
72126.01 RN129 _ AMDEC Extension STEP Aquantis

Niveau 0
Pas d’incidence sur la marche de l’usine au moins

temporairement
Niveau 0 Intervention du personnel non conditionnée par un délai particulier

Niveau 1
Défaut risquant de compromettre le bon fonctionnement du

process considéré, s’il se prolonge au-delà d’un délai donné
Niveau 1 Intervention du personnel dans la semaine

Niveau 2

Défaut grave nécessitant une intervention rapide, entraînant

l’arrêt du process ou d’une partie du process mais sans dérivation

du process ou de la partie considérée

Niveau 2 Intervention du personnel le lendemain

Niveau 3
Défaut interdit entraînant l’arrêt complet du process ou d’une

partie du process et sa dérivation.
Niveau 3

Intervention immédiate du personnel sous un délai inférieur à 4 

heures.

Niveau astreinte personnelNiveau de défaillance

L’étude ne prend pas en compte :

- Les phénomènes de rupture de stock pour les réactifs

- Les opérations de maintenance préventive de génie civil liées à la durée de vie des ouvrages et dont

la programmation procède de la gestion globale

- Le non-respect des procédures d’exploitation et l’erreur humaine, hormis pour les risques à 

caractère sécuritaire

- La défaillance possible des éléments de secours.



Composant principal Evénement indésirable Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement du poste

Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement de la station Niveau de défaillance Moyen de détection Mesures correctives Niveau astreinte personnel Impact sur le milieu récepteur

Dégrilleur automatique Défaillance electromécanique
Arrêt dégrilleur en défaut
Colmatage dégrilleur
Accumulation des déchets

Elévation du niveau d'eau en amont
Accumulation des déchets 0 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation du dégrilleur en secours installé
Stock possible sur site de pièces de rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Vis de transport de refus de dégrillage Défaillance electromécanique Arrêt vis en défaut
Bourrage en sortie du dégrilleur

Arrêt possible du dégrillage
Refus de dégrillage répandus sur le sol du 
local prétraitement

1 Signalisation en salle de contrôle Intervention du personnel exploitant
Stock possible sur site de pièces de rechange 2 Aucun

Vis de transport de compacteuse de 
refus de dégrillage Défaillance electromécanique

Arrêt  vis de transport compacteuse en défaut
Accumulation des déchets dans la vis de 
transport

Refus de dégrillage répandus sur le sol du 
local prétraitement 1 Signalisation en salle de contrôle Intervention du personnel exploitant

Stock possible sur site de pièces de rechange 2 Aucun

Pompes à graisse Défaillance electromécanique Arrêt pompe en défaut
Interruption de l'extraction des graisses

Introduction possible de graisses dans le 
traitement biologique
A terme risque de diminution du transfert O2 
au cours du traitement biologique

1 Signalisation en salle de contrôle Utilisation de la pompe de secours en caisse
Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

Pompes de reprise des eaux sableuses Défaillance electromécanique
Arrêt pompe en défaut
Interruption de l'extraction des sables 
Colmatage de la conduite d’extraction

Risque d’abrasion des pompes et 
équipements des étapes de traitement 
suivantes

1 Signalisation en salle de contrôle Utilisation de la pompe de secours en caisse
Intervention du personnel exploitant 2 Aucun

Laveur de sables Défaillance electromécanique Arrêt traitement des sables Accumulation de sables dans les dessableurs 
dégraisseur, risque de colmatage 1 Signalisation en salle de contrôle Stock possible sur site de pièces de rechange

Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

Prétraitement : Dessablage dégraissage

Prétraitement : Dégrillage



Composant principal Evénement indésirable Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement du poste

Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement de la station Niveau de défaillance Moyen de détection Mesures correctives Niveau astreinte personnel Impact sur le milieu récepteur

Pompes de relevage intermédiaire Défaillance électromécanique Arrêt pompe en défaut
Interruption du relevage des eaux

by-pass de la décantation lamellaire et des 
zones anoxies 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée (2+1 pompes)
Intervention du personnel exploitant

2 Aucun

Herses Défaillance électromécanique Arrêt herse en défaut Diminution épaississement boues primaires 1 Signalisation en salle de contrôle
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Lamelles Défaillance mécanique Diminution de l'éfficacité de décantation Diminution épaississement boues primaires
By-pass décantation lamellaire 1 Signalisation en salle de contrôle Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

Surpresseur air de lavage Défaillance électromécanique Surpresseur Arrêt surpresseur en défaut
Colmatage progressif des lamelles Arrêt lavage des lamelles 1 Signalisation en salle de contrôle Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

Pompes d'extraction des boues 
primaires Défaillance électromagnétique Arrêt pompe en défaut

Accumulation de boue dans l’épaississeur Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Débimère electromagnétique Perte du signal 
4 - 20mA Perte d’information du débit de refoulement Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle Intervention du personnel exploitant 0 Aucun

Mesure de MES Défaillance électromagnétique Aucun Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

Traitement Primaire



Composant principal Evénement indésirable Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement du poste

Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement de la station Niveau de défaillance Moyen de détection Mesures correctives Niveau astreinte personnel Impact sur le milieu récepteur

Agitateurs zone de contact Défaillance électromécanique agitateur
Arrêt de l’agitateur en défaut
Mauvaise homogénéité de la zone de 
contact

Dégradation lente de la qualité de l’effluent 
traité 0 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

0 Aucun

 Agitateurs zone anoxie Défaillance électromécanique agitateur Arrêt de l’agitateur en défaut
Mauvaise homogénéité bassin 

Dégradation lente de la qualité de l’effluent 
traité 0 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

0 Aucun

Surpresseurs d'aération Défaillance électromécanique Arrêt surpresseur en défaut Dégradation lente de la qualité de l’effluent 
traité 1 Signalisation en salle de contrôle

Démarrage du surpresseur de en secours 
installé
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

 Raquettes d'aération Défaut sur un diffuseur Baisse du potentiel d’oxygénation Dégradation lente de la qualité de l’effluent 
traité 1 Visuel Dimensionnement sur N-1 raquette

Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

 Aérateur fines bulles Défaut sur un aérateur Colmatage de l'aérateur
Mauvaise homogénéité bassin

Dégradation lente de la qualité de l’effluent 
traité 1 Visuel Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

Agitateurs chenal d'aération Défaillance électromécanique agitateur
Arrêt de l’agitateur en défaut
Mauvaise homogénéité de la zone de 
contact

Dégradation lente de la qualité de l’effluent 
traité 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes de recirculation des boues 
(R1) Défaillance électromécanique Arrêt pompe en défaut

Interruption de la recirculation Dégradation lente de la qualité des boues 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée
Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes de recirculation des liqueurs 
mixtes (R2) Défaillance électromécanique Arrêt pompe en défaut

Interruption de l'extraction des liqueurs
Dégradation lente de la qualité des boues
Baisse du rendement Azote 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée
Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Traitement biologique

Chenal d'aération



Pompes d'extraction des boues en 
excès Défaillance électromécanique Arrêt pompe en défaut

Interruption de l'extraction des boues Accumulation boues dans les bassins 1 Signalisation en salle de contrôle Utilisation de la pompe de secours caisse
Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

Canal de comptage des eaux traitées Défaillance électromécanique Arrêt comptage
Perte d'information Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Canal de comptage des eaux by-
passées Défaillance électromécanique Arrêt comptage

Perte d'information Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle
Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Comptage des eaux 



Composant principal Evénement indésirable Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement du poste

Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement de la station Niveau de défaillance Moyen de détection Mesures correctives Niveau astreinte personnel Impact sur le milieu récepteur

Herse Défaillance électromécanique Arrêt herse en défaut Diminution épaississement boues 
primaires 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes d'extraction des épaississeurs Défaillance électromécanique pompe Arrêt pompe en défaut
Accumulation des boues dans l’épaississeur Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Epaississeurs dynamiques Défaillance électromécanique Arrêt du matériel Diminution épaississement des boues 1 Signalisation en salle de contrôle
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

 Poste de préparation polymère 
épaississement Défaillance électromécanique Mauvaise préparation (arrêt) du polymère Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle Intervention du personnel exploitant 2 Aucun

  Pompes de dosage de polymère Défaillance électromécanique Arrêt injection polymère
Mauvaise centrifugation

Dégradation du rendement de 
déshydratation 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours caisse
Stock sur site de pièces de rechange
Intervention du personnel exploitant

2 Aucun

Agitateurs bâche à boues Défaillance électromécanique agitateur Arrêt de l’agitateur en défaut
Mauvaise homogénéité de la bâche Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes de soutirage des boues 
homogènes Défaillance électromécanique pompes Arrêt pompe en défaut

Interruption de la vidange de la bâche Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Traitement des boues : Epaississement des boues primaires

Bâche d'homogénéisation

Epaississement des boues biologiques

Tamisage / Défilassage



Défilassage Défaillance électromécanique défilasseur Risque de filasse dans la digestion Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle
Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes de transfert des boues (de la 
bâche amont vers le digesteur) Défaillance électromécanique pompes Arrêt pompe en défaut

Interruption de la vidange de la bâche Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes de recirculation des boues Défaillance électromécanique pompes Arrêt pompe en défaut
Interruption de la recirculation des boues Baisse de la température des boues 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Echangeur de chaleur eau/boue Défaillance électromécanique échangeur arrêt échangeur en défaut Baisse de la température des boues 1 Signalisation en salle de contrôle
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitan

1 Aucun

Agitateur axial Défaillance électromécanique agitateur Arrêt de l’agitateur en défaut
Mauvaise homogénéité de la digestion Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes de transfert des boues (de la 
bâche aval vers bâche à boues 
digérées)

Défaillance électromécanique pompes Arrêt pompe en défaut
Interruption de la vidange de la bâche Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Utilisation de la pompe de secours 
installée
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Agitateur bâche à boues digérées Défaillance électromécanique agitateur Arrêt de l’agitateur en défaut
Mauvaise homogénéité de la bâche Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes alimentation centrifugeuse Défaillance électromécanique pompes Arrêt pompe en défaut
Accumulation des boues dans la bâche Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Déshydratation des boues

Brassage du digesteur

Bâche de transfert amont

Chauffage du digesteur



Centrale polymère Défaillance électromécanique Mauvaise préparation (arrêt) du polymère Dégradation rapide de la déhydratation 
des boues 1 Signalisation en salle de contrôle

Centrale de préparation, de polymère 
émulsion en secours installé
Stockage des boues dans la bâche
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

2 Aucun

Pompe de dosage de polymère Défaillance électromécanique pompes Arrêt injection polymère
Mauvaise centrifugation

Dégradation du rendement de 
déshydratation 1 Signalisation en salle de contrôle

1 pompe doseuse de la préparation 
émulsion en secours installé
Utilisation de la pompe de secours caisse
Stock possible sur site de pièces de 
rechange 
Intervention du personnel exploitant

2 Aucun

Centrifugeuses Défaillance électromécanique 
centrifugeuse Arrêt centrifugeuse Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Secours temps, fonctionnement possible 
sur une file
Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Stockage des boues dans le bassin
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Pompes gaveuses Défaillance électromécanique pompe 
gaveuse

Arrêt de la reprise des boues 
déshydratées

Risque d’épandage de boues 
déshydratées dans le local centrifugeuses 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

silo de stockage de la chaux Défaillance mécanique silo Arret fonctionnement
Fuite de matière Aucun 1 Visuel Intervention du personnel exploitant 0 Aucun

Dévoûteur Défaillance dévouteur Mauvaise extraction du produit Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle Intervention du personnel exploitant 0 Aucun

Doseurs Défaillance électromécanique du doseur Mauvais dosage du produit Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle
Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

0 Aucun

Injecteurs Défaillance électromécanique des 
injecteurs Interuption injection de la chaux Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

0 Aucun

Silos de stockage des boues 
désydratées Défaillance mécanique silo Arret fonctionnement

Fuite de matière Aucun 1 Visuel Intervention du personnel exploitant 2 Aucun

Silo de stockage et dosage de la chaux

Silo de stockage des boues déshydratées



Extracteur à cadre Défaillance électromécanique de 
l'extracteur  Arrêt extraction des boues déshydratées Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

2 Aucun



Composant principal Evénement indésirable Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement du poste

Effet ou conséquence sur le 
fonctionnement de la station Niveau de défaillance Moyen de détection Mesures correctives Niveau astreinte personnel Impact sur le milieu récepteur

Ventilateurs double peau Défaillance électromécanique ventilateur Arrêt ventilateur en défaut Diminution du volume de stockage du 
biogaz 1 Signalisation en salle de contrôle

Démarrage automatique du ventilateur de 
secours installé
Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Torchère Défaillance allumage Pas d’allumage dans torchère
Pas de combustion du biogaz en excès  Long terme mise en sécurité de la digestion 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

2 Aucun

Brûleur d'allumage Défaillance électromécanique Brûleur Absence de combustion du biogaz Pas d’alimentation de la chaudière biogaz 
Long terme mise en sécurité de la digestion 1 Signalisation en salle de contrôle Mise en service du brûleur gaz de ville

Intervention du personnel exploitant 2 Aucun

Surpresseurs biogaz Défaillance électromécanique surpresseur Arrêt surpresseur en défaut Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle Mise en service du brûleur gaz de ville
Intervention du personnel exploitant 1 Aucun

Compresseurs Défaillance électromécanique 
compresseur

Arrêt compresseur en défaut et arret 
alimentation Aucun 1 Signalisation en salle de contrôle Mise en service du brûleur gaz de ville

Intervention du personnel exploitan 1 Aucun

Séchage du biogaz Défaillance électromécanique sécheur Arrêt sécheur en défaut Arrêt sécheur en défaut 1 Signalisation en salle de contrôle
Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

 Epuration du biogaz Défaillance électromécanique Arrêt système d'épuration  en défaut Arrêt épuration du biogaz et présence 
d'éléments indésirables 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Ballon tampon du biométhane Défaillance électromécanique ballon 
tampon Arrêt système ballon  en défaut Pas d'accumulation de chaleur  dans le ballon 1 Signalisation en salle de contrôle

Stock possible sur site de pièces de 
rechange
Intervention du personnel exploitant

1 Aucun

Stockage du biogaz

Torchère

Valorisation du biogaz
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Simulation d’impact tarifaire en vue de la 

constitution du dossier Loi sur l’Eau 
 

Conformément à l’article D 181-15-1 du Code de l’Environnement, modifié par décret du 30 juin 
2020 : 

« Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, 
le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. 

I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération 
d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend : 

[…] 
5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le 
prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des 
ouvrages d'assainissement. » 
 
En conséquence, la présente note a pour objectif de : 
1- Estimer le coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement de la STEP Aquantis 

2- Evaluer l’impact sur le prix de l’eau du projet de la STEP Aquantis, le prix de l’eau étant 

entendu ici comme le tarif de la redevance d’assainissement collectif (part fixe et part 

variable) 

3- Présenter les modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement concernés 

 
1- ESTIMATION DU COÛT GLOBAL DE LA STEP AQUANTIS 

Les travaux à réaliser sur la STEP Aquantis sont estimés à 21 000 000 € HT, soit un montant TTC de 
25 200 000 €. Le budget annexe d’assainissement étant un budget HT, la TVA payée sera récupérée 
en totalité par déclaration fiscale. 
 
La demande de subvention portée pour le présent projet porte sur 40% du total HT, soit 8 400 000 
€. 
 
Le reste à financer, sous couvert d’avis favorable de la demande de subvention s’élève par 
conséquent à un total de 12 600 000 € HT. Compte tenu des équilibres projetés du budget annexe 
d’assainissement, la CAPV projette d’autofinancer ce besoin de financement à hauteur de 17,23 % 
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soit un autofinancement s’élevant à 1 794 175 €. Le financement du besoin de financement résiduel 
sera fait par financement externe, soit la mobilisation d’un emprunt d’un montant de 10 805 825 € 
amorti sur 30 ans à un taux fixe prévisionnel de 2%. 
 
Le plan prévisionnel de financement est le suivi : 
 

 
 
Pour calculer le coût global du projet Aquantis (Autofinancement prévisionnel de 1 794 175 € et 
annuité résultant du financement externe de 10 805 825 € après obtention d’une subvention 
d’investissement correspondant à 40% du montant HT de travaux projetés sur la base d’un projet 
évalué à 21 000 000 €), il est nécessaire de simuler cet impact sur la base de l’année 2024, année 
de mise en service. 
 
A titre de prudence, il a été intégré en complément du coût d’investissement, ainsi que de la charge 
d’intérêt liée au remboursement des emprunts prévisionnels à contracter pour le projet objet du 
présent dossier Loi sur l’eau, des charges nouvelles d’exploitation à hauteur de 165 000 € en année 
pleine. 
 
L’annuité correspondant à l’emprunt à mobiliser sur la base d’un amortissement sur 30 ans à un 
taux d’intérêt de 2%, s’élève à 482 479 € pour une charge d’intérêt évaluée à 216 117 € pour la 
première année d’amortissement en année pleine. 
 
L’hypothèse d’amortissement sur 30 ans conduit à une charge d’autofinancement lissée sur 30 ans 
pour un montant de 59 806 €. 
 
Dès lors, la charge totale annualisée du projet pour l’année 2024 est estimée à 707 285 € 

 

 
 

 
2. EVALUATION D’IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU (redevances d’assainissement 
collectif) 
 
La notion de prix de l’eau est entendue ici comme le tarif de la redevance d’assainissement collectif 
(part fixe et part variable). 
 
Cette charge supplémentaire doit être couverte par les recettes d’exploitation du budget 
d’assainissement. C’est en comparant cette nouvelle charge annualisée sur une année pleine, 
agrégée aux charges existantes et ramenées aux produits prévisionnels d’exploitation dégagé par 
le budget d’assainissement que l’impact sur le prix de la tarification d’assainissement collectif pourra 
être apprécié. 
 

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Station d'épuration Aquantis 300 000           5 550 000           6 950 000           6 900 000           1 300 000           21 000 000  

Subventions 120 000           2 220 000           2 780 000           2 760 000           520 000              8 400 000     

Besoin de financement 180 000          3 330 000          4 170 000          4 140 000          780 000             12 600 000  

Emprunt 1 715 825           4 170 000           4 140 000           780 000              10 805 825  

Autofinancement 180 000           1 614 175           -                        -                        -                        1 794 175     

Montant financé par emprunt

Montant total autofinancé

Charges d'exploitation 

Annuité d'emprunt (2% sur 30 

Amortissement de 

l'autofinancement sur 30 ans

Charge totale Trx Aquantis 

annualisée 2024 (1)

59 806

Impact année pleine - Horizon 2024

10 805 825

1 794 175

165 000

482 479

707 285
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Les hypothèses prises pour effectuer ces simulations portent noamment sur les postulats de 
dépenses suivants : 
- Consommation de l’intégralité du fonds de roulement constaté au 31/12/2020 

- Evolution masse salariale + 2%/an et création de deux postes dès 2021 

- Evolution des charges à caractère général : +1,5%/an 

Dès lors, les charges prévisionnelles d’exploitation projetées, y compris remboursement de l’annuité 
de la dette existante, hors charges spécifiques liées au projet STEP Aquantis intégrées dans la 
charge totale Aquantis annualisée pour l’année 2024, s’élèveraient à 5 178 561 €.  

Les hypothèses prises pour effectuer ces simulations portent sur les postulats de recettes suivants : 
- Branchements = 150 k€/an  

- PFAC : 950 k€/an 

- Redevances ANC : 204 k€/an 

- Prime pour l’épuration 525 k€/an 

- Evolution de la population : +0,4%/an  

- Evolution du nombre d’abonné +0,4% avec application d’un ratio de progression  population / 

nombre de logement / nombre d’abonné  tel qu’intégré au SCOT, soit 36 475 abonnés à 

l’horizon 2024 

- Volumes refacturés par jour et par personne : valeurs actuelles constatées par habitant avec 

évolution population, soit 3 643 303 m³ en 2024 

- Evolution courante des tarifs au m³ de +0,3% en 2021, +0,8% en 2022 et + 1,3%/an en 2023 

et 2024 sur la base des prévisions d’inflation à fin octobre 2020. 

Les recettes totales attendues compte tenu de l’ensemble des hypothèses pour la seule part 
tarifaire s’élèveraient à 6 014 568 €, auxquelles il convient d’ajouter des recettes diverses pour 
2 179 338 € (PFAC, raccordement, prime épuration…), soit un total de ressources de 8 193 906 €. 
Ces données sont neutralisées des flux perçus et reversés à l’Agence de l’eau.  

 

En intégrant le coût annualisé des travaux Aquantis (707 285 € - remboursement du capital de la 
dette Aquantis compris), le montant des charges prévisionnelles serait de 5 885 845 €. 

Dès lors, compte tenu des hypothèses prospectives, il est constaté que le projet d’investissement 
relatif à la STEP Aquantis est en lui-même absorbable intégralement et sans impact sur les tarifs. 

 

En effet, la capacité du budget annexe assainissement à financer les charges d’exploitation, y 
compris celles relevant des coûts annualisés des travaux projetés pour la STEP Aquantis est de 
139%. 

Autre charge d'exploitation (hors 

reversement agence de l'eau) (2)

Prévision nombre d'abonné 2024

Prévision volume facturé

Tarif part fixe simulée 2024

Tarif part variable simulée 2024

Recette totale annuelle ménages 2024 (4)

Autres recettes (5)

Impact année pleine - Horizon 2024

5 178 561

36 475

3 643 303

1 025 154

4 989 414

6 014 568

2 179 338

Total Charges (A = 1+2+3)

Total Ressources (B = 4+3)

Capacité du budget assainissement à 

financer les travaux aquantis avant 

financement autre travaux

139%

TOTAL RESSOURCES - CHARGES

5 885 845

8 193 906



 

4/4 
CD de la Manche – Mission d’accompagnement à l’optimisation de la fonction comptable de la DIER 

Dès lors, une fois financé l’ensemble des charges d’exploitation (remboursement du capital 
Aquantis compris), la capacité d’autofinancement nette résiduelle s’élèverait à 2 308 061 € pour 
l’année 2024 et serait proche pour les années suivantes.  

Cette somme permettra d’autofinancer une grande partie des investissements futurs priorisés à ce 
stade dans le cadre du futur schéma directeur d’assainissement. Il est projeté de réaliser pour la 
période 2021-2027 des travaux et renouvellement à hauteur de 28 263 000 (surcoûts potentiels 
compris), soit en moyenne 4 041 350 € / an de travaux autres que ceux de la STEP Aquantis. Il 
n’est pas identifié de subventions pour ces travaux. Pour mémoire, la moyenne des investissements 
nets de subventions constatée entre 2014 et 2019 s’élevait à 2 467 000 €/an. 

Dès lors, pour réaliser la totalité de ce plan de travaux, il serait nécessaire de : 

- Consommer 100% de l’autofinancement résiduel après financement des travaux Aquantis et 

des charges liées 

- Financer par emprunt un équivalent de 1 733 290 € en 2024 

 

Cet emprunt, amorti sur 30 ans à un taux de 2% aboutirait à une annuité complémentaire de 
77 391 €/an. 

Cette annuité restant à financer représente l’impact résiduel de l’intégralité du niveau moyen 
d’investissement projeté sur le niveau tarifaire qui serait pratiqué en 2024 après application de 
l’évolution de l’inflation, autrement dit le coût annualisé non financé par la politique tarifaire 
projetée. 

Au regard des hypothèses prospectives retenues, ce coût annualisé représenterait une variation 
supplémentaire de +1,29 % de la tarification fixe et variable de la redevance d’assainissement 
collectif (annuité simulée / recettes totales annuelles ménages 2024) par rapport aux tarifs projetés 
en 2024, soit une hausse tarifaire supplémentaire de 0,021 €/m³ d’eaux usées traitées. 

 

 

3. MODALITES D’AMORTISSEMENT DES OUVRAGES 

Il est projeté de mettre en œuvre des dotations aux amortissements sur la base d’un amortissement 
sur 30 ans des travaux projetés. 

Le profil d’amortissement de l’emprunt correspondant aux travaux sera lui aussi ciblé sur une 
période de 30 années. 

 

Autofinancement disponible 

Pour mémoire : moyenne SDA 2021-2027

Emprunt potentiel à contracté

Simulation annuité (2% sur 30 ans) 77 391

AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE POUR GROS RENOUVELLEMENT ET TRAVAUX DIVERS

2 308 061

4 041 350

1 733 290

Variation

Impact par rapport tarif cible 2024 (€ / m3)

Impact sur prix de la tarification assainissement

1,29%

0,021



  
 

 
  72126.01-RN110 

 13 mars 2020 

BG Ingénieurs Conseils SAS  

13 rue des Emeraudes - F-69006 Lyon 

Siège social: Immeuble METROSUD, 1, bd Hippolyte Marques   -   94200 Ivry sur Seine  -  SAS au capital de  1 516 800 € 

RCS Lyon 2007B04453   -   SIRET 303.559.249.00121   -   Code APE 7112B 
T +33 4 72 56 36 00 – F +33 4 72 56 36 01 – lyon@bg-21.com – www.bg-21.com 
FR 493 035 592 49 TVA 

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

 
 
 

MAÎTRISE D'OEUVRE DE LA REQUALIFICATION DE 
LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AQUANTIS 

MEMOIRE PROJET 

 

mailto:lyon@bg-21.com
http://www.bg-21.com


  
 
 

 

MAÎTRISE D'OEUVRE DE LA REQUALIFICATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AQUANTIS 

MEMOIRE PROJET 

VERSION -  a  b  
DOCUMENT 72126.01-RN110   
DATE 13 mars 2020   

ELABORATION Fabrice Bouvard   

VISA Vincent Francheteau   
COLLABORATION Vincent Chastagnol 

Didier Marck 
Frank Huillet 

  

DISTRIBUTION CAPV   



 
 

3 
72126.01_RN110_Mémoire_PRO 18/03/2020 

TABLE DES MATIÈRES Page 

1. Introduction 5 
1.1 Contexte 5 
1.2 La Communauté de Communes du Pays Voironnais 6 
1.3 Description du mandat de BG Ingénieurs Conseils 6 

2. Base documentaire 7 

3. Objectifs 8 
3.1 Objectifs prioritaires 8 
3.2 Objectifs secondaires 8 

4. Données 9 
4.1 Système d'assainissement du territoire 9 
4.1.1 Bassin versant de Voreppe 11 
4.1.2 Bassin versant de Moirans 11 
4.2 Station d'épuration d'AQUANTIS 13 
4.2.1 Fiche d'identité 13 
4.2.2 Charge hydraulique 13 
4.2.3 Charge polluante 14 
4.2.4 Description de la filière 15 
4.2.5 Performances épuratoires 17 
4.3 Emprise foncière mise à disposition et topographie 18 
4.4 Géotechnique – géologie 18 
4.5 Accès 19 
4.6 Les réseaux (DT) 20 
4.7 Alimentation électrique 21 
4.8 Raccordement au réseau gaz GrDF 22 
4.9 Prix unitaires 23 

5. Besoins 24 
5.1 Analyse des charges actuelles 24 
5.2 Définition des charges futures 24 
5.2.1 Charges hydrauliques 24 
5.2.2 Charges polluantes 25 
5.2.3 Synthèse 26 
5.3 Filières attendues 28 
5.3.1 Filière de traitement de l'eau 28 



 
 

4 
72126.01_RN110_Mémoire_PRO 18/03/2020 

5.3.2 Filière de traitement des boues 28 
5.3.3 Filière de traitement des apports extérieurs 31 

6. Contraintes 33 
6.1 Usine existante & continuité de service 33 
6.1.1 Continuité de service 33 
6.1.2 Skid d'oxygène liquide 33 
6.2 Contraintes urbanistiques 34 
6.2.1 Plan Local de l'Urbanisme PLU 34 
6.2.2 Servitude de l'autoroute 36 
6.3 Contraintes géologiques et géotechniques 36 
6.3.1 Contexte géologique 36 
6.3.2 Étude géotechnique 37 
6.4 Risques inondations 38 
6.5 Patrimoine naturel 40 
6.6 Contraintes sismiques 41 
6.7 Contraintes réglementaires 42 
6.7.1 Contenu de la prestation 42 
6.8 Contraintes liées au cours d'eau 45 
6.8.1 Isère : milieu récepteur 45 
6.8.2 Prélèvements d'eau 46 
6.8.3 Pêche 46 
6.8.4 Activités nautiques et baignades 46 

7. Exigences 47 
7.1 Qualité requise du traitement 47 
7.2 Qualité des sous-produits 47 
7.2.1 Refus de dégrillage 47 
7.2.2 Sables 47 
7.2.3 Graisses 48 
7.2.4 Boues 48 
7.2.5 Caractéristiques physico-chimiques du biométhane 48 
7.3 Nuisances sonores 49 
7.3.1 Bruits dans l’environnement 49 
7.3.2 Bruits dans les locaux 49 
7.3.3 Mesures à prendre 50 
7.4 Nuisances olfactives 51 
7.4.1 Concentrations limites dans les locaux 51 
7.4.2 Dans l'environnement 52 



 
 

5 
72126.01_RN110_Mémoire_PRO 18/03/2020 

7.5 Niveau d'éclairement des locaux 53 
7.6 Facilité d'exploitation 53 
7.7 Salle pédagogique 54 
7.8 Circuit pédagogique 54 
7.9 Divers 54 

8. Conception des installations 55 
8.1 Généralités sur la file de Traitement des eaux 55 
8.2 Généralités sur la file de Traitement des boues 56 
8.3 Généralités sur les installations de chauffage 58 
8.4 Généralités sur les installations de ventilation 59 
8.5 Généralités sur les installations de désodorisation 60 
8.6 Généralités sur les installations électriques 61 
8.7 Généralités sur le système Mesure Contrôle Régulation (MCR) 62 
8.8 Généralité sur le génie-civil 63 
8.9 Fiabilité et sécurité de fonctionnement 63 
8.10 Autosurveillance 63 
8.11 Protection des ouvrages et locaux contre les ambiances agressives 64 
8.12 Circulations 65 
8.13 Installations de chantier et travaux préparatoires 66 



  

5 
72126.01_RN110_Mémoire_PRO 18/03/2020 

1. Introduction 

1.1 Contexte 
La station d'épuration AQUANTIS, principale installation de traitement des eaux usées du 
territoire de la communauté d'agglomération, a été mise en service en 1994 et reçoit les 
effluents de 8 communes. 
 
Cependant, depuis plusieurs années, l'installation souffre d'une saturation vis-à-vis des charges 
polluantes reçues et de surcharges hydrauliques récurrentes. De plus, la filière actuelle est 
inadaptée pour le traitement de la pollution azotée et ne permet pas à la station de respecter 
les nouvelles normes de rejets imposées par les autorités environnementales. 
 
La CAPV a engagé une mission de maîtrise d'œuvre dès 2008 afin de pallier ses difficultés. 
L'objectif étant d'étendre la capacité de traitement de la STEP AQUANTIS et de définir un 
premier programme de travaux permettant de supprimer les difficultés existantes.  
Suite au redémarrage du site industriel des papeteries sur la commune de Voreppe et de son 
unité de dépollution des eaux, une étude de faisabilité de la réutilisation de l'UDEP pour le 
traitement de la surcharge des eaux de la Communauté a été engagée par la CAPV (Profils 
Études 2014-2015) et le programme des travaux sur les installations d'épuration avait été 
réévalué.  
La mise en liquidation judiciaire de la société ECOSIS implique que la totalité des effluents doit 
être traitée sur la station Aquantis. Cette "circonstance imprévue" s'inscrit toutefois dans la 
proposition de BG Ingénieurs Conseils qui avait fait l'hypothèse d'un tel scénario en proposant 
la réalisation d'une décantation primaire et une digestion avec valorisation de biogaz. 
 
Ainsi, le marché de maitrise d'œuvre, dont BG Ingénieurs Conseils est titulaire, comprend les 
éléments de programme suivants : 
 

• L'adaptation des prétraitements avec notamment réhabilitation du poste de 
dégrillage. 

• Le complément et la mise aux normes de traitement biologique actuel de l’installation 
AQUANTIS de façon à respecter les objectifs de rejets plus contraignant sur l’azote avec 
extension de capacité à 95 500 EH. 

• La méthanisation des boues de la STEP d'Aquatis et des STEP du territoire de la CAPV 
(STEU St Geoire en Valaine, STEU Charavines, STEU Devez et STEU SIBF Tullins) 

• La valorisation du biogaz produit par la méthanisation des boues 
• L'adaptation de la filière de traitement des boues aux nouvelles quantités des boues à 

traiter 
• le traitement des matières de curage et une amélioration du traitement des matières 

de vidange 
• La construction d'un bâtiment d'accueil du public et d'un parcours pédagogique 

 
L'enveloppe prévisionnelle des travaux est de 17.100.000 euros validée à l'AVP. 
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1.2 La Communauté de Communes du Pays Voironnais 
 

Créée au 1er janvier 2000, la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) avait 
en 2016 la charge de la collecte et du traitement des eaux usées de plus de 80 000 habitants 
en assainissement collectif répartis sur 31 communes. 

Entre 2011 et 2016, on constate une augmentation de 0,6 % de la population pour l’ensemble 
du Pays Voironnais, ce qui correspond à l’évolution sur le département de l’Isère (0,6 % 
d’évolution). 

La population recensée en 2016 sur l’ensemble du Pays Voironnais est de 95 787 habitants, ces 
données comprennent la population en résidence secondaire (2608 habitants ont leur 
résidence habituelle en dehors du territoire). 

Pour réaliser le traitement des eaux usées, les ouvrages de traitement exploités en régie directe 
par la CAPV sont : 

§ 4 stations de traitement des eaux usées : Aquantis, Charavines, Vourey et Saint Geoire 
en Valdaine ; 

§ 1 lagune : Réaumont. À noter que la lagune de la Buisse a été mise hors service en 
septembre 2017. Les effluents correspondants sont désormais traités sur le SA – VOIRON 
et la station AQUANTIS ; 

§ 1 filtre à sable semi-collectif : Pommiers La Placette ; 
§ 2 filtres plantés de roseaux : Chirens – Clermont et St Bueil. Ce dernier a été mis en 

service en 2018. 
 

1.3 Description du mandat de BG Ingénieurs Conseils 

Le mandat confié par la CAPV au bureau BG Ingénieurs Conseils SAS concerne une mission de 
maîtrise d'œuvre pour la requalification de la station de traitement des eaux AQUANTIS. 

