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EDITOS / Pourquoi ce guide ?

Michel Guallar,  
Président de la Chambre d’agricul-
ture des Pyrénées-Orientales

La valorisation des boues par  
retour aux sols est l’objectif qui guide 

l’action de la MESE 66 (Mission d’Expertise et de Suivi des 
Epandages). Elle a été constituée en 2014 par la Chambre 
d’agriculture des Pyrénées orientales, l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, le Département et l’Etat. Elle 
est portée par La Chambre d’agriculture.

Valoriser c’est à la fois permettre un recyclage vertueux 
d’un déchet organique de la société et permettre une fertil-
isation utile et efficace pour nos cultures.

Pour les communes et collectivités productrices de boues 
de STEP il était important d’apporter une fois de plus de 
manière claire et pédagogique, les informations les aidant 
dans la démarche de valorisation par épandage.

C’est l’objet de ce guide.

La MESE 66 est un des partenaires essentiel de cette  
filière « retour au sol » , non seulement pour contribuer à 
l’améliorer mais aussi parce qu’il faut relever les défis de  
l’enjeu « organique » sur le département.

Elle a une double mission : expertiser les dossiers présentés 
par les collectivités pour valider le retour au sol (Etude 
préalable d’épandage, bilans agronomiques,…) et accom-
pagner les intervenants de la filière.

L’enjeu sociétal et environnemental est fort : les boues 
doivent être traitées dans le respect de la réglementation et 
de l’environnement. La Chambre d’agriculture est favorable 
au retour au sol avec une vocation de nourrir ce sol et les 
cultures en place. L’agriculture rend ainsi un service citoy-
en à la société tout en respectant les sols, outil précieux et  
principal de nos exploitations.

Sur le plan agronomique nos cultures ont en effet besoin 
d’éléments fertilisants (azote, phosphore, ..), nos sols ont  
besoin de matières organiques mais pas n’importe 
lesquelles ni n’importe comment.

La MESE 66 est donc présente pour expertiser ce  
volet agronomique des projets d’épandage proposés par 
les collectivités à travers les études réalisées par les bu-
reaux d’études.

Aussi il était important de transmettre, bien en amont, 
toutes les indications nécessaires pour que cette expertise 
confirme le respect du principe de la double valorisation 
par le retour au sol.

Ce guide vous sera sans aucun doute très précieux !

Fernand Roig,  
Président du SYDETOM66

Le SYDETOM66 depuis 1996, est la 
collectivité compétente en matière 

de valorisation des déchets Ménagers 
et Assimilés sur le territoire des Pyrénées Orientales.  
Ses installations ultras performantes permettent de 
conjuguer « Ecologie et Economie » et positionnent le 
SYDETOM66 comme leader départemental en matière de 
Développement Durable.  

En septembre 2003, l’Association des Maires et des  
Adjoints des Pyrénées Orientales a sollicité le transfert de 
la compétente élimination des boues au SYDETOM66 afin 
que les 32 000 tonnes annuelles soient traitées à l’échelle 
du département dans un cadre technico-économique  
efficient et pérenne. Pour répondre à ces besoins, le synd-
icat a créé une filière départementale qui s’appuie sur trois 
process, la valorisation organique avec le co-compostage 
« boues et déchets verts », la valorisation énergétique à 
l’UVE de Calce ou en cimenterie (boues non conformes) et 
la valorisation agronomique avec l’épandage sur les terres 
agricoles pour les STEU à lits filtres plantés de roseaux.

Les boues issues de ces derniers sont le résultat du curage 
de grands bassins ce qui génère des quantités importantes 
à traiter sur des périodes très courtes, quelques jours  
maximums, la filière valorisation agronomique par épand-
age répond à ce type de flux.

La mise en œuvre d’un programme départemental d’épand-
age est une technique maitrisée mais demande un préala-
ble organisationnel incontournable, la programmation d’un 
épandage est composée de plusieurs étapes hiérarchisées 
dont chaque phase est conditionnée par différents acteurs 
(état, collectivités, exploitants et agriculteurs) avec pour 
certain des impondérables saisonniers fondamentaux. Si on 
devait définir la réussite de ce programme par deux maîtres-
mots ce serait « ANTICIPATION et ORGANISATION ».

