculteurs, élus et du
grand public.
Concrètement, nous nous assurons de la
parfaite innocuité des boues et de leurs réels
apports aux sols grâce à un travail de suivi
des analyses des stations d’épuration.
Nous accompagnons les collectivités
dans leurs consultations de bureaux
d’études chargés de déterminer les
plans d’épandage, ou les conseillons
lorsque de nouvelles stations d’épuration
sont créées.
Ces missions sont d’autant plus importantes
qu’en Seine-Maritime, 50% des boues de stations
d’épuration sont épandues. Cela nous amène à travailler
en collaboration régulière avec le SATESE du Département
de la Seine-Maritime, lors de visites de stations d’épuration ou
de points sur les plans d’épandage.
NOUS CONTACTER
MIRSPAA*

* Mission Interdépartementale de Recyclage des Sous-Produits de l’Assainissement en Agriculture.

02 35 59 47 66
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LE CURAGE PONCTUEL
DES LAGUNES NATURELLES
D’autres procédés d’épuration existent, comme celui
de l’autoépuration, réalisé par lagunage. Les eaux
usées sont déversées dans
les lagunes et y sédimentent,
générant rapidement des
boues.
C’est pourquoi, tous les dix
ans généralement en fin
d’été, le curage de ces lagunes est nécessaire afin de
conserver un bon rendement
épuratoire. Le dépôt d’un
dossier en préfecture est
également obligatoire dans
ce cas. Il est recommandé
de lancer la démarche plus
d’un an avant le curage, afin
de faire face aux délais (réalisation du plan d’épandage,
instruction du dossier).

ACTU

Les haies :
des éléments
paysagers
à préserver

Lieux de vie et refuges indispensables pour de nombreuses espèces animales (insectes,
oiseaux…) et végétales, les haies limitent le ruissellement pluvial, l’érosion des sols et
participent à la lutte contre les inondations. Leur préservation constitue un enjeu majeur
pour nos territoires.
Zoom sur trois moyens d’action
qui s’offrent aux collectivités
pour agir en faveur des haies :
• Entreprendre un projet de
restauration ou de création d’un
maillage bocager à l’échelle
de la commune ou de l’intercommunalité
De façon volontaire, certaines
communes réalisent des projets
de plantations de haies afin de
restaurer le caractère bocager de
leur territoire. A titre d’exemple,
entre 2014 et 2015, la commune
de Bois-Héroult, en concertation
avec l’ensemble des acteurs de la
commune, a planté 4 kilomètres
de haies en délimitation de
parcelles dans le centre bourg
et les hameaux, afin de créer un
véritable maillage bocager sur le
territoire communal. La plantation
de haies bocagères avec des
espèces végétales locales a
permis une réelle valorisation du
paysage et une amélioration du
cadre de vie pour les habitants.
La commune s’est également
équipée
d’une
épareuse,
qu’elle loue aux habitants pour
l’entretien des haies. Pour ce
projet, des conventions ont été
signées avec les propriétaires
privés
et
des
subventions
européennes du FEADER (50%)
et du Département de la SeineMaritime (30%) ont été accordées.

• Sensibiliser les habitants
à l’importance des haies
Les habitants des territoires ruraux
n’ont pas toujours une bonne
connaissance de l’importance des
haies et de leur composition. Afin
d’éviter l’arrachage de haies ou la
plantation d’espèces non locales
(thuya, laurier, bambou, robinier
faux-acacia…), des actions de
sensibilisation
peuvent
être
organisées. Le CAUE 76 dispose
d’une exposition de 18 panneaux
sur ces thèmes qu’il est possible
d’emprunter. Pensez-y lors de vos
manifestations !
Par ailleurs, le cahier de plantation
du Département, qui liste les
espèces locales peut être mis
à disposition en mairie ou être
diffusé dans le bulletin communal.
Le Département peut vous
accompagner
dans
cette
démarche de sensibilisation.
• Préserver les haies dans les
documents d’urbanisme
Enfin, la collectivité peut préserver
ses haies grâce à son PLU : une
haie remarquable peut y être
classée en Espace Boisé