Les missions de maîtrise d'œuvre devant être assurées par BG Ingénieurs Conseils :  
- La réalisation de l'Avant-Projet (AVP) – Tranche ferme,  
- La réalisation du Projet (PRO) – Tranche conditionnelle, 
- L'Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) – Tranche conditionnelle, 
- Le VISA des plans d'exécutions produits par les entreprises (VISA) – Tranche 

conditionnelle, 
- La Direction de l'Exécution des Travaux (DET) – Tranche conditionnelle, 
- L'Assistance aux Opérations de Réception (AOR) – Tranche conditionnelle, 

 
Le présent mémoire fait partie de la phase Projet (PRO). 
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2. Base documentaire  
 

§ Dossier de consultation des entreprises (NALDEO – Novembre 2013) ; 
Ø Pièces contractuelles : Acte d'engagement y compris cahier des garanties et bilan 

d'exploitation, CCAP, CCTP pour tous corps de métiers, DPGF, Détail estimatifs, BPU 
Ø Pièces graphiques : plan du permis de construire, éléments architecturaux (plans de 

façades, plan masse…), éléments techniques (PID, profils hydrauliques, plan des réseaux, 
plan équipement…), plans de la station existante, plan topographique, plan du silo de 
stockage des boues.  

§ Rapport d'Avant-Projet Sommaire pour l'extension de la station d'épuration AQUANTIS 
(SAUR – 2004) 

§ Rapport de Projet pour l'extension de la station d'épuration AQUANTIS (NALDEO – Octobre 
2013) y compris plan d'implantation et plan des réseaux 

§ Dossier Loi sur l'eau (NALDEO – mai 2014) y compris correspondances avec les services 
instructeurs ; 

§ Bilans annuels d'exploitation STEP AQUANTIS de 2013 à 2016 

§ Bilans annuels de fonctionnement des systèmes d'assainissement du Tour du Lac 
(Charavines), des Devez (Vourey) et de Saint Geoire pour l'année 2017 

§ Rapport annuel relatif au Prix et à la Qualité du Service Public d'assainissement collectif du 
SBIF 2016 

§ Note d'opportunité pour le développement de la méthanisation sur le territoire du pays 
Voironnais (SEDI – Avril 2016) 

§ Rapport d'étude de faisabilité de traitement (AQUALTER – Juillet 2015) 

§ Correspondances avec les services instructeurs DDT / DREAL (mai et juin 2015) 

§ Plan d'implantation du tracé de la canalisation de refoulement entre la STEP AQUANTIS et 
l'UDEP DELION à étudier (CAPV – mai 2016) 

§ Arrêté autorisant le système d'assainissement AQUANTIS de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) 

§ Récépissés de Déclaration de projets de Travaux (déclaration de juillet 2019) 

§ Arrêté autorisant l'épandage des boues de la station d'épuration Aquantis N°2014337-0024 

§ Bilan agronomique des épandages 2018 de la station Aquantis par Recyval Environnement 
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3. Objectifs 

3.1 Objectifs prioritaires 
 
Les objectifs prioritaires de la CAPV dans le cadre de ce projet de requalification du système 
d'assainissement AQUANTIS sont :  
 

§ Extension de la capacité de traitement des eaux usées avec l'adaptation de la filière des 
prétraitements, adaptation et extension du traitement biologique, méthanisation des 
boues avec valorisation du biogaz produit, et refonte du traitement des boues 

§ Réalisation de divers travaux d'optimisation de la station existante 

§ Maintien en fonctionnement de la STEP existante pendant les travaux 

§ Construction d'un bâtiment d'accueil du public et création d'un parcours pédagogique 

 

3.2 Objectifs secondaires 
Les objectifs secondaires du maître d'ouvrage concernant ce projet sont :  

 

§ Prise en compte des apports extérieurs et valorisation des sous-produits, 

§ Facilité d'exploitation et de maintenance ergonomie et sécurité du personnel, 

§ Fiabilité du traitement et évolutivité des installations, 

§ Limitation des nuisances visuelles, olfactives et sonores, 

§ Communication autour du projet et insertion architecturale, 

§ Inscription de la démarche globale dans une logique de développement durable 
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4. Données  

4.1 Système d'assainissement du territoire 
Le territoire de la CAPV comporte plusieurs ouvrages d'assainissement garantissant la collecte 
et le transport des effluents vers la STEP Aquantis. En 2015, le patrimoine du système 
d'assainissement était le suivant :  

 

 
Figure 1. Patrimoine du système d'assainissement en 2015 

 

Au 1er janvier 2018, le pays Voironnais gérait 597 kilomètres de réseaux de collecte, avec un 
nombre d'abonnés de 60,7 abonnés / km. 

Le réseau est composé d'environ 89,1% de réseau séparatif et de 10,7% de réseau unitaire 
(uniquement sur certaines communes). 

Le volume collecté par abonné est globalement stable en 2018 par rapport à 2017 avec 
97m3/abonné contre 99 en 2017. 

 



  

10 
72126.01_RN110_Mémoire_PRO 18/03/2020 

 
Figure 2 périmètre d'assainissement de la CAPV 
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La station d'épuration d'Aquantis collecte les effluents domestiques et industriels présents sur 
son bassin versant. La zone collecte se distingue notamment en deux bassins versants : le bassin 
de Voreppe et le bassin de Voiron. 

 

4.1.1 Bassin versant de Voreppe 

Le bassin versant de Voreppe collecte les eaux usées et pluviales des communes de Voreppe, 
La Buisse et de la zone d'activité Centr'Alp. La STEP d'AQUANTIS est le point de concentration 
des eaux sur ce bassin versant. Le synoptique ci-dessous détail les connexions du bassin versant.  

 

 
Figure 3. Zone de collecte - Bassin versant de Voreppe (38) 

Le bassin versant de Voreppe constitue un apport 856 199 m3/an à la STEP AQUANTIS pour un 
débit moyen journalier de 2 349 m3/j (Bilan d'exploitation de 2015) soit 24 % de la charge 
hydraulique.  

 

4.1.2 Bassin versant de Moirans 

Les communes de Moirans, Saint Jean de Moirans, Voiron, Coublevie, Saint Etienne de Crossey, 
Saint Nicolas de Macherin et Saint Aupre sont desservies par le réseau d'assainissement de la 
CAPV. L'exutoire du bassin versant de Moirans est la STEP AQUANTIS.  

Sur l'année 2015, les apports du bassin versant de Moirans sur la STEP Aquantis ont été de 
2 720 693 m3, soit un débit moyen journalier de 7 454 m3/j.  
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Figure 4. Zone de collecte - Bassin versant de Moirans (38) 
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4.2 Station d'épuration d'AQUANTIS 

4.2.1 Fiche d'identité 

 
Figure 5. Extrait du rapport annuel 2016 

4.2.2 Charge hydraulique 
 
En 2018, le volume moyen journalier entrant atteint 10 642 m³/j, soit 82 % du débit nominal et 
64 % du débit de référence. 
Le débit nominal de la station a été dépassé 82 jours, soit 22 % de l’année. 
 

 
Figure 6. Évolution des volumes totaux annuels en entrée station 
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Le débit de pointe temps de pluie correspond aux capacités des canalisations de refoulement, 
soit une vitesse limite 1,2 m/s dans la canalisation. 

Ainsi, la capacité cumulée des 2 conduites est de 1800 m3/h (canalisation de Moirans 1250 
m3/h, canalisation de Voreppe 550 m3/h). 

Ainsi, pour le dimensionnement des ouvrages et équipements de la future station AQUANTIS, 
les débits de pointe suivants ont été définis : 

• Débit maximum de temps de pluie pour les ouvrages de tête : 1800 m3/h 

• Débit de pointe traité sur la station défini par la capacité des ouvrages existants : 1300 
m3/h 

 
 

4.2.3 Charge polluante 
 
La charge moyenne reçue en DBO5 en 2018 est de 2 382kg/j correspondant à 61% de la 
charge nominale (en légère hause par rapport à 2017). 
 
Un dépassement de la charge de référence en DBO a été mesuré en 2018. Le 95e centile des 
mesures de charges entrantes en BDO correspond à 3 204 kg/j, soit 82% de la charge de 
référence. 
Le rapport DCO / DBO moyen annuel s'établit à 2,7. 
 
 

 
Figure 7. Évolution de la charge moyenne en DBO5 en entré station 

 
Courant 2015, le service exploitation des STEU du Pays Voironnais s'est structuré afin de 
reprendre le suivi des industriels. 
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L'objectif de ce service est le recensement des industriels ainsi que la mise en place et le suivi 
de conventions de déversements signées avec ces derniers. 
Le graphe ci-dessous représente la proportion de la charge reçue sur la station Aquantis due 
aux industriels (en l'état de connaissance des rejets). 
 

 
Figure 8. Évolution de la charge moyenne en DBO5 en entré station 

 
Ces charges semblent stables ces dernières années, d'après le bilan annuel de 
fonctionnement du SA Aquantis de 2018. 
 

4.2.4 Description de la filière 
 

La station Aquantis, d'une capacité de 65 000 EH est composée d'une filière de traitement 
biologique "classique", avec les étapes de prétraitements par dégrillage, dessablage, 
dégraissage et d'un traitement "faible charge". 

Les effluents arrivent en entrée de station par l'intermédiaire de 2 postes de refoulement 
externes au site (hors périmètre de ce programme) via deux conduites DN600 & DN400 :  

• Poste de Voreppe / centr'Alp (bassin versant de Voreppe) : débit max = 500 m3/h 
• Poste de La Coste (bassin versant de Moirans) : débit max = 1000 m3/h 

 

 
Figure 9. STEP Aquantis 
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La station comporte les ouvrages de traitement suivants :  

- Un bâtiment technique comprenant : 
o Un dégrillage automatique entrefer 20 mm  
o Un dessableur – dégraisseur longitudinal d'une surface de 70 m² 
o Un laveur à sable et un compacteur à refus de dégrillage 
o Les bennes de stockages des sous-produits de prétraitements (sables, refus) 
o Une unité de traitement des boues (descriptif ci-dessous) 
o Une unité de désodorisation physico-chimique 2 tours  

 
- Un bassin d'aération à boue activée faible charge de 9 350 m3 alimenté en air process 

par 4 surpresseurs de capacité unitaire de 1650 Nm3/h situé dans un local annexe, 
 

- Un ouvrage de dégazage / répartition en sortie de bassin d'aération d'une surface 
dédiée à chaque file de 14 m², 
 

- Deux clarificateurs circulaires de 38 m de diamètre avec pont racleur suceur, 
 

- Deux canaux de comptage avant rejet par une canalisation DN800 vers l'Isère, 
 

- Une unité de traitement des boues comprenant : 
o Une extraction des boues biologiques dans le dégazeur,  
o Un épaississement statique dans un épaississeur dédié de 12 m de diamètre,  
o Une tour de stockage de chaux pour la déshydratation des boues, 
o Un stockage de polymère avec centrale de préparation pour la déshydratation 

des boues,  
o Un atelier de déshydratation assuré par une centrifugeuse (sans secours) d'une 

capacité de 500 kgMS/h, 
o Un stockage en benne pour valorisation en épandage agricole ou en 

plateforme de compostage (plateforme de la Cote Saint André).  
 

- Un bâtiment administratif dédié au personnel d'exploitation 
 

- Un hangar qui assure les fonctions d'atelier et de garage 
 
 
Un compte-rendu de visite des installations est disponible en date du 22 octobre 2019.  
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4.2.5 Performances épuratoires 
 
Les débits de références et les charges maximales traiter par le système d'assainissement 
spécifiées dans l'arrêté d'autorisation sont les suivantes :  
 

Volume journalier moyen 12 900 m3/j 
Débit de pointe 1 560 m3/h 

Capacité 65 500 EH 
MEST 4 000 kg/j 
DBO5 3 930 kg/j 
NTK 700 kg/j 
PT 310 kg/j 

 
 
L'ensemble des valeurs moyennes de concentration ou de rendement devant respecter une 
valeur limite est nettement inférieure à cette limite. Sur les bilans 2018, il est dénombré que 3 
non-conformités : un jour sur la MES et un jour sur les paramètres DBO et MES. 
 
La station est jugée conforme en équipent et en performance. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des performances épuratoires sur 2018 : 
 

 MEST NTK NNH4 PT DCO DBO 
 mg/l Rdt% mg/l Rdt% mg/l mg/l Rdt% mg/l Rdt% mg/l Rdt% 
NB 104 104 24 24 24 24 24 104 104 104 104 
Moy. 14 95 38 45 33 4 52 47 92 9 96 
Mini. 2 -62 12.6 0 11 1 -84 17 -11 2 -14 
Maxi. 480 99 88 89 52 12 76 677 97 217 99 
Norme 35 90      125 75 25 80 
> 
Norme 

1 3      1 1 3 1 

%NC 1,0% 2,9%      1,0% 1,0% 2,9% 1,0% 
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4.3 Emprise foncière mise à disposition et topographie 
Le site retenu pour l'extension de la station d'épuration est le site de l'actuelle usine Aquantis 
(parcelles cadastrales 268 et 270). Ces terrains appartiennent à la Communauté 
d'Agglomération du Pays Voironnais.  

 

 
Figure 10. Extrait de Géoportail – parcelles 268 et 270 

Aucune extension n'est possible en direction de l'Est de la parcelle. En effet, la présence d'une 
étendue d'eau (La Volmat) ne permet pas l'extension de l'usine.  
 

Le terrain mis à disposition du projet de réhabilitation de la station d'épuration Aquantis ne 
présente aucune contrainte topographique majeure. Le terrain est plat et homogène.  

Les plans topographiques mis à disposition montrent que les parcelles destinées à accueillir les 
nouvelles installations sont planes et que les cotes varient entre 189 et 189,7 mNGF. La 
plateforme de la station existante étant à une cote moyenne uniforme de 188,9 mNGF.  

À noter que la digue de protection de l'Isère (+5m de haut environ) et le remblai de l'autoroute 
A49 (+ 2 à 3m de haut environ) constituent les seuls points topographiques particuliers de la 
zone d'étude.  
 
 

4.4 Géotechnique – géologie 
Le contexte géotechnique des parcelles 268 et 270 est décrit avec les contraintes du site au 
chapitre 6.2.2.  
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4.5 Accès 
La station d'épuration Aquantis est isolée. En effet, elle est entourée : 

§ À l'est, d'un plan d'eau 
§ Au sud, du fleuve l'Isère et de sa digue 
§ À l'ouest, d'un espace boisé classé (EBC) 
§ Au Nord, de l'autoroute A49. 

L'accès se fait depuis le chemin des digues et le chemin des communes (cf Figure 11. Accès 
à la STEP Aquantis).  

 
Figure 11. Accès à la STEP Aquantis 

 
L'accès au terrain mis à disposition ne peut se faire que par la station existante. Il s'agit d'une 
voirie lourde déjà adaptée à un trafic de véhicules lourds pour les besoins de la station : 
camions, semi-remorques, engins agricoles… 

Des interfaces seront donc à prévoir entre l'exploitation de l'usine Aquantis et les travaux, 
notamment vis-à-vis des circulations des véhicules de chantier, des stationnements et de la 
base vie.  

 
Figure 12. Route d'accès unique à la STEP Aquantis 
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4.6 Les réseaux (DT) 
Les réseaux secs (électricité, Télécom) et humides (eau potable, eau usées) desservent la parcelle de la station d'épuration 
Aquantis. La station est également située le long de la digue de l'Isère. 

La Déclaration de Travaux réalisée en Juillet 2019 indique en effet la présence des réseaux suivants dans la zone concernée : 

 
 

Nom de l'exploitant Type de réseau Pression Nature Diamètre Profondeur Classe du plan Sensible Servitude 

Investigations 
complémentaires à réaliser 

ou clause financière au 
marché

Reconnaissance sur site à 
réaliser en présence de 

l'exploitant

Recommandations spécifiques / 
commentaires

CAPV EA X PVC 110 nc C X X X
Alimentation du site en Eau Potable, dans 
zone Nord Est.
prendre rdv avec exploitant. 

ENEDIS HTA multiples multiples nc B X X X X

Alimentation HTA en zone Nord Est du 
site.
Attention prise en compte des 
branchements et dispositions spécifiques 
ENEDIS. 

ORANGE Télécom nc nc nc B

Alimentation telecom depuis portail 
jusqu'au bâtiment, en zone Est du site)
Pour plus d'information sur la localisation 
des ouvrages, demander compléments à 
Orange. Artère à fort trafic.

SYMBHI * Digue nc X

aucun travaux ne peut être réalisé sans 
l'accord formel du SYMBHI, rubrique 
5.2.9 Travaux sur ou dans 
l'environnement d'une digue

AREA EU nc nc nc X X
Eau Pluviale qui longe l'autoroute le long 
de la cloture en extérieur. à priori, hors 
zone chantier
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Il conviendra de faire les investigations complémentaires afin d'établir une reconnaissance de 
ces réseaux en classe A. 

Nous réaliserons les déclarations de projets de travaux (DT) et nous nous assurerons de leur 
validité au moment de la signature du marché de travaux, conformément à l’article R 554-22 
du Code de l’Environnement. 

 
(*) : l'ADIDR, gestionnaire de la digue de l'Isère a été dissous au 1er janvier 2019 et ses missions 
transférées au Symbhi – Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère. Le SYMBHI indique 
que si les travaux sont réalisés en dehors de l’enceinte actuel de la Step, ceux-ci ne devront 
pas toucher le corps de digue, ainsi que la butée se trouvant entre la digue et le grillage au 
sud de la step. Cette butée est un ouvrage drainant assurant la tenue de la digue au 
glissement. 
 

 

Dans le cas ou des travaux devaient être réalisés sur, dans ou à proximité de la digue, une 
autorisation formelle sera ou non délivrée par le SYMBHI conformément à l’article R. 562-16 du 
code de l’environnement. 

Pour les travaux sur concernés, se référer au "Guide d'application de la réglementation relative 
aux travaux à proximité des réseaux", article 5.2.9 Travaux sur ou dans l'environnement d'une 
digue. 
 

4.7 Alimentation électrique 
Le site actuel est alimenté par un transformateur privé (tarif vert) implanté dans le bâtiment 
principal, à l'intérieure de la station. 

La puissance disponible de 630kVA sera très probablement insuffisante pour l'alimentation des 
futures installations. 

DIGUE 

BUTEE 
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Un bilan estimatif de puissance est détaillé dans le mémoire RN112 Électricité Automatisme. 

La position du poste est à valider en amont avec Enedis pour s'assurer de leur accord sur 
l'emplacement au sein du site, sans accès spécifique pour leurs interventions ou la nécessité 
de le déplacer en limite de propriété. 

À prévoir également, les dispositions particulières et contraintes de sécurité ou d’exécution 
particulières liées à la présence de réseaux Haute et Moyenne Tension présentes sur le site (cf. 
le retour des DT). 

 

4.8 Raccordement au réseau gaz GrDF 
L'étude préliminaire de GRDF du 05/12/2019 indique que le réseau GRDF MPB 4 bar visé pour 
le raccordement est à environ 1,5 km de la step. 

Ce raccordement présent les points singuliers suivants :  forages à réaliser sous l'autoroute A49 
et sous les voies ferrées. 

Le coût estimatif pris sur la base de 85€/ml + 30 k€ pour le passage de la voie ferrée + 50k€ pour 
le passage de l'autoroute est compris entre 220 et 250 k€. le coût restant à charge du porteur 
de projet, à savoir la CAPV serait de 90 à 150 k€, le reste étant pris en charge par GrDF 
(application de la réfaction). Ceci reste à définir car les règles de prises en charges évoluent. 

Il est à noter que l'autorisation de passage sous la voie ferrée est difficile à obtenir de la SNCF, 
il faut compter environ 1 an. 

Concernant la capacité du réseau, en première approche, GrDF indique qu'il y a peu de 
capacités disponibles mais que des maillages seraient possibles. Il convient d'attendre pour 
connaitre avec précision les différents droits à l'injection dans les réseaux Nord et Sud.  

 

Une étude de faisabilité a été lancée le 30/01/2020 pour confirmer ces 1ers éléments. 

 
Dans le cadre de la méthanisation de la station d'Aquantis, il a été fait le choix de ne 
pas installer de chaudière gaz comme producteur d'énergie, ainsi, le raccordement 
au gaz naturel n'est pas nécessaire.  
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4.9 Prix unitaires 
Afin de consolider les coûts d'exploitation, les coûts unitaires suivants seront pris en compte : 

 

Réactifs Prix Unitaires HT 

Polymère liquide 1940 €/ tonne 

Charbon actif 1 800 €/ tonne 

Chaux 147 €/ tonne 

Sel adouci 0,45 €/ kg 

Consommables  

Eau potable 1,38 €/m3 

Électricité 0,07 €/ kWh 

Gaz naturel 0,07 €/ kWh 

Évacuation Sous-produits  

Déchets de traitements (dégrillage, autre…) 155 €/ tonne 

Sables (sables lavés avec MO < 3%) 0 €/ tonne (réutilisation) 

Épandage des boues 15 €/ tonne de boue brute 

Compostage des boues 60 € / tonne de boue brute 
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5. Besoins 

5.1 Analyse des charges actuelles 

Au démarrage de la mission BG avait récolté et analysé les derniers mois de fonctionnement 
de la station entre janvier 2015 et juin 2016. 

Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

  Charges actuelles 2015 - 2016 

  Moyenne Percentile 80 Percentile 95 

 EH 39 000 44 500 52 000 

Débit journalier m3/j 10 126 11 801 16 513 
Débit moyen horaire m3/h 430 500 690 
Débit de pointe m3/h 780 900 1 250 
DCO kg/j 5 709 6 356 7 508 
DBO5 kg/j 2 317 2 668 3 119 
MES kg/j 2 396 2 668 3 628 
NH4 kg/j 578 607 707 
Pt kg/j 72 78 92 

Les charges entrantes sur la station correspondaient à : 

§ En moyenne à une charge de 39 000 EH sur la base de 60 g DBO5/EH.jour. 
§ En percentile 80% à une charge de 44 500 EH 
§ Et en percentile 95% à une charge de 52 000 EH 

Ces charges incluent d'ores et déjà la part de la pollution et du volume d'eaux usées liée aux 
industriels de Centr'Alp. 
 
 

5.2 Définition des charges futures 
 

5.2.1 Charges hydrauliques 
 
D'après les Schéma Directeur d'Assainissement élaboré par le groupement Alpes Études et 
Cabinet Merlin en octobre 2019, il est convenu que la caractérisation de la future station 
Aquantis soit la suivante : 
 
§ Temps sec 

o Volume journalier : 16 600 m3/j 
o Débit de pointe : 820 m3/h 

§ PR la Coste : 630 m3/h 
§ PR Chartreuse : 190 m3/h 
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§ Temps de pluie 

o Volume journalier : 19 800 m3/j 
o Débit de pointe relevée et tamisée : 1800 m3/h 
o Débit de pointe traitée : 1 500 m3/h 

§ PR la Coste : 1 200 m3/h 
§ PR Chartreuse : 300 m3/h 

 
Le fonctionnement détaillé est le suivant : 
 

 
Figure 13 : Caractérisation de la futur STEP Aquantis issue du SDA du Cabinet Merlin – charges 

hydrauliques 

 

5.2.2 Charges polluantes 
 
Pour les charges, le Cabinet Merlin indique : 
§ Temps secs : à partir de la charge moyenne en entrée STEP par temps secs (par temps 

de pluie pour la vidange des ouvrages de stockage) 
§ Temps de pluie : à partir de la charge moyenne en entrée STEP par temps de pluie. 
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Ainsi, il détermine : 

 
Figure 14 : Caractérisation de la futur STEP Aquantis issue du SDA du Cabinet Merlin – charges polluantes 

 

5.2.3 Synthèse 
 
BG Ingénieurs Conseils propose de dimensionner les ouvrages (qui sont usuellement 
dimensionnés sur le 85%il) sur la semaine type maximale, ce qui est un peu supérieur au 85%il 
mais qui constitue une base de travail assez usuelle en France. 
 
Le résultat d'une moyenne pondérée sur 7 jours donne un résultat similaire au Temps Sec sans 
vidange de BO. 
 

 
Figure 15 : Caractérisation de la futur STEP Aquantis – semaine maximale Type - synthèse du SDA 

Nota : Si on prend une autre hypothèse du type 1 jour de TP + 1 j de TS avec vidange BO et 5 j 
de TS on arrive quasiment au même résultat. 
 
 
 
 

2050 2050 2050 2050

TP

95%il TS 
sans 

vidange 
BO

95%il TS 
avec 

vidange 
BO

Semaine 
max type 

Nombre de jours j 2 3 2 7
Charges hydrauliques

Débit Eaux Brutes m3 / j 19 800 14 400 16 600 16 571 dont ECP
Flux de pollution en entrée STEP EH 75 300 85 300 94 800 85 200 1 EH = 60 g DBO5

DBO5 kg / j 4 520 5 120 5 690 5 111
DCO kg / j 11 380 12 200 13 640 12 377
MES kg / j 5 050 5 110 5 750 5 276
NK kg / j 1 050 1 170 1 300 1 173
PT kg / j 140.0 160.0 170.0 157

Ratios par EH
gDCO / EH 151 143 144 145
gNK / EH 13.9 13.7 13.7 13.8
gP / EH 1.9 1.9 1.8 1.8

Concentrations moyennes résultantes
DBO5 mg / l 228 356 343 308
DCO mg / l 575 847 822 747
MES mg / l 255 355 346 318
NK mg / l 53 81 78 71
PT mg / l 7.1 11.1 10.2 9.5

SEMAINE TYPE

DONNEES DE BASE ENTREE STEP Unités Commentaires
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BG préconise donc le dimensionnement des futures installations sur cette semaine type qui 
amène à une capacité de 85 200 EH en Semaine Type et 94 800 EH en débit de référence. 
 
Il est acté que les étapes de prétraitements et de décantation primaire sont dimensionnées 
pour 1800m3/h puis que les effluents seront écrêtés à 1500m3/h pour la suite de la filière de 
traitement.   
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5.3 Filières attendues 
 

5.3.1 Filière de traitement de l'eau 
 
Les futures installations devront être capables de traiter la charge hydraulique et polluante 
mentionnée dans les chapitres précédents. 
 
La filière concernée par la présente étude débute au niveau de la canalisation d'arrivée des 
effluents dans le bâtiment des prétraitements existant et se termine au niveau du canal de 
comptage des effluents de sortie. 
 
La mise à niveau de la filière a pour objectif de permettre l'augmentation de la capacité 
épuratoire (de 65 000 EH à 94 800 EH), le renforcement du traitement de l'azote (niveau de 
traitement NTK 10 mg/l en moyenne annuelle) et la mise à jour hydraulique de certains 
ouvrages. 
 
Cette mise à niveau se traduit par : 

− La réalisation d'une étape de décantation primaire 
− La réalisation d'un bassin anoxie avec recirculation des liqueurs mixtes 
− L'augmentation de la capacité d'aération : production et diffusion de l'air 

 
Il est prévu la modernisation de certaines fonctionnalités des prétraitements existants : 

− Remplacement de dégrilleur existant 
− La mise en place d'un traitement poussé des sables 

 
Le point de rejet n'est pas impacté.  
 

5.3.2 Filière de traitement des boues 
 
La filière de traitement des boues devra être capable de traiter à minima les boues produites 
sur Aquantis. 
 
 
Boues des autres stations d'épuration du système d'assainissement 
 
La CAPV souhaite pouvoir acheminer les boues déshydratées des autres stations du périmètre 
assainissement pour les réhydrater et les co-digérer sur Aquantis et ainsi accroitre la production 
de biogaz. 
 
Les 4 stations étudiées sont la STEP de Devez, la step de Saint Geoire, la step du Tour du lac et 
celle de Tullins. 
 
Afin de réaliser cette étude, nous prenons les hypothèses suivantes : 
 
§ La production de boues des différentes step liées à la charge entrante en 2050 est issue 

de la progression observée sur Aquantis. 
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§ La teneur en MV des boues est issue des analyses de l'exploitant. Pour la STEP du Tullins, 
n'ayant pas de valeur, nous partons sur une hypothèse de 72% de taux de MV 
(moyenne des autres step). 
 

§ Les filières de traitement sont de type boues activées faible charge ou aération 
prolongée ; le pouvoir méthanogène de ces boues est pris égal à 0,18 Nm3 CH4/kg MV 
introduit en digestion. 
 

§ Les boues sont acheminées sur Aquantis à une siccité de 20% par des camions de 
capacité 20m3 avec un coût de 140€/h. Chaque opération de chargement et de 
déchargement des boues est estimée à 20 minutes. 
 

§ Pour le calcul du tarif de base, nous prenons comme hypothèse que la capacité 
maximale de production de l'installation est inférieure ou égale à 100 Nm3/h.  
 
Ainsi le tarif de base est calculé suivant la formule suivante : 
 

 
 
 

 
Ce calcul est issu de l'arrêté du 30 avril 2019 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les 
conditions d'achat du Biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. 
 
 
Ainsi, la simulation de transfert des boues de ces 4 step sur Aquantis donne le résultat suivant : 
 
 

Tarif de base = S x (TBASE + PI)

S = 1 - Cgen x N/15 ou = 1 - Cgen

N est le nombre d'année entières comprises entre la date de mise en service
de l'installation et la date de signature du contrat
N 0
Cgen 0.2 Cmax = 100 Nm3/h

TBASE 8.65 c€/kWh PCS

PI = PI1 x p1 +PI2 x p2 + PI3 x p3

PI3 3.7 c€/kWh PCS
% PI3 100%

Tarif de base 12.350 c€ / kWh PCS

K 1.0972 c€ / kWh PCS

Tarif de base indexé 13.550 c€ / kWh PCS
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On constate ainsi que le transfert des boues des autres stations vers Aquantis apporte une plus-
value de production de biogaz injecté dans le réseau GRDF. 
 
Ce transfert implique la création d'une aire de réception et de réhydratation des boues sur le 
site d'Aquantis et leur envoi dans la bâche d'homogénéisation en amont de la digestion. La 
filière de traitement des boues doit donc être dimensionnée en conséquence. Par ailleurs, la 
codigestion des boues sur le site d'Aquantis entraine une augmentation de la charge azotée 
(retours en tête) devant être traitée sur la filière biologique, entrainant par là-même une 
augmentation des coûts d'investissements et d'exploitation.  
 
 
Filière d'épandage 
 
Les boues seront digérées avant d'être déshydratées. 
Une partie de ces boues seront stabilisées à la chaux pour être acceptées en épandage 
comme c'est le cas actuellement. 
La société RECYVAL gère le plan d'épandage.  
 
D'après le bilan agronomique de 2018, 4451 tonnes de Matières Brutes de boues ont été 
envoyées en épandage en 2 campagnes pour 20 agriculteurs répartis sur 152 parcelles. 
 
La superficie couverte par ce plan d'épandage est de l'ordre de 390 ha en moyenne entre 
2010 et 2018. Or l'arrêté préfectoral modificatif d'autorisation d'épandage N°2014337-0024 
autorise l'épandage des boues sur une superficie totale de 857 ha. 
 
L'arrêté d'autorisation d'épandage arrive à échéance le 08 août 2020. Il conviendra d'intégrer 
cette rubrique dans le futur dossier d'autorisation de la station d'épuration. 
 
 
Filière de secours : compostage 
 
En moyenne entre 2010 et 2018, 339 tonnes de boues sont évacuées en compostage. 
 
En 2018, seulement 37 tonnes de boues non chaulées ont été évacuées en compostage, à 
cause d'une panne du système de chaulage survenu en avril. 
 
 
Stockage des boues 
 

ACTUEL ACTUEL ACTUEL 2050 2050 2050
Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Volumes

Volume boues primaires m3 / j 23.2 25.8 34.1 37.0 50.9 55.0
Volume boues biologiques m3 / j 19.0 21.9 25.3 33.0 42.7 47.1
Volume graisses STEP m3 / j 2.7 3.0 3.5 4.9 5.8 6.4
Volume BOUES Réceptionnées de TULLINS m3 / j 12.6 12.6 12.6 23.7 23.7 23.7
Volume BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC m3 / j 6.4 6.4 6.4 12.1 12.1 12.1
Volume BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE m3 / j 3.2 3.2 3.2 6.1 6.1 6.1
Volume Graisses réceptionnées m3 / j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total m3 / j 67.1 72.8 85.1 116.9 141.3 150.5

Bilan des intrants en digestion anaériobie Unités
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La capacité de stockage des boues est de 1200 m3 au total, voire 1300 m3 lorsque les boues 
sont rangées jusque dans les angles avec un chargeur. 
 
Elle est composée de 2 fosses de stockage situées à l'extérieur de la station Aquantis. 
 
En 2018, la station a produit en moyenne 393 tonnes de boues par mois. Le volume de stockage 
correspond donc à la production de boues d'environ 3 à 4 mois selon le rythme de production 
de la step. 
 

5.3.3 Filière de traitement des apports extérieurs 
 
 
§ Matière de vidange 

 
La station actuelle possède une filière de traitement des matières de vidange. 
 
Les matières de vidange sont dépotées directement dans un dégrilleur muni d'un piège à 
cailloux. Il n'y a pas de coffret ni de vannes de dépotage. Les camions se présentent et 
demandent l'autorisation à l'exploitant. 
 
L'exploitant est satisfait de la technologie de dégrilleur courbe comme filière de traitement. Le 
seul point faible est la décharge manuelle des déchets. 
La bâche de réception des matières de vidanges a une capacité de 100m3, ce qui est très 
important. 
BG mènera la réflexion de réduction de volume de cette bâche. 
 
Une turbine diffuse de l'air dans les angles. Chaque année, l'exploitant cure cette fosse et 
extrait une quantité très importante de sable. 
 
Actuellement, la restitution des matières de vidange s'effectue en ligne sur les conduites de 
refoulement du poste toutes eaux. 
 
Dans le cadre du projet, la filière de réception, de stockage et de traitement sera revue. 
 
La quantité reçue en 2018 est de 1646 m3 (source Bilan annuel de fonctionnement du SA 
Aquantis 2018, selon les valeurs déclarées sur les bordereaux de suivi des matières de vidange). 
 
L'apport en charges de ces matières de vidange en 2018 est le suivant : 
 

 MES DCO DBO5 NTK PT 
 Kg/mois Kg/mois Kg/mois Kg/mois Kg/mois 
MOYENNE 
MENSUELLE 

3 421 4 803 865 166 49 

MOYENNE 
JOURNALIERE 

112 158 28 5 2 

CHARGE EAU 2 797 6 073 2 383 725 78 
% MV 4,02% 2.60% 1,19% 0.75% 2.08% 

 
A la mise en service, l'unité de réception des matières de vidange admettra une quantité de 
1800 m3/an, avec au maximum l'accueil d'un camion par jour. 
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À l'horizon 2050, cette unité admettra une quantité de 2000 m3/an, avec au maximum l'accueil 
d'un camion par jour. 
 