En ce sens dans le cadre de la révision du Plan Départe-
mental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
en 2011, la création d’une MESE 66 (Mission d’Expertise et 
des Suivis des Epandages) a été rendue obligatoire. Au sein 
de cette entité, le SYDETOM66 Maître d’ouvrage élabore 
via le Comité Technique les Plans d’Epandage en parfaite 
adéquation avec le SATESSE66, la chambre d’Agriculture, 
les EPCI, les bureaux d’études et au final avec les services 
de l’Etat (DDTM) pour validation.

Afin de faciliter cette concertation multidisciplinaire et de 
coordonner la mise en œuvre du plan d’épandage qui en 
découle, nous vous présentons ce guide méthodologique 
qui doit permettre aux collectivités gestionnaires de ces 
STEU d’appréhender le contexte, juridique, technico-finan-
cier et territorial de la valorisation agronomique de leurs 
boues issues des stations d’épuration macrophyte en pays 
Catalan.

MESE 66 : une mission 
d’expertise

SYDETOM 66 : 
mutualiser et féderer

STEU Filtres Plantés et épandage des boues
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STEU Filtres Plantés et épandage des boues

L’épandage des boues
des stations d’épuration urbaines. 

La qualité des boues doit 
assurer leur innocuité
L’ensemble de ces mesures est 
issu des recommandations du 
Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France.

•Maîtrise des teneurs et flux en 
éléments-traces métalliques

Les éléments-traces concernés 
sont Cadmium, Chrome, Cuivre, 
Mercure, Nickel, Plomb et Zinc.

Par exemple, les seuils français 
fixés sont en dessous des seuils 
de la Directive Boues.

Il en est de même pour les flux 
limites sur 10 ans.

•Maîtrise des teneurs et flux en 
composés-traces organiques

Les composés-traces organiques 
concernés sont les plus per-
sistants dans l’environnement 
: 3 hydrocarbures aromatiques 
(HAP) et 7 poly-chlorobiphényles 
(PCB).

Les seuils français vont égale-
ment au-delà de la Directive 
Boues.

•Maîtrise des micro-organismes 
pathogènes

Par exemple, la maîtrise de ces 
risques repose sur des limitations 
d’usage :

k distance d’isolement à  
respecter vis-à-vis des habita-
tions, des points d’eau ou des 
cours d’eau,

k délais de réalisation des 
épandages à respecter avant 
cultures maraîchères, fruitières 
et avant mise au pâturage 
des animaux ou récolte four-
ragère…

•Une limite de qualité des sols 
épandus

Par exemple, les sols recevant 
des épandages de boues doivent 
être caractérisés par un pH strict-
ement >6.

La traçabilité des opéra-
tions doit être assurée
Afin de circonscrire des acci-
dents ponctuels et temporaires 
qui conduiraient à l’épandage de 
boues présentant un risque, la 
traçabilité de la filière est assurée 
par :

k Les producteurs de boues 
doivent tenir à jour des regis-
tres permettant de connaitre 
précisément la destination de 
chaque lot et ses caractéris-
tiques.

k Les mélanges de boues sont 
interdits.

Le stockage ne doit pas 
engendrer de pollutions  
et de nuisances
Les ouvrages d’entreposage sont 
réglementés et doivent mini-
miser les nuisances olfactives 
pour le voisinage.

Les dépôts temporaires de « bout 
de champ » ne sont tolérés que 
pour des boues solides et stabi-
lisées et pour une durée limitée à 
la période d’épandage.

Bibliographie

> Plaquette Agence de l’eau RMC, 2002 : Le recyclage agricole des boues urbaines sur les bassins Rhône-Méditer-
ranée-Corse

> Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et l’Aménagement du Territoire, 2009 : Éléments de 
contexte et réglementation française relatifs à la valorisation des boues issues du traitement des eaux usées

Boues solides : boues déshydratées qui, entreposées sur une hauteur de 1 m, forment une pente
d’au moins égale à 30°.
Boues stabilisées : boues qui ont subies un traitement de stabilisation, c’est-à-dire une filière de
traitement qui conduit à une production de boues dont la fermentation est soit achevée, soit
bloquée, entre la sortie du traitement et la réalisation de l’épandage.
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Une mission de service pub-
lic auprès de 449 508 usagers  
permanents, pour traiter 327 
156.78 tonnes de déchets (2016).