NOUS CONTACTER
02 76 51 70 25

CATEnR*

Classé (EBC) ou être identifiée
comme élément paysager au
titre du Code de l’Urbanisme.
Pour les communes couvertes
par une carte communale, une
délibération spécifique du conseil
municipal après enquête publique
peut enfin être une solution pour
préserver une haie d’intérêt. Dans
cette démarche, la concertation
avec les habitants est primordiale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe différentes subventions pour la plantation de
haies :
- de
l’Agence
de
l’Eau
Seine-Normandie : jusque
60% de subvention ;
- du Département de SeineMaritime : jusque 50% de
subvention ;
- de la Région Normandie : à
partir de 30% de subvention.
Renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité auprès de ces
organismes.

* Cellule d’Animation Technique pour les Espaces naturels et l’entretien des Rivières.

aat-nature@seinemaritime.fr

seinemaritime.fr
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« Zéro phyto » :
des fiches pour aider
les particuliers

Ce qui n’était obligatoire que pour les collectivités
va bientôt s’imposer aux particuliers : à compter
du 1er janvier 2019, il sera interdit de détenir et
d’utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien du jardin.
De nombreuses collectivités communiquent déjà
sur l’évolution de leurs propres pratiques. Il est
aujourd’hui naturel de préparer les jardiniers
amateurs à pratiquer chez eux un jardinage « zéro
phyto ».
Les Jardifiches : 9 fiches de conseils
en jardinage
Ainsi, en complément des aides
financières pour les collectivités (aides
aux plans de gestion, aux outils de
communication, à l’acquisition de matériel…), le
Département diffuse des fiches-conseils pour le
grand public. Au-delà des conseils en jardinage
naturel, elles rappellent la dangerosité des produits
phytosanitaires et permettent de mieux comprendre
et accepter les politiques « zéro phyto » menées par
les communes.
Des thèmes variés sont abordés : techniques
alternatives de désherbage, espèces animales et
végétales amies du jardinier, méthodes naturelles
pour protéger son jardin…
Des supports disponibles
et gratuits
Les jardifiches sont disponibles en consultation et
téléchargement sur le site
internet du Département
ou sur demande auprès de
la CATEP*. Une exposition
(enrouleurs) peut également vous être prêtée afin
de sensibiliser les habitants
de votre collectivité.
Contact : CATEP* 02 32 81 68 73
* Cellule d’Animation Technique en Eau Potable et pluviale.
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Alternatives aux
phytosanitaires :
les collèges
confirment leur
engagement

En Seine-Maritime, le Département assure la gestion
de 108 collèges publics et, avec eux, la responsabilité
de l’entretien de plusieurs centaines d’hectares
d’espaces dont s’occupent près de 120 agents
départementaux.
L’an passé, en partenariat avec la Direction de
l’Environnement et la FREDON*, la Direction des
Collèges et de l’Éducation a formé l’ensemble de
ces agents de maintenance des établissements
scolaires aux techniques alternatives aux produits
phytosanitaires. Ils ont ainsi pu approfondir leur
connaissance de la flore locale et des différentes
techniques préventives et curatives de gestion des
espaces, mais aussi les contraintes et opportunités
qui y sont associées.
Des actions de communication auprès des chefs
d’établissement, des équipes pédagogiques et de
l’ensemble des usagers des collèges sont maintenant
envisagées. Elles permettront de faire connaître ces
évolutions de pratiques et leurs avantages.
* Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles.

DATES À RETENIR

28

Conférence à Rouen « Le risque naturel
en milieu littoral : érosion côtière, submersion de tempête, et impacts de l’élévation
contemporaine du niveau des mers »
www.are-normandie.fr
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Sortie gratuite à Harfleur « Nature préservée au Colmoulins » animée par la LPO
Normandie.
www.seinemaritime.fr

22

Concert gratuit à la Valleuse d’Antifer
« Concert méditatif au son des instruments
du monde » animé par le Murmure des
Arbres.
www.seinemaritime.fr

15

Date limite d’envoi au Département des
documents permettant de compléter les
demandes de subventions retenues dans le
cadre de la programmation annuelle 2018.

JUIN 2018

JUIL 2018

JUIL 2018

SEPT 2018