 
 
§ Matière de curage 

 
A la mise en service, l'unité de réception des matières de curage admettra une quantité de 
520 m3/an, avec un volume de pulpe de l'ordre de 40%, avec au maximum l'accueil d'un 
camion par jour. 
 
À l'horizon 2050, cette unité de réception admettra une quantité de 2600 m3/an, avec un 
volume de pulpe de l'ordre de 40%, avec au maximum l'accueil d'un camion par jour. 
 
 
 
 
  



  

33 
72126.01_RN110_Mémoire_PRO 18/03/2020 

6. Contraintes 

6.1 Usine existante & continuité de service 

6.1.1 Continuité de service 

Une grande partie des ouvrages et équipements existants sont conservés dans le cadre de 
l'extension de la station d'épuration Aquatis.  

Ainsi, certains ouvrages seront : 

§ Soit réutilisés pour la même fonction après quelques aménagements, si nécessaire 
§ Soit réaménagés en vue d'une autre utilisation 

L'extension de la capacité de traitement n'induit pas de démolir les ouvrages existants, 
cependant, des modifications pourront être menées. Il y aura notamment de nombreuses 
interventions dans le bâtiment technique où sont installés les prétraitements.  

Des interfaces associées à la continuité de service de l'usine et les travaux seront possibles et 
devront être prises en compte dès des études de conception, notamment lors de la 
planification des travaux. 

 

Afin de satisfaire à la continuité d'exploitation, la conservation des ouvrages et bâtiments 
existants conduits aux contraintes suivantes : 

§ Les dispositions particulières pour assurer l'exploitation de la station durant les travaux : 
accès, clôtures des zones en chantier et des zones en exploitation, circulation des 
véhicules et du personnel d'exploitation : plan d'installation de chantier, Plan Général 
de Coordination, Autorisations de travail délivrées pour les zones en exploitation… 

§ L'activité du personnel d'exploitation devra être maintenue en toute sécurité pendant 
toute la durée du chantier, en conformité avec le Code du Travail 

§ La sécurité du personnel de chantier devra être assurée vis-à-vis de l'exploitation de la 
station 

§ Les sujétions de travaux en sous-sol en raison de la présence des réseaux existants : 
plans de recollements, sondages, reconnaissances… 

§ La proximité des ouvrages existants (risques de déstabilisation, accès perturbés…) : 
mission AV du contrôleur technique 

 
 

6.1.2 Skid d'oxygène liquide 
 
La station est dotée d'une installation d'injection d'oxygène liquide dans e chenal d'aération 
pour palier des manques d'aération des surpresseurs existants. 
Dans le cadre de la réhabilitation, la capacité d'aération va être revue avec la mise en place 
de nouveaux surpresseurs d'air et le remplacement complet des rampes et des diffuseurs 
présents dans le chenal. Toutefois, en attendant ce renouvellement et sa mise en service, 
l'injection d'O2 liquide doit perdurer. 
Or, l'installation existante et le flexible d'alimentation se trouve sur la zone d'emprise des futures 
installations. Il convient donc de déplacer l'installation existante lors des travaux préparatoires. 
 
 



  

34 
72126.01_RN110_Mémoire_PRO 18/03/2020 

Ces travaux consistent en : 
• Création d'une nouvelle dalle de 9m x 4m d'installation du skid  
• Création d'une voirie d'accès au skid permettant le dépotage en marche arrière d'un 

camion 44 tonnes de 16m de longueur, avec une aire de retournement 
• Déconnexion de l'installation existante 
• Déplacement de l'installation existante 
• Reconnexion de l'installation 

 
Le skid d'oxygène liquide est la propriété d'AIR PRODUCTS qui se chargera des connexions et 
déconnexions et du déplacement de l'ensemble. 
 
Air Products prévoit également la mise en place d'une balise Oxygène sur le skid pour prévenir 
toute fuite et ainsi permettre l'arrêt des travaux dès qu'un seuil haut est atteint. 
 

6.2 Contraintes urbanistiques 

6.2.1 Plan Local de l'Urbanisme PLU 

En 2015, la ville de Moirans décidait d'entreprendre une révision du PLU. Cette révision 
permettait notamment de le rendre compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale. 
Le nouveau PLU reprend les grandes orientations en matière de développement et 
d'aménagements définies dans le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable). 

 

La station d'épuration Aquantis et les parcelles rattachées sont implantées en zone Nse (figure 
10) selon le nouveau PLU. Cette zone correspond au sous-secteur le long de l'Isère où seuls les 
ouvrages publics et les installations d'intérêt général tels que les digues ou stations d'épuration 
sont admis à condition qu'ils soient compatibles avec le maintien des biotopes répertoriés.  
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Figure 16. Extrait du Plan Local d'Urbanisme de Moirans 

 
Ainsi, le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Moirans, en date du 14 décembre 
2017, fixe les principales prescriptions suivantes sur le positionnement et les aspects extérieurs 
des bâtiments en zone Nse : 
 

- Recul minimum de 5m par rapport à l’alignement des voiries ; 
- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une 

distance (L) devant être au moins égale à la hauteur des constructions (H), sans pouvoir 
être inférieure à 5m ; 

- Une distance d’au moins 4m est imposée entre deux bâtiments non-contigus ; 
- Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol ; 
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 10m, des adaptations ou des 

dépassements de hauteur pourront être autorisés pour des constructions et installations 
nécessaires aux équipements d’intérêts collectif et services publics ; 

- La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2m, les clôtures préfabriquées 
en plastiques et en béton moulé sont interdites, la partie pleine des clôtures ne pourra 
excéder 1m de hauteur ; 

- Le nombre de places de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins 
des constructions ; 

- D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des 
emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes à 
hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de surface plancher créée. 

 
À noter la présence d'un espace boisé classé en limite directe des parcelles 270 et 268. 
Toutes les dispositions devront être prises afin de respecter ces contraintes d'implantations et 
d'aspect extérieur.  

STEP AQUANTIS 
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6.2.2 Servitude de l'autoroute 
 
L’autoroute A49 longe les parcelles destinées à l’extension de la station d’épuration AQUANTIS. 
 
Le PLU n’indique pas la distance non aedificandi qui doit être respectée par rapport à l’axe 
de l’autoroute A49. 
 
Cependant, pour l’extension de la station, il a été décidé par la CAPV que la bande de recul 
actuelle des ouvrages existants, notamment le clarificateur, sera conservée. 
 
Ainsi, les nouveaux ouvrages devront être positionnés à 43 m par rapport à l’axe de l’autoroute 
A49, quelle que soit la solution technique retenue. 
 
 
 

6.3 Contraintes géologiques et géotechniques 

6.3.1 Contexte géologique 
 
Deux grands ensembles géologiques marquent la région d'étude dans ce secteur : 

- Le massif des Alpes au sud-est avec principalement deux de ses massifs subalpins 
calcaires Chartreuse et Vercors 

- Une zone de dépôts molassiques au nord-ouest mise en place lors de la surrection des 
Alpes. 

 
Cette région est traversée par la rivière l'Isère qui, au cours du temps, a entaillé ces structures 
au point de former une cluse entre Grenoble et Moirans. L'Isère a également déposé ses 
alluvions sur l'ensemble de la vallée qu'elle forme par-dessus les formations plus anciennes de 
la structure géologique et les formations glaciaires anciennes. 
 
La station Aquantis se trouve dans ce contexte au niveau du débouché de la cluse de l'Isère, 
reposant sur les alluvions récentes de la rivière. 
 
Les alluvions de l’Isère sont composées des éléments suivants, du haut vers le bas : 

- De limons superficiels de couleur brune ou gris-bleu mais dans lesquels on trouve 
également des argiles et des sables. Leur épaisseur est variable et peut atteindre 5 m. 

- D’alluvions grossières avec une hétérogénéité granulométrique importante (galets 
décimétriques et lentilles d’argiles) et un litage entrecroisé. L’épaisseur de ces alluvions 
grossières est de l’ordre d’une dizaine de mètres. 

- De sablons. Il s’agit de sables fins plus ou moins argileux dont l’épaisseur reste très 
variable. 

- D’argiles compactes de couleur gris-bleu et finement litées. 
 
Le substratum présent sous les alluvions n’a jamais été atteint par les forages réalisés aux 
alentours du site de la station d’épuration. 
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6.3.2 Étude géotechnique 
 
Lors des précédentes études, une mission de type G2 a été réalisée en 2011 par le bureau 
Antémys. 
 
Les reconnaissances réalisées sur le site lors de cette campagne ont mis en évidence : 
 

− Des terrains alluvionnaires relativement homogènes et de bonnes caractéristiques sur 
l'ensemble du site. Ces terrains sont limoneux, argileux, sableux et graveleux. Ils reposent 
sur des sols sablo-graveleux qui peuvent présenter sur certains faciès des poches 
argileuses de résistances mécaniques plus faibles 
 

− Ces terrains présentent une succession relativement constante, suivant l'enchaînement 
suivant : une formation limono sablo argileuse à graviers. Cette formation présente une 
compacité moyenne reposant sur une 2e formation sablo graveleuse compacte avec 
localement des lentilles argileuses peu compactes 

 
− La nappe alluviale de l'Isère est rencontrée, en général, à une profondeur de 4m sous 

le terrain, soit à une cote proche de 186 m NGF et à une cote des plus hautes eaux 
proche de 190 m NGF (proche du TN actuel) 

 
 
L'ensemble des préconisations sont à retrouver dans l'étude d'Antémys jointe au dossier. Ces 
préconisations concernent principalement la réalisation des ouvrages et bâtiments objet de 
l'étude Naldéo de 2013. 
 
Une nouvelle mission géotechnique sera à programmer pour les nouvelles installations prévues 
dans le cadre de cette mission de maitrise d'œuvre. 
 
Des essais de perméabilité de type Porchet, Lefranc ou Nasberg pourraient être réalisés par le 
maitre d'ouvrage afin de déterminer avec précision les coefficients de perméabilité à prendre 
en considération pour la phase de travaux. 
 
L'étude indique que les matériaux de surface sont de type A2. Cela signifie que ce sont des 
matériaux argileux assez lourds donc sensibles à l'eau. Il faut donc des conditions très 
spécifiques pour leur valorisation sur site (hors temps de pluie). 
 
En zone carrossée, un traitement au liant hydraulique (ajout de chaux ou de ciment) est 
nécessaire pour les rendre moins sensibles à l'eau et assurer une bonne portance. 
En espace vert, la réutilisation en l'état est possible. 
 
Pendant la phase chantier, pour l'accès aux fouilles, il conviendra de réaliser des pistes en 
grave avec fossés de drainage) afin que les engins de chantier puissent circuler. 
 
En termes de qualité, des analyses de type pack ISDI seront nécessaires sur des échantillons 
prélevés lors des sondages géotechniques pour savoir si ce matériau peut être envoyé en 
Installations de Stockage des Déchets Inertes.  
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6.4 Risques inondations 
 
Le site est protégé physiquement des inondations par la présence d'une digue. D'après le Plan 
de prévention des Risques 'Inondation (PPRI) de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan à l'aval 
de Grenoble, ce site est classé en partie rouge (risque Ri) et en partie en zone vert clair (zone 
Bi3). 
 

 
Figure 17. Extrait de la carte de zonage réglementaire du PPR Inondation Isère Aval 

 
Le risque Ri (zone Rouge) correspond aux zones d'aléa fort, très exposées derrière les ouvrages 
de protection. Dans ces zones, seuls sont autorisées les constructions d'installations d'intérêt 
collectif telles que les stations d'épuration. 
 
Le risque Bi3 (zone vert clair) correspond aux zones situées hors aléa inondation de l'étude 
hydraulique mais elles correspondent respectivement à la crue historique de l'Isère et au risque 
d'inondation par remontée de nappe ou de refoulement par les réseaux. 
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Ainsi, le projet d'extension de la step d'Aquantis est donc acceptable en zone Bi3 et RI sous 
réserve du respect de certaines prescriptions. 
 
Suite à des réunions avec la DDAF (38) et la CAPV remontant à mars 2008 et février 2010 avec 
la DDT (service risque), il a été confirmé que la cote de crue minimale à prendre en 
considération pour la mise en hors d'eau des équipements électriques est de +0,5m par rapport 
au TN en tout point. 
 
Lors de l'instruction du Dossier Loi sur l'Eau déposé en 2014 par le cabinet NALDEO, le service 
Prévention des Risques a évoqué les points suivants : 
 
§ La zone Bi3r rentre dans le cadre de l'application de la rubrique 3220 puisqu'une crue 

historique l'a submergée. Il faut donc comptabiliser l'ensemble des surfaces construites 
dans le cadre de l'extension et pas seulement les surfaces comprises dans la zone RI. 

 
§ Compte tenu du fait que les risques de rupture par renard ou par surverse sont 

désormais écartés dans le rapport sur le PPRI, on peut considérer que le secteur n'est 
aujourd'hui plus un champ d'expansion de la crue. Les aléas de type remontée de 
nappe ne font généralement pas l'objet de compensation. Par ailleurs, il n'y a pas de 
bâtiment à proximité de ce site, les constructions, objet du présent dossier ne 
concourent pas à l'aggravation d'un quelconque risque pour des tiers.  

 
Ainsi le service Prévention des Risques conclue sur le fait que le projet ne fait pas l'objet de 
compensation. 
 
La cote de crue décennale = 188.80 mNGF 
La code de crue trentennale = 189.85 mNGF 
 
La définition des niveaux des plus hautes eaux seront déterminées par le géotechnicien 
sélectionné pour la prochaine campagne de sondages géotechniques. 
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6.5 Patrimoine naturel  
 
Une étude Faune Flore a été réalisée par le bureau d'étude EVINERUDE entre avril et octobre 
2019. 
 
La conclusion de cette étude est la suivante : 
 
 
A l’issue des expertises naturalistes réalisées en 2019, divers enjeux en termes de faune et de flore et 
d’habitats naturels ont été identifiés, localisés essentiellement à l’Ouest du site.  
D’un point de vue des habitats naturels, aucun enjeu particulier ne ressort au vu de l’artificialisation 
importante du site d’étude et de la gestion fréquente opérée sur les différents habitats (tontes répétées). 
Aucune espèce patrimoniale de flore n’est présente ou potentielle, un enjeu concernant les 
espèces invasives est présent cependant.  
 
Concernant la sensibilité relative à la présence de zone humide, initialement, le secteur devait être une 
zone humide, mais l’historique d’artificialisation est tel que le sol n’est plus caractéristique actuellement. 
De plus, le critère botanique ne permet également pas la définition de zone humide étant donné 
l’absence de habitats naturels caractéristiques ou de présence d’espèces végétales hygrophiles sur un 
recouvrement supérieur à 50 %. Ainsi, d’un point de vue règlementaire, aucune zone humide n’est 
présente sur le site, bien que certains secteurs soient plus frais localement. 
 
Enfin concernant la faune, les seuls enjeux identifiés sont relatifs aux déplacements des chauves-souris 
sur le site (notamment du Grand Rhinolophe) et la présence d’un gîte potentiel (en dehors du site). Les 
autres espèces présentes ou potentielles sont communes, bien que protégées.  
 
Les enjeux écologiques ayant été pris en compte dès l’avant-projet, les impacts bruts globaux sont jugés 
faible et l’application de la séquence « éviter/réduire » permet d’aboutie à un projet n’ayant pas d’impact 
significatifs sur le milieu naturel. Aucune procédure de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’espèces protégées n’est jugée nécessaire. 
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6.6 Contraintes sismiques 
 
La commune de Moirans, sur laquelle est implantée la STEP est classée en Zone 4 vis-à-vis du 
risque de sismicité (zone de sismicité moyenne). 
 
Le dimensionnement des ouvrages devra tenir compte des règles de construction sismique, 
notamment de l'application des derniers décrets en vigueur. 
 
Par application de la réglementation, les constructions concernées par le projet d'extension 
de la station d'épuration d'Aquatis sont des bâtiments dits "à risque normal" en opposition des 
ICPE et des Ouvrages d'Arts (Ponts). 
 
Dans les bâtiments dits "à risque normal", nous avons : 

− Ouvrages hydrauliques de la step et bâtiments techniques associés : classés comme 
bâtiment de catégorie d'importance I (sauf avis contraire du maitre d'ouvrage) 

− Bâtiment accueillant du public et parcours pédagogique : classé comme bâtiment de 
catégorie d'importance II 

 
Parmi ces bâtiments, ceux de catégorie I ne sont pas soumis aux règles parasismiques. Seuls les 
bâtiments de catégorie II doivent prendre en compte les règles parasismiques suivantes : 

− Règles PS 92 pour les projets de dépôt de Permis de Construire est antérieur au 1er janvier 
2014 

− Règles Eurocode 8 (NF EN 1998-2) pour PC postérieur au 1er janvier 2014 
 
Le contrôle technique sera obligatoire dont la mission parasismique (PS) accompagnera les 
missions de base solidité (L) et sécurité (S). 
 
Une attestation de prise en compte des règles parasismiques devra être établie par le 
contrôleur technique à la demande de permis de construire et à la déclaration d’achèvement 
des travaux 
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6.7 Contraintes réglementaires 
 
Compte tenu de sa capacité, le projet d'extension / AQUANTIS sera soumis : 

- à autorisation environnementale au titre du 1° (IOTA) de l'article L.181-1 du Code de 
l'Environnement, 

- potentiellement à évaluation environnementale (étude d'impact) au titre de l'article 
L.122-1 du Code de l'Environnement, en fonction de la décision de l'État suite à la 
demande d'examen au cas par cas qui sera à établir. 

 
Le projet pourrait en outre être visé par une procédure d'enregistrement au titre des ICPE 
(L.512-7 du Code Env.) sous la rubrique 2781-2 du R.511-9 (nomenclature) dans le cas où des 
intrants extérieurs (boues, voire graisses, d'autres STEP uniquement) soit admis en méthanisation. 
La quantité prévisionnelle maximale totale étant toutefois très inférieure à 100 tMB/j, le point 2° 
du L.181-1 du Code ne saurait être visé.  
Par ailleurs, la rubrique 2910-B1 ne devrait pas être visée (la puissance prévisionnelle de 
l'équipement potentiel de combustion de biogaz étant a priori < 1 MW). 
 
Il est également précisé qu'il est prévu que le dossier de demande d'autorisation 
environnementale contienne le plan d'épandage établi au titre des articles R.211-25 à R.211-
47 du Code Env. et fasse l'objet d'une enquête publique conjointe. Ce plan d'épandage ne 
fait toutefois pas partie de la présente consultation. Il sera fourni au prestataire et devra 
simplement être intégré au sein de son DAEnv. 
 
Enfin, il n'est pas prévu de solliciter de certificat de projet au titre de l'art. L.181-6 du Code, ni 
de demande de cadrage préalable de l'étude d'impact si l'établissement de celle-ci s'avérait 
nécessaire (suite à la demande Cas par Cas). 
 

6.7.1 Contenu de la prestation  

6.7.1.1 Demande d'examen au cas par cas  
Il a été établi une demande d'examen au cas par cas relative à la nécessité d’une évaluation 
environnementale au titre de la rubrique 24-a) de la nomenclature annexée à l'article R.122-2 
du Code Env. 
Cette demande a été effectuée à l’aide d’un formulaire CERFA n°14734*03. 
 
La décision de l'Autorité Environnementale relative à cette demande de cas par cas est que 
le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
  

6.7.1.2 Dossier de demande d'autorisation environnementale  
 
Dossier de demande   
Le dossier fourni devra être établi conformément aux exigences de l'article R.181-13 et des 
points I et II de l'art. D.181-15-1 du Code Env. À ce titre, il est précisé, pour les dispositions 
relatives à la description du système de collecte des eaux usées et des déversoirs d'orage, que 
le maitre d'ouvrage mettra à disposition du prestataire les éléments nécessaires à travers un 
Schéma Directeur d'Assainissement de la CCPV actuellement en cours de finalisation. 
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Le dossier de demande visera les rubriques IOTA appropriées, tant en termes d'exploitation 
(2.1.1.0, 2.1.2.0, 3.2.2.0,…) qu'en phase travaux en fonction le cas échéant (1.1.1.0, 1.2.1.0, 
2.2.3.0,…). 
Il devra également contenir les éléments exigés au R.414-23 (N2000) du même code, ainsi que 
ceux demandés au R.123-8 (dossier d'enquête publique). 
 
Le plan d'épandage sera élaboré par la société Recyval et sera intégré dans le DAEnv. 
 
Enfin, à ce stade, la nécessité des demandes au titre du D.181-15-5 (dérogation espèces 
protégées) ou du D.181-15-9 (défrichement) n'est pas avérée. 
 
 
Étude d'incidence environnementale   
Il sera également élaboré une étude d'incidence environnementale complète au sens des 
dispositions du R.181-14 du code, pour toutes les thématiques mentionnées au L.211-1 du code. 
Cette étude traitera également des incidences prévisibles en phase chantier. 
 
L’étude d’incidence environnementale sera accompagnée d’un résumé destiné à un lectorat 
non technicien. Elle justifiera par ailleurs de la compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021, 
le PGRI,... 
 
Les points suivants sont d'ores et déjà connus à ce stade du projet et devront être pris en 
compte dans l'élaboration de l'étude d'incidence : 
 

• Une étude écologique complète (faune flore habitats) a été réalisée en 2019 
(inventaires mars à fin septembre) dans le cadre du projet et sera remise au prestataire 
: " Volet écologique de l’étude d’impact / projet d’extension de la station d’épuration 
AQUANTIS CCPV". Elle traite également du sujet des zones humides et comporte une 
évaluation simplifiée N2000. 

 
• Un dossier loi sur l'eau avait été établi et déposé en 2014, correspondant au projet 

d'extension tel qu'il était envisagé à cette époque. Ce dossier ("Extension et mise aux 
normes de la station d'épuration AQUANTIS / Dossier d’enquête publique / Dossier de 
demande d’autorisation / Étude d'impact – Mai 2014) sera remis au prestataire. 

 
• Lors de l'instruction du dossier cité en puce précédente, des échanges relatifs à la 

situation du projet en zone inondable Ri (rouge) et Bi3 (vert) de l'Isère avec le service 
Prévention des Risques de la DDTM38 avait conduit à considérer, compte tenu du fait 
que les risques de rupture par renard ou par surverse étaient désormais écartés dans le 
rapport du PPRi, que le secteur n'était aujourd'hui plus un champ d'expansion de crue. 
Dans ces conditions, le service Prévention des Risques avait conclu sur le fait que le 
projet pouvait ne pas faire pas l'objet de compensation hydraulique. 

 
À la lumière de ces éléments, il ne semble pas nécessaire de réaliser de modélisation 
hydraulique. 
 
 
Enregistrement ICPE 
La station d'Aquantis est donc prévue pour accueillir les boues des autres stations d'épuration 
en méthanisation, le projet nécessite l'établissement d'une demande d'enregistrement ICPE 
sous la rubrique 2781-2. 
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Le prestataire élabore les éléments nécessaires à l'établissement de la demande 
d'enregistrement conformément aux dispositions des articles R.512-46-3 et R.512-46-4 du CE, 
reprises dans le formulaire obligatoire CERFA 15679*02. 
 
En l'occurrence, une attention particulière sera portée à l'établissement de la pièce 5 du 
CERFA, qui doit permettre de justifier que l'installation fonctionnera en conformité avec les 
prescriptions générales édictées par arrêté ministériel, en l'occurrence celles de l'arrêté du 12 
août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de 
méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2781-2. 
 
En application de l'article D.181-15-2 bis du Code Env. cette pièce sera jointe au DAEnv. 
 
 
 
Nota à l'intention du maitre d'Ouvrage : 
 
Le montant de ce projet sous maitrise d'ouvrage publique s'établissant à plus de 10 M€, le MOA 
doit procéder à une déclaration d'intention au titre des art. L.121-18 et R.121-25 du code Env. 
Le contenu de cette déclaration se conforme aux exigences du L.121-18.I du même code.  
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6.8 Contraintes liées au cours d'eau  

6.8.1 Isère : milieu récepteur 
 
Les rejets de la station d'épuration sont réalisés dans l'Isère. 
 
Les coordonnées (dans le système Lambert 93) du point de rejet sont : 
§ X = 903559,48 
§ Y = 6470417,80 

 
L'extension de la station d'épuration ne modifiera pas la localisation du point de rejet. Aucuns 
travaux ne sont prévus sur ce rejet (pas de travaux dans le lit de l'Isère). 
 
A proximité du point de rejet de la step, l'Isère est suivie par 3 stations hydrométriques de suivi 
des débits : en amont de la step par la station de Grenoble (en amont de la confluence avec 
le Drac) et par la station de Veurey-Voroize (en aval de la confluence avec le Drac) et en aval 
d'Aquantis par la station de Saint-Gervais. 
La taille des bassins versants est de : 

- 5 720 km² à la station de Grenoble, 
- 9 450 km² à la station de Veurey-Voroize (qui prend alors en compte le bassin versant 

du Drac), 
- 9 910 km² à la station de Saint-Gervais 

 
Les écoulements mensuels et les principaux débits de la rivière au niveau de ces trois stations 
sont les suivants pour les périodes de référence indiquées ci-dessous : 

- Station de Grenoble : 1960-2007 
- Station de Veurey-Voroize : 1957-1972 
- Station de Saint-Gervais : 1969-2007 

 

 
Figure 18. Écoulements mensuels (naturels) de l'Isère 



  

46 
72126.01_RN110_Mémoire_PRO 18/03/2020 

 
Station Code hydro Débit d'étiage de 

référence 
QMNA5 

Module 
interannuel 

 
Grenoble W1410010 89 178 
Veurey-Voroize Non connu sur site 

Hydroreel 
140 287 

Saint-Gervais W3200010 150 303 
 
La station de Grenoble n’est pas la plus représentative puisque l’Isère reçoit le Drac (lui-même 
déjà alimenté en amont par la Romanche) comme affluent à l’aval de l’agglomération 
grenobloise. 
 
La station de Veurey-Voroize, bien que proche du site de la station d’épuration, a cessé ses 
enregistrements en 1973 et les données ne portent que sur 16 années d’exploitation. 
 
La station la plus représentative correspond donc à celle de Saint-Gervais, située à une 
quinzaine de kilomètres à l’aval du rejet d’Aquantis. 
 
Aussi, le QMNA5 de l’Isère pris comme référence se trouve donc compris entre 140 et 150 m3/s. 
 

6.8.2 Prélèvements d'eau 
 
Il n'est pas recensé de puits ou de forage destiné à la production d'eau potable à l'aval proche 
du site, c'est-à-dire à une distance de moins de 15 km. 
 

6.8.3 Pêche 
 
L'Isère n'est pas classé piscicole. Seul un étang à proximité de l'Isère, à l'aval du rejet de la step 
est classé en 2e catégorie piscicole. 
La gestion piscicole est assurée par l’A.A.P.P.M.A. de Moirans Voreppe sur l’Isère. Cette 
association procède à des alevinages et des empoissonnements. 
 

6.8.4 Activités nautiques et baignades 
 
Il n'y a pas de bases de loisirs ou de baignades sur l'Isère à proximité de la station d'épuration. 
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7. Exigences 

7.1 Qualité requise du traitement 
 
Le milieu récepteur des eaux épurées de la STEP d'Aquantis est l'Isère. 
 
L'objectif de qualité est la classe 1B. 
 
Les niveaux de rejet suivants sont attendus pour respecter les objectifs de qualité fixés par la 
DCE (bon état, classe verte) et l'objectif du SDAGE (classe verte selon le SEQ-Eau Version 2) : 
 

Paramètre Concentration  Rendement 
DBO5 25 mg/l ou 95% 
DCO 125 mg/l ou 89% 
MES 35 mg/l ou 94% 
NGL 10 mg/l 

moy. Journalière 
ou 70% 

moy. annuelle 
Figure 19. Exigences de rejet 

Il n'est pas imposé de traitement du phosphore. 
 

7.2 Qualité des sous-produits 

7.2.1 Refus de dégrillage 
 
Les refus de dégrillage seront compactés : la siccité sera supérieure ou égale à 30% de Matière 
Sèche. 
Les refus seront ensachés et mis en benne pour permettre leur élimination dans la filière de 
traitement des ordures ménagères. 
 
Les refus de dégrillage des matières de vidange devront présentés une siccité supérieure ou 
égale à 30% de Matière Sèche. 
 

7.2.2 Sables 
 
L'ensemble de la filière de traitement des sables permettra de séparer au minimum 95% des 
particules supérieures ou égales à 200 µm. 
 
Les sables devront être lavés pour présenter une teneur en matières organiques inférieure ou 
égale à 3% et une siccité supérieure ou égale à 85% à afin de permettre leur recyclage dans 
les travaux publics. 
 
Le respect de ces exigences permettra également l'admission des sables lavés en CET de 
classe 3. 
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7.2.3 Graisses 
 
Les graisses seront traitées directement sur la station d'épuration. Ainsi, un traitement biologique 
des graisses sera mis en place et permettra à la station d'être autonome vis-à-vis de 
l'évacuation des graisses. 
 

7.2.4 Boues 
 
Le projet intègre un traitement des boues sur le site de la STEP avec une étape de 
méthanisation des boues, puis une étape de déshydratation avec stabilisation à la chaux. 
 
Le cabinet RECYVAL indique que les boues destinées à l'épandage devront avoir les 
caractéristiques suivantes : 

− pH > 12 
− Taux de chaulage > 20% / TMS 
− Siccité requise des boues chaulées > 24% 

 
La siccité des boues avant chaulage sera de 20% minimum. 
 
L'atelier de déshydratation sera dimensionné sur un temps de fonctionnement de 5 jours / 
semaine et 50 semaines / an. 
 

7.2.5 Caractéristiques physico-chimiques du biométhane 
 
Le prétraitement du biogaz devra permettre d'atteindre un biogaz de qualité permettant sa 
valorisation et son utilisation éventuelles sur une chaufferie. 
 
La qualité du biométhane sera conforme aux prescriptions de GRDF exprimées dans les 
conditions générales du contrat relatif à l'injection de biométhane dans le réseau de 
distribution de gaz naturel.  
 
L'entreprise devra également s'engager sur un taux annuel de disponibilité de l'installation et 
de jours d'arrêt consécutifs maximum. 
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7.3 Nuisances sonores 
 
Le respect des niveaux limites fixés par le cahier des garanties pour les bruits intérieurs et 
extérieurs implique au minimum les prescriptions suivantes : 
• L'encloisonnement des locaux bruyants, 
• La mise en place de portes acoustiques de conception adaptée au bruit ambiant. Les PV 

d'essais seront alors fournis par le titulaire, 
• La mise en œuvre d'absorbant phonique dans les locaux bruyants (au minimum local 

centrifugeuses, local surpresseurs et local ventilation), 
• La fourniture de protections individuelles ainsi que la mise en place de la signalétique 

adaptée aux locaux bruyants conformément à la règlementation. 
• En tout état de cause, il ne sera toléré aucune dérogation aux seuils réglementaires définis 

dans le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006. 
 

7.3.1 Bruits dans l’environnement 
 
Les bruits émis dans l'environnement par l'installation sont réglementés par : 
• le code de la santé publique concernant la lutte contre les bruits de voisinage (décret 

2006-1099 du 31 août 2006, codifié aux articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-10-
1) ; 

• l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement.  

 
 
Ainsi, les niveaux sonores limites de bruit à respecter en limite de propriété ne pourront pas 
dépasser : 
§ en période de jour (de 7 h à 22 h) : 70 dB (A), 
§ en période de nuit (de 22 h à 7 h) : 60 dB (A), 
 
Sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite, avec, le cas 
échéant, une valeur cible pertinente définie en expurgeant les pics liés au trafic autoroutier. 
 
Ce contrôle des niveaux sonores en limites de propriété sera effectué en 5 points de mesure 
choisis en concertation avec le représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
En revanche, compte tenue de l'emplacement du projet, de sa proximité avec l'autoroute et 
de son isolement par ailleurs, aucune mesure acoustique en Zones à Émergences 
Réglementées (ZER) ne sera effectuée. 

7.3.2 Bruits dans les locaux 
 
Le niveau sonore, y compris à l'intérieur des locaux techniques, doit respecter les dispositions 
du Code du Travail et notamment les articles R. 4213-5 à R. 4213-6 et les articles R. 4431-1 à R. 
4437-4. Ces derniers articles sont issus du décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux 
prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux 
risques dus au bruit et modifiant le code du travail qui a transposé la directive européenne 
2003/10/CE. 
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Le niveau de bruit dans les locaux où les travailleurs peuvent intervenir régulièrement est donc 
limité à 80 dbA maximum. 
 
À défaut, des équipements de protections individuelles et une signalétique adaptée aux 
locaux bruyants sont fournis par l'Entreprise. 
 
Le niveau de bruit dans ces locaux ne peut en aucun cas dépasser la Valeur Limite d'Exposition 
de 87 dB(A) en tenant compte de l’atténuation du bruit apportée par les équipements de 
protection individuels. 
 
Ainsi, les valeurs maximales du niveau sonore à l'intérieur des locaux exigées dans le cadre 
du marché de travaux seront les suivantes : 
 

Paramètres Unités Exigences 
CCTP 

1) Locaux nobles, non techniques, 
notamment le bâtiment accueillant le 
public 
 

dB(A) < 45 

2) Locaux techniques, autres que (1) et (3) 
 dB(A) < 75 

3) Locaux à équipements bruyants 
nécessitant une protection individuelle 

dB(A) < 85 

- Local des surpresseurs 
- Local des ventilateurs 
- Local des centrifugeuses 
- Liste à compléter 

  

 
 

7.3.3 Mesures à prendre 
 

La prise en compte des contraintes phoniques conduira : 

• au capotage des équipements bruyants (surpresseurs, ventilateurs, …) à l'intérieur des 
locaux, 

• à l'insonorisation des locaux contenant des équipements bruyants, 

• à la mise en place de pièges à sons. 
 
Compte tenu de l'emplacement du projet dans la bande d'influence de l'autoroute, les 
mesures d'atténuation acoustique de protection des usagers seront demandées dans les 
locaux nobles.  
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7.4 Nuisances olfactives 
 
Toutes précautions seront prises pour assurer une excellente étanchéité à l'air vis-à-vis de 
l'extérieur ainsi que vis-à-vis des différents locaux entre eux (rebouchage des réservations, 
étanchéité des menuiseries (A3 E3 V2) et des portes, mise en surpression des locaux, etc.). 
Toutes les portes extérieures seront munies d'un ferme-porte. 
 