Le SYDETOM 66 (Syndicat Dépar-
temental de Transport, de Trait-
ement et de Valorisation des 
Ordures Ménagères et déchets 
assimilés à l’échelle du départe-
ment des Pyrénées-Orientales) est 
un syndicat mixte fermé, créé par 
Arrêté Préfectoral de novembre 
1996. 

Il comprend au 1er janvier 2015 : 227 
communes représentant 449 508  
habitants (population municipale 
2010), avec des pointes saisonnières 
très importantes, pouvant atteindre 
900 000 habitants durant les mois de 
juillet et août. 

La responsabilité du SYDETOM66 : 
la mise en œuvre du Plan Départe-
mental de Prévention et de Gestion 
des Déchets Non Dangereux. 

Les compétences 
Le transport des Déchets Ménagers
l’article 2 des statuts du SYDETOM66 
adoptés le 15 décembre 1995 et 
modifiés le 27 juillet 2005, précise 
que le syndicat « a pour compétence 
le transport à partir des centres de 
transfert (actuellement au nombre 
de 14) et le traitement des ordures 
ménagères et déchets assimilés de 
l’ensemble du département… ». 

Il exerce pleinement sa compétence 
tout en étant lié cependant aux évo-
lutions d’organisation préconisées 
par le Plan Départemental de Préven-
tion et de Gestion des Déchets  
Non Dangereux, ladite compétence 
étant exercée dans le cadre de ce 
plan. 

La valorisation énergétique des  
Ordures Ménagères résiduelles 
(OMr)
Gestion en Délégation de Service 
Public d’une Unité de Traitement 
avec Valorisation Energétique 
(UTVE), située sur la commune de 
Calce et le suivi du contrat DSP et 
du Bail Emphytéotique Administratif 
(BEA). 

La valorisation matière (tri et recy-
clage) des Emballages Ménagers 
Recyclables 
(EMR) – emballages, journaux, 
papiers, revues – issus des col-
lectes sélectives en Porte à Porte 
et Apport Volontaire – et Verre 
issu des collectes sélectives en  
Apport Volontaire :
k Gestion en Délégation de Service  
Public d’un centre de tri situé sur 
la commune de Calce.
k Suivi des contrats avec les Eco  
Organismes.

La valorisation organique des 
déchets verts 
Gestion de : 
k 9 aires d’accueil, de stockage 
et de broyage de déchets verts 
k 2 plates formes de compost-
age de déchets verts (en régie 
directe) 
k 2 plates formes de compost-
age de déchets verts (gestion par 
2 opérateurs) 
k suivi des contrats avec les 
prestataires privés 

La valorisation organique des 
boues de stations d’épuration 
(STEP) 
k Gestion par 2 opéra-
teurs privés (sur appel d’of-
fres) de 2 plates-formes de 
compostage boues de STEP/
déchets verts.
k Suivi des contrats avec les  
exploitants de plates formes.

La définition et la mise en œuvre  
de la politique de communication 
liée à la valorisation et à la préven-
tion des déchets ménagers .

La prévention des déchets, au 
travers d’un règlement d’accom-
pagnement des EPCI à compétence 
collecte dans la mise en œuvre de 
PLPD territoriaux.
 
Le traitement du « Tout venant » 
(encombrants) des déchèteries
k Par enfouissement, dans une  
Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISD-
ND), à Espira de l’Agly – à travers 
un marché public de services  
(VEOLIA Propreté). 
k Par incinération avec valorisa-
tion énergétique (avec broyage 
en amont), à l’UTVE de Calce – à 
travers une Délégation de Service 
Public (CYDEL Tiru) et un sous-
traitant agréé (Tubert Environne-
ment). 

Le traitement des déchets des 
déchèteries 
Suite à la réalisation du Schéma 
départemental des déchèteries 
en partenariat avec l’ADEME et le  
DEPARTEMENT, le SYDETOM66 a 
impulsé certaines actions, qui ont 
pour but d’améliorer le taux de  
valorisation des déchèteries : 
k  Formation des gardiens de 
déchèteries (avec le CNFPT) 
k Mise en place d’une  
signalétique commune 
k Aides à la modernisation des 
infrastructures à travers la Con-
vention Tripartite (SYDETOM66 – 
ADEME – DEPARTEMENT) 
k Tra i tement  des  déchets  
appartenant à des filières “orphe-
lines” 

Organisation et mutualisation de 
filières de traitement difficiles à  
mettre en place à l’échelon inter-
communal et plus pertinentes au 
niveau départemental :
k Déchets “amiante liée”
k Bouteilles de gaz
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Depuis l’automne 2014, la Chambre  
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales  
s’implique dans la valorisation des boues  
urbaines.