Si nécessaire pour la ventilation ou pour la sécurité incendie, il en sera de même pour les portes 
intérieures. 
 
Par ailleurs, les locaux dans lesquels des atmosphères dangereuses pourraient se former 
(présence de H2S, CH4, etc.) sont munis d’appareils de détection et d’alarmes raccordés en 
supervision. 
 
 

7.4.1 Concentrations limites dans les locaux 
 

Les concentrations garanties en polluants dans l'air des locaux ne dépasseront pas les valeurs 
suivantes définies dans le Code du travail (articles R.4412-149 et R.4412-150) et notamment dans 
les guides INRS ED 984 et ED 820: 

• la VLEP-8h Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle sur 8h (anciennement dénommées 
VME) : pour les locaux de stockage des déchets (refus, sables), ainsi que les locaux de 
stockage et de traitement des boues ; 

• la VLCT Valeurs Limites Court Terme (VLCT anciennement dénommées VLE): dans les locaux 
et ouvrages accessibles occasionnellement (bâches couvertes, fosses de stockage des 
boues…) ; 

• le 1/5ème de la VLEP-8h : dans les autres locaux (bureau, salle de contrôle, laboratoire, 
vestiaires, locaux et couloirs d'exploitation, etc.). 

Famille Nom Formule Odeur 

Tension 
vapeur 

atm 
20°C 

Temp. 
ébullitio

n 
°C 

Seuil 
olfactif 

mg/Nm3 
d'air 

VLCT 
(ou VLE) 
mg/Nm

3 

VLEP-8h 
mg/Nm

3 

AZOTES Ammoniac 
Méthylamine 
Diméthylamine 
Indole 
Scatole 

NH3 
CH3-NH2 
(CH3)2-NH 
C8H6-NH 
CH3C8H5-NH 

Irritant 
poisson 
poisson avarié 
fécale 
fécale 

0,016 
2 
2 

0,001 
0,001 

- 33 
- 7 
7 

254 
266 

33 
0,021 
0,050 
0,047 

0,0008 

14 
12 
3.8 
- 
- 

7 
- 

1.9 
- 
- 

SOUFRES Hydrogène sulfuré 
Méthylmercaptan 
Diméthylsulfure 
Diméthyldisulfure 

H2S 
CH3-SH 
(CH3)2-S 
(CH3)2-2S 

Œufs pourris 
choux pourris 
légumes 
avariés 
putréfaction 

20 
2 

0,530 
0,078 

- 60,2 
8 

3,7 
109 

0,00066 
0,00055 
0,00250 
0,003 

14 
- 
- 
- 

7 
1 
- 
- 

ALDEHYD
ES 

Acétaldéhyde 
Formaldéhyde 
Isovaléraldéhyde 

CH3CHO 
H-CHO 
(CH3)2-CH-CH2-
CHO 

Fruit 
âcre 
fruit 

1 
1 
- 

21 
- 19 
92 

0,040 
0,033 
0,072 

(90) 
(0,5) 
(10) 

- 
- 
- 
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ESTERS Acétate de 
métyle 
Acétate d'éthyle 
Acétate de n-
butyle 
Acétate 
d'isopropyle 

CH3-COOCH3 
CH3-COOC2H5 
CH3-COO(CH2)3-
CH3 
CH3-
COOCH(CH3)2 

Irritant 
irritant 
irritant 
irritant 

0,264 
0,132 
0,020 
0,079 

57,8 
77 

126 
88,8 

610 
175 
71 

114 

760 
- 

940 
1 140 

610 
1 400 
710 
950 

CETONE Acétone (CH3)2-CO fruit âcre 0,260 56 1,1 2420 1210 
ACIDES Acétique 

Butyrique 
Valérique 

CH3-COOH 
C3H7-COOH 
C4H9-COOH 

Vinaigre 
rance 
sueur 

0,001 
0,001 
0,001 

118 
163 
186 

0,025 
0,0004 
0,0008 

25 
- 
- 

- 
180 
175 

 
 
Les nouvelles sources de pollution seront donc couvertes hermétiquement et mises en 
dépression, ainsi la ventilation des locaux pourra être réduite sous réserve du respect des taux 
de renouvellement nécessaires pour éviter la condensation. Un réseau de ventilation est déjà 
présent dans le bâtiment actuel. 
 
Le renouvellement d'air d'un local "humide" doit être au moins de quatre fois son volume par 
heure. Lorsque la concentration en polluants augmente, le renouvellement doit être suffisant 
pour avoir une dilution qui permette de maintenir les valeurs fixées. Dans certains cas, on peut 
atteindre huit, voire dix renouvellements par heure. Il faudra cependant vérifier que le fait de 
renouveler l'air n'accentue pas le phénomène de vaporisation des produits contenus dans 
l'eau ou les boues. 
 
Pour limiter les quantités d'air pollué à extraire et à désodoriser, il faut organiser la ventilation 
en réutilisant l'air d'un local très peu pollué pour ventiler un endroit plus pollué. L'unité de 
désodorisation actuelle est non fonctionnelle. Elle ne sera pas conservée. Une nouvelle unité 
de désodorisation pour les installations actuelles et futures sera réalisée. 
 
Le système de ventilation intégrera une variation de débit pour éviter les sur-consommations. 
Lorsqu'il n'y a pas de personnel présent dans les locaux, la ventilation de ces locaux peut être 
arrêtée / diminuée. Seule la ventilation des ciels gazeux reste opérationnelle en continu. 
 

7.4.2 Dans l'environnement 
 
L’unité de désodorisation sera dimensionnée de telle manière que les rejets de l’air désodorisé 
n’entraînent pas de nuisances olfactives, au voisinage de la station d’épuration 
 
Ainsi, les performances à atteindre pour le traitement de l'air vicié extrait des locaux et 
ouvrages devront respecter les concentrations suivantes : 
 

PARAMETRES TENEUR EN SORTIE 
(mg/Nm3) 

NH3 0,5 
H2S 0.2 
CH3SH 0.5 
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7.5 Niveau d'éclairement des locaux 
 
Les valeurs des niveaux d'éclairement des nouveaux aménagements et installations et 
mesurées à 1 mètre du sol, après vieillissement d'un an, seront au moins les suivantes :  
 

Bâtiments  

 

Locaux propres  425 lux avec une uniformité > 0,8 
après un an de fonctionnement 

dans les circulations 250 lux 

Locaux techniques 250 lux avec une uniformité > 0,6 
après un an de fonctionnement 

dans les circulations 200 lux 

Postes de travail 300 lux avec une uniformité > 0,6 
après un an de fonctionnement 

Laboratoire 625 lux avec une uniformité > 0,8 
après un an de fonctionnement. 

Extérieur  

 Circulations et abords des 
bâtiments (hors éclairage 
spécifique) 

20  lux 

Postes de travail 50  lux 

7.6 Facilité d'exploitation 
 
La conception des ouvrages et équipements devra favoriser au maximum leur exploitation 
aisée. En particulier : 
 

• Les modifications et extensions de voirie devront permettre aux engins de levage et 
aux véhicules lourds de circuler de manière aisée et de réaliser le minimum de 
manœuvre pour accomplir leurs tâches, 

 
• Les équipements de manutention seront conçus de telle sorte que le minimum de 

reprises des équipements à manutentionner soit réalisé et que leur capacité utile 
permette les enlèvements de machines complètes sans démontage. 
 

• Les équipements seront installés de façon à permettre une maintenance aisée, de 
préférence sur des massifs, avec des espaces disponibles autour des équipements 
adaptés à chacun, sans être inférieurs à 1m. 
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7.7 Salle pédagogique 
 
La salle pédagogique pourra accueillir 40 personnes. 
Le matériel suivant sera prévu : table de réunion pour 20 personnes, 40 chaises, un 
vidéoprojecteur... 
 
La salle pédagogique a été estimée à 100m². 
 

7.8 Circuit pédagogique 
 
Il n'y a pas de circuit pédagogique prévu à ce stade de l'étude.  
Un circuit pourra être étudié en phase PROJET avec des remblais autour des ouvrages, 
toutefois, il conviendra de bien prendre en considération les zones interdites par les cercles de 
dangers inerrant à la méthanisation des boues issues de l'étude de dangers. 
 

7.9 Divers 
 
La CAPV souhaite un atelier sur les nouvelles installations. 
La CAPV ne souhaite pas de garage. 
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8. Conception des installations 

8.1 Généralités sur la file de Traitement des eaux 
 
Concernant le traitement des effluents, la solution envisagée prévoit le renforcement de la 
filière de type boue activée existante avec : 1/ l'augmentation de la capacité d'aération du 
chenal existant et 2/ la création d'une zone anoxie complémentaire. Les 2 clarificateurs 
existants sont conservés en l'état. 
 
La solution de traitement de l'eau comprend également la réhabilitation des prétraitements 
existants avec notamment la refonte de l'étape de dégrillage fin en entrée de station. 
 
Il est admis que la totalité des installations de traitement des eaux et des boues, de ventilation 
et de désodorisation soient dimensionnées et réalisées pour l'horizon ultime 2050. Elles seront 
également aptes à traiter les charges attendues à la mise en service de la station d'épuration. 
 
La filière comportera donc les étapes suivantes : 

- Les prétraitements 
- Le traitement primaire des eaux prétraitées 
- Le traitement biologique des eaux décantées 
- Le rejet des eaux épurées 
- Le by-pass des eaux 

 
 
Les prétraitements et le traitement primaires peuvent être schématisés de la façon suivante : 
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La filière biologique peut être schématisée de la façon suivante : 
 
 

 
 
 
La filière est schématisée par le schéma type PID de la pièce X 'plans Cadres'. L'ensemble des 
installations de traitement sont détaillées dans les CCTP techniques. 
 
 

8.2 Généralités sur la file de Traitement des boues 
 
Les installations suivantes seront proposées et dimensionnées pour traiter les quantités de boues 
produites à l'horizon 2050. 
 
La filière de traitement des boues est illustrée par les schémas de principe de la pièce X "Plans 
cadres". Les schémas de principe sont indicatifs quant aux nombres et aux types des 
équipements et appareils à installer. 
 
La filière de traitement des boues se compose des étapes suivantes : 
• l'épaississement statique des boues primaires, au moyen d'un épaississeur hersé, 
• l'épaississement dynamique des boues biologiques, au minimum 2 équipements 

indépendants, y compris les installations de stockage, préparation et dosage de polymère, 
• la réception des boues déshydratées des autres stations du périmètre d'assainissement et 

leur ré-hydratation 
• le stockage tampon et le mélange des boues dans une bâche d'homogénéisation avec 

les apports extérieurs, 
• le tamisage des boues mixtes épaissies homogénéisées, 
• une bâche tampon, 
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• le préchauffage des boues mixtes épaissies homogénéisées, 
• la digestion des boues mixtes épaissies et des apports extérieurs, 
• le stockage tampon des boues digérées, 
• la déshydratation des boues digérées, (au minimum 2 chaînes indépendantes), y compris 

les installations de stockage, préparation et dosage de polymère : une anionique et une 
cationique, 

• le chaulage des boues déshydratées, 
• le stockage des boues déshydratées chaulées en silos avant leur évacuation, 
 
 
La filière de traitement des boues peut être schématisée de la façon suivante : 
 

 
 
 
 
 
Nota : Les installations de traitement des boues existantes et leur évacuation seront maintenues 
en fonctionnement pendant les travaux jusqu'à la mise en service des nouvelles installations 
de traitement des boues puis elles seront démolies. 
 
L'ensemble des installations de traitement sont détaillés dans les CCTP techniques. 
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8.3 Généralités sur les installations de chauffage 
 

L'installation de chauffage sera dimensionnée de façon à assurer : 

• Un souci d'optimisation des consommations énergétiques, 

• Le maintien dans les locaux des températures indiquées dans le Cahier des Garanties 
Souscrites (pièce 1.2), 

• L'absence de condensation dans tous les locaux, en particulier ceux avec ouvrages à 
surface d'eau libre. 

L'installation de chauffage sera du type à circulation d'eau chaude. 
 
L'installation de chauffage retenue est constituée de 2 pompes à chaleurs (PAC) permettant 
la production de calories nécessaires à l'ensemble des consommateurs du site que sont le 
digesteur et les Centrales de Traitement de l'Air (CTA) des différents locaux. 
 
La filière peut être schématisée de la façon suivante : 
 

 
 
 
L'ensemble des installations de chauffage seront conformes aux prescriptions des CCTP 
techniques. 
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8.4 Généralités sur les installations de ventilation 
 

Cette filière recouvre quatre aspects distincts : 

• Ventilation par apport d'air neuf, soufflé et en hiver réchauffé, pour permettre aux 
opérateurs de travailler dans des conditions d'ambiance saine et confortable ; et 
compenser l'air extrait, 

• Ventilation dite rapprochée, c’est-à-dire par extraction de l'air des zones confinées, au 
plus près des émissions olfactives, pour préserver les ouvrages en béton et les matériels 
installés et éviter toute dispersion dans le local ou à l'extérieur, 

• Ventilation dite générale par extraction de l'air des locaux pour la qualité de 
l'ambiance de travail et éviter toute dispersion vers l'extérieure par la mise en 
dépression des bâtiments, 

• Traitement de l'air vicié ou désodorisation pour qu'il n'y ait aucune nuisance à 
l'extérieur. 

La ventilation vise d'abord à préserver les ouvrages et les conditions d'exploitation et canalise 
les odeurs dans le réseau de ventilation. 

La désodorisation vise à traiter le flux d'air vicié recueilli en réduisant la concentration en 
polluants odorants, elle assure également le rejet du flux traité via une cheminée de dispersion. 

 

Les installations de ventilation sont conçues et dimensionnées afin de créer des conditions 
optimales de sécurité et de confort pour le personnel d’exploitation, d'éviter tout risque de 
corrosion des équipements, de dégradation des bétons et d'éliminer les risques de nuisances 
olfactives pour le voisinage. 

• Ventilation par apport d'air neuf  

L'apport d'air neuf s'effectue par une Centrale de Traitement de l'Air (CTA) comprenant un 
ventilateur et une batterie de chauffage et par un réseau de soufflage de l'air neuf dans les 
locaux, selon le principe d'une ventilation double flux. 

Cette solution permet de gérer la qualité de l'ambiance dans les locaux avec un soufflage de 
l'air préférentiellement dans les zones de présence de l'exploitant. 
 

• Ventilation rapprochée  

Le principe adopté repose sur la couverture et la ventilation rapprochée des principales 
sources potentielles d’odeurs : dégrilleurs, canaux de liaison, fosses, épaississeurs, 
centrifugeuses… par leur mise en dépression afin d'en limiter autant que de possible la diffusion 
des odeurs dans les locaux. 

Cette conception permet : 

- De limiter le débit d'air neuf qui doit être réchauffé à minima pour la mise hors gel des 
locaux et donc de réduire la consommation électrique (pour la ventilation) et thermique 
(pour le chauffage). 

- De limiter le débit d'air vicié à désodoriser et donc de réduire la consommation d'énergie 
de ventilation pour le transfert vers la désodorisation (24h/24) et réduit l'investissement et 
les frais d'exploitation liés à l'entretien de la désodorisation. 

- De préserver les matériels et les bétons. 
- D'obtenir de meilleures conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. 
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• Ventilation générale  

La ventilation générale est liée : 

- Aux volumes des locaux pour assurer un taux minimum de renouvellement  
- Aux flux émissifs si la ventilation sous confinement n'est pas possible ou insuffisante à une 

bonne captation. 
 
Lors de l'ouverture des portes ou autre, la ventilation sera suffisante pour éviter la dispersion de 
l'air contenu dans les locaux, dans l'atmosphère sans traitement. 
 
Les armoires électriques seront de la même façon mises mécaniquement en surpression avec 
apport d'air neuf. 
 
La ventilation sera dimensionnée et construite pour traiter la totalité des débits d'airs viciés 
résultant de la réalisation du projet. 
 
L'ensemble des installations de ventilation seront conformes aux prescriptions des CCTP 
techniques. 
 
 
 

8.5 Généralités sur les installations de désodorisation 
 

L'installation de désodorisation permettra de traiter l'ensemble des airs viciés émis par les 
installations existantes et nouvelles. 

La filière de désodorisation retenue une biodésodorisation par culture fixée, ou 
biodésodorisation. 
 
La biofiltration met en œuvre une réaction d'oxydation biologique qui consiste à adsorber les 
composés odorants sur un support où ils sont ensuite dégradés par des bactéries aérobies 
fixées dessus. La dépollution est essentiellement réalisée par voie biologique, avec des effets 
physico-chimiques complémentaires : 

- Des réactions d’absorption dans l’eau contenue dans les biofiltres, ensuite récoltée 
sous formes de percolats, 

- Des réactions dans l’eau entre des polluants olfactifs absorbés et des sous-produits de 
réaction biologique (typiquement réactions acide/base). 

 
La dégradation des substances odorantes est obtenue par des microorganismes qui se 
multiplient dans la masse active du biofiltre. 
 
L’installation de désodorisation sera donc de type biofiltre à support inorganique. 
 
Le support est généralement constitué de minéraux grossiers homogènes très perméables de 
type argile expansée, pouzzolane, schiste… inertes biologiquement et chimiquement.  
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Le matériau facilite le transfert des polluants gazeux dans la phase liquide nécessaire pour leurs 
dégradations, il est régulièrement arrosé d'eau contenant les nutriments (N et P) nécessaires 
au développement des bactéries fixées sur le support.  
Sur une STEP les eaux usées traitées aux normes recherchées contiennent suffisamment de 
phosphore et d'azote. La biomasse comprend des bactéries autotrophes c’est-à-dire qui 
utilisent les composés inorganiques simples comme le CO2 ou les carbonates comme source 
de carbone. 

L'installation de désodorisation sera dimensionnée et construite pour traiter les débits d'airs viciés 
résultant de la réalisation du projet. 

Si nécessaire, un traitement spécifique pour les airs viciés de la digestion sera proposé. 
 
L'ensemble des installations de désodorisation seront conformes aux prescriptions des CCTP 
techniques. 
 
La désodorisation de la vasque du digesteur peut être traitée sur une désodorisation spécifique 
par charbon actif. 
 
 

8.6 Généralités sur les installations électriques 
 
Les installations neuves seront conçues et réalisées dans un souci permanent : 
• de Sécurité : par le strict respect des normes et règlements en vigueur ainsi que par des 

mesures de sauvegarde adaptées aux risques prévisibles (ambiance corrosive, 
inondations) et des mesures complémentaires (agencements, ergonomie) assurant et/ou 
participant à la protection des personnes et des biens ; 

• de Sûreté de fonctionnement et de Disponibilité de l'installation : par le choix de matériels 
et d'équipements performants et d'une mise en œuvre de qualité ; 

• de Fiabilité et de Maintenabilité : par des choix tant au plan technique qu'au niveau des 
matériaux et systèmes mis en œuvre permettant une conduite simple et une maintenance 
aisée des installations et assurant à celles-ci la disponibilité et la continuité de service 
indispensable à la qualité du procédé de traitement et à un fonctionnement automatique 
permanent ; 

• d'Evolutivité : par un dimensionnement adapté des locaux, des cheminements, des 
réserves disponibles, etc., permettant de garantir une éventuelle extension des installations 
au-delà des travaux du présent projet ; 

• de Compatibilité, dans la mesure du possible, avec les équipements et matériels utilisés sur 
les autres sites du Maître d'Ouvrage, afin de faciliter les opérations de dépannage. 

 
Un effort particulier sera demandé au candidat qui recherchera et proposera des solutions 
techniques éprouvées répondant à la fois à une nécessité impérieuse de continuité de service 
et d'optimisation énergétique : moteurs à haut rendement, variation de vitesse, source 
lumineuse et commande des éclairages, etc. 
 
Dans le cadre de ce projet, il n'est pas imposé la mise en œuvre de systèmes de production 
autonome d'électricité à partir des ressources locales disponibles : turbinage de basse chute, 
cogénération du biogaz, cellules photovoltaïques. Le candidat peut, à son initiative, proposer 
une solution technique qu'il justifiera par un bilan technico-économique intégrant les surcoûts 
générés par la protection de découplage, les coûts d'exploitation réels, les coûts d'élimination 
en fin de vie. 
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Il sera prévu l'installation d'un groupe électrogène pour alimenter à minima les installations 
suivantes en cas de panne du réseau : 
• les prétraitements, 
• la décantation primaire 
• l'onduleur (supervision, automates, sécurité incendie, contrôle d'accès…) 
• la ventilation des zones ATEX 
• l'éclairage 
• la désodorisation 
• d'une manière générale, tous les équipements de procédé permettant de respecter les 

termes de l'autorisation d'exploiter en cas de perte du réseau électrique normal ainsi que 
tous les équipements utiles à la mise en sécurité des personnes et des biens. 

 
L'ensemble des installations électriques seront conformes aux prescriptions des CCTP 
techniques. 
 
 

8.7 Généralités sur le système Mesure Contrôle Régulation (MCR) 
 
L'automatisation et l'informatisation des installations doivent permettre de : 
• Respecter les objectifs définis, notamment en termes de disponibilité des installations et de 

facilité d'exploitation, 
• Assurer le fonctionnement automatique de l'installation avec un minimum de personnel, 

tout en respectant la qualité des rejets, 
• Faciliter le suivi du fonctionnement et l'entretien, 
• Minimiser les frais d'exploitation, 
• Permettre l'organisation des astreintes, 
• Faciliter la surveillance des bâtiments. 
 
L'installation devra pouvoir fonctionner en marche automatique, 24h/24, 7j/7 et 365 jours / an, 
par un minimum de personnel, avec des contraintes et des exigences fortes en matière de 
respect des normes de rejet de l'effluent et de sécurité des intervenants.  
 
Le système sera conçu pour garantir : 
• la sûreté de fonctionnement, 
• la sécurité de fonctionnement, 
• la performance du procédé, 
• la pérennité de l'investissement. 
 
La philosophie proposée devra en outre respecter les principes suivants : 
• files indépendantes de traitement des eaux et des boues, 
• découpage par sous-ensembles fonctionnels simples, 
• ergonomie d'exploitation. 
 
L'Entreprise établira et justifiera son choix d'architecture en fonction du découpage géo 
fonctionnel du procédé proposé. Il veillera tout particulièrement à ce que la solution proposée 
soit adaptée aux besoins de sécurité et de disponibilité de l'installation contrôlée. 
 
L'ensemble des dispositions du système MCR seront conformes aux prescriptions des CCTP 
techniques. 
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8.8 Généralité sur le génie-civil 
 
Le génie civil sera conçu pour abriter, dans de bonnes conditions, le processus de traitement. 
 
Il assurera notamment, sans défaillance, les fonctions suivantes : 
 
• stabilité, résistance, durabilité et étanchéité des ouvrages ; 
• sécurité et santé (protection du site et des structures, sécurité incendie, sécurité du travail, 

mesures d'hygiène et de propreté) ; 
• desserte par les voiries et les réseaux ; 
• clos et couvert ; 
• isolation phonique ; 
• étanchéité des ouvrages hydrauliques ; 
• respect de l'architecture et de l'environnement ; 
• lutte contre le bruit ; 
• lutte contre les odeurs ; 
• protection des ouvrages dans un milieu agressif pour assurer leur pérennité ; 
• commodité des circulations et confort d'exploitation ; 
• protection contre l'effraction ; 
• facilité d'entretien. 
 
Les dispositions de génie-civil seront conformes aux prescriptions des CCTP techniques. 
 

8.9 Fiabilité et sécurité de fonctionnement 
 

Dans le cadre de leur proposition, les concurrents établiront une notice de fiabilité (Étude 
AMDEC). Elle dressera l'inventaire des défaillances susceptibles de porter atteinte à l'intégrité 
du traitement et des équipements sensibles. 

Elle justifiera les mesures prises pour éviter l'apparition des défauts.  

Elle décrira pour chaque élément sensible : 
• toutes les défaillances prévisibles de cet élément et les arrêts prolongés pour l'entretien, 
• les effets de ces défaillances sur le fonctionnement général de la station, 
• le degré de gravité vis-à-vis de l'objectif de performances, 
• le moyen de détection proposé face à cette défaillance, 
• les mesures préventives proposées, 
• l'impact attendu de ces mesures vis-à-vis de l'objectif de performances. 
 
 
 

8.10 Autosurveillance 
 

Conformément à l'Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, la STEP recevant une charge de pollution organique 
supérieure à 600 kg DBO5/j, elle devra être équipée à l'entrée et à la sortie de dispositifs de 
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mesure et d'enregistrement des débits et de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au 
débit. 

La fréquence des mesures à réaliser réglementairement (nombre de jours par an) et les 
tolérances associées figurent dans le tableau suivant pour les différents paramètres : 

Paramètre 
Fréquence  

des 
mesures 

Nombre annuel  
maximum d’échantillons 

 non conformes 
MES 24 3 
DBO5 12 2 
DCO 24 3 
NTK  12 2 
NH4  12 2 
NO2  12 2 
NO3  12 2 
Ptot 12 2 
Boues * 24 3 

 
(*) Quantité de matières sèches 

Les concentrations ne doivent pas dépasser les valeurs maximales suivantes (sauf pendant les 
opérations programmées de maintenance, de panne non liée à un défaut de conception, 
d’événements pluviométriques inhabituels, sauf en cas d’actes de malveillance, de séismes, 
etc. comme stipulé à l’article 15 de l’arrêté du 22 juin 2007) : 

• DBO5  : 50 mg/l 

• DCO : 250 mg/l 

• MES : 85 mg/l 
 
 
 
 

8.11 Protection des ouvrages et locaux contre les ambiances agressives 
 
Tous les locaux de process (prétraitements, désodorisation, traitement des boues, traitements 
des apports extérieurs, etc.) seront confinés dans des parois en béton (murs et dalles) 
répondant aux spécifications du CCTP Génie-civil. 
 
Les ouvrages béton armé en contact avec les gaz agressifs seront protégés par des résines 
d'étanchéité stratifiées. 
 
Par ailleurs : 
• Les tableaux électriques seront obligatoirement implantés dans des locaux indépendants, 

ventilés directement sur l'extérieur et mis en surpression. 
• Tous les matériaux seront par nature ou par protection insensibles à l'oxydation et à 

l'humidité. 
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• La qualité et la durée de vie des protections seront conformes au cahier des garanties.  
• Outre le béton armé, les matériaux seront choisis dans l'ordre suivant : 

• béton précontraint (respecter les enrobages et la qualité des fournitures), 
• acier inoxydable 316L ou 304 L pour les structures résistantes, 
• aluminium, 
• acier galvanisé à chaud revêtu de résine, 
• bois lamellé collé avec traitement de classe 1. 

 
L'emploi du cuivre nu est interdit, y compris pour la plomberie. 
 
 

8.12 Circulations 
 
• Accès 
 
Les portes sectionnelles et les portes permettant la manutention des bennes, du matériel lourd, 
le dépotage des réactifs sont destinées à être fermées en temps normal. Elles auront une 
hauteur suffisante pour permettre l'accès des véhicules et des bennes. 
Les circulations piétonnes à l'extérieur des bâtiments sont différentiées de celles des véhicules 
à l'aide d'un marquage au sol adéquat. 
 
• Circulation intérieure 
 
Une attention particulière est portée à l'organisation des circulations et de l'exploitation dans 
la conception des locaux techniques. 
L'ensemble des voies de circulation au sein des bâtiments respecte les l'article R235-3-10 du 
Code du Travail relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation. Par conséquent, elles 
ont à minima une largeur de 0,90 m. 
 
Suivant les zones de travail, la largeur de ces voies est ensuite adaptée en fonction des 
équipements à manutentionner. 
De même, une zone de circulation de 0,80 m minimum est exigée entre deux équipements ou 
entre un équipement et un mur, ou un garde-corps, afin de permettre un accès aisé pour la 
maintenance. 
 
Par ailleurs, la hauteur libre au-dessus des surfaces de circulations et des planchers accessibles 
est à minima de 2,20 m, y compris sous les poutres, les conduites ou les appareils de 
manutention cheminant dans ces espaces. 
 
Dans la mesure du possible, les trappes sont disposées en dehors des zones de circulation. Si 
cela n'est pas possible, celles-ci sont dimensionnées pour recevoir les charges piétonnes et 
roulantes liées à la manutention des équipements dans la zone concernée. 
 
Un espace de circulation est disponible autour des trémies possédant des relevés 
périphériques. De plus, ces dernières sont balisées par un marquage au sol adéquat. 
Un plan de circulation sera défini par le titulaire du marché lors des études d'exécution. 
• Manutention du matériel 
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Un circuit de manutention sera défini avec précision lors des études d'exécution. Il fera l'objet 
d'un plan particulier qui sera soumis au visa du maître d'œuvre et aux avis de la maîtrise 
d'ouvrage et du coordinateur SPS. 
Il en sera de même pour les parcours horizontaux, zones de dépose et de reprise, trémies de 
descentes. 
 
 
 

8.13 Installations de chantier et travaux préparatoires 
 

Les prestations dues par le titulaire sont les suivantes : 

• Panneau de chantier : 

Le panneau de chantier de 3m x 2m sera réalisé suivant une maquette qui sera préalablement 
agréée par le maître d'ouvrage. 

• Signalisation : 

Les signalisations et les feux tricolores nécessaires sur la voie publique seront mis en place de 
même que le balisage interne au chantier. 

Le titulaire procédera à leur maintenance tout au long du chantier. 

• Travaux préliminaires : 

L'entrepreneur procédera au nettoyage, décapage des sols, élagage, abattage d'arbustes 
et d'arbres de toute nature situés dans l'emprise des travaux y compris désouchage et 
évacuation à la décharge. Les élagages et abattages seront réalisés par un personnel qualifié 
; ces travaux ne pourront débuter sans l'accord du maître d'œuvre. 

• Voiries d'accès, pistes, zones de livraison et de stockage : 

Un constat contradictoire de l'état de la voirie communale sera réalisé avant ouverture du 
chantier. Les dégradations constatées seront réparées au fur et à mesure de leur apparition et 
juste après la fin des travaux. Ces travaux sont à la charge de l'Entreprise et sont compris dans 
son offre. 

La réalisation des pistes d'accès aux différentes zones de chantier (voirie véhicules et 
cheminements piétons), des zones de livraison et de stockage, y compris leur entretien 
pendant toute la durée du chantier (génie civil et équipements techniques) fait partie des 
prestations du titulaire. L'organisation des circulations permettra le maintien en service de la 
station existante pendant le chantier notamment des points de dépotage, des points de 
livraison nécessaires à l'exploitation et de l'évacuation des boues. Un balisage interne au 
chantier sera mis en place. 

L'entreprise soumettra une proposition à l'accord du Maître d'Ouvrage et mettra en œuvre, à 
ses frais, les mesures compensatoires demandées. 

Elle mettra en place les portails nécessaires. 

Les voiries et plateformes destinées à un usage intensif seront revêtus en enrobé.  

Pendant les heures de fermeture du chantier, les accès sont fermés à clefs. 

• Clôtures, contrôle d'accès et gardiennage : 
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Toutes les emprises nécessaires au déroulement du chantier doivent être clôturées. 

Si besoin, l'entreprise comprend la mise en place d'un gardiennage des emprises de chantier, 
de parkings et de cantonnements. 

Les objectifs sont les suivants : 

• Assurer la sécurité et le contrôle des personnes en empêchant toute intrusion sur le 
chantier depuis l’extérieur ou depuis les zones en exploitation ; 

• Assurer la sécurité des personnes à l’intérieur du chantier en isolant les zones à risque ; 

• Assurer la sécurité des biens du chantier et des zones en exploitation. 

• Permettre une délimitation claire entre les zones encore exploitées et les zones de 
chantier en cours de construction. Une délimitation à l'intérieur du site sera donc prévu 
afin de délimiter clairement ces deux zones (évolutives au et à mesure de l'avancement 
du chantier). 

Les clôtures de chantier fixes auront les caractéristiques suivantes : 

• Hauteur minimale de 2 mètres ; 

• Résistante à toute forme d’intempéries ; 

Les clôtures sont entretenues par le Titulaire de manière à : 

• Empêcher en permanence l’intrusion sur les chantiers depuis l’extérieur ou sur les zones 
à risques internes au chantier, quel que soit les évènements imprévus qui pourraient 
dégrader les clôtures. 

• Remplacer dans un délai inférieur à 1 semaine les panneaux assurant toujours la fonction 
d’isolement, mais dégradés (chocs, etc.). Toutefois toute dégradation ou ouverture 
permettant le passage de personnes extérieures au chantier devra être condamnée 
sans délai. 

Les clôtures fixes sont équipées des portes piétonnes et portails véhicules nécessaires 
conformément aux principes d’accès et au plan de circulation défini par le Titulaire. Les accès 
piétons et les accès véhicules sont systématiquement séparés. 

D’une manière générale, le Titulaire devra veiller à la conception de tous les portails véhicules 
et surtout camions par la mise en retrait de ceux-ci afin de permettre une vision suffisante aux 
conducteurs pour s’insérer aisément dans le trafic et être visible de loin, et afin d’éviter aux 
piétons et cyclistes d’être percutés en sortie de chantier, s’il n’est pas possible de renvoyer les 
cheminements et circulations sur le trottoir d’en face. 

Remarque : dans le cas où le Titulaire décide de mettre un contrôle par caméras et 
éventuellement un enregistrement, celui-ci devra toutes les déclarations et autorisations 
auprès de la CNIL. Il devra également en informer le personnel et mettre tous les panneaux et 
affichages réglementaires. Toutefois, aucune caméra ne devra permettre de vision en 
domaine public. 

• Cantonnements - installation repli des cantonnements : 

Le Titulaire installe les cantonnements en prenant à sa charge toutes les prestations nécessaires 
et notamment : 
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• Préparation du terrain, amenée, installation, repli en fin de tranche de travaux, et remise 
à l’état initial des emprises ; 

• Dans le cas où l’emprise de chantier serait jugée par le Titulaire insuffisante pour implanter 
les cantonnements, celui-ci doit prendre en charge toutes les sujétions d’implantation à 
l’extérieur de l’emprise : 

• Démarches auprès des services compétents, autorisations, etc. 

• Location de bâtiment ; 

• Remise des lieux à l’état initial ; 

• Autres ; 

• Dans le cas où les cantonnements seraient implantés en dehors du périmètre du chantier 
(à éviter dans la mesure du possible), le Titulaire veillera à ce que la distance ne soit pas 
trop importante et que toutes les dispositions soient prises pour permettre aux personnels 
de traverser dans des conditions de sécurité optimales (ajout en accord avec la 
commune d’un passage piéton ou mise en place de feu de signalisation, etc.). 

• Cantonnements - entretien des cantonnements : 

Le Titulaire entretient les cantonnements en prenant à sa charge toutes les prestations 
nécessaires et notamment : 

• Au minimum, un nettoyage deux fois par semaine de la totalité des cantonnements;  

• Toutes les fournitures nécessaires : savon, papier, etc. 

• Cantonnements - fonctions propres au besoin du titulaire : 

Le Titulaire doit réaliser les cantonnements de chantier conformément à la législation en 
vigueur, les dimensionner conformément aux estimations d’effectif chantier faites par le 
Titulaire, pour assurer les fonctions suivantes : 

• Vestiaires du personnel de chantier. Pour les travaux salissants, les armoires seront à deux 
compartiments (affaires propres, affaires sales) ; 

• Sanitaire du personnel de chantier : WC et douches en nombres conformes à la 
réglementation); 

• Sanitaires répartis sur le chantier, en nombre suffisant pour que les ouvriers n’aient pas 
une distance trop importante à parcourir, ou un nombre de niveau trop important à 
franchir; 

• Réfectoire du personnel de chantier ; 

• Bureaux d’encadrement des entreprises réalisant les travaux ; 

• Cantonnements - fonctions propres aux besoins du maître d'ouvrage et de ses AMO et 
MOE: 

Le Titulaire doit prévoir les cantonnements de chantier conforme à la législation en vigueur, 
pour accueillir les besoins du Maître d'œuvre : 

• 1 bureau individuel équipé connexion internet, s'approchant de la réglementation 
thermique, cloisonné et contigu à une salle de réunion pour 20 personnes ; 

Ces fonctions peuvent être implantées séparément des autres cantonnements, ou dans le 
même ensemble que les cantonnements du Titulaire. Dans ce cas, un accès séparé doit 
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être prévu, et les bureaux de la Maîtrise d’Ouvrage doivent pouvoir être totalement isolés. 
Ces fonctions doivent toutes être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

• Cantonnements - divers et prescriptions minimales : 

Compte tenu de la durée importante pendant laquelle les cantonnements de chantier 
doivent être en place, il est demandé des cantonnements de chantier ayant les 
caractéristiques minimales suivantes : 

• Marquage CE, 

• Tous les bungalows de bureaux, salles de réunion, réfectoires et infirmerie devront être 
équipés d'une isolation thermique, d’une climatisation et de stores extérieurs, d'un 
chauffage, de fermes portes, etc. 

 

• Parking de chantier : 

Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher le stationnement des 
voitures du personnel de chantier sur la voie publique. 

Le Titulaire devra également prévoir des places de parking pour les besoins du Maître 
d’ouvrage et du Maître d'œuvre. 

• Raccordement en eau du chantier : 

Le Titulaire doit mettre en place un réseau de distribution d’eau de ville sur le chantier, de 
manière à : 

• Desservir les sanitaires déportés ; 

• Desservir les points d’eau nécessaires aux travaux et au nettoyage de chantier ; 

Si nécessaire, le réseau doit être modifié et/ou complété au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier. Il doit être protégé des circulations de chantier et du gel (préférer les circulations 
enterrées aux circulations aériennes par exemple). 

• Courants forts : 

Le Titulaire doit mettre en place un réseau de distribution électrique sur le chantier, de manière 
à : 

• Éclairer la totalité des emprises intérieures de chantier, cantonnement et parkings, avec 
un minimum de 40 Lux en tout point et 60 Lux dans les escaliers ; 

• Éclairer la totalité des emprises extérieures de parkings, avec un minimum de 10 Lux en 
tout point ; 

• Éclairer la totalité des emprises extérieures de chantier, avec un minimum de 40 Lux en 
tout point ; 

• En sus de ce niveau d’éclairement de base, assurer les compléments d’éclairage aux 
postes de travail ou les zones de travail, nécessaires pour la parfaite exécution des 
travaux et des conditions de sécurité ; 
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• Si l’éclairage de base est coupé pour diminuer la consommation d’énergie, un éclairage 
minimum de sécurité doit être prévu ; 

• Couvrir l’ensemble du chantier par des coffrets en nombre suffisant pour que tout point 
puisse être desservis par des rallonges inférieures à 50 mètres ; 

Le réseau doit être modifié et complété au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Il 
doit être protégé des circulations de chantier et des chocs (préférer les circulations enterrées 
aux circulations aériennes par exemple). 

 

• Raccordement téléphonique : 

L'entreprise prévoit à sa charge le raccordement téléphonique du chantier pour ses propres 
besoins et notamment pour la ligne obligatoire en cas d'appel des secours. 

• Consommations d'eau, d'électricité et de téléphone : 

Celles-ci sont à la charge de l'entreprise selon une règle de répartition à définir dans le cadre 
des contrats de sous-traitance ou dans les conventions de groupement, dans le respect de la 
réglementation. 

• Évacuation des eaux usées du chantier : 

Le génie-civil mettra en place les installations nécessaires conformément à la législation. 

• Évacuation des eaux de pompage du chantier : 

Le titulaire prévoit à sa charge l'évacuation des eaux de pompage du chantier en fonction 
des exutoires disponibles.  

En fonction de la qualité des eaux rejetées, des dispositifs de décantation avant rejet sont à 
prévoir. 

• En aucun cas les eaux en provenance du chantier ne devront altérer les performances 
de rejet de la station d'épuration. 

Remarque : les boues d'éventuels forages devront être traitées et recyclées. 

• Protections collectives de chantier : 

(Garde-corps, trappes, protection des fouilles etc.). 
La mise en place, l'entretien et la remise en place si nécessaire des protections collectives 
jusqu'à la mise en place des protections définitives et du démontage final sont à la charge de 
l'entreprise. 

• Ventilation provisoire des ouvrages : 

Pour la réalisation des résines dans les ouvrages confinés et d'un point de vue général pour 
toutes les interventions en milieu confiné, le titulaire prévoit à ses frais l'installation d'une 
ventilation provisoire au sein des ouvrages concernés. 

• Installation de lavage des roues et de débourbage : 

Les camions devront être nettoyés en sortie de chantier sur un poste de nettoyage avec bassin 
de décantation. Ces prestations sont à la charge de l'entreprise, y compris l'alimentation en 
eau et l'évacuation. 

• Maintenance et entretien des installations de chantier : 

L'entreprise a à sa charge pendant toute la durée du chantier :  
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• le nettoyage périodique du chantier, 

• l'arrosage anti-poussière, 

• la protection des ouvrages,  

• les réparations des dégradations sur voies de circulation, sur les parkings, les plateformes, 
les bungalows, les clôtures, les réseaux, 

• l'entretien de l'éclairage extérieur, de la signalisation et du balisage. 

Aucune gêne anormale ne devra être causée par le chantier à la station en exploitation. 

En cas de difficulté sur ce point, l'entrepreneur assurera sans supplément de prix toutes 
diligences nécessaires à la simple demande du maître d'œuvre. 

• Contrôles périodiques des moyens de levage et des installations électriques : 

L'entreprise assure pendant toute la durée du chantier les contrôles périodiques obligatoires 
des moyens de levage et des installations électriques. 

• Gestion des déchets de chantier : 

Le titulaire se réfère à la pièce XX "SOGED". 

• Repli des installations de chantier : 

L'entreprise a à sa charge le repli des installations de chantier, y compris le remodelage et les 
aménagements définitifs des aires occupées par les installations de chantier. 
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INTRODUCTION 

Le présent mémoire concerne les installations et équipements électromécaniques des filières de traitement des 
eaux usées et des boues d'épuration, ainsi que de la réception et le traitement des apports extérieurs, la valorisation 
du biogaz et le traitement des retours. 
Il aborde également toutes les installations auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement et exploitation de ces 
filières, soit en particulier les moyens de manutention et la serrurerie technique liés aux process. 
Les prestations comprennent : 

• Les études de conception complémentaires à celle effectuées par le Maître d'œuvre, et les études 
d'exécution 

• Les installations de chantier et les travaux préparatoires 

• Les fournitures, montages et mises en services des installations et équipements 

• Les essais et contrôles. 
L'entreprise doit prévoir des prestations et des fournitures complètes et fonctionnelles selon les règles de l'art de 
façon à assurer le parfait achèvement de ses installations quand bien même elles ne seraient pas expressément 
décrites dans le présent document. 
Ce document ne traite pas des objets suivants qui disposent de leur propre mémoire : 

• Électricité et automatismes (voir pièce 3.3) 

• Ventilation - chauffage (voir pièce 3.4) 

• Désodorisation (voir pièce 3.5) 

• Génie-civil (voir pièce 3.6) 
En particulier, les travaux de réalisation des canalisations de liaison entre les ouvrages sont décrits au CCTP Génie 
civil. 
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1. Règlementation applicable 
L'ensemble de la réglementation française concernant le traitement des eaux, des boues et des produits de 
l'assainissement et les marchés publics de travaux en vigueur à la date du marché est applicable.  
Elle comprend notamment : 

• Les textes réglementaires généraux tels que décrets, arrêtés, ordonnances, circulaires, instructions, etc.; 

• La législation européenne et ses textes d'application dans la mesure où elle est rendue applicable par la 
législation française; 

• Les normes françaises 
Sauf dérogation dûment justifiée et acceptée par le maître d'œuvre, il sera systématiquement fait 
référence aux normes françaises pour : 

o L'application des règles de sécurité. En particulier, les équipements et machines devront 
satisfaire aux prescriptions des articles R4324-1 à R4324-22 du code du travail en matière de 
sécurité. 

o La définition des procédures d'essais, le dessin des ouvrages, le dimensionnement, les 
tolérances, les spécifications des matériaux, matériels et installations, etc.; 

• Les dispositions générales visées par le décret n°96.1010 du 19 novembre 1996, modifié au 1er mars 
2009, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible, 
transcrivant en droit français la directive du 26 février 2014 du parlement Européen et du Conseil, dite 
directive « ATEX »; 

• L'arrêté type des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : 
o Rubrique 2910 : Combustions pour les Installations classées pour la Protection de 

l'Environnement, 
o Rubrique 2781.2 : Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale 

brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration 
urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production : Méthanisation d'autres 
produits non dangereux  

o Rubrique 1411.2 : Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables 
(à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) : Pour les autres gaz, 

• Tous les textes et usages plus particuliers auxquels il est fait référence, dans les spécifications du présent 
document. 

En outre, la conception des installations sera conforme aux dispositions des fascicules du CCTG applicables aux 
Marchés Publics, en particulier : 

• Fascicule 81 Titre II : Conception et exécution d'installations d'épuration d'eau usées, comprenant 
l'ensemble des normes et fascicules énumérés en annexe (mars 2003). 

• Fascicule 70 : Ouvrages d'assainissement (novembre 2003) : 
o Titre I : Réseaux 
o Titre II : Ouvrages de recueil, de restitution et de stockage d'eaux pluviales. 

• Fascicule 71 : Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau, comprenant l'ensemble 
des normes et fascicules énumérés en annexe (avril 2003). 
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Première Partie : Études 

2. Contenu des études de process 

Les études seront menées conformément aux prescriptions du CCAP (pièce n°2). 
En outre, dans le cadre des études du traitement des eaux et des boues et des équipements électromécaniques, 
l'entreprise fournira les prestations suivantes : 

• Documents généraux, 
• Plans guides de génie civil, 
• Spécifications techniques détaillées et fiches d'agrément de fournitures, 
• Plans d'exécution, 
• Dossier des ouvrages exécutés comprenant les plans de recollement. 

 

2.1 Documents généraux 
Ces documents ont pour but d'exprimer les principes à mettre en œuvre par l'entreprise et ses sous-traitants, dans 
les plans d'exécution en réponse aux exigences et contraintes formulées dans le CCTP 3.1 "Généralités" du dossier 
projet. 
Dans le cadre des études qui lui sont propres, l'entreprise fournira en particulier les documents suivants : 

• Les notes de calcul des process (eau, boues, épuration biogaz, chauffage, ventilation, désodorisation), 
• Les schémas des process (PID), 
• Le mémoire d'autosurveillance et le schéma associé (format Agence de l'Eau - SANDRE) 
• Le profil hydraulique et les notes de calcul correspondantes, 
• L’analyse fonctionnelle détaillée de l’ensemble des équipements conformément à la méthode AMDEC, 
• Le plan général d'implantation, 
• Le plan général des réseaux, 
• Les plans guide généraux d'équipements, y compris principes de chauffage, de ventilation, de 

désodorisation, de manutention (en complément un tableau et un plan détaillé de manutention devront 
être remis par l'entrepreneur dans le cadre des études d'exécution), appareils de mesure-contrôle-
régulation, tracé des principaux chemins de câbles et organisation des locaux électriques, 

• Les plans généraux de cheminements (exploitation, évacuation en cas d'incendie, accès véhicules et 
piétons) et de sécurité (notamment sécurité aux incendies et aux risques chimiques, désenfumage, 
ventilation, portes coupe-feu, locaux à risques), 

• Le plan de zonage ATEX, 
• Une Analyse Risque Foudre (ARF), 

Ces documents généraux seront présentés avant les études de détail. Si leur achèvement est conditionné par des 
études ultérieures, ils seront établis de façon provisoire.  
La non-fourniture de ces pièces pourra conduire le Maître d’œuvre à refuser d’examiner les autres documents ; le 
retard qui en résulte étant imputé à l’entreprise et donnant lieu aux pénalités prévues dans le cadre du marché. 
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L’entreprise ne pourra prétexter de la non-désignation de ses sous-traitants pour différer la remise de documents 
généraux. Il lui appartient, soit de s’organiser pour désigner à temps ses sous-traitants, soit de produire elle-même 
les études nécessaires. 

 

2.2 Plans guides de génie civil 
Sur ces plans doivent figurer l'ensemble des contraintes à respecter par le génie civil, telles que : cotes 
fonctionnelles, implantation des équipements, des canalisations, des réservations, niveau et densité des liquides, 
implantation des moyens de levage, ensemble des charges, surcharges statiques et dynamiques à prendre en 
compte avec définition précise des scénarios envisagés (bassins vides ou pleins, poussées dues à l'air de 
soufflage, à l'eau de lavage, poussée d'Archimède due aux crues, etc.), les protections des bétons à prévoir, les 
localisations des revêtements acoustiques et isolants thermiques, portes acoustiques, pièges à sons, etc. 
De même, seront figurées les contraintes architecturales. 
L'attention de l'entreprise est attirée sur l'importance de ces documents de base (plans guide) et sur la nécessité 
d'y faire figurer l'ensemble des renseignements demandés ci-dessus. 
Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de refuser l'examen des documents tant qu'ils ne sont pas 
complets, le retard qui en résulte étant imputé à l'entreprise et donnant lieu aux pénalités prévues dans le 
cadre du marché. 
 

2.3 Spécifications techniques détaillées et fiches d'agrément de fournitures 
Les spécifications techniques seront produites en deux temps : 

1. Établissement des cahiers des charges pour consultation des fournisseurs, 

2. Remise à jour et complément pour le dossier d'exploitation (documentation des fournisseurs retenus). 
Pour chaque matériel, avant toute commande, l'entreprise soumet au visa du Maître d’œuvre une fiche détaillée 
indiquant : 

• Son rôle, 
• Ses principales caractéristiques, 
• Sa constitution, 
• Sa protection, 
• Les essais à subir, 
• Les procédures particulières à mettre en œuvre. 

Tous les justificatifs, procès-verbaux, certificats, schémas nécessaires sont joints. 
 

2.4 Plans d’exécution des équipements et matériels électromécaniques 
Pour l'ensemble des équipements électromécaniques et avant tout commencement des travaux, les notes, plans 
d'exécution à fournir sont les suivants : 

• Les plans d'ensemble et coupes des équipements et installations montrant clairement leur disposition et 
implantation ainsi que les contraintes qui en résultent; 
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• Les plans et coupes des détails montrant le passage et les raccordements des tuyauteries et conduites à 
l'ensemble des équipements; 

• Les plans des trémies et réservations; 
• Les notes descriptives rappelant les caractéristiques techniques et les performances des équipements de 

traitement des eaux et des boues, des appareillages des commandes, de protection, de contrôle et de 
mesure accompagnées de tous les schémas nécessaires; 

• Une note de calcul justificative, indiquant les poids, les emplacements, les encombrements, les poussées 
hydrodynamiques des éléments de l'installation; 

• Les PV d'essai attestant le niveau de bruit des matériels envisagés précisant les conditions de mesure 
(cycles de fonctionnement et emplacement des relevés); 

• Tous documents utiles à l'approbation des ouvrages par le bureau de contrôle; 
• L'indication des dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier; 
• Les plans de déroulement des processus de MCR et plans T-I. 

 
Ces documents seront fournis pour chacune des différentes spécialités suivantes : 

• Traitement des eaux, des boues et des sous-produits ; 
• Électricité; automatisme, supervision ; 
• Plomberie sanitaire ; 
• Ventilation, chauffage, désodorisation ; 
• Engins de levage et de manutention (une attention particulière sera portée sur la prise en compte des 

moyens de levage et de manutention). 
 
L'Entreprise coordonne l'ensemble de ces études et établit sur un support unique les plans de synthèse 
de tous ces réseaux et équipements. 
 

2.5 Dossier des ouvrages exécutés 
Les documents à remettre au titre du dossier des ouvrages exécutés seront définis par le CCAP (Pièce n°2). 
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Deuxième Partie : Travaux 

3. Prescriptions techniques générales 

3.1 Provenance des fournitures 

3.1.1 Généralités 
Tous les matériaux, matériels, machines, appareils, outillage et fournitures employés pour l'exécution des travaux, 
doivent être neufs, de fabrication récente, de construction soignée et être agréés par le Maître d'œuvre. L'utilisation 
de tous matériaux et matériels de réemploi est interdite, sauf prescriptions contraires du présent document. 
Ils devront avoir l'agrément de l'UE et, à ce titre, avoir reçu le marquage normalisé CE pour tout appareil 
électromécanique. Ils devront être conformes à la Norme NF ou équivalente. Dans ce dernier cas, le Titulaire 
fournira l'ensemble des éléments nécessaires à la correspondance par rapport à la Norme NF. 
L'entrepreneur, à cet effet, indique l'origine et le lieu de fabrication de ces matériels, etc. Le Maître d'œuvre se réserve 
le droit, soit d'exercer une vérification sur la fabrication en usine de ces matériaux ou appareils, soit d'exiger la 
production des factures et certificats attestant leur origine. 
L'entrepreneur doit, dans ses conventions avec les producteurs de matériels et de matériaux, au besoin par 
l'intermédiaire de ses fournisseurs, inscrire toutes les obligations résultant du présent marché. 
Les marques et références lorsqu'elles sont citées, sont celles utilisées couramment par le Maître d'Ouvrage. 
Toutefois, liberté est laissée à l'entreprise de proposer une autre marque en variante, sous réserve que les types et 
caractéristiques des appareils proposés soient au moins équivalents en tous points à ceux préconisés dans le présent 
CCTP, et qu'ils reçoivent l'agrément du Maître d'Ouvrage avant mise en œuvre. 
Pour tous les matériels sur lesquels le présent CCTP ne donne pas d'indications, la qualité et la marque de ceux-ci 
résulteront des normes en vigueur et des contraintes particulières ou générales indiquées par la suite pour l'ensemble 
de l'installation. 
Dans tous les cas, la standardisation et l'homogénéité des matériels proposés devra conduire à une maintenance 
simple et rapide avec un stock de pièces détachées limité. 
L'entreprise proposera à cette fin un nombre limité de constructeurs/fournisseurs par catégorie de matériel (pompes, 
robinetterie, instrumentation, etc.). 
Dans le cadre de son offre, l'entrepreneur présentera une liste de deux fournisseurs pressentis pour la fourniture du 
matériel. Aucun changement de marque, de type, de modèle ou de construction des équipements ne pourra être 
apporté en cours d'exécution des travaux du marché sans autorisation du Maître d'œuvre. Les frais résultants de 
changements non autorisés, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, resteront à la charge 
de l'entrepreneur. 
Les entreprises chercheront à proposer des appareils présentant des consommations énergétiques optimisées. 
 

3.1.2 Brevets 
Si l'exécution des installations projetées comporte la mise en œuvre de systèmes brevetés ou déposés, 
l'entrepreneur s'engage à garantir le Maître d'Ouvrage contre toute revendication des titulaires de brevets ou 
modèles. En conséquence, il devra prendre les lieux et place du Maître d'Ouvrage à l'occasion de toute action qui 
serait intentée contre lui à ce sujet. 
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3.1.3 Utilisation de matériaux et matériels non courants 
Lorsque l'entrepreneur désire utiliser des matériaux et matériels pour lesquels le marché ne donne pas des 
prescriptions d'emploi, soit par lui-même, soit par les autres documents officiels auxquels il renvoie, l'entrepreneur 
doit solliciter l'autorisation préalable du Maître d'œuvre et soumettre ces matériaux ou matériels à son agrément. 
À cet effet, il doit remettre au Maître d'œuvre avant tout emploi et essai, un mémorandum des essais de toute 
nature auxquels le matériau ou le matériel en question a été soumis. 
Le Maître d'œuvre peut exiger, avant de se prononcer, tous essais complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires 
ainsi que, le cas échéant, tous calculs justificatifs. Ces essais sont effectués sous son contrôle aux frais de 
l'entrepreneur. 
Sur le vu de ces différents résultats d'essais et calculs justificatifs et, par comparaison avec les résultats d'essais 
et coefficients de prise en compte admis pour les matériels ou matériaux connus, le Maître d'œuvre accepte ou 
refuse l'utilisation du matériau ou matériel considéré, et en cas d'autorisation, fixe les limites maximales des 
contraintes à exiger de ce matériau ou matériel pour les différentes natures d'efforts et les valeurs minimales des 
coefficients de prise en compte à adopter. 
 

3.2 Nature et qualité des matériels 

3.2.1 Prescriptions communes 
Préalablement à l'installation, un échantillonnage du petit matériel devra être soumis à l'agrément du Maître 
d'œuvre et du Maître d'Ouvrage, qui confirmeront leur accord par écrit. Cet échantillonnage sera préparé par les 
soins de l'entreprise et à ses frais. Chaque appareil sera soigneusement marqué en indiquant la désignation de 
l'objet et son origine. 
Les échantillons seront conservés par le Maître d'œuvre jusqu'à l'achèvement des travaux. 
L'entreprise doit être assurée de la possibilité d'avoir en temps utile tous les matériaux et fournitures nécessaires 
à la marche régulière du chantier. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra être évoquée pour 
excuser un retard sur les dates prescrites. 
Tous les matériels, appareils et installations doivent être d'un entretien et d'une exploitation simples et commodes; 
satisfaire à toutes les conditions ou sujétions normales d'emploi, et assurer sans défaillance le service auquel ils sont 
destinés. 
Les équipements susceptibles d'usure ou de panne devront être constitués de parties amovibles permettant leur 
remplacement facile et économique sans nécessiter, si possible, le remplacement complet de ces organes. 
Ils doivent être protégés ou peints conformément à la pratique industrielle. Ils doivent résister à tous les facteurs 
extérieurs par eux-mêmes ou par leur revêtement intérieur en ce qui concerne l'action des eaux, boues, etc., compte 
tenu s'il y a lieu, des indications utiles données au présent document. 
 

3.2.2 Tuyauterie et assemblage 
• Généralités 
La provenance, la qualité des matériaux employés et leurs conditions d'utilisation seront conformes aux 
spécifications des fascicules 70, titre I "Ouvrages d'assainissement - Réseaux" et 71 "Fourniture et pose de 
conduites d'adduction et de distribution d'eau" du CCTG applicables au marché des travaux publics, et le cas 
échéant, aux normes françaises homologuées et édictées par l'AFNOR. 
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• Tuyauteries 
Les matériaux respecteront les normes françaises et européennes. 
La qualité du matériau sera imprimée par tampon à encre indélébile sur chaque élément. 
Ils seront neufs et sans défauts. 
Les aciers seront de première qualité, liants, nerveux. Ils seront sans aspérité, crique, gerçure, brûlure ou autres 
défauts. 
Le choix des matériaux seront les suivants : 

• Canalisation et brides d'assemblage en acier inoxydable, qualité minimale 316 L (ou polyéthylène haute 
densité spécial pour le gaz) 
Localisation : canalisations aériennes de transport des boues, des retours en tête, et des gaz de digestion, 
canalisations air process immergées. 
 

• Canalisation et brides d'assemblage en acier inoxydable de qualité minimale 304 L 
Localisation : canalisations aériennes à l'intérieur des bâtiments pour effluents, air process (hors 
immergées), air comprimé (note : pour l'air, l'utilisation du PE est possible), eau potable et eau industrielle. 
Les canalisations inox respecteront les normes NF EN 10217-7. 

 
• Canalisation et bride d'assemblage en acier carbone 1.0425 

Localisation : canalisations aériennes des sables 
 

• Canalisation PEHD : 
Localisation : réseaux de transports des produits corrosifs et d'évacuation des rejets (parties aériennes). 
Les réseaux PEHD respecteront les préconisations des normes NF EN 12201. 
 

• Canalisation en PVC : 
Les canalisations en PVC sont proscrites à l'exception des réseaux d'égouttures noyés dans le 
béton et les canalisations double peau des réactifs. 
Ces derniers seront en polyvinyle de chlorure de la série SN4- SDR 41 (anciennement série 1), conformes 
à la norme EN 1401-1 (anciennement NFP 16.352), avec emboîtement et joints caoutchouc 
prémanchonnés en usine. 

 
L'utilisation de PE pour le transport de produits chlorés est interdite (liquides et gaz). 
Les coudes seront conformes aux normes NF A 49-186 et NF EN 10253-3. 
Les brides d'assemblage en acier seront conformes à la norme NF EN 1092-1. 
Les tubes en acier non allié sans soudure seront conformes à la norme NF A 49-211 Nuance TU 42b pour les DN 
inférieurs ou égaux à 400 mm. 
Les tubes en acier soudé avec apport de métal, seront conformes à la norme NF A 49-401 Nuance TS E 24b classe 
1 pour les DN supérieurs à 400 mm. 
Des joints d'étanchéité en matériau souple seront intercalés entre les brides. Leur dimension doit être suffisante 
pour assurer l'étanchéité de l'assemblage sous la pression d'épreuve. 
Les joints de dilatation seront à bride et pourvus de tirants limiteur d'élongation. Ils seront constitués de matériaux 
compatibles avec le fluide transporté. 
Le rayon des coudes sera au minimum égal à 3D. Dans le cas de transport de sables et de boues à des 
concentrations supérieures à 50 g/l de M.E.S. il sera de 5D. 
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Le diamètre minimum des canalisations transportant du sable sera de 80 mm. 
Le diamètre des canalisations transportant des boues n'est pas inférieur à : 

• Conduites en charge : 
o 100 mm pour les boues liquides, 
o 150 mm pour les boues épaissies, 

• Conduites gravitaires : 200 mm 
 
• Boulonnerie d'assemblage 
L'ensemble de la boulonnerie d'assemblage aérienne comme immergée sera en inox A4. 
Toutes dispositions devront être prises pour éviter la corrosion due à des couples électrolytiques. 
En cas de différence de matériaux risquant de générer des phénomènes d'oxydation cathodique, la boulonnerie 
sera munie d'une rondelle isolante en matériau synthétique. Ce sera notamment le cas au niveau des fixations sur 
les profils de la charpente et des structures porteuses des réseaux. 
 
• Robinetterie 
Les robinets, vannes et clapets sont conformes aux normes françaises et européennes applicables. La fermeture des 
vannes doit s'effectuer dans le sens horaire (sens normal). 
La manœuvre des robinets vannes doit être facile tant pour l'ouverture que pour la fermeture, elle doit pouvoir se faire 
par une seule personne. Le choix du système de manœuvre doit donc permettre de limiter au maximum les efforts 
de manœuvre ainsi que les démultiplications excessives. 
Les robinets et vannes sont équipés soit avec un volant de manœuvre de diamètre approprié au type et au diamètre 
de ceux-ci et à la pression de service, soit avec une colonnette de manœuvre ou avec un dispositif à servomoteur. 
Les robinets de prise ou d'arrêt pour branchement sont du type quart de tour en acier inoxydable. 
Les corps et chapeaux sont en fonte. 
Les vis de manœuvre sont en bronze, en laiton spécial ou en acier. 
Les presse-garnitures et boîtes à garnitures sont fortement assujetties à l'aide de goujons ou de boulons ou par un 
écrou vissé. 
Les robinets, vannes et clapets sont du type à brides facilement démontables. Les joints de démontage doivent être 
autobutés. 
Les robinets vannes montés sur canalisations d'eaux ou de boues sont du type robinet vanne à opercule 
caoutchouc. 
Tout robinet, vanne, clapet inséré sur une canalisation susceptible d'être mise en dépression doit être équipé d'un 
dispositif d'étanchéité pour empêcher toute entrée d'air dans la canalisation. 
Les robinets, vannes et clapets, doivent avoir à pleine ouverture une section de passage égale à celle de leurs 
tubulures. Aucun dispositif ne doit faire saillie ni aucun usinage faire un évidement dans cette section. 
Le temps de fermeture ou d'ouverture des vannes à commande automatique doit être choisi de façon à ne pas générer 
de régimes transitoires tels que coups de bélier. 
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Les clapets de retenue sont de type à boule avec corps en fonte. Ils sont munis d'un couvercle en fonte démontable 
donnant accès au mécanisme. Le type de clapet doit être choisi pour éviter que des contraintes excessives soient 
transmises aux conduites. 
Tous les éléments de robinetterie doivent avoir une pression nominale au moins égale à la pression du service à 
laquelle ils sont soumis majorée de 10 % plus 2 bars. Tout élément de robinetterie portera les indications 
inamovibles et indestructibles de son diamètre nominal, de sa pression nominale et, le cas échéant, du sens 
d'écoulement. 
Toutes les dispositions sont prises pour assurer un démontage aisé de la robinetterie : joints de démontage et 
dispositifs de manutention (type anneau de levage). 
Les vannes d'extrémité seront du type vannes murales avec : cadre, pelle, et vis en acier inoxydable qualité 304 L; 
joint nitrile à étanchéité sur quatre côtés. 
Note : l'ensemble de la robinetterie plastique proviendra d'un seul et même fournisseur. Pour chaque type de 
robinetterie installé, un secours magasin sera exigé. 
La qualité de la robinetterie sera au moins équivalente aux fournitures Danfoss, Socla ou Amri. Le Maître d'œuvre 
se réserve la possibilité de refuser un fournisseur qu'il jugerait de qualité inférieure. 
• Vitesses dans les tuyauteries et la robinetterie 
Conduites sous pression 
Il est recommandé de limiter les vitesses du fluide aux valeurs suivantes : 

• tuyauterie robinetterie diamètres au plus égaux à 150 mm : 
• 1,00 à 1,20 m/s à l'aspiration de la pompe 
• 1,80 m/s ailleurs 

Nota : pour les conduites d'aspiration de polymère, la vitesse à l'aspiration de la pompe sera limitée à 0,7 m/s. 
• tuyauterie robinetterie diamètre supérieur à 150 mm : 

• 1,00 à 1,60 m/s à l'aspiration de la pompe 
• 2,20 m/s ailleurs 

Conduites à écoulement gravitaire 
La vitesse maximale dans les conduites à écoulement gravitaire est de 1,20 m/s. 
La vitesse minimale dans les conduites à écoulement gravitaire est supérieure à 0,6 m/s, et le choix du diamètre et 
de la pente des conduites devront éviter tous les risques de dépôts. 
 
• Tampons 
Dans le génie civil, les éléments seront fixés par des tampons (ancrage) : 

• Chimique pour les ouvrages hydrauliques (voiles intérieurs et extérieurs). 
• Mécaniques pour les autres ouvrages. 

Les tiges de fixations seront en inox A4 minimum. 
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3.2.3 Moteurs 

Normes 
Les moteurs électriques satisferont aux normes UTE en vigueur et notamment les suivantes : 

• CEI 60034-30 : classes de rendement des moteurs électriques et la directive 2005/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 Juillet 2005 

• C 20.010 : classification des degrés de protection procurés par les enveloppes (CEI 60529) 

• C 51.111 : règles d’établissement des machines électriques tournantes (CEI34-1) 

• C 51.120 : moteurs asynchrones triphasés d’usage général de faible et moyenne puissance : (côtes de 
fixation, raccordements, connexions internes) 

• C 68.311 : presse-étoupes en matière plastique (règles particulières) 

• C 68.312 : presse-étoupes en matière métallique (règles particulières) 

• S31.027: détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis 
par les sources de bruit à partir de la pression acoustique (Méthode de contrôle employant une surface 
de mesure enveloppante au-dessus d'un plan réfléchissant) (NF EN ISO 3746) 

• Niveau de bruit : conforme à la norme CEI 34-9 et l’arrêté du Ministère du travail 

• Niveau de vibrations : conforme à la norme NFC 51-111 et à la norme IEC 60034. 

Construction 
Les moteurs répondront aux caractéristiques suivantes : 

• Indice de protection (IP) approprié aux caractéristiques d'installation et aux conditions d'exploitation, y 
compris le passage de l'arbre. Il ne sera pas inférieur à IP55 pour les moteurs émergés et IP68 pour les 
moteurs immergés. 

• Classe d'isolation : H (température de service maximale de 180°C) pour tous les moteurs à 
fonctionnement permanent, F (température de service maximale de 155°C) pour les autres. 

• Classe d'échauffement : B 

• Vitesse de rotation maximale : 1 500 tr/mn, y compris pour les surpresseurs d'air. La vitesse de rotation 
des pompes d'eau industrielle pourra s'élevée à 3 000 tr/mn. 

• Puissance : la conception des équipements sera telle qu'elle autorise pour le moteur une réserve de 
puissance de 10 % minimum par rapport à la puissance absorbée requise. 

• Nombre de démarrage : minimum 10 démarrage par heure dont 2 consécutifs. 

• Classe de rendement : au minimum de classe IE2 (conformément au Règlement No 640/2009 de la 
Commission Européenne du 22 juillet 2009) excepté les surpresseurs d'air process qui seront IE3 
minimum. 

• Construction des paliers : en fonte à partir d'une puissance de 0,75 kW 

• Durées de vie : paliers à roulement au moins égale à 25 000 heures pour les moteurs de type graissé à 
vie, à 80 000 heures pour les autres. 