Un champ d’intervention 
bien circonscrit
k boues urbaines majoritaires,

k déchets industriels  
(essentiellement d’origine 
agro-alimentaire),

k composts de boues non 
normés

k effluents viticoles ou  
oléicoles.

En effet tous les déchets  
organiques et sous-produits de  
l’agriculture ou urbains ne sont 
pas concernés. Ainsi les com-
posts de déchets verts, les fum-
iers n’entrent pas dans le champ.

Sont concernés les déchets 
solides ou effluents d’origine ur-
baine, industrielle ou agricole qui 
répondent à la réglementation « 
déchets » - qui doivent donc être 
« traçés » lorsque la filière épand-
age est mobilisée - et qui font 
partie du champ d’intervention 
des redevances pollutions de 
l’Agence de l’Eau.

Le contexte de création 
des MESE
Le recyclage en agriculture : 
un intérêt agronomique

Bien maîtrisé, le recyclage de ces 
déchets par épandage est perti-
nent sur le plan environnemental 
(faibles émissions de gaz à effet 
de serre notamment).

Sur un plan agronomique, il est 
également très intéressant :

k Les boues des STEU appor-
tent des éléments fertilisants,  

azote et phosphore majoritaire-
ment, qui une fois minéralisés, 
sont nécessaires à la nutrition des 
cultures.

k Elles peuvent stimuler l’acti- 
vité microbienne des sols.

Une mise en oeuvre 
rigoureuse et contrôlée
Avant 1997, la majorité des boues 
épandue était recyclée sans 
qu’aucune étude préalable n’ait 
été réalisée et sans un contrôle 
complet de la qualité des boues.

Ce constat et la nécessité  
d’expertiser agronomiquement 
et réglementairement la filière 
d’épandage ont abouti à la créa-
tion à partir de 1998 des MESE 
au sein du bassin Rhône-Médi-
terranée-Corse. Ceci couplés à 
des prescriptions réglementaires 
françaises sur l’épandage parues 
durant la même période.

La MESE 66, c’est quoi ?

Les rôles de la 
MESE 66
Volet 1. Mission d’expertise

Expertise des dossiers tout au long 
la filière épandage, avec une entrée 
principalement agronomique pour 
vérifier les épandages en vue d’une 
conformité aux règles d’épandage 
et aux critères agronomiques et 
d’innocuité :

k L’étude Préalable  
d’Epandage (EPE).
k Le Programme  
Prévisionnel d’Epandage (PPE) 
annuel.
k Le Bilan Agronomique (BA) 
annuel.

Volet 2. Mission d’accompagnement 
pour la filière d’épandage

Pour les déchets organiques du 
champ d’intervention  
de la MESE 66.

Exemples d’actions  :
• Communication : 
la MESE est un relais d’infor-
mation et de conseils auprès des 
collectivités, des  
bureaux d’études et des  
agriculteurs.

• Synthèse départementale  
annuelle des épandages des déchets 
concernés, visant à réaliser un état 
des lieux de la filière.

Pour l’Agence de l’Eau,
« les MESE sont le moteur d’un 

processus permanent d’amélioration 
de la qualité des épandages  

de boues ».

Pour Michel GUALLAR, président de la 
Chambre d’Agriculture des  

Pyrénées-Orientales 
« En conseillant les partenaires  

(collectivités, gestionnaires de stations 
d’épuration, bureaux d’études, 

agriculteurs..), le « gagnant /gagnant », 
tout à fait possible sur ce sujet,  

est ainsi optimisé. »
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Une filière d’épandage  
organisée et encadrée, 
sous la responsabilité du 
producteur de boues

Pour toutes les stations d’épu-
ration, réalisation ou tenue :

• De l’Etude Préalable à l’Epan-
dage (EPE ou « plan d’épandage ») 
systématique quelle que soit la 
quantité de boues mises en jeu.