• Classe de vibration : suivant la hauteur de l’axe : 
o Classe R pour les moteurs Pn >ou= 10kW 
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o Classe N pour les autres 
Les moteurs seront auto-ventilés. 
Les moteurs à bride seront équipés de roulement en butée avant bloqués, afin de supporter la poussée axiale. 
Du point de vue tension d'alimentation, les moteurs satisferont à la norme CEI 38. 
Ils seront protégés contre les échauffements par deux sondes thermiques pour les puissances supérieures à 10 
kW. 
Si le moteur est utilisé ou pourrait être utilisé avec variateur de fréquence, sa conception et sa construction devront 
être prévues à cet effet (Palier isolé pour éviter la création de courant induit, isolation renforcée, etc.). 

Installation 
Tous les appareils consommateurs d'électricité présentant des risques d'accidents corporels seront équipés d'arrêt 
coup de poing. Ces arrêts interviendront sur une zone complète correspondant au champ de vision. Chaque point 
d'alimentation et de consommation électrique comportera un sectionneur et des dispositifs de protection contre les 
surcharges et les courts-circuits. 
Les moteurs de puissance supérieure à 10 kW comporteront également une sécurité contre les chutes de tension, 
l'inversion de phase et la marche des moteurs sur une ou deux phases. 
Les moteurs de puissance supérieure à 10 kW seront équipés de dispositif de démarrage progressif permettant de 
limiter l'intensité de démarrage. 

3.2.4 Pompes 

Généralités 
Il sera fait application de l'article 10 du CCTG, fascicule 81, Titre I. 
La pression nominale du corps de pompe est au moins égale à la pression maximale à laquelle il est soumis dans 
les conditions nominales d'utilisation majorée de 10 % plus 2 bars. 
Les brides d'aspiration et de refoulement doivent avoir la même pression nominale que le corps de pompe. 
Les matériaux utilisés pour le corps de la pompe, le stator et le rotor doivent garantir une bonne résistance à l'usure 
compte tenu de la nature agressive, corrosive ou abrasive des matières/liquides à pomper, que l'entreprise est 
réputée connaître. 
Les parties tournantes et glissantes doivent être parfaitement équilibrées. Elles ne doivent donner lieu ni à des 
vibrations ni à des bruits excédant les limites autorisées. 
Les groupes électropompes doivent fonctionner selon les conditions suivantes : 

• température max de l'air ambiant  : 40°C 
• humidité relative de l'air ambiant  : 100 % 
• température max du fluide   : 35 °C 
• nombre de démarrage par heure  : 10 minimum dont 2 consécutifs 

 
Le type de pompe sera adapté aux produits à transporter, les pompes centrifuges sont réservées aux liquides dont la 
siccité est inférieure à 20 g/L. Elles seront à passage intégral avant dégrillage. 
 
• Pompes immergées 
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Chaque pompe doit pouvoir fonctionner en régime continu moteur non immergé dans le liquide à relever. 
Les dispositifs d'étanchéité doivent tenir compte notamment de la présence de matériaux abrasifs dans le liquide 
à pomper. 
 
• Pompes à sec 
Sur les pompes, une trappe de visite permet l'inspection de la volute et de la pompe. Elles sont munies d'un orifice 
de dégazage et d'une prise de manomètre. 
Leur conception doit être conforme aux prescriptions suivantes : 

• cadre de support solidaire pour pompe et moteur; 

• circuit de refroidissement avec surveillance de débit et indication visuelle; 

• refroidissement des étoupes par le circuit de refroidissement; 

• les presse-étoupes seront obligatoirement lubrifiés avec de l'eau par un circuit comprenant une 
électrovanne, un visualiseur de débit, un robinet pointeau permettront de régler le débit et de le supprimer 
dès l'arrêt de la pompe, la reprise de l'eau étant assurée par une canalisation; 

• les garnitures mécaniques, dans le cas de contraintes particulières (liquide très abrasif par exemple), 
seront lubrifiées. Dans les autres cas, les matériaux constituant la garniture seront choisis de manière à 
garantir une durée de vie de l'ensemble supérieure à 15 000 heures; 

• si possible, prévoir des étanchéités par coussinets à bagues; 

• étanchéité par presse-étoupes avec capot de protection d'arbre; 

• graissage à l'huile avec récipients d'huile transparents. 
 
• Caractéristiques 
Les groupes électropompes sont caractérisés pour des vitesses données par des débits et des hauteurs 
manométriques d'élévation, par des rendements et par des consommations d'énergie. 
Les caractéristiques des pompes sont définies par référence aux normes françaises et européennes en vigueur. 
Ces caractéristiques seront garanties par le fournisseur. 
 

Pompes centrifuges 
Les pompes seront du type roue vortex ou à canaux (24 canaux maxi). 
Pour les effluents, les sections de passage ne seront pas inférieures à 80 mm. 
Pour les boues, les sections de passage ne seront pas inférieures à 100 mm.  
Toutes les pompes de plus de 3 kW seront munies d'au moins 2 thermosondes pour la protection contre 
l'échauffement. 
Toutes les pompes de plus de 10 kW seront munies d'un capteur de surveillance de la température du bain d'huile. 
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Pompes volumétriques 
Le nombre d'étage (pression maxi) des pompes à vis excentrée sera adapté de manière à limiter la vitesse de 
rotation au point de fonctionnement aux valeurs suivantes : 

• Effluent   :  350 tr/mn 
• Boues   :  250 tr/mn 

Pompes à eaux chargées 
Les vitesses de liquide ne seront pas supérieures aux valeurs suivantes : 

• 1 à 1,2 m/s à l'aspiration pour DN < 150 mm 
• 1 à 1,6 m/s à l'aspiration pour DN > 150 mm 
• 1,8 m/s au refoulement pour DN < 150 mm 
• 2,2 m/s au refoulement pour DN > 150 mm 

Pompes à sables 
Elles seront obligatoirement installées en fosses sèches. La roue sera du type Vortex en métal spécial anti-abrasion 
(fonte NI HARD ou équivalent).  

Pompes à boues 
De préférence, les pompes à boues seront à lobes. La vitesse de rotation sera adaptée à la siccité et à la nature 
du produit. Pour les pompes de recirculation, les pompes pourront être de type centrifuges à cale sèche. 
Elles seront munies de dispositifs anti-marche à sec, de protections contre les surpressions, de trappes pour les 
inspections. 
Les pompes d'alimentation des tables/tambours d'égouttage et des centrifugeuses auront les caractéristiques 
suivantes : 

• Type :     volumétrique à lobes 
à débit variable (par variateur de fréquence) 

• capacité unitaire :    adaptée à la capacité des équipements à alimenter 

• commande :    manuelle + automatique 

• asservissement :    sondes de niveau dans les fosses de stockage 

• exécution comprenant    moto réducteur 
  variateur de fréquence 
  accouplement élastique 
  protection contre marche à sec 
  protection pour surpression 
  stator avec trappe pour inspection 

• matériaux :    corps en fonte, lobes en NBR... 
 

Pompes à réactifs 
Elles seront du type volumétrique à membrane (hormis polymère) à débit variable : 

• Commande automatique en fonction du débit : pompes éventuelles à floculant et à coagulant ;  
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• Commande manuelle : pompes à polymère traitement des boues. 
La nature des matériaux sera adaptée au produit à pomper. 
Elles seront regroupées, par type de produit à pomper, dans une armoire équipée de portes translucides, et 
comprenant un bac de rétention, une arrivée d'eau pour rinçage et un dispositif de vidange de la rétention. 
Un pot d'étalonnage et un ballon amortisseur seront également prévus. 

Pompes à graisses 
Les graisses seront pompées par pompes volumétriques à lobes ou pneumatique (de type Aces ou équivalent). 
Leur débit sera suffisamment élevé pour limiter le colmatage des conduites. De plus, des piquages devront 
permettre le nettoyage des conduites. 
Dans le cas de la mise en place de pompes à lobes, la vitesse de rotation à 350 tr/min. 
Par ailleurs, le choix des matériaux des lobes et leur géométrie seront adapté au pompage du fluide passant. 

Pompes aératrices 
Les pompes aératrices pour le déshuilage (type Aéroflot ou équivalent) auront une roue en acier inoxydable. Elles 
seront facilement démontables sans vider l'ouvrage (dispositifs d'aide à la manutention installé : potences, barres 
de guidage, chaînes). 
 

3.2.5 Ouvrages de répartition et de dérivation 

Répartition des débits 
Les ouvrages de répartition entre files / lignes sont conçus de manière que : 

• Les dispositifs simples et éprouvés tels que les lames déversantes à seuil dénoyé (au minimum 5 cm de 
chute par rapport au niveau aval) soient privilégiés, 

• L'isolement complet d'un ouvrage en aval ne doit pas affecter la répartition sur le / les autres ouvrages, 

• Les chutes soient accompagnées par des tôles inox de manière à limiter les entraînements d'air, 

• Le dispositif de répartition soit facilement accessible pour pouvoir être : 
o Réglé en hauteur, 
o Nettoyé (partie amont des seuils). 

Ouvrages de déversement 
Les ouvrages de dérivation sont équipés de vannes murales. 
En cas de vannes motorisées, une commande manuelle en secours doit être prévue. 
 

3.2.6 Aération 

Compresseurs d'air - Surpresseurs d'air 
Ils seront équipés : 

• de silencieux à l'aspiration et au refoulement, 
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• de filtres à l'aspiration avec indication de colmatage, 
• de soupapes de sécurités, 
• de clapets anti-retour, 
• à l'aspiration : manomètre, amortisseur de vibrations, compensateur, raccordement flexible. 

Ils seront équipés de variateur de fréquence. 
Ils seront munis de capots d'insonorisation avec ventilation forcée pour des puissances supérieures à 5 kW (capots 
comportant tous les accès nécessaires à l'entretien et au contrôle visuel). 
L'entreprise fournira une note de calcul démontrant que les surpresseurs qu'elle prévoit présenteront une réserve 
de capacité suffisante lorsque les diffuseurs auront vieilli et seront encrassés. L'entreprise explicitera dans cette 
note les hypothèses d'évolution des pertes de charges sur la durée de garantie des diffuseurs de 10 ans. 

Réseaux de distribution 
Les ensembles de distribution dans les différentes zones sont isolables séparément par des vannes manuelles. 
Par ailleurs, chaque raquette est équipée d'une purge pour évacuer les condensats. 
Des piquages sont prévus, sur chaque nourrice alimentant une rampe de diffuseurs, pour permettre la mise en 
place d'une mesure de débit, de température et de pression et pour permettre l'injection d'acide formique. 
Un dispositif de mesure et l'aménagement nécessaire à la mise en œuvre un dispositif mobile d'injection d'acide 
sont prévus. 
Toutes les mesures sont prises pour éviter les contraintes et les déformations liées à la dilatation des conduites 
(supportage par points fixes et par points mobiles). 
Les conduites sont protégées thermiquement conformément aux préconisations du paragraphe 3.3.4. 

Diffuseurs d'air 
Les diffuseurs d'air seront de type fines bulles en EPDM ou silicone. 
Ils seront montés sur des supports en inox qualité 316 L minimum, lesquels seront fixés sur les 
canalisations/rampes de distribution par un système démontable réalisé en inox de même qualité. 
Les rampes seront relevables pour pouvoir être inspectées, nettoyées et le cas échéant remplacées, sans devoir 
vidanger les ouvrages. Les moyens de manutention adéquats (palonnier par exemple) devront être fournis par 
l'entreprise. 
Des vannes manuelles permettent d'isoler les rampes d'aération avant leur relevage. 
 

3.2.7 Lames déversantes 
Les lames déversantes des ouvrages de traitement biologique seront en acier inoxydable qualité 316 L en cas 
d'injection de chlorure ferrique, et 304 L minimum dans les autres cas. 
 

3.2.8 Agitateurs 
Dans le cas d'un traitement physico-chimique des eaux usées, ils seront à vitesse variable dans les ouvrages de 
mélange lent disposés en tête des décanteurs. 
Ils seront à une seule vitesse dans tous les autres cas. 
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Agitateurs à axes horizontaux 
Ils seront montés sur barres de guidages et équipés de potences avec treuil manuel ou palan pour le relevage. 
L'ensemble sera réalisé en acier inoxydable qualité 316 L minimum. 
Les agitateurs rapides seront orientables, l'hélice sera de qualité minimale en inox 316 L. 
Les agitateurs lents (agitateurs à grandes pales) seront montés sur des dispositifs renforcés compte tenu des 
efforts transmis par ces derniers. 

Agitateurs verticaux 
Ils devront pouvoir être démontés facilement sans vidange de l'ouvrage. 
L'arbre et l'hélice seront réalisés en inox 316 L, pour les boues et produits corrosifs (cas d'injection de chlorure 
ferrique), 304 L dans les autres cas. 
 

3.2.9 Ponts roulants sur ouvrages 
Les ponts seront réalisés en alliage d'aluminium pour les parties émergées et en acier inoxydable 316L pour les 
parties immergées, y compris caillebotis et gardes corps. 
La largeur de passage sera de 0,9 m minimum. 
Un dispositif de nettoyage du chemin de roulement et un coffret prise embarqué sur le pont sont prévus par 
l'entreprise. 

Sur ouvrages rectangulaires 
Ils seront munis de détecteurs de fin de course et limiteurs de couples. 
L'accès devra pouvoir être réalisé quelle que soit la position du pont sur l'ouvrage. 
L'accès sera protégé par un portillon "verrouillable", en cas d'accès de plein pied. 
En cas d'accès surélevé, il se fera par échelons escamotables dont l'ouverture provoquera l'arrêt du pont. 
Les paliers seront facilement accessibles et démontables en toute sécurité, sans risque de chute dans l'ouvrage. 
Pour l'entrainement du pont, il est exigé un système double roues à chaque extrémité, capoté et facilement 
accessible pour l'entretien. 
L'alimentation est réalisée par guirlande électrique. 

Sur ouvrages circulaires 
L'accès aux ponts devra se faire par échelons escamotables, dont l'ouverture provoquera l'arrêt du pont. L'accès 
devra pouvoir se faire quelle que soit la position du pont. 
Dans tous les cas, l'accès aux paliers et leur démontage devront se faire en toute sécurité. 
Un dispositif de détection de patinage des roues par contrôle de la durée d’une rotation sera également installé sur 
le pont. 
 

3.2.10 Échangeurs de chaleur 
Les échangeurs seront équipés selon les spécifications des équipements proposés par l'entreprise avec 
notamment des matériaux adaptés aux fluides traversant les échangeurs, en particuliers pour des fluides chargés. 
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L'accès pour la maintenance des échangeurs et notamment lors des opérations de lavage des circuits encrassés 
sera facilité. 
Les échangeurs seront caractérisés par des capacités de transfert de chaleur selon les caractéristiques des fluides 
caloporteur et à réchauffer. 
Les caractéristiques des échangeurs seront définies par référence aux normes françaises en vigueur. 
 

3.2.11 Pots de purge de la digestion 
Les pots de purge devront être regroupés dans un ouvrage ventilé, protégé des intempéries et facilement 
accessible pour les contrôles (escalier, éclairage, etc.). Si besoin, il sera ventilé mécaniquement. 
Une garde hydraulique surveillée sera réalisée sur les pots de purge du gazomètre et de la torchère. 
Les pots de purges seront suffisamment éloignés du gazomètre pour éviter les explosions en effets domino.  
Les conduites enterrées de biogaz devront respecter scrupuleusement les recommandations issues du 
Guide Professionnel applicable aux canalisations de transport de gaz biomasse non épuré de l'ATEE datant 
de 2013. Elles devront avoir une pente constante jusqu'aux points de purge. Si des jonctions mécaniques 
sont nécessaires, elles seront intégrées dans des regards prévus à cet effet. 
 

3.2.12 Cuves de stockage 
Toutes les cuves de stockage de produits liquides dangereux comporteront : 

• Une cuve de rétention d'un volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
o 100 % de la capacité du plus grand réservoir contenu dans la rétention, 
o 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

• Elle sera préférentiellement en béton revêtue d'une protection en résine époxy. Selon les produits stockés, 
elle pourra éventuellement être du même matériau que la cuve de stockage. 

• Si la substance stockée présente un risque d'incendie, le volume de la cuve de rétention est réduit à 50 % 
de la capacité totale de stockage. Des moyens d'extinction et une signalétique adéquats sont installés à 
proximité. 

• Un piquage de réserve, 

• Un évent raccordé à l'extérieur des locaux, avec neutralisation si nécessaire, 

• Un trou d'homme de diamètre 800 mm minimum pour les cuves de grande capacité, avec moyen d'accès 
adapté à préciser par l'entreprise, 

• Une mesure du niveau de produit dans la cuve par un système avec flotteurs reliés à un contrepoids et 
contacts magnétiques, 

• Une sonde de détection de fuite, 

• Un coffret mural de rangement et de protection des EPI à proximité (au minimum masque de protection 
et gants antiacide), 

• Un coffre au sol équipé d'un kit anti-pollution (kit absorbant + barrage + plaque d'obturation si grille), 

• Un coffret de dépotage avec alarme visuelle et sonore. 
Les cuves seront en matériaux adaptés à la nature agressive ou corrosive de produit qu'elles contiennent. 



  

MÉMOIRE EQUIPEMENTS DE TRAITEMENTS  
 26 
 
L'utilisation de PE pour le stockage de produits chlorés est interdite. 
La capacité de stockage correspondra à au moins un mois d'utilisation. 
 

3.2.13 Installation de dépotage, de stockage et de dosage de coagulant 
Le stockage de coagulant sera installé obligatoirement dans un local spécifique, clos et ventilé. Les airs extraits 
seront rejetés vers l'extérieur par une ventilation forcée. 
L’installation comprendra : 

• Une douche avec rince œil à proximité, avec dispositif antigel pour les installations extérieures; 

• Un poste de dépotage sous forme d'un coffret verrouillable permettant de récupérer les égouttures, y 
compris raccord avec bouchon verrouillable, vannes d'isolement et de purge, conduite et alarmes de 
niveau visuelles et/ou sonores. Les dispositions seront prises pour assurer le nettoyage des canalisations 
de dépotage du transporteur. L'affichage des consignes de sécurité seront clairement visibles au niveau 
du poste de dépotage; 

• Une cuve de stockage, avec trou d'homme diamètre 800 mm au minimum, évent, indicateur visuel de 
niveau extérieur, robinetterie, raccords pour remplissage-vidange-reprise, la mesure du niveau de produit 
dans la cuve par un système avec flotteurs reliés à un contrepoids et contacts magnétiques et par sonde 
US reliée à la supervision, échelle d'accès au dôme, laquelle sera muni d'un dispositif d'accrochage pour 
les interventions de maintenance. Les équipements de mesure seront accessibles en toute sécurité ; 

• Les pompes doseuses volumétriques à débit variable (moto-variateur), y compris vannes aval-amont pour 
le démontage; 

• Les tuyauteries (double peau) d'aspiration, de refoulement des pompes doseuses, y compris les vannes, 
clapets; 

• Un coffret de rangement et de protection des EPI. 
Les matériaux utilisés seront adaptés en totalité aux produits et aux conditions d'emploi, y compris les réseaux de 
récupération des égouttures. 
Le nombre, la capacité et les plages de débits des pompes doseuses seront adaptés aux débits et aux charges. 
Les pompes de dosage seront regroupées dans une armoire avec un bac de rétention et des portes translucides, 
y compris alimentation en eau et les conduites de transport des égouttures vers un poste toutes eaux. Une pompe 
de chaque type sera stockée en secours au magasin (pour les cas de panne ou d’entretien). 
Toutes les dispositions seront prises pour éliminer tous les risques de projection du chlorure ferrique sur les murs 
et les sols, les surfaces en aluminium et en acier inoxydable (par exemple : local spécifique, parcours séparés des 
conduites, double conduite de transport du réactif, recueil des fuites, etc.). 
 

3.2.14 Installations de préparation de stockage et de dosage de floculant 
Les installations entièrement automatiques de stockage, de préparation et de dosage de floculant (pour le pré-
épaississement des boues) et de polymère (pour le traitement des boues) fonctionneront en continu. 

• 1 poste de préparation, de stockage et de dosage de floculant en émulsion pour l'épaississement des 
boues sur tables/tambours d'égouttage 

• 1 poste de préparation, de stockage et de dosage de floculant en émulsion pour la déshydratation des 
boues par centrifugeuses. 
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Poudre 
Les installations entièrement automatiques de préparation et de dosage de floculant et de polymère fonctionneront 
en continu; elles comprendront : 

• Selon les besoins, stockage du polymère en BIGS BAGS ou en sacs; 

• Un transporteur pneumatique à poudre permettant d’alimenter la trémie de chargement; 

• Une trémie de chargement du produit sec avec couvercle; 

• Un doseur volumétrique du produit sec; 

• Un disperseur éjecteur pour le produit; 

• Une alimentation en eau à débit réglable avec robinet vanne pour l'isolement; 

• Un dispositif de mesure du volume de polymère injecté (type débitmètre électromagnétique); 

• Un dispositif de mesure du volume d'eau injectée pour la préparation (type compteur); 

• Un dispositif de mesure du débit de polymère injecté sur chaque équipement de traitement; 

• Des bacs de préparation, de maturation et de stockage (volumes des bacs à préciser et à justifier) équipés 
d'agitateurs (arbres et hélices en acier inoxydable 316 L), de trop plein, de vannes de vidange, d'une 
vanne de soutirage motorisée, d'interrupteur de niveau, d'alarmes trop plein et de marche à sec; 

• Des pompes doseuses à débit variable (moto-variateur) asservies aux débits ou à commande manuelle 
(traitement des boues : pré-épaississement, épaississement et déshydratation – traitement des graisses 
: épaississement) avec vannes aval-amont pour le démontage. 

Les matériaux utilisés seront adaptés en totalité au produit et aux conditions d'emploi. 
 

Émulsion 
Les installations comprendront : 

• Une cuve de stockage de volume adapté (au minimum 30 jours d'autonomie selon l'installation) installée 
dans un local chauffée (élimination de tous les risques de condensation en partie haute de la cuve; 

• Deux pompes doseuses émulsion (dont une en secours installée) permettant d’alimenter le bac de 
mélange; 

• Un dispositif de mesure du volume de polymère injecté (type débitmètre électromagnétique); 

• Un dispositif de mesure du volume d'eau injectée pour la préparation (type compteur); 

• Un dispositif de mesure du débit de polymère injecté sur chaque équipement de traitement; 

• Un système de mélange et de dilution de l'émulsion avec de l'eau potable avec alimentation en eau à 
débit réglable avec robinet vanne pour l'isolement; 

• Des bacs de maturation et de stockage (volumes des bacs à préciser et à justifier) équipés d'agitateurs 
(arbres et hélices en acier inoxydable 316 L), de trop plein, de vannes de vidange, d'une vanne de 
soutirage motorisée, d'interrupteur de niveau, d'alarmes trop plein et de marche à sec; 

• Des pompes doseuses à débit variable (variateur de fréquence) asservies aux débits mesurés ou à 
commande manuelle (épaississement et déshydratation) avec vannes aval / amont pour le démontage. 
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Les matériaux utilisés seront adaptés en totalité au produit et aux conditions d'emploi. 
Le nombre, la capacité et les plages de débits des pompes doseuses seront adaptés aux débits et aux charges. 

 

3.2.15 Fosses de stockage (graisses, boues) 
Les fosses de stockage seront couvertes, et les couvertures comprendront des trappes d'accès aux équipements. 
Elles seront équipées d'un système de "canardage" par une pompe spécifique ou, à défaut, de brasseurs 
mécaniques, de trop pleins dirigés vers le poste toutes eaux, de sonde de mesure de niveau, de type RADAR pour 
les fosses à boues et les bâches à graisses. Les poires de niveau sont interdites, sauf sécurité Trop Plein). Ces 
sondes seront secourues par des détections de niveau de même type ou dont le type sera adapté à la nature du 
fluide stocké. 
L'air sera repris sous les couvertures en vue de son traitement. 
Les fosses dites à risque ATEX comporteront une sonde de détection CH4. En cas de détection, des 
registres motorisés ATEX fermeront le transfert de l'air vicié vers la désodorisation générale et transférera 
l'air vicié directement à l'atmosphère. Une alarme sonore et visuelle sera couplée à la détection de CH4.  
Des raccords rapides associés à des conduites d'aspiration en fond d'ouvrage, ou tés sur les pompes 
d'alimentation, permettront au besoin le soutirage des boues et des graisses pour évacuation. 
Attention au dimensionnement des fosses de stockage : celles-ci étant dimensionnées sur les capacités nominales 
de la STEP, le temps de séjour peut devenir trop important dans les premières années suivant la mise en service 
des installations. En fonction des volumes des fosses, il conviendra de voir s'il est opportun de diviser les fosses 
en plusieurs compartiments. 
 

3.2.16 Containers et bennes de stockage 
Les encombrants, les déchets déshydratés seront stockés dans des bennes avant leur évacuation. La fourniture 
des bennes de stockage est comprise dans le marché. Les déchets qui peuvent être odorants seront ensachés. 
Les sables égouttés et classifiés des prétraitements seront également stockés dans une benne dont la fourniture 
est comprise dans le marché. 
Il sera prévu des plaques acier scellées dans le génie civil, avec butées pour la manœuvre et le guidage des 
bennes dans les locaux de stockage des déchets, des encombrants et des sables. 
Pour les aires de stockage intérieures, il sera prévu des caniveaux à fente permettant la récupération des 
égouttures notamment au moment du lavage des zones pour le transfert vers le poste toutes eaux. Pour les aires 
extérieures, il conviendra d'isoler le réseau avec des vannes d'isolement en temps normal pour éviter l'arrivée d'eau 
pluviale dans les postes toutes eaux. 
La hauteur de passage libre des châssis des portes donnant accès à toutes les bennes et aux casiers de 
stockage des résidus (sables, déchets, etc.) et aux fosses de dépotage des apports extérieurs (graisses, 
refus de restauration et matières de vidange) sera au minimum de 3,80 m. 
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3.2.17 Divers 

Vidange des ouvrages 
La vidange gravitaire de tous les ouvrages du prétraitement doit pouvoir être réalisée (conduites et vannes 
manuelle à prévoir). 
La vidange des bassins de traitement biologique s'effectuera par pompe. Il sera prévu pour cela des puisards de 
800 x 800 x 600 mm minimum. La conception du bassin anoxie permettra une vidange simultanée des zones et ne 
devra pas comporter de contre-pente susceptible de créer des retenues. 
 

Déversoirs 
Les lames des déversoirs seront réalisées inox 304L (316L si présence de chlorure ferrique). Elles seront réglables 
en hauteur, ainsi qu'en largeur pour les déversoirs de répartition. 
Les dispositifs seront facilement accessibles pour permettre leur réglage et pour pouvoir être nettoyés le cas 
échéant. 
 

Batardeaux 
Ils seront réalisés en profilé creux nervurés par modules de hauteur 200 mm maximum emboîtables avec joints 
d'étanchéité. 
Ils seront montés sur cadres inox scellés dans le génie civil et comporteront des poignées de levage. Des racks de 
rangement seront prévus à proximité. 
Une attention toute particulière sera portée à la manœuvrabilité des batardeaux avec ou sans pression d'eau. 

Couverture des canaux et ouvrages 
Les couvertures des canaux et des ouvrages extérieurs pourront supporter les charges de neige. 

• Canaux 
D'une manière générale, tous les canaux de liaison hydraulique seront couverts par des plaques amovibles 
en aluminium ou composite, facilement manœuvrables (hors passage sous bennes de stockage). 
Dans les bâtiments, les airs viciés seront repris sous les couvertures, en vue de leur désodorisation. 

• Ouvrages 
Les ouvrages de traitement susceptibles de générer des nuisances olfactives seront couverts par des plaques 
amovibles en aluminium ou en matériaux composite, facilement manœuvrables. 
En particulier, les fosses de pompage, les fosses des apports extérieurs et les fosses à boues seront couvertes 
(couverture en béton ou en matériau composite avec trappes d'accès pour entretien, pose, et dépose du 
matériel). 
Les airs viciés seront repris sous les couvertures, en vue de leur désodorisation. 

Les cadres des trappes et des plaques amovibles seront de préférence spités sur le génie-civil sans être scellés 
dans le béton. 
Les trappes et charnières ne dépasseront pas afin de limiter les risques de chute. 
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Contrôle visuel, entretien, réparation 
Les installations devront être conçues pour permettre un entretien aisé, efficace et sécuritaire du matériel installé 
dans les ouvrages. 
Le titulaire devra, pour chaque composant, répondre aux exigences suivantes : 

• Accessibilité commode, 
• Modularité et interchangeabilité des éléments, 
• Possibilité de manutention, 
• Utilisation d'outillage normalisé et approprié, 
• Facilités de réglage. 

En particulier, les divers organes (machines hydromécaniques, équipements électromécaniques et appareillages 
électriques) seront accessibles pour l'entretien courant, et des panneaux démontables seront installés partout où 
cela est nécessaire pour faciliter l'accès aux éléments à entretenir et à dépanner, ainsi que pour leur démontage. 
Toutes les pièces soumises à usure et en particulier celles approvisionnées comme pièces de rechange seront 
interchangeables. 
Le titulaire doit indiquer et prévoir dans sa fourniture l'outillage spécial nécessaire. 
Pour le système informatique, le titulaire portera une attention particulière sur la mise en place d'outils d'aide au 
diagnostic en vue de faciliter les opérations de maintenance aussi bien sur le plan matériel que logiciel. 
Le titulaire indiquera les différents niveaux d'intervention des opérations de maintenance appliquées au système 
proposé. 

 

3.3 Mode d'exécution des travaux 
L'exécution des travaux est réalisée conformément aux fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales 
applicables aux marchés publics des travaux. 
D'une manière générale, la mise en œuvre des matériels, la pose des appareils et de l'appareillage, et l'exécution 
de toutes les installations doivent être effectuées selon les règles de l'art et les prescriptions techniques des 
fabricants. 
L'entreprise doit prévoir les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement de ses ouvrages quand 
bien même elles ne seraient pas expressément mentionnées à la partie correspondante du devis descriptif, dès 
lors que ces fournitures sont nécessaires à l'ensemble du travail, ou au fonctionnement dans des conditions 
normales de sécurité d'exploitation. 
 

3.3.1 Installation des groupes de pompage 

Pompes en fosse sèche 
Les appareils élévatoires et leurs moteurs d'entraînement doivent être posés conformément aux directives des 
constructeurs sur des socles nivelés, des supports ou châssis appropriés, de manière que les parties tournantes 
accouplées soient parfaitement en ligne. Celles-ci doivent être équilibrées de manière à ne provoquer que le 
minimum de vibrations, et à assurer une marche aussi silencieuse que le permet le type de matériel.  
Le cas échéant, l'entrepreneur précise les dispositifs antivibratoires à prévoir selon la position des appareils sur les 
massifs et leurs liaisons avec le reste de l'ouvrage. 
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En tout état de cause, les équipements respecteront la norme NFC 51-111 et la norme IEC 60034 suivant la hauteur 
de l’axe relatives aux niveaux de vibration. 
Par ailleurs, toutes mesures doivent être prises afin d'éviter que le fonctionnement suscite des projections d'huile 
ou d'autres ingrédients ; tous écoulements éventuels en provenance des joints, presse-étoupe, etc., doivent être 
collectés et retournés en tête de station au moyen de canalisations suffisamment dimensionnées pour un nettoyage 
facile. Les canalisations d'évacuation des presse-étoupe doivent être de dimensions suffisantes pour ne pas se 
boucher et de diamètre intérieur au moins égal à 20 mm. Elles doivent être démontables. 
Les tuyauteries d'aspiration et de refoulement seront fixées de manière à ne pas entretenir de tension sur le corps 
de pompe. 
Des dispositifs seront prévus si nécessaire pour limiter les dépôts en fond de la zone de pompage. 
La fixation des pompes en parois est proscrite. 
Il sera prévu des piquages de vidange sur la tuyauterie. 
Chaque pompe sera isolable individuellement pour permettre leur maintenance sans neutralisation de l'ensemble 
de l'ouvrage. 
 

Pompes immergées 
La mise en place des pompes doit être réalisée conformément aux prescriptions du constructeur. 
La conception d'ensemble doit être telle que le flux hydraulique arrive dans l'axe des pompes, côté aspiration, avec 
une répartition optimale sur les groupes. 
Le câble électrique des pompes immergées doit être maintenu sur les chaînes de relevage à l'aide de colliers 
appropriés. 
Pour les pompes immergées importantes installées sur pied d'assise, un dispositif permettra l'isolation des pompes 
pour intervention sur un pied d'assise sans neutralisation de l'ensemble de l'ouvrage. 
Des dispositifs seront prévus pour éviter les dépôts en fond de la zone de pompage. 
Toutes les pompes immergées seront équipées de système de relevage (barres de guidage + chaînes) qui seront 
réalisés en acier inoxydable de qualité 304 L minimum. 
 

3.3.2 Installation des tuyauteries de la robinetterie et des appareillages hydrauliques 
Les canalisations et pièces accessoires ainsi que la robinetterie comprenant robinets, vannes et clapets doivent 
être scellées ou assujetties par colliers ou autres dispositifs à des éléments stables de manière à n'exercer aucune 
contrainte sur les appareils auxquels elles sont raccordées. 
Les éléments de la robinetterie et les tuyauteries devront être démontables sans descellement d'aucune pièce ni 
déréglage des organes mécaniques. Elles se composent également de suffisamment d'éléments assemblés pour 
permettre la dépose d'un élément intermédiaire sans dépose de l'ensemble de la tuyauterie ou découpage d'un 
tronçon de celle-ci. 
Dans ce but, un nombre suffisant de brides doit être installé et le cas échéant des joints de démontage seront 
prévus. Une pièce à sceller est obligatoire dans chaque traversée de voile béton si le passage doit être rebouché. 
Les pièces amont et aval seront montées avec un joint de démontage. 
La disposition et la construction des brides doivent être telles qu'elles ne puissent être l'origine de turbulence, ni de 
poches d'air gênant l'écoulement de l'eau. 
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Les assemblages des brides par boulonnerie seront conformes à la norme NF EN 1515-2. 
Chaque point haut comportera un système de dégazage manuel ou automatique, chaque point bas sera équipé 
d'une vidange d'un diamètre suffisant pour éviter l'obturation. 
Leur disposition et leur construction doivent présenter toutes garanties de résistance contre les risques dus à la 
dilatation et à la production de coups de bélier. Tous les raccords de démontage installés sur les réseaux de 
refoulement sont notamment autobutés. 
Les canalisations, qu'elles soient posées en caniveau ou en élévation, doivent être distantes des murs et parois 
d'au moins 0,10 mètre afin de permettre leur peinture et leur entretien. 
Les dispositifs de comptage doivent être installés selon les directives des constructeurs et leur démontage ainsi 
que leur remontage doivent être aisés, sans interruption de l'exploitation (by-pass installé avec vannes, démontage 
conduite en charge possible). Le cas échéant, le titulaire fournira des manchettes permettant le remplacement des 
équipements de comptage si leur maintenance nécessite leur démontage. 
Il doit en être de même pour les appareils dont la réparation et l'entretien normal peuvent exiger le démontage. 
L'emplacement des vannes sera tel qu'il permette une manœuvre aisée et ne perturbe pas les accès. Dans la 
mesure du possible, leur installation est limitée à une hauteur de 1,70 m. Dans le cas contraire, un dispositif de 
manœuvre (volant à chaîne par exemple) ou d'accès approprié (plateforme) sera fourni par le titulaire. 
Toutes les vannes situées à l'extérieur des locaux techniques seront : 

• installées dans des chambres à vannes verrouillables pour les conduites enterrées ou les vannes sur 
refoulement des postes de pompage (puits à boues, fosse toutes eaux, etc.), 

• munies de dispositifs de verrouillage de manœuvre pour les vannes installées en aérien sur les ouvrages 
(volant amovible ou autre). 