Avant de réaliser l’épandage, le 
bureau d’étude précise dans ce 
document les caractéristiques 
des boues, analyse les contraint-
es liées au milieu récepteur, car-
actérise les sols et les systèmes 
de cultures récepteurs et définit 
les modalités techniques pour 
réaliser l’épandage (agriculteurs, 
cultures, quantités de boues 
en fonction de N, P2O5, K2O, 
conditions de stockage, matériel 
et périodes d’épandage…).

Les parcelles réceptrices doivent 
être identifiées de manière pré-
visionnelle avec l’accord de  
l’exploitant agricole.

• Du « registre d’épandage » où 
sont enregistrées les pratiques 
d’épandage : parcelles épan-
dues, dates, doses, caractéris-
tiques des boues, des sols…

Une synthèse annuelle doit être 
transmise au préfet et l’original 
conservé par le producteur de 
boues pendant 10 ans.

k Principe de l’autosurveil-
lance par le producteur de 
boues sur la qualité des boues 
produites, sur les traitements 
de boues mis en oeuvre…

De plus pour les stations d’épu-
ration de plus de 2 000 Equiv-
alent-Habitant (EH) (> 120 kg 
DBO5/j) :

• Le Programme Prévision-
nel annuel d’Epandage (PPE), 
réalisé quelques mois avant 
l’épandage, a pour but de plan-
ifier les opérations en commu-
niquant l’information aux dif-
férents partenaires. Il intègre 
les analyses de boues, précise 
les parcelles réceptrices pour 
la campagne suivante et leurs 
caractéristiques, affine les quan-
tités prévisionnelles en les  
intégrant dans les plans de ferti- 
lisation des exploitants agricoles 
(présentation du raisonnement 
agronomique).

• Un Bilan Agronomique (BA) 
annuel récapitule les opérations 
réalisées permettant de vérifier 
par parcelle la  traçabilité des lots 
de déchets. Il présente les quan-
tités de boues apportées et des 
conseils de fertilisation complé-
mentaires.

Une filière réglementée et 
contrôlée par le Préfet de 
département

Le Préfet est destinataire de  
l’ensemble de ces documents.

De plus l’épandage est soumis à :

k Déclaration au titre de la 
Loi sur l’Eau : pour les STEU 
de capacité de traitement 
supérieure à 200 EH.

k Autorisation : nécessaire 
au-delà de 50 000 EH (STEU 
non concernée dans le dépar-
tement).

L’étude d’incidence exigée dans 
les 2 cas doit présenter l’étude 
préalable, l’état du système  
d’assainissement, les caractéris-
tiques des principaux rejets...

La réglementation française s’’appuie sur :
• La Directive européenne « Boues » de 1986
• La loi sur l’eau de 1992
• La loi sur les déchets de 1975
• Code de la Santé Publique

De là découlent les textes de référence :
• Articles R211-22 à R211-47 du Code l’Environnement (intégrant le décret 
du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des 
eaux usées)
• Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables 
aux épandages de boues sur les sols agricoles
• Circulaires d’application des 16 mars 1999 et 18 avril 2005.

Cadre réglementaire
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 Le chantier, en 3 phases :
1/ La préparation : nécessite d’être 
anticipée et coordonnée
•Adaptation de la STEU : autant que possible, 
la continuité du traitement épuratoire doit 
être assurée. Le cas échéant, il est indispen-
sable de solliciter les services de la Police de 
l’Eau (DDTM).
•Arrêt d’alimentation de la filière boue, etc. 
Le SATESE se tient à votre disposition pour 
vous apporter tous les conseils techniques 
adéquats.

2/ Prélèvements dans les lits pour 
analyses de boues,  réalisés par le bureau 
d’étude

•Valeur agronomique (dont azote N, phosphore P2O5 et potasse K2O), éléments traces métalliques  
(Cuivre, Arsenic, etc.), composés traces organiques (PCB, etc.) 
•Le réseau des MESE d’Occitanie propose une fiche pratique de conseils pour prélever les boues dans 
ce type d’ouvrage (disponible courant 2018).

3/ Obtention d’autorisations de voiries, installation et signalisation du chantier.

La réalisation, en 4 étapes :
1/ Faucardage, soit en régie soit réalisé par l’entreprise de travaux

2/ Curage et extraction des boues : par pelle mécanique
Précautions à prendre : largeur du godet, limite de profondeur lors du curage pour ne pas 
dégrader les infrastructures

3/ Transport et dépotage : par camions équipés de bennes capotées et étanches
Le dépôt en bord de parcelle est réalisé en fonction des conditions météorologiques et n’excède 
pas 48 heures (cas des boues non hygiénisées, applicable pour les boues de ce guide). 
Distances à respecter : 3 m des routes et fossés, 35 m des forages et puits, 100 m des habitations 
(cas des boues non stabilisées).

4/ Epandage : par un prestataire
Cas des boues pâteuses (> 10 % MS) : avec  épandeurs équipés d’hérissons horizontaux ou 
verticaux avec ou sans table d’épandage et porte hydraulique (ou équivalent). 
Cas des boues liquides (< 10 % MS) : avec épandeurs adaptés, type citerne à lisier.

Épandage homogène et conforme aux quantités de boues préconisées dans le PPE selon 3 critères :
• les besoins de la culture en place ou à semer (azote, phosphore et potasse),
• la composition des boues en ces éléments,
• les analyses de sol des parcelles de référence.

STEU Filtres Plantés et épandage des boues
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Planning
de mise en oeuvre
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Année N-2
Définition du besoin

Bureau d’étude

Entreprise des travaux

Agriculteur ou 
exploitant 

(les parcelles agricoles)

DDTM
ARS

MESE 66

Agence de l’Eau
RMC

Année N-2 : une démarche à engager trés en amont
PRISE DE CONTACT AVEC 

LE SYDETOM66
REUNION PREPARATOIRE

•Définition du besoin : visite de la 
STEU, point technique  

(élu, technicien collectivité, 
SYDETOM66, SATESE66)

•Réalisation du cahier des charges 
par le SYDETOM66 –  

Lancement de la consultation 
•Analyse des offres par le 

SYDETOM66
•Présentation à la collectivité

CHOIX DU BUREAU D’ETUDE

•Délibération actant le choix
•Mise en place de la convention 
financière entre le SYDETOM66/

Producteur.
•Aide à l’élaboration financiére du  
dossier de demande de subvention 

auprès de l’Agence de l’Eau  
et du Conseil Départemental

Exploitation 
de la STEU

Appui 
technique 
régulier

auprès de la 
collectivité

Prise de contact
avec 

le Sydetom66

Dépôt et suivi  
des demandes  
de subvention
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Département des 
Pyrénées-Orientales 

SATESE66

Collectivité et 
son exploitant  

de station d’épuration

SYDETOM66

1 2 3
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Procédure de consul-
tation et choix d’un 
bureau de maîtrise 

d’oeuvre
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Année N-1
Préparation de l’épandage 

Année N-1
RÉALISATION PAR LE BUREAU D’ÉTUDE DE L’EPE  

(ETUDE PREALABLE D’EPANDAGE) 

•Dépôt par le SYDETOM66 auprès de la DDTM  
(avis MESE 66) pour validation règlementaire 

•Enregistrement du dossier dans le logiciel Sillage  
par le bureau d’étude (à terme)
•Refacturation à l’€uro à l’€uro

Dépôt de l’EPE
à la DDTM €

€
S

Expertise réglementaire  
et technique de l’EPE
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 l’
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Elaboration de 
l’Etude Préalable 
d’Epandage (EPE)
avec analyses de 
boues et de sol

Choix des 
prestataires pour 

faucardage, curage, 
transport, 
épandage, 

enfouissement

4

4

 DDTM 66 : 
- accuse réception du  
dossier auprès du 
Sydetom 66 et envoie le 
récépissé de déclaration 
une fois la complétude 
vérifiée, 
- consulte pour avis  
d’expert l’ARS et la MESE 
66, 
- éxamine la régularité du 
dossier.

ARS 
Suite à la demande de la 
DDTM : 
- se prononce sur les 
périmètres de protection 
et les nuisances liées aux 
épandages, 
- transmet son avis à la 
DDTM.

MESE 66
Suite à la demande de la 
DDTM : 
- se prononce sur la 
conformité technique / 
réglementaire, 
- rédige un avis argu-
menté : avis positif, 
réservé ou négatif,
- transmet son avis à la 
DDTM et pour information 
à l’Agence de l’Eau.