Les clapets seront installés en position verticale. 
Des prises pour injection d'eau ou d'air pressurisé de type "têtes de chat" seront prévus en nombre 
suffisant sur toutes les canalisations de boues, de réactifs, de retours en tête afin de permettre une 
désobstruction rapide en cas de besoin. 
Des prises d'échantillon avec vannes manuelles seront prévues en nombre suffisant sur toutes les 
canalisations boues. 
Les tuyaux et les pièces spéciales seront posés avec soin et précautions avec des outillages adaptés 
(sangles plastiques, outillage austénitique, etc.). 
 

Nettoyage avant montage des tuyauteries 
Les tuyauteries seront livrées passivées et propres intérieurement. Toutes précautions seront prises pour éviter 
l'introduction de corps étrangers en cours de transport ou de manipulation. 
Avant montage de chaque élément, ceux-ci seront soigneusement inspectés afin de vérifier qu'ils sont exempts de 
trace de sable, d'oxyde ou autres saletés. 
Les tuyauteries hydrauliques seront rincées après montage par l'entreprise. 
Les canalisations d'eau potable seront nettoyées et désinfectées avant mise en service des installations. 
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Prescriptions pour les supports de la tuyauterie 
Les supportages couvrent l'ensemble des dispositifs reliant la tuyauterie au génie-civil. Ils sont largement 
dimensionnés, compte tenu des pressions maximum de fonctionnement et des éventuels coups de bélier et doivent 
de : 

• Supporter le poids des canalisations et des équipements associés, 

• Limiter les contraintes de tassements différentiels ou de phénomènes vibratoires, 

• Interdire tout glissement de la tuyauterie. 
Les points de fixation seront réalisés pour ne pas gêner l'exploitation, ils devront tous être protégés contre la 
corrosion, au même titre que les canalisations. 
Ils seront exécutés en acier au minimum de la même nuance que les tuyauteries. Ils seront soigneusement ébarbés 
et les angles seront arrondis. 
La tuyauterie elle-même ne pourra servir de support à une autre tuyauterie. 
Les conduites fixées directement au sol des locaux devront impérativement reposer sur des tasseaux à une 
distance de 100 mm minimum de la paroi. Elles sont fixées par des colliers en inox boulonnés sur des pattes 
scellées dans le génie civil. 
Ils feront l'objet de notes de calcul détaillées qui prendront notamment en compte : 

• Le poids de la tuyauterie (en configuration d'exploitation), y compris ses équipements associés, 

• Les phénomènes dynamiques (efforts de réaction, etc.) liés à l'exploitation des équipements, 

• Les ouvrages sur lesquels ils sont implantés. 
La fixation des supports sera effectuée par chevilles chimiques. 
Les conduites seront protégées de tout contact direct par un élastomère de protection, voire par un dispositif anti-
vibratile le cas échéant. 
Les supports des conduites intérieures du digesteur devront être suffisants et le plus proche possible de la paroi 
pour supporter le poids des tuyauteries en configuration exploitation, y compris le poids des boues adhérentes et 
des filasses.  
 

Prescriptions pour les soudures de la tuyauterie 
Les soudures devront être réalisées dans les règles de l'art par du personnel en possession des qualifications 
correspondant à la pression demandée. 
Sur les ouvrages métalliques visibles, les cordons de soudure doivent être meulés pour présenter un aspect 
irréprochable. Les pièces à meuler ou brosser subiront ce traitement dans un atelier spécifique. Ces travaux devront 
impérativement être réalisés dans une zone sans acier inoxydable ou en protégeant les pièces en acier inoxydable. 
Les soudures d’acier inoxydable doivent être sous argon procédés TIG ou MIG. 
Les soudures seront continues de façon à limiter les amorces de corrosion en début de cordon. 
Elles doivent systématiquement être suivies d’un décapage à l’acide et d’une passivation pour le soudage endroit 
et envers (protection envers assurée – chambrage). 
Les raccordements par soudure, dans le cas des tuyauteries classiques sont du type : 

• Emmanché soudé pour les diamètres inférieurs à DN 50 mm, 
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• Bout à bout pour les diamètres supérieurs à DN 50 mm. 
Pour les soudures bout-à-bout des tuyauteries ou éléments de tuyauteries, l'extrémité des tubes doit être 
chanfreinée, afin d'assurer une pénétration correcte. Toutes les précautions doivent être prises lors de l'exécution 
de la passe de fond pour que les parois intérieures soient bien alignées, la pénétration de la soudure étant 
complète. 
Les tuyauteries soudées en acier inoxydable seront calibrées aux deux extrémités et pourvues de biseaux. Les 
embouts seront operculés et l’intérieur sera passivé et libre d’huile et de graisse. 
Les soudures ne doivent présenter aucun défaut selon les critères la norme ISO EN 5817 niveau B. Elles seront 
soumises : 

• À un examen d'aspect, 
• À un contrôle de ressuage de 10 % des joints soudés, 
• Aux critères d'acceptation du codeti. 

Le Maître d'Ouvrage se laisse l'opportunité de faire réaliser un examen radiographique qui serait exécuté à sa 
charge. Néanmoins, si cet examen se révélait négatif, l'entreprise devrait supporter les coûts induits par cet examen 
puis reprendrait les soudures à ses frais. 
 

3.3.3 Protection contre le gel 
Sont prévues et décrites les précautions destinées à protéger contre le gel toutes conduites, tous robinets vannes 
et autres accessoires hydrauliques, tous équipements dont le fonctionnement ou la pérennité peuvent être altérés 
par le gel. En principe toutes les canalisations extérieures à écoulement non permanent seront protégées contre 
le gel par traçage et/ou par isolation thermique. 
Les matériaux d'isolement thermique sont toujours protégés par un capotage en aluminium, démontable ; ce 
capotage sera soigneusement réalisé, afin de contourner au plus près le revêtement isolant et les pièces à protéger 
et, ainsi, ne pas favoriser la rétention d'eau ou de saletés. 
 

3.3.4 Protection thermique 
Les conduites dont la température de peau excède 60°C seront protégées de tout contact. 
Les points chauds seront équipés de barrières empêchant le contact ou calorifugés. 
Les calorifugeages des matériels et tuyauteries sont constitués de matières isolantes perforées ou matelas de laine 
de verre ou de roche maintenus en place par des feuillards. Ce capotage, en aluminium et démontable, est 
soigneusement réalisé, afin de contourner au plus près le revêtement isolant et les pièces à protéger et, ainsi, ne 
pas favoriser la rétention d'eau ou de saletés. 
Par ailleurs, les éléments susceptibles de présenter une température de peau supérieure à 60°C du fait de leur 
conditions d’installation, comme les tuyauteries en plein soleil, devront faire l’objet d’un balisage de risque 
température. 
En tout état de cause, des protections seront mises œuvre pour toutes les parties présentant un risque jusqu’à une 
hauteur de 2,50 m conformément à la norme NF EN ISO 13857 « sécurité des machines – distances de sécurité 
empêchant les membres supérieurs et inférieurs d’atteindre les zones dangereuses.» 
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3.3.5 Protection contre la corrosion 
L'entrepreneur définit les dispositions nécessaires pour éviter la corrosion électrochimique et électrolytique. Les 
matériaux devront être sélectionnés pour résister au contact des fluides et aux conditions du milieu ambiant. 
Dans le cas où deux matériaux sont utilisés, dont l’écart de potentiel dans le milieu considéré est tel qu’il existe un 
risque de corrosion électrolytique, ces matériaux sont électriquement isolés. La pièce isolante utilisée doit présenter 
une résistance mécanique suffisante (résistance au poinçonnement par exemple). 
Dans les autres cas, les parties métalliques des équipements seront protégées de la corrosion par des peintures 
appliquées en atelier. 
Toutes les parties en acier non inox ou non revêtues d’une protection spéciale reçoivent trois couches de peinture, 
dont une première antirouille, après sablage SA 2,5 (normes ISO 8501). Aucun sablage sur le site après 
achèvement du montage n'est admis. 
La première couche d'apprêt doit résister à l'humidité et être spécialement adaptée pour recevoir les deux couches 
de peinture à forte teneur en résine époxy. 
Les couches de peinture sont appliquées sur les surfaces non scellées. Leur application est réalisée strictement 
suivant les indications du fabricant. 
Après séchage, les couches de peinture doivent adhérer fortement entre elles et la couche d'apprêt adhérer 
fortement sur la surface à protéger. 
Leur épaisseur totale sera d’au moins 300 µm. 
La protection anticorrosion doit couvrir toutes les surfaces métalliques, à l'exception : 

• des surfaces internes des équipements, 
• des aciers inoxydables austénitiques, 
• des métaux non ferreux, 
• des surfaces galvanisées, cadmiées ou aluminées, 
• des parties mobiles des machines, 
• des surfaces revêtues de matière plastique. 

 
L'ensemble des protections doit permettre de garantir que, pendant 10 ans, le degré d'oxydation et l'aspect des 
structures métalliques ne sera pas supérieur, selon la norme intitulée "échelle européenne de degré d'enrouillement 
pour peinture antirouille" : 

• au degré 2 cliché 8 pour les parties émergentes, 
• au degré 3 cliché 7 pour les parties immergées. 

 

3.3.6 Signalisation 

Sur les équipements électromécaniques et canalisations 
Avant l'achèvement des travaux, l'entrepreneur procédera à l'étiquetage des conduites et des machines, ainsi qu'au 
fléchage des sens d'écoulement, au moyen de peintures indélébiles et clairement visibles. 
L'étiquetage des tuyauteries sera conforme à la norme NF X08-100 "Couleurs. Tuyauterie rigide". 
Tous les éléments constituant les installations seront munis chacun d'une plaque signalétique comportant notamment 
le nom du Constructeur, l'année, le numéro de fabrication et les caractéristiques techniques essentielles (les éléments 
sous-traités devront conserver leurs plaques signalétiques d'origine). Une deuxième plaque signalétique 
supplémentaire sera fixée sur l'élément (à côté de la première). Elle mentionnera le nom d'identification de l'élément 
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concerné, ainsi que son numéro de code, afin de pouvoir le localiser par rapport aux documents d'étude, d'entretien 
et d'exploitation (selon numérotation définie par le système MCR).  
Ces 2 plaques seront réalisées dans une matière inaltérable. Les inscriptions qui y seront portées devront demeurer 
lisibles même après nettoyage de l'équipement. 
Les plaques signalétiques seront normalisées et fixées sur support appropriés sur l'élément et disposées à un endroit 
favorable. La fixation des étiquettes de repérage des équipements sur les couvercles des goulottes de filerie est 
formellement prohibée. Tout repérage par autocollant est proscrit. 
Le repérage des équipements devra être conforme à la nomenclature proposée par le titulaire dans son offre. Après 
agrément du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre, elle devra apparaître dans les P.I.D. joint au Marché. 

Sur les vannes, clapets et accessoires hydrauliques 
Il sera appliqué des étiquettes signalétiques précisant la fonction, le sens de traversée du fluide, la position normale. 

Sécurité 
Le cas échéant, la proposition de zonage ATEX sera établie par l'entreprise sur la base de la conception des 
installations et fournitures d'équipements. Les dispositions prenant en compte ce classement seront prises sur les 
matériaux et équipements proposés. 
Le contrôleur technique vérifiera cette proposition de zonage et les classes d'équipements qui y seront installés. 
Les zones présentant un risque particulier seront répertoriées clairement par l'entrepreneur dans un plan de zonage 
dédié proposé dans le cadre des études d'exécution. Une signalétique adéquate sera mise en place par le titulaire 
permettant l'identification de ces risques. Elle comprendra notamment : 

• la signalétique de sécurité réglementaire dans les zones dangereuses (risque d'explosion - zonage ATEX, 
risque chimique - zones de dépotage et de stockage des produits chimiques, risque d'apparition 
d'atmosphère confinée, risques électriques, risques de chutes, etc.) et la signalisation résultant de l'article 
R233-30 du code du travail, 

• des panneaux de procédures d'intervention sur les points particuliers nécessitant des précautions 
spécifiques : 
- accès aux fosses de pompage, 
- zones de dépotage des réactifs chimiques, 
- machine tournante (panneaux établis sur la base des spécifications du dossier d'intervention 

ultérieure sur les ouvrages), 
- etc. 

• la signalisation des zones d'intervention sur les arrêts d'urgence par un étiquetage adéquat. Un plan de 
zonage des arrêts d'urgence sera proposé dans le cadre des études d'exécution. 

Dans les zones présentant un risque majeur (locaux ATEX, présence potentielle de H2S, etc.), le contrôle d'accès 
comportera un signalement visuel et sonore de la présence du risque à partir d'une détection fixe permanente (cf. 
chapitre 9.4 "Appareils de sécurité"). 
 

3.3.7 Sécurité et protection à l'égard des organes tournants et chauffants 
D'une façon générale, les installations seront conçues et réalisées de façon à assurer la sécurité du personnel pour 
effectuer sans danger les visites et l'entretien des équipements et matériels. 
Tous les verrouillages nécessaires seront prévus en vue d'éviter toute fausse manœuvre des équipements. 
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Il sera fait application avec la plus entière rigueur des articles R4324-1 à R4324-22 du code du travail. En particulier, 
concernant la sécurité des organes tournants et chauffants, on adoptera les dispositions décrites dans les chapitres 
suivants. La conception générale des dispositifs de protection sera conforme aux recommandations de l'INRS. 

Organes tournants ou mobiles (R4324-1 à R4324-3) 
Tous les organes tournants ou mobiles seront équipés de capotages fixes ou verrouillables interdisant leur accès, 
soit de manière locale, soit de manière globale à l'ensemble de l'équipement. 
Le système devra autoriser la visualisation de l'organe ou de l'équipement si celle-ci est nécessaire à son 
exploitation normale en fonctionnement. En cas d'utilisation de systèmes grillagés, la maille n'autorisera pas l'accès 
manuel aux organes. 
En fonction de l'entretien requis, les systèmes seront : 

• soit non déverrouillables tant que l'appareil ou l'organe est en fonctionnement, le déverrouillage interdisant 
par système automatique la remise en marche de l'équipement ou de l'organe, 

• soit le déverrouillage provoque l'arrêt de l'appareil, le système de contact étant doublé par sécurité. 
Dans tous les cas des dispositifs d'arrêt d'urgence seront prévus à proximité des points d'entretien et d'exploitation 
des machines. 

Organes chauffants 
Les organes chauffants seront conçus de manière à éviter tous risques de brûlures. 
Dans les cas où un risque significatif existe, les moyens suivants peuvent être retenus : 

• Mise en place d'isolant thermique autour des éléments dangereux, 
• Adaptation de protecteurs permettant l'évacuation des calories (grillage, métal déployé, tôle perforée, 

etc.), 
• Suppression globale de l'accès à la zone dangereuse par la mise en place de garde-corps ou de tout autre 

type de protecteur matériel. 

 

3.3.8 Fermeture des réservations 

Après passage des conduites et des chemins à câbles dans les réservations entre locaux, les réservations seront 
refermées par l'entreprise au moyen de tôles inox (minimum 304 L) facilement démontables. 
Selon les besoins, ces fermetures seront étanches au gaz (ventilation, zonage ATEX) et résistantes au feu. 
Les fermetures situées sur des dalles et dans des zones pouvant recevoir un écoulement d'eau seront étanches. 
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4. Prescriptions particulières : Traitement des eaux 
Ce chapitre détaille les travaux à exécuter et les équipements à installer. 
La filière de traitement des eaux telle que conçue est présentée dans les pièces suivantes : 
§ RN115_Note de dimensionnement annexée au présent mémoire. 
§ Les schémas de principe et les plans constituant la pièce n°X "Plans cadres". 

Les plans seront adaptés par le constructeur en fonction des installations / équipements qu'il propose dans le cadre 
de son offre. 
 

Remarque préliminaire 
Pour chaque étape de traitement, installation, ouvrage et équipement, l'entreprise joindra avec son offre 
les notes de calculs justificatives explicitant et décrivant sans ambigüité sa proposition technique. 

4.1 Constructeurs / Fournisseurs des équipements 
Le Maître d'Ouvrage, exploitant des futures installations, souhaite que les candidats à l'Appel d'Offres fassent appel 
à des constructeurs reconnus et réputés pour la qualité des équipements fournis et de leurs services techniques 
et d'après-vente. 
Les candidats remettront dans leur offre technique, une liste de deux fournisseurs pour tous les équipements. 
 

4.2 Modifications des ouvrages existants 
Certains ouvrages existants font l'objet d'une réhabilitation ou d'une refonte complète dans le cadre de ce marché. 
Les travaux suivants sont prévus : 

1. Création de nouveaux canaux de dégrillage fin avec dépose de l'existant. 
2. Remplacement du pompage des graisses du dessableur 
3. Refonte de l'étape de traitement des sables du dessableur 
4. Refonte de la filière de réception, traitement et stockage des matières de vidange 
5. Dépose de la filière de traitement des boues actuelles 
6. Adaptation et extension de la filière de ventilation de l'air vicié 
7. Dépose de la filière de désodorisation existante et création d'une nouvelle filière 
8. Refonte de l'intégralité du système d'aération du chenal existant (surpresseurs, rampes et diffuseurs) 
9. Réhabilitation du local d'aération existant en local de recirculation des liqueurs mixtes 
10. Abandon du poste de recirculation des boues et nouvelle filière de recirculation des boues et des liqueurs 

mixtes 
11. Refonte complète de la partie électricité et automatisme des installations existantes et extension aux 

nouvelles installations 
12. Transformation des canaux de comptage eaux traitées en canaux simples (non autosurveillés) 

Ces travaux seront détaillés dans les chapitre dédié au cours du présent mémoire. 
 

4.3 Arrivée des effluents 
 
Les effluents arrivent en entrée de station par l'intermédiaire de 2 postes de refoulement externes au site (hors 
périmètre de ce programme) via deux conduites DN600 & DN400 :  
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• Poste de Voreppe / centr'Alp (bassin versant de Voreppe) : débit max = 500 m3/h 
• Poste de La Coste (bassin versant de Moirans) : débit max = 1000 m3/h 

 
Il est prévu par la CAPV des potentiels réhabilitation de ces postes et la possibilité d'alimenter la station par un 
débit égal à 1800 m3/h. 
 
Les 2 conduites d'arrivée des effluents sont conservées et dévoyées/prolongées pour alimenter les nouvelles 
installations. 
 
Ces 2 conduites possèdent des piquages de prise en charge permettant de prélever séparément les eaux brutes 
dans chaque arrivée afin de répondre à une exigence de l'Agence de l'Eau, à savoir réaliser des analyses distinctes 
une dizaine de fois dans l'année. 
À part ces analyses, l'exploitant réalise ses bilans d'autosurveillance du point A3 par prélèvement dans le canal 
commun en amont du dessableur. Ce point A3 et le préleveur associé sont conservés en l'état. 
Pour les prélèvements distincts sur les 2 arrivée d'eau brute, l'exploitant utilise : 

• Un préleveur en poste fixe sur l'arrivée de La Coste 
• Un préleveur mobile sur l'arrivée de Voreppe 

Ces installations, y compris les 2 piquages de prises en charge, sont conservées en l'état. 
En cas de colmatage de l'étape de dégrillage, un by-pass permettra d'envoyer les effluents arrivant sur la station 
directement dans le canal de by-pass général. 
 

4.4 Prétraitements 
 

Cette phase, destinée à extraire la plus grande quantité possible d'éléments contenus dans l'eau brute (déchets 
volumineux, denses ou flottants), comprend les opérations de dégrillage fin et de dessablage-dégraissage. 
Cette étape est dimensionnée pour traiter les débits et charges prévus à l'horizon 2050 y compris les retours du 
traitement des boues (débit à préciser par l'entreprise selon sa proposition). Ils devront être mises en place de façon 
à optimiser la fiabilité de l'installation et à assurer la souplesse d'exploitation dans les cas de pannes ou d'entretien. 
Les résidus extraits des eaux usées subiront un traitement particulier destiné à faciliter les conditions de leur 
entreposage et de leur transport : 
• Les déchets de dégrillage seront compactés ; 
• Les sables feront l'objet d'un lavage et d'un essorage ; 
• Les graisses seront envoyées dans la filière boue. 
• Les déchets et les sables seront stockés dans des bennes. 
L'évacuation finale de ces résidus vers les centres appropriés extérieurs à la station, s'effectuera par camion. 

4.4.1 Dégrilleurs fins 
 

L'étape de dégrillage fin est à intégrer dans la filière existante, en remplacement de l'existant. Vu les contraintes 
de place dans l'existant et les exigences attendues, il sera prévu des dégrilleurs de type Step Screen®, modèle qui 
allie compacité et efficacité. 
 
Pour assurer la fiabilité de l'installation, il sera prévu 2 lignes en parallèle. 

• Nombre d'équipements :   2 
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• Modèle :    Step Screen® 
• Capacité unitaire :   1800 m3/h 
• Entrefer de la grille :   6mm 
• Largeur totale de la grille :   800mm 

 

Chacune des files de dégrillage pourra être isolée hydrauliquement au moyen de batardeaux ou de vannes murales 
manuelles. 
Aucune pièce en mouvement ne restera en contact permanent avec les eaux usées. 
Les appareils sont entièrement capotés (contacts à prévoir pour l'arrêt de l'appareil en cas d'ouverture des 
capotages). Une conduite permettra d'extraire l'air vicié sous les capotages en vue de son traitement. 
Ils seront installés de façon à permettre les réglages et l'entretien sans difficulté (basculement de l'appareil, etc.). 
La hauteur de décharge des déchets extraits devra être suffisante pour alimenter la vis de transport et 
d'alimentation du compacteur de déchets. Ces déchets tomberont et alimenteront la vis, sans intervention 
manuelle. 
Le système sera équipé d’un limiteur de couple avec pièces de rupture.  
Un dispositif de sécurité anti-débordement sera installé à l’amont des dégrilleurs (alarme, by-pass). 
En cas d'entretien ou de panne, chaque ouvrage peut être isolé hydrauliquement au moyen de batardeaux ou 
vannes murales manuelles. 
Une grille manuelle permettra en cas de colmatage des 2 dégrilleurs de transférer les effluents directement sur 
l'étape de dessablage. 
De plus, un trop-plein du cana amont dégrilleurs permet, en cas de colmatage complet, de transférer les effluents 
au by-pass général de la station. 
À la sortie des dégrilleurs, un ouvrage de banalisation sera réalisé. 
 
Note : La conception des canaux permettra de limiter les dépôts de sable en amont des dégrilleurs (forme de 
pentes, dispositif de remise en suspension des dépôts par injection d'air, etc.). La distance en amont du dégrilleur 
permettra une maintenance aisée et une potence/un rail permettra de relever le dégrilleur qui sera posé sur des 
pieds avec pivots. 
La conception du bâtiment et du dégrillage fin devra permettre l'évacuation des dégrilleurs vers l'extérieur. Une 
ouverture en toiture ou sur le voile sera prévue à cet effet. 
 
 
Travaux sur les existants : 
Le canal de dégrillage existant et sa grille de secours ne sont pas conservés. Les équipements sont déposés et 
évacués. Les travaux de génie civil nécessaire à la réhabilitation de cette étape de traitement sont prévus dans le 
cadre de ce marché (cf. CCTP 3.6 Génie Civil). Les trois by-pass existants : amont dégrilleur, amont dessableur et 
aval dessableur, sont rebouchés (vannes et lames déposées, voiles rebouchés béton) et ne seront plus utilisés 
dans l'extension.  
 
Le dessableur dégraisseur existant fonctionne et donne satisfaction : il est conservé. Toutefois, le point faible de 
l'installation est le manque de by-pass de cet ouvrage en cas de maintenance nécessaire en fond d'ouvrage. Dans 
le cadre de la réhabilitation, un by-pass sera créé en sortie des dégrilleurs fins pour alimenter directement le 
traitement primaire. 
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4.4.2 Vis de transport des refus de dégrillage 
Le transport des déchets issus du dégrillage sont acheminés par des vis de transport vers une presse de 
déshydratation. 
Il est prévu l'installation des équipements aux caractéristiques suivants : 

• Type :     Vis d'Archimède sans âme dans des auges en U 
• Nombre :    2 - à confirmer par l'entrepreneur en fonction de ses choix 

d'implantation. 
• Diamètre :    260 mm minimum 
• Capacité :    500 l/h minimum 
• Puissance installée :   à confirmer par l'entreprise 
• Matériaux : 

o Auge :    Inox 304L minimum, revêtues sur toute la longueur d'une 
couche de matériau synthétique anti-usure adapté aux déchets à transporter 

o Trémies (dé)chargement : Inox 304L minimum 
• Autres : 

o Dispositif anti-bourrage avec inversion du sens de rotation 
o Contacts permettant l'arrêt des vis lors de l'ouverture des capots sur charnière uniquement 

Elles seront fermées par des couvercles aisément démontables pour faciliter le contrôle visuel et l'entretien. 
La fourniture comprendra les supports pour la fixation de la vis au sol. Les hauteurs des supports seront suffisantes 
pour alimenter les équipements aval. 
Elles présenteront une pente ascendante de 2 % minimum pour favoriser l'évacuation des eaux (évacuation à 
prévoir jusqu'au poste toutes eaux). 
 

4.4.3 Vis compacteuse des refus de dégrillage 
Une vis compacteuse recevra les refus issus de l'ensemble des postes de dégrillage. Sa trémie de chargement 
sera suffisamment dimensionnée pour permettre la réception des vis de transport des refus. 
Elle comprendra un dispositif de rinçage à l'eau industrielle équipé d'une électrovanne et d'une rampe de rinçage. 
Les jus de lavage seront collectés et acheminés dans le poste toutes eaux. 
Les déchets compactés seront quant à eux acheminé via un ensacheur vers une benne existante de type ampliroll 
de 10m3 assurant une autonomie supérieure à 30 jours. 
La siccité des déchets déshydratés sera de 30 % minimum. 
La vis aura les caractéristiques suivantes : 

• Type :     vis compacteuse 
• Nombre :    1 minimum (à préciser par l'entrepreneur). 
• Capacité :    1t/h 
• Puissance installée :   à confirmer par l'entreprise 
• Matériaux : 

o Trémies (dé)chargement :  Inox 304L minimum 
o Rampe de lavage :  Inox 304L minimum 
o Buses de lavage :   Laiton (à confirmer par l'entreprise) 

• Autres : la fourniture comprend également : 



  

MÉMOIRE EQUIPEMENTS DE TRAITEMENTS  
 42 
 

o Un ensacheur, 
o Un motoréducteur en secours magasin pour chaque type de presse installée, 
o Un détecteur de niveau des déchets dans la trémie de type sonde à ultrason, 
o Une sécurité anti-bourrage avec arrêt automatique et alarme, ou inversion du sens de rotation et 

alarme 

4.4.4 Dessableur dégraisseur 
 
L'étape de dessablage dégraissage sera réalisé par l'ouvrage existant. 
L'ouvrage de dessablage dégraissage existant est équipé d’un pont qui assure le raclage des graisses en surface. 
Ces graisses sont remontées en surface grâce à des aérateurs immergés et sont déversées par un saut à ski dans 
la bâche de stockage existante qui est conservée. 
Ces graisses sont acheminées par pompage dans la bâche d'homogénéisation en amont de la digestion. Le 
système de pompage actuel est déposé. 
Les nouveaux équipements nécessaires sont donc : 

• Pompes de reprise 
o Type : à lobes 
o Nombre : 1 + 1 secours atelier 
o Débit : 10 m3/h 

 
Les équipements de pompage existants seront déposés. 
 

4.4.5 Traitement des sables 
 

Le pont du dessableur dégraisseur dispose d'un air-lift qui aspire les sables en fond d'ouvrage. Ces sables seront 
traités sur un laveur à sable avant stockage. 
Le traitement des sables issus du dessablage-déshuilage s'effectuera au moyen d'un laveur à sables, dont les 
caractéristiques sont indiquées ci-après. 
Les sables sont extraits des prétraitements par une pompe à effet vortex et sont introduits dans l'unité de 
classification à effet Coanda. L'effet Coanda permet de garantir une répartition parfaite du liquide dans l'ensemble 
du décanteur conique. 
Les particules lourdes se déposent gravitairement dans la zone de sédimentation, tandis que les particules légères 
sont entraînées par le courant et rejetées par surverse. 
Les sables sédimentés sont récupérés sur un plateau perforé au fond du classificateur. 
À travers ce plateau, de l'eau est injectée à contre-courant pour assurer le lavage. Un agitateur lent crée des 
turbulences et des frottements afin de décoller les matières organiques des particules minérales. 
Les matières organiques sont évacuées régulièrement en tête de station d'épuration grâce à une vanne motorisée. 
Un capteur mesure le niveau du sable déposé et déclenche la mise en service de la vis d'évacuation. 
 
• Pompe de reprise des eaux sableuses 
Elle assure la reprise des eaux sableuses récupérées. 

• Type :      centrifuge à roue vortex en fosse sèche 
• Nombre :    1 +1 en secours magasin 
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• Débit :     35 m3/h 
• Puissance :     1,4 kW - à confirmer par entreprise 
• Asservissement :    sur horloge 
• Autres :  

o Conduite DN80 avec coudes grands rayons – angle 45° maximum 
o Piquage de détassage par injection d'eau sous pression à l'aspiration de la pompe 

 
• Laveur à sables 
 
Celui-ci sera alimenté par la pompe d'extraction des sables. 

• Nombre :    1 
• Débit :      min 60 m3/h 
• Capacité :    1 t/h minimum 
• Construction :     inox 304L min sauf la vis en acier spécial 
• Teneur en matière organique :  < 3% 
• Siccité :     > 85% 
• Autre : pot de dégazage si recommandé par le fournisseur 

 
• Stockage des sables lavés et déshydratés 
Les sables déshydratés seront stockés dans une benne existante de type ampliroll de 10m3 assurant une 
autonomie supérieure à 30 jours avant évacuation. 
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Travaux sur les existants : 

 
Pompe à sables et classificateur existants à déposer 

Limite de prestation : pièce à sceller de soutirage des sables. 
Prévoir : 

• 1 raccord 
• 1 conduite en acier noir forte épaisseur 
• Démolition des massifs existants et reprise de nouveaux massifs pour la pompe et le nouveau laveur 

à sables 
• Une vanne d'isolement amont 
• Pompe de reprise des sables à effet vortex 
• Une vanne d'isolement aval 
• Une conduite de refoulement coudes grandes rayons – tracé optimisé 
• Laveur à sable 
• Tuyauterie et raccordement d'eau industrielle sur pompe et laveur (yc toutes sujétions) 
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4.5 Traitement primaire 
L'objet de cette deuxième phase est de parfaire la qualité des prétraitements, notamment par la capture des matières 
en suspension décantables et par une élimination des flottants huiles et graisses résiduelles. 
Il sera composé d'une décantation lamellaire pourvue d'un système de lavage automatique des lamelles par 
insufflation d'air sous les lamelles. 
Deux décanteurs seront réalisés, de façon à optimiser la fiabilité dans les cas de pannes ou d'entretien.  
Les ouvrages et installations seront dimensionnés pour traiter les débits et charges prévus à l'horizon 2050. 
Les eaux prétraitées seront admises en tête du traitement primaire par l’intermédiaire d’un poste de relevage puis 
d'un ouvrage assurant une répartition équilibrée des débits entre les 2 files de traitement. 
L'alimentation du poste de relevage sera assurée par une nouvelle conduite DN 600 et une chambre à créer 
permettant l'alimentation ou le by-pass du traitement primaire (alimentation du chenal existant). 
Les boues décantées au fond des ouvrages sont ensuite évacuées vers le traitement des boues au moyen de 
pompes volumétriques. 
En cas d'entretien ou de panne, chaque ouvrage peut être isolé hydrauliquement au moyen de vannes murales 
manuelles, voire by-passé. Ces ouvrages seront vidangeables gravitairement dans le poste toutes eaux. 
 

4.5.1 Poste de relevage intermédiaire 
Le relevage est constitué de pompes en tube. 
La hauteur géométrique de relèvement est choisie pour assurer un écoulement gravitaire sur la décantation 
primaire puis sur le traitement biologique. 
Les équipements respecteront les préconisations du chapitre 3.2.4. En outre, ils auront les caractéristiques 
suivantes : 

• Type :       pompes en tube à débit variable 
• Capacité totale :     1 850 m3/h 
• Nombre :     2 + 1 secours installé 
• Débit unitaire :     925 m3/h 
• HMT :      4 mCE (à confirmer par l'entreprise) 
• Puissance installée / Puissance absorbée :  8,3 / 11 kW (à confirmer par l'entreprise) 
• Matériaux :     selon proposition de l'entreprise 
• Asservissement :     aux seuils de niveau de la fosse de relevage 
• Autres :      moyens de manutention adaptés, à la charge  
       de l'entreprise 

Le poste de relevage sera également équipé : 

• d'une sonde de niveau secourue par au minimum deux détecteurs de niveau. 
• d'un trop plein permettant le by-pass des effluents non relevés vers le canal de by-pass général 

Les airs captés sous la couverture du poste sont extraits et amenés à la désodorisation. 
Le débit d'eau à relever sera dicté par le débit entrant et par le débit maximal admissible sur le traitement biologique 
qui dépends de la durée de la pointe hydraulique et de l'indice des boues. Le poste de relevage intermédiaire sert 
donc également d'organe d'écrêtage. 
La consigne de débit maximal sera établie en supervision selon un mode à préciser par l'entreprise dans son offre 
à minima en fonction des données suivantes : 
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- Indice des boues calculé par l'exploitant 
- Durée de la pointe 
- Alarme voile de boues ou MES 

 

4.5.2 Ouvrage de répartition 
L'ouvrage de répartition sera alimenté par le relèvement intermédiaire et sera conçu de manière à permettre une 
répartition équilibrée des effluents vers les 2 files de traitement primaire. 
Des dispositifs simples et éprouvés, tels que les lames déversantes à seuil dénoyé seront privilégiés. Les 
dimensions de l'ouvrage devront permettre de garantir la bonne répartition des effluents (faible vitesse notamment). 
Un comptage des débits relevés est prévu : un par pompe. 
L'ouvrage sera équipé de vannes murales motorisées afin de permettre l'isolement complet d'un ouvrage de 
décantation primaire. 
Le dispositif de répartition sera facilement accessible pour pouvoir être nettoyé. 
 