            

Facturation à l’Euro/Euro à 
la collectivité

S = Sillage est un logiciel 
informatique à destination 
des services de l’Etat, 
organismes indépendants, 
bureaux d’études, mais 
aussi aux collectivités 
locales permettant la 
gestion numérique et 
l’échange de données rel-
atives à la traçabilité des 
épandages réglementés 
sur les sols agricoles (en 
particulier des boues 
issues de STEU)

S
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S

Accompagnement financier 
selon modalités du programme 

d’intervention en vigueur
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Année N
        Réalisation de l’épandage,1 ou 2 opérations    d’épandage chaque année 

                                            -A anticiper de 6 mois à chaque      fois. 

Expertise réglemen-
taire et technique  

du PPE
(sans ARS)

Année N
Réalisation du PPE  

(PROGRAMME PREVISIONNEL 
D’EPANDAGE) 

•Dépôt par le SYDETOM66 auprès 
de la DDTM (avis MESE 66) pour 

validation règlementaire 
•Enregistrement du dossier dans 
le logiciel Sillage par le bureau 

d’étude (à terme) S

SYDETOM66/SERVICES  
TECHNIQUES DE LA 

 COLLECTIVITÉ/ 
BUREAU D’ÉTUDE / SATESE

•Calage technique
•Calendrier/programmation

•Préparation chantier 
(arrêt de l’alimentation des lits,  

faucardage, analyses des boues…)

•Réalisation du chantier de  
curage et épandage

•Réalisation du bilan agronomique 
et dépôt par le SYDETOM66 auprès 

de la DDTM- MESE 66 pour  
validation règlementaire

•Refacturation à l’€uro/€uro

Élaboration du  
Programme Prévisionnel 

d’Epandage (PPE),  
au moins 6 mois  
avant l’épandage

Analyses des boues 
sur des FPR ou LSPR 

asséchés, 
1 mois avant  
l’épandage

Phases 
préparatoires  
avant curage

Préparation technique de la 
station d’épuration,

au moins 3 mois avant 
l’épandage

Appui technique 
pour la préparation 

de la station  
d’épuration

S

Dépôt du PPE  
à la DDTM
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5 6 7

Bureau d’étude

Entreprise des travaux

Agriculteur ou 
exploitant 

(les parcelles agricoles)

DDTM
ARS

MESE 66

Agence de l’Eau
RMC

Département des 
Pyrénées-Orientales 

SATESE66

Collectivité et 
son exploitant  

de station d’épuration

5 6
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 DDTM 66 : 
- accuse réception du  
dossier auprès du 
Sydetom 66 et envoie le 
récépissé de déclaration 
une fois la complétude 
vérifiée, 
- consulte pour avis  
d’expert l’ARS et la MESE 
66, 
- éxamine la régularité du 
dossier.

ARS 
Suite à la demande de la 
DDTM : 
- se prononce sur les 
périmètres de protection 
et les nuisances liées aux 
épandages, 
- transmet son avis à la 
DDTM.

MESE 66
Suite à la demande de la 
DDTM : 
- se prononce sur la 
conformité technique / 
réglementaire, 
- rédige un avis argu-
menté : avis positif, 
réservé ou négatif,
- transmet son avis à la 
DDTM et pour information 
à l’Agence de l’Eau.

            

Facturation à l’Euro/Euro à 
la collectivité

S = Sillage est un logiciel 
informatique à destination 
des services de l’Etat, 
organismes indépendants, 
bureaux d’études, mais 
aussi aux collectivités 
locales permettant la 
gestion numérique et 
l’échange de données rel-
atives à la traçabilité des 
épandages réglementés 
sur les sols agricoles (en 
particulier des boues 
issues de STEU)

Périodes d’interdiction 
d’épandage à respecter 
selon zonages (Directive 
Nitrates, etc.)

Année N
        Réalisation de l’épandage,1 ou 2 opérations    d’épandage chaque année 

                                            -A anticiper de 6 mois à chaque      fois. 
Année N+1

Suivi post-épandage

•Réalisation d’un BA  
par le bureau d’étude

•Enregistrement des opérations 
d’épandage et des apports de boues 

et éléments fertilisants par l’agriculteur 
dans son cahier d’épandage,

•Enregistrement du dossier dans le 
logiciel Sillage par le bureau d’étude  

(à terme) S
•Refacturation à l’€uro/€uro

Transport

Transport

Epandage

Epandage
• Enfouissement  
(hors cas des prairies en place)
• Semis obligatoire d’une 
culture/prairie, si sol nu

• Dépôt du BA  
à la DDTM

€
Solde de la  

demande de  
financement

€

S

€
Expertise réglementaire  

et technique du BA
(sans ARS)

• DDTM : contrôle du chantier 
• MESE 66 : visite de chantier,  
prélèvement possible de boues/sol 
pour vérification de conformité

8

Elaboration du Bilan 
Agronomique (BA)

Possible dès la fin de la 
campagne d’épandage

7 8

Pour les STEU dont la capacité nominale 
est < 120 kg DBO5/j : pas d’obligation 
de réaliser un Programme Prévisionnel 
d’Epandage et un Bilan Agronomique

•Enfouissement : par l’agriculteur ou un prestataire
•Si culture à semer (sol nu), enfouissement obligatoire : 
pas de disquage simple ou croisé dans un délai de 48 
heures suivant les épandages (cas des boues non  
hygiénisées, applicable pour les boues de ce guide)

Si culture en place (prairies temporaires  
ou permanentes (cycle > 5 ans),  
absence d’enfouissement.

Année N Année N + 1

S

STEU Filtres Plantés et épandage des boues
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Les aides au financement

La réalisation d’un épandage est une opération lourde et coûteuse.  
Il est fortement conseillé d’intégrer ce poste de dépense dans la  
construction du budget annuel de fonctionnement de la station 
d’épuration. 

Des aides au financement sont possibles, pour l’ensemble des prestations d’études liées à l’épandage :

• élaboration de l’Etude Préalable d’Epandage (EPE)
• élaboration du Programme Prévisionnel d’Epandage (PPE)
• élaboration du Bilan Agronomique (BA)

Ces aides sont allouées par le Département des Pyrénées-Orientales et l’Agence de l’Eau, et permettent 
un financement jusqu’à 80%. Ces subventions ne concernent pas les opérations « physiques » de curage 
et d’épandage sur les parcelles agricoles.

La constitution des dossiers de demandes de subvention et leurs suivis (présentation des factures, 
services faits, etc.) sont réalisés par le Sydetom66.

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

C’est un établissement public de l’Etat sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire, 
totalement dédié à la mise en œuvre de la politique de l’eau. Experte de l’eau au service des collectivités, 
des acteurs économiques et agricoles, elle a pour mission de les aider à la fois à utiliser l’eau de manière 
rationnelle et à lutter contre les pollutions et dégradations des milieux aquatiques.
 
A l’échelle des bassins Rhône Méditerranée et Corse, 14% de la facture d’eau sont constitués de redevanc-
es payées à l’agence de l’eau. Cet impôt est réinvesti par l’agence pour mettre aux normes les stations, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions par les pesticides et les nitrates, 
restaurer le fonctionnement naturel des rivières.

STEU Filtres Plantés et épandage des boues
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STEU Filtres Plantés et épandage des boues

Faucardage de FPR Filtres Plantés 
de Roseaux 

Curage sur Lits de Séchage Plantés 
de Roseaux “LSPR”

Enfouissement 

Épandage Stockage temporaire 

Transport benne étanche 

Crédit photo : Chambre d’Agriculture, CD66
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Contacts
MESE 66
Margot DALLA NORA
Chargée de la MESE 66

Chambre d’Agriculture des P.O.

19 avenue de Grande-Bretagne

66025 PERPIGNAN CEDEX

04 68 35 85 95 / 06 08 00 27 05

m.dallanora@pyrenees-orientales.chambagri.fr

DDTM des Pyrénées-Orientales
Christophe MELUSSON

2 rue Jean Richepin, BP 50909

66020 PERPIGNAN CEDEX

04 68 38 10 73

assainissement-ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr 

Département des  
Pyrénées-Orientales
Sébastien FLERS
Responsable du SATESE 66

24 quai Sadi Carnot

66009 PERPIGNAN CEDEX

04 68 68 50 31 / 06 70 48 91 88

sebastien.flers@cd66.fr

Agence de l’Eau RMC
Nicolas FALZON
Délégation de Montpellier

34 961 MONTPELLIER Cedex 2 

04 26 22 32 56

nicolas.falzon@eaurmc.fr

Sydetom66
Laure Olive Llobet
Directrice adjointe des services techniques

Naturopôle

Bât. I n°9 - 3 bd de Clairfont - Bp 50029

66351 TOULOUGES CEDEX

04 68 57 86 86

laure.olive@sydetom66.com