Vanne carbone 
Les décanteurs peuvent également être by-passés partiellement ou totalement par une vanne régulante de type 
déversante, appelée aussi vanne carbone qui permet de "laisser passer " de façon contrôlée de la charge polluante 
dans la biologie (au niveau de la zone de contact) en cas de carence de carbone. 
La vanne est équipée d'un système de mesure du débit by-passé. 
 

4.5.3 Décanteurs lamellaires 
Les décanteurs seront de type lamellaire avec système de reprise des boues par raclage rotatif.   
Les caractéristiques dimensionnelles des décanteurs sont les suivantes (cf. RN115_Note de dimensionnement 
annexée) : 

• Nombre d'ouvrages :  2 
• Capacité totale :    1 850 m3/h 
• Capacité unitaire :    925 m3/h / décanteur 
• Surface de radier unitaire :    81 m² 
• Surface de décantation unitaire :   46,9 m² 
• Hauteur d'eau moyenne :   ≥ 6 m 
• Volume utile unitaire :   486 m3 
• Matériau des supports de modules :  inox 304 L 
• Matériau des conduites et goulottes :   inox 304 L 

L'ouvrage de décantation lamellaire comprendra plusieurs modules de lamelles inclinés à 60°, d'ouvertures 
adaptées aux eaux usées et disposés sous la surface des eaux. Ils permettront l'écoulement des boues décantées 
sans risques de bouchage. 
Les caractéristiques des modules varient selon les constructeurs (hauteur des modules, inclinaison des plaques, 
dimensions des espaces libres, matériaux, etc.), l'entreprise indiquera celles des modules qu'il propose. 
En tout état de cause, les modules devront être facilement démontables et leurs formes et pentes spécialement 
conçues pour favoriser la décantation. 
 



  

MÉMOIRE EQUIPEMENTS DE TRAITEMENTS  
 47 
 
Reprise et évacuation des flottants 
La zone d'alimentation du décanteur étant une zone d'accumulation de flottants graisseux résiduels et de boues 
flottantes. L'ouvrage devra être équipé de dispositifs mécaniques de retenue, d'écrémage et d'évacuation des 
flottants, graisses, huiles résiduels (racleurs de surface par exemple). 
Les déchets extraits seront retournés en tête de station ou mélangés avec les boues. 
L'entreprise détaillera dans son offre le système proposé. 
 

Alimentation, décantation, reprise des eaux décantées : 
L'alimentation des décanteurs lamellaires sera conçue pour une introduction régulière et sans turbulence de 
l'effluent sur toute la surface de décantation, en-dessous des modules (plaques, tubes ou équivalent), cela sans 
créer de perturbation pour le lit de boues. 
Les modules et supports seront dimensionnés et réalisés de façon à éviter tous les risques de ruptures, 
affaissements, compte tenu des charges, des produits, des attaques dues à la corrosion. Leur configuration 
permettra de les nettoyer facilement. 
En sortie de l'ouvrage, la reprise des eaux décantées s'effectuera au moyen de goulottes crantées. Elle s'effectuera 
sans créer de perturbations hydrauliques susceptibles de relarguer des matières décantables. Les eaux décantées 
alimentent gravitairement les ouvrages du traitement biologique. 
Tous les canaux et zones couvertes au plan d'eau sont équipés d'extraction d'air vicié pour envoi en désodorisation. 
 

Lavage des lamelles 
• Lavage manuel 
Le lavage manuel est opéré après abaissement du niveau d'eau sous les lamelles pour permettre le lavage au jet 
d'eau par l'exploitant, et le décrochage des matières déposées.  
Pour cela l'entreprise s'assurera de concevoir : 

• Une vidange partielle par vanne motorisée pour un abaissement rapide du plan d'eau (après isolement 
du décanteur) de façon à limiter la durée d'immobilisation de l'ouvrage. 

• Des zones d'accès adaptées à sa technologie pour permettre ce lavage dans de bonnes conditions de 
sécurité et d'efficacité, 

• Des points d'eau sous pression à proximité pour le lavage par jet d'eau. 
L'entreprise précisera dans son offre la fréquence recommandée de lavage manuel. 
  

• Lavage automatique 
Le lavage automatique devra pouvoir être régulièrement utilisé sans intervention manuelle de l'exploitant.  
Le système d'injection d'air sous lamelle devra être conçu pour que les turbulences générées, qui sont nécessaires 
au décrochage des boues déposées, impactent tout le champ de lamelle sans zone morte. 
Le lavage à l'air peut s'effectuer globalement ou successivement par zone selon la technologie de l'entreprise. 
Il est prévu l'installation d'un surpresseur d'air et des électrovannes nécessaires pour effectuer une injection d'air 
dans les décanteurs afin de décolmater les lamelles de façon cyclique. 
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Production d'air de lavage des lamelles : 

• Nombre :  1 
• Type :   surpresseur à pistons rotatifs (Roots) 
• Débit :   Selon technologie de lavage  

(nombre de zones, fixe, translatif, rotatif…)  
• Autre :   vannes automatiques 

L'entreprise précisera dans son offre la fréquence recommandée de lavage automatique et la procédure ainsi que 
la durée du cycle de lavage. 
 
Reprise des boues 
Dans les décanteurs lamellaires, la reprise des boues s'effectuera par un dispositif mécanique, du type rotatif. 
D'une manière générale, la reprise des boues devra être effectuée de façon à éviter les fermentations et le 
dysfonctionnement de l'ouvrage et le dispositif d'extraction assurera une reprise rapide et homogène des boues 
sans perturber la décantation. L'ensemble des équipements présentera toutes les garanties contre les risques de 
corrosion. 
Elle sera asservie par la mesure de MS en ligne sur l'extraction  
 

Extraction des boues 
Le dimensionnement de l'atelier issu de la production des boues primaires détaillée dans la note RN115 est le 
suivant : 

 
L'extraction des boues s'effectue alternativement sur l'un des deux décanteurs par ouverture d'une vanne motorisée 
(une par décanteur). 
Les boues seront extraites par pompes : 

• Nombre :  1 + 1 secours 
• Type :  à lobes 
• Autre :   1 débitmètre électromagnétique commun 

  1 mesure de MES en ligne commune  
 
Elles seront évacuées vers le nouvel épaississeur hersé. 
Un dispositif de débourrage avec vanne d'isolement est à prévoir. 
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Couverture de l'ouvrage de décantation lamellaire 
Les canaux et les surfaces de lamelles seront entièrement couverts par une couverture textile tendue posée sur 
des systèmes de câbles et filins ou des plaques amovibles acceptant une charge suffisante à la manutention des 
équipements de la décantation. Quel que soit le mode de réalisation de la couverture, le retrait des éléments de 
couverture est aisé depuis les cheminements "exploitant". En outre, le calepinage des ossatures supports de la 
couverture sera étudié afin de ne pas entraver les opérations de nettoyage ou de retrait des modules lamellaires. 
Des prises d'air seront régulièrement réparties au niveau de l'ouvrage de décantation lamellaire avec de ventiler le 
ciel gazeux confiné pour un envoi vers le traitement de désodorisation. 
 

4.6 Traitement biologique 
 
Cette phase traitera la pollution dissoute au moyen de procédés biologiques. 
 
Le choix de la filière est la création d'un bassin complémentaire en série par rapport à l'existant pour les raisons 
suivantes : 

• Le volume complémentaire nécessaire étant moindre que le volume existant, la répartition aurait été de 
l'ordre 25 / 75 ou 30 / 70, 

• La création d'une file en parallèle nécessitait également la création d'un ouvrage de répartition sur les 
deux bassins et la création d'un nouvel ouvrage de banalisation en aval des bassins pour la répartition sur 
les clarificateurs existants. La complexité des liaisons entre ouvrages était fortement augmentée. 

• Le volume supplémentaire nécessaire correspond à un bassin d'anoxie installé en amont du chenal 
d'aération existant ce qui limite les interventions dans les ouvrages existants et notamment les liaisons 
avec les clarificateurs. 

 
L'extension de la filière biologique à l'aval de la décantation lamellaire est ainsi limitée à l'ajout d'une zone de 
contact et d'un bassin d'anoxie, implantés en amont du chenal d'aération existant. 

 
Rôle de l'anoxie et effet sur le fonctionnement du chenal d'aération existant : 
Les nitrates sont formés dans le chenal d'aération existant (nitrification des eaux). 
L'anoxie en tête permet d'y traiter une partie de la charge carbonée (DBO5) grâce à l'apport en oxygène contenu 
dans les nitrates qui sont recirculés à partir du chenal d'aération (liqueurs mixtes) et des clarificateurs (boues 
recirculées). 
 
Une grande partie de la dénitrification recommandée pour la qualité du niveau de rejet est réalisée dans ce nouveau 
bassin d'anoxie en tête, ainsi la durée des phases anoxie dans le chenal existant pourra être réduite permettant : 

• De mieux étaler dans le temps les besoins en air de la biologie (durée d'aération plus longue) optimisant 
la capacité d'aération nécessaire, 

• D'augmenter l'âge des boues aéré qui est le critère principal pour assurer en permanence la nitrification 
des eaux. 

 
Une partie de l'alcalinité consommée par la nitrification est également récupérée. 
 
Fonctionnement du chenal d'aération 
Le chenal d'aération conservera son fonctionnement actuel dans son principe avec syncopage de l'aération avec 
des phases de nitrification (aérées) et des phases non aérées (anoxie) pour une dénitrification complémentaire 
(endogène). 
Pour améliorer le bilan énergétique, une régulation avancée est également prévue. 
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Les nouvelles charges imposent une augmentation de l'aération avec une augmentation : 

• De la capacité unitaire des surpresseurs d'air  
• Des dispositifs de diffusion de l'air dans le bassin. 

 
La régulation de l’aération sera pilotée par des mesures en continu du NH4 et de NO3. L'objectif est de régler au 
plus juste les besoins en air surpressé car ce poste constitue le principal consommateur de la station. 
 
Le fonctionnement en nitrification-dénitrification simultané avec un très bas taux d'oxygène dissous dans le chenal 
d'aération apporte plusieurs avantages : 

• Amélioration du transfert de l'oxygène dans la liqueur mixte, 
• Aération limitée au strict besoin pour la nitrification permettant de réduire la stabilisation aérobie des boues 

et donc d'améliorer le potentiel de méthanisation de la boue biologique, 
• Un suivi permanent de la teneur en NH4 au rejet (toxique pour la vie aquatique) ce qui va au-delà de la 

réglementation en vigueur pour la station qui exige un traitement en moyenne annuelle. 
• Une réduction de la quantité d'oxygène dissous recirculé en anoxie permettant d'améliorer la performance 

du bassin d'anoxie et en période moins chargée d'y assurer un certain traitement biologique du phosphore 
sans investissement supplémentaire. 

 
Par précaution, le dimensionnement de l'aération est prévu pour un fonctionnement conventionnel avec alternance 
des phases aérées et anoxies pour obtenir la capacité de traitement recherché sur les ouvrages durant les pointes 
de charges en situation future. 
 
Cette solution est présentée dans les schémas PID et plans annexés au CCTP. 
La conception des ouvrages et installations permettra de bénéficier d'une capacité de traitement satisfaisante pour 
l'horizon 2050 (capacité à évaluer sur la base des charges polluantes percentiles 80 % prévues à terme à l'entrée 
de la station et des retours de la filière boue proposée). 
 
Les effluents en sortie de décantation primaire sont transférés gravitairement dans la filière biologique. 
Cette filière biologique est composée de : 

• Une zone de contact de 300 m3 (nouvel ouvrage) 
• Un bassin d'anoxie de 2 650 m3 (nouvel ouvrage) 
• Le chenal existant de 9 350m3 avec une nouvelle configuration des raquettes d'aération 
• L'ouvrage de dégazage/répartition existant (non modifié) 
• Les 2 clarificateurs existants (non modifiés) 

 
À cette filière s'ajoute : 

• Un poste de recirculation des liqueurs mixtes du chenal d'aération vers le bassin d'anoxie (local d'aération 
réhabilité) 

• 2 nouveaux postes de recirculation des boues pour envoi vers le bassin d'anoxie 
• Une refonte de la centrale de production d'air 
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4.6.1 Dimensionnement des ouvrages 
Le dimensionnement des ouvrages est détaillé dans le document RN115_Note de dimensionnement en annexe au 
présent mémoire. 
Les caractéristiques unitaires proposées pour les nouveaux ouvrages à créer sont les suivantes : 

• Zone de contact 
o Volume : 300 m3 
o Profondeur : 6 m  

• Zone anoxie : 
o Volume : 2 650 m3 
o Profondeur : 6 m 

La largeur des passerelles de circulation et de maintenance sera au minimum de 1,5 m (passage libre, hors garde-
corps, potences, transmetteurs des sondes). 
Chaque ouvrage sera conçu de façon à être facilement vidangé, un puisard (800 x 800 x 600 mm) sera notamment 
prévu à cet effet. 
La position de cette ouverture et des agitateurs permettra une circulation optimale des flux et un écoulement 
gravitaire vers le puisard situé au niveau des agitateurs, prévu pour la vidange des ouvrages. 
 

4.6.2 Zone de contact 
La zone de contact est alimentée gravitairement avec : 

• Les effluents décantés depuis un canal de sortie commun aux 2 décanteurs  
• Les effluents by-passés depuis le canal d'alimentation des 2 décanteurs via la vanne carbone 

 
Elle est alimentée par pompage depuis les 2 puits à boue d'environ 1/3 des boues recirculées. Elle est équipée 
d'un agitateur immergé. 
En sortie de la zone de contact, les effluents transitent dans la zone anoxie via : 

• Une ouverture en partie haute de l'ouvrage munie d'un batardeau 
• Une ouverture en partie basse de l'ouvrage munie d'une vanne murale 

Un canal de by-pass permet de by-passer la zone anoxie et alimenter directement le chenal existant. Pour cela, 
les équipements nécessaires à isoler la zone anoxie sont nécessaires : vannes murales et batardeaux.  
 

4.6.3 Zone Anoxie 
La zone anoxie est alimentée par les effluents provenant de la zone de contact. Elle est by-passable, ce qui permet 
un fonctionnement de la biologie uniquement avec contact et chenal. La conception permet une alimentation du 
puit de sortie vers le chenal à la fois en boues recirculées et en eau sortie zone de contact, sans présence de bras 
mort et d'eau stagnante en fonctionnement normal.  
La zone d'anoxie est répartie en 2 zones pour favoriser la circulation des effluents. Le voile intermédiaire répond 
aussi à une contrainte de structure génie civil. 
La zone Anoxie 1 est alimentée en partie haute de la zone de Contact. La zone anoxie 2 est alimentée depuis une 
échancrure en partie haute de la zone Anoxie 1 pour le passage des flottants et une ouverture en partie basse. 
L'effluent transite par surverse dans un puits de sortie vers le chenal d'aération existant. 
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Les zones Anoxies 1 et 2 sont toutes les deux équipées de 2 agitateurs immergées pour favoriser le flux. 
La zone anoxie reçoit également 2/3 des boues recirculées depuis les 2 postes de recirculation et l'intégralité des 
liqueurs mixtes via un local de pompage dédié. 
La zone anoxie a une sonde de mesure Redox. 
 

4.6.4 Chenal d'aération 
 
Les travaux prévus dans le chenal d'aération existant sont les suivants : 

• Déplacement de l'unité d'injection d'oxygène liquide provisoire en amont des travaux dans le cadre des 
travaux préparatoires (cf. mémoire 72126.01_RN110 Mémoire PRO – art 6.1.2) 

• Dépose de groupes surpresseurs et de l'ensemble des canalisations d'air surpressé, yc les rampes 
immergées et les diffuseurs 

• Réhabilitation du local d'aération en local de pompage des liqueurs mixtes (cf. art 0) 
• Mise en place d'une nouvelle unité de production d'air surpressé (cf. art. 0) 
• Réalisation d'un nouveau réseau de distribution d'air surpressé yc raquettes immergées et diffuseurs 
• Dépose du poste de recirculation des boues actuel en extrémité de l'ouvrage  

 
Les travaux prévus dans le chenal d'aération devront se faire en continuité de service, sans vidange de 
l'ouvrage. Pour les travaux immergés, les opérations seront organisées à travers des plans de prévention, 
l'aération et les agitateurs seront consignés par l'exploitant. L'aération et l'agitation pourront être 
suspendues pendant des périodes de l'ordre de 4h consécutives par jour en condition temps secs. Ces 
périodes devront être vues et décidées en concertation avec l'exploitant au moins 1 mois avant et pourront, 
en fonction des contraintes d'exploitation, être reportées sans préavis par l'exploitant.  
 
Dans le cadre des études de maitrise d'œuvre, une reconnaissance de l'état du fond du chenal a été réalisée par 
un plongeur le 7 février 2020. 
 
En synthèse, il avait été repéré quelques amas de filasses et de sables sur quelques rampes d'aération et autour 
des skids d'injection d'oxygène liquide comme il est représenté sur le schéma joint : 
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Le rapport complet est joint au présent DCE. L'état du bassin à considérer pour l'intervention est donc celui de 
cette reconnaissance réalisée en février 2020.  
 
Le détail des prestations à réalisés sont détaillés dans les chapitres suivants. 
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4.6.5 Production d'air process 
Un nouveau local spécifique abritera les nouveaux surpresseurs d'air aux caractéristiques suivantes : 

• Nombre :     3 + 1 secours installé 
• Type   compresseur à vis sans huile basse pression 

   Avec moteur classe de rendement IE3 
   À débit variable (variateur de fréquence) 

• Capacité de production d'air :    3 300 Nm3/h - à confirmer par l'entreprise 
• Capacité totale de production :   9900 Nm3/h - à confirmer par l'entreprise 
• Pression en sortie de machines :   675 mbar - à confirmer par l'entreprise 
• Pression maximale possible en sortie machine : À confirmer par l'entreprise 
• Puissance :   105 kW - à confirmer par l'entreprise 
• Température air aspiré (dimensionnement) :  40 °C - à confirmer par l'entreprise 
• Pression différentielle :    À indiquer par l'entreprise 
• Dégagement calorifique :     À indiquer par l'entreprise 
• Niveau de bruit à 1 m (capoté / non capoté) :  À indiquer par l'entreprise 

 
 
Chaque surpresseur sera équipé avec : 

• une vanne d'isolement et un filtre à l'aspiration 
• Un silencieux, un clapet et une vanne d'isolement au refoulement 
• Des blocs amortisseurs de vibration entre le socle et l'embase. 

 
Les surpresseurs proposés seront de conception récente et performante (à vis sans huile basse pression ou 
équivalent), offrant une optimisation des rendements et des consommations énergétiques (moteur IE3 minimum). 
Le local des surpresseurs sera isolé acoustiquement et doté d'une ventilation adaptée permettant l'évacuation vers 
l'extérieur de la chaleur excédentaire produite par les machines. Le fonctionnement de la ventilation sera asservi à 
une mesure de température installée dans le local. Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour 
éviter la propagation du bruit en dehors du local (pièges à sons ou autre à préciser par l'entreprise). 
La température extérieure utilisée pour le calcul de la ventilation du local sera de 34°C. L'entreprise justifiera son 
calcul de ventilation du local. Il sera dimensionné pour que les équipements soient facilement accessibles et 
manutentionnables jusqu'à l'extérieur du local, avec portes isophoniques à double battants sans seuil. 
La vitesse de rotation des moteurs n'excédera pas 1 500 tr/min, à l'exception des surpresseurs à vis sans huile 
pour lesquels la vitesse n'excédera pas 3 000 tr/min, sous réserve des justifications adéquates. 

Collecteurs d'air dans le local des surpresseurs : 
• Les tuyauteries et collecteurs de refoulement dans le local comporteront un calorifugeage thermo-

acoustique. 
• Les surpresseurs seront connectés sur un collecteur de refoulement équipé avec une mesure de débit et 

un manomètre. 
• Les piquages seront prévus, au refoulement de chaque surpresseur (filetage femelle quart de pouce gaz 

sur plus d'un centimètre, de longueur maximum 35 mm). 
• Le maillage en sortie des surpresseurs sera manuel. 
• Des purges seront présentes en point bas des canalisations d'air. 
• Des silencieux en ligne ou une manchette dédiée pour l'installation ultérieure (à la mise en service) de ces 

silencieux si l'entreprise prend le risque de ne pas les installer immédiatement. 
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Caractéristiques de la zone aérée 
Le chenal d'aération existant possède actuellement 16 rampes de diffusion d'air qui sont à déposer.  
L'extension de capacité de la station et la recherche de rendements d'aération satisfaisants implique : 

• Un aménagement de la répartition des rampes 
• Une augmentation du nombre de rampes pour réduire le débit d'air surfacique dans les rampes. 

Le dimensionnement est détaillé dans la note RN115 qui dimensionne les surpresseurs sur la base d'un rendement 
d'aération de 28% (84 gO2/Nm3 d'air).  
Ce rendement dépend : 

• Des caractéristiques exactes des rampes d'aérations proposées (nombre, dimensions unitaires, type de 
diffuseurs utilisé, surfaces aérées par diffuseur…)  

• De la position des rampes dans le bassin 
• Et du couplage puissance des circulateurs et densité d'aération.  

La note NR115 est basée sur un débit d'air surfacique (selon la définition donnée par l'IRSTEA) de 20 Nm3/h/m2 
de raquettes pour obtenir avec certitude le rendement recherché. L'obtention de ce critère surfacique sera à 
privilégier dans la mesure où il est réalisable avec les diffuseurs proposés. Si un rendement inférieur est proposé, 
il devra s'accompagner d'une puissance supérieure d'aération. 
Le nombre de raquettes proposé par l'entreprise dépendra de la surface unitaire de la raquette qui est lié au type 
de diffuseur utilisé et à la géométrie des rampes relevables. À titre d'exemple, le nombre de raquettes peut être 
estimé entre 21 et 22.  
Actuellement, le bassin est équipé de 4x4=16 rampes, mais la première série de rampe est positionnée à moins 
de 5.5 m des circulateurs ce qui est en deçà des recommandations pouvant créer des perturbations sur la première 
rampe et des vitesses hétérogènes. 
La mise en place de 21 ou 22 nouvelles rampes peut être réalisée par : 

• 16 rampes dans les chenaux existants en déplaçant les rampes pour les éloigner des agitateurs 
• 5 ou 6 rampes dans le virage du chenal à faible rayon de courbure 
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L'impossibilité de vider l'ouvrage ne permet pas de réaliser des essais de performances sur l'aération en eau 
propre. Aussi, les diffuseurs, les rampes, leurs dimensionnements et leurs positions devront être détaillés et les 
calculs justifiés dans l'offre en se référant autant que de possible à des installations réalisées et testées ou des 
essais documentés.  
Les collecteurs et les conduites d'air process seront en acier inox 304 L pour les parties hors de l'eau et en acier 
inox 316L pour les parties immergées. Afin de prévenir les risques de brulures, l'entreprise prévoira la mise en 
œuvre d'une protection autour des nourrices jusqu'à une hauteur de 2,50 m (calorifugeage ou tôle aluminium). 
Les réseaux d'aération permettront une équirépartition des débits et des pressions entre les différentes zones des 
bassins. Le réseau comprendra des points bas avant les remontées sur les bassins pour permettre l'évacuation 
des condensats. 
En fond d'ouvrage, des aérateurs fines bulles avec membranes EPDM ou silicone permettront la distribution d'air. 
Ils seront montés sur des raquettes en inox 316L, relevables depuis le bord des bassins au moyen d'une installation 
adéquate. Le palonnier de manutention fait partie de la prestation de l'entreprise. 
Le nombre total d'aérateurs installés est déterminé en fonction des rendements d'oxygénation annoncés et du débit 
maximal d'aération nécessaire en pointe. Sauf justification particulière, une marge de 20 % est conservée entre le 
débit nominal d'aération et la capacité maximale des aérateurs. Cette marge doit permettre de fonctionner 
temporairement sur N-1 raquettes ou N est le nombre total de raquettes. 
Chaque raquette est isolable au moyen d'une vanne manuelle et équipée de purges en points bas pour évacuer 
les condensats. 
Sur chaque nourrice alimentant une rampe d'aérateurs, des piquages sont prévus pour permettre la mise en place 
d'une mesure de débit, de température et de pression et pour permettre l'injection d'acide formique. L'entreprise 
fournira un dispositif de mesure et prévoira l'aménagement nécessaire à la mise en œuvre d'un dispositif mobile 
d'injection d'acide. 
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Brassage des ouvrages 
Les brasseurs actuels sont prévus d'être conservés en l'état, toutefois l'entreprise vérifiera si le nombre et la 
puissance des agitateurs (circulateurs) sont adaptés à l'obtention des performances d'aération et le justifiera. 

Régulation 
Le pilotage de l'aération se fera automatiquement (MCR) sur la base des flux à traiter, des paramètres relevés 
dans les bassins (redox, teneurs résiduelles d'oxygène, concentration en NH4+ et NO3.  
La régulation (MCR) prendra en charge l'asservissement des débits d'air des surpresseurs et la recirculation des 
boues. 
L'entreprise proposera, avec fourniture des justifications adéquates et de références significatives, tout procédé de 
régulation permettant une fiabilisation du traitement biologique et une optimisation des consommations 
énergétiques.  
Le cas échéant, la mesure du potentiel redox et des teneurs résiduelles en oxygène seront maintenues en secours. 
 

4.6.6 Ouvrages de dégazage 
 
L'ouvrage de dégazage existant est conservé. 
 

4.6.7 Clarification secondaire 
Les 2 ouvrages de clarification secondaire existants sont conservés. 
 

4.6.8 Recirculation des boues et des liqueurs mixtes 
 

Le bassin d'anoxie en tête permet de traiter une partie de la charge carbonée (DBO5) grâce à l'apport en oxygène 
contenu dans les nitrates qui sont recirculés à partir des clarificateurs (boues recirculées R1) et du chenal d'aération 
(liqueurs mixtes R2). 
Pour chaque file, les boues seront extraites des clarificateurs dans une nouvelle bâche de recirculation depuis 
laquelle elles seront à la fois recirculées vers la zone de contact (30%) et vers la zone anoxie (70%) et, pour celles 
en excès, extraites vers l'atelier de traitement des boues. 
Les 2 nouvelles bâches de recirculation seront créées à proximité immédiate des conduites de recirculation des 
boues existante en DN400 provenant des fûts centraux des clarificateurs (cf. plans cadres). 
Pour la recirculation des boues (R1) : 

• Débit de pointe à prendre en compte : 1 850 m3/h 
• Taux de recirculation :    125 % (ajustable)  

Dans la limite de la capacité des pompes 
• Nombre de pompes :    2 x ( 2 + 1 ) 
• Type de pompes :    centrifuge immergée à débit variable  

(Variateur de fréquence) 
• Débit unitaire :    500 m3/h 
• Capacité totale de recirculation :  2 000 m3/h 
• Asservissement :    au débit et au voile de boue 
• Instrumentation :    1 débitmètre électromagnétique commun 
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Les canalisations de refoulement de ces pompes seront équipées de clapets + vannes avant de se rejoindre dans 
une canalisation commune. Un débitmètre électromagnétique commune aux 2 files sera positionné sur la remontée 
le long des voiles avant distribution : 1/3 dans la zone de contact + 2/3 dans la zone anoxie via des vannes 
manuelles. 
Pour la manutention et l'entretien des pompes, il sera prévu l'installation de la manutention adéquate. 
 
Pour la recirculation des liqueurs mixtes : 
 
Le local d'aération existant est transformé en local de pompage des liqueurs mixtes. 

• Taux de recirculation moyen :   350 % dans la limite de la capacité des pompes 
• Nombre de pompes :    2 +1 secours atelier 
• Type de pompes :   centrifuge en fosse sèche à débit variable  

(variateur de fréquence) 
• Débit unitaire :    800 m3/h - à confirmer par l'entreprise 
• Capacité totale de recirculation :  1 600 m3/h - à confirmer par l'entreprise 
• Asservissement :    Fixe / Au débit / NO3 / Redox anoxie 

À détailler par l'entreprise 
• Instrumentation :    un débitmètre électromagnétique 

 
Chaque pompe aura une canalisation d'aspiration dédiée en DN800 qui plongera dans le chenal d'aération avec 
des cols de cygne. Le refoulement des pompes est commun en DN 500 et alimentera la zone anoxie par un col de 
cygne. Le débitmètre électromagnétique sera positionné sur la remontée de la conduite, le long du voile de la zone 
anoxie. 
 
Ces conduites seront équipées d'un dispositif de maintien du siphon / d'élimination de l'air piégé, soit par 
hydroéjecteur, pompe à vide ou aéroéjecteur.  
  
Les pompes en tubes de recirculation des boues existantes seront déposées ainsi que les tubes et tous les 
équipements connexes.  
L'ouverture en pied d'ouvrage vers le chenal d'aération sera rebouchée étanche.  
 

4.6.9 Extraction des boues en excès 
Dans chaque bâche de recirculation, une pompe d'extraction des boues en excès est installée. 
Le dimensionnement du poste issu de la production des boues biologiques détaillée dans la note RN115 est le 
suivant : 

 

ACTUEL ACTUEL ACTUEL 2050 2050 2050
Moyenne 

TTC 80%il TTC Nominal 
95%il TTC

Moyenne 
TTC

Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Rappel production de boues biologiques
Production de boues 7 j / 7 t MES / j 1.20 1.38 1.60 2.09 2.69 2.98

dont % MVS % 78 78 78 78 78 78
Concentration des boues en excès g / l 5.1 5.8 5.8 6.9 6.9 7.2
Volume total de boues à extraire 7 j / 7 m3 / j 237 239 277 301 389 416

Equipements d'extraction des boues en excès
Nombre total de pompes en service Unités 2 2 2 2 2 2
Nombre total de pompes en secours Unités
Capacité unitaire des pompes m3/ h 25 25 25 25 25 25
Capacité totale d'extraction m3/ h 50 50 50 50 50 50
Temps de fonctionnement (à 100% du débit) h / j 4.7 4.8 5.5 6.0 7.8 8.3

EXTRACTION DES BOUES BIOLOGIQUES Unités
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• Nombre de pompes :    2 (1 par file) + 1 secours en magasin commun 
• Type de pompes :   centrifuge immergé à débit variable (variateur de fréquence) 
• Instrumentation :     2 débitmètres électromagnétique (1 par file)  

2 mesures de MES en ligne (1 par file) 
 

Ces pompes alimenteront directement l'atelier d'épaississement : 1 pompe connectée à une machine. Un maillage 
sera réalisé au niveau des machines en cas de disfonctionnement d'une des lignes. 
Pour la manutention et l'entretien des pompes, il sera prévu l'installation de la manutention adéquate. 
 

4.7 Comptage des eaux traitées 
Les 2 canaux de comptage des eaux traitées existants en sortie de clarificateurs ne sont pas conformes aux 
exigences de l'Agence de l'Eau. Ces 2 canaux sont conservés en canaux de comptages simples, non 
autosurveillés. 
Les eaux traitées, en sortie de ces 2 canaux, sont mutualisées et comptabilisés dans un nouveau canal de 
comptage commun avant le rejet dans l'Isère. 
Le comptage sera associé à un préleveur fixe automatique (réfrigéré, thermostaté), il comprendra : 

• Une mesure de la hauteur d'eau par une sonde US, 

• Un préleveur fixe monoflacon automatique existant réutilisé, 

• Une pige de lecture de la hauteur de l'eau dans le canal. 
La prestation inclut le basculement du préleveur existant et son installation sur son nouvel emplacement, son 
raccordement électrique et son intégration dans le MCR. 
Le modèle des canaux Venturi (coque) devra être agréé par l'Agence de l'Eau RMC. Le matériel commandé 
devra intégrer la fourniture d'un coffrage permettant de garantir la non-déformation du canal lors de sa 
mise en œuvre. 
 

4.8 Comptage des eaux by-passées 
L'ensemble des eaux by-passées seront comptées dans un nouveau canal Venturi.  
Le comptage sera associé à un préleveur fixe automatique, il comprendra : 

• Une mesure de la hauteur d'eau par une sonde US, 

• Un préleveur fixe monoflacon automatique existant réutilisé, 

• Une pige de lecture de la hauteur de l'eau dans le canal. 
La prestation inclut le basculement du préleveur existant et son installation sur son nouvel emplacement, son 
raccordement électrique et son intégration dans le MCR. 
Le modèle des canaux Venturi (coque) devra être agréé par l'Agence de l'Eau RMC. Le matériel commandé 
devra intégrer la fourniture d'un coffrage permettant de garantir la non-déformation du canal lors de sa 
mise en œuvre.  
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4.9 Ouvrages de rejet 
Les by-pass et les eaux traitées seront rejetés gravitairement dans la conduite de rejet actuelle. Il s'agit d'un 
collecteur en béton de diamètre DN 800. Le point de rejet actuel n'est pas modifié. 

4.10 Appareils de mesure, de contrôle et de régulation 
Les accès aux points de mesure seront faciles et permettront la mise en place de sondes parallèles lors des audits 
de l'Agence de l'Eau. 
 
Les appareils prévus de mesure et de contrôle nécessaires à la bonne exploitation du traitement seront au 
minimum : 

• À l'entrée de la station et au niveau des prétraitements :  
- Les mesures de niveaux pour le fonctionnement des dégrilleurs, 
- Un préleveur fixe d'échantillons d'eaux brutes existant réutilisé (à l'aval des dégrilleurs), 
- Un préleveur fixe d'échantillons d'eaux brutes existant réutilisé sur l'arrivée de La Coste (piquage 

de prise en charge sur conduite d'arrivée) 
- Le comptage sur lame des effluents by-passés en entrée de station (point A2) 
- Un détecteur H2S minimum et si nécessaire un détecteur O2 / CH4 au niveau du local dégrillage 

et local des bennes de stockages… et tout autre local présentant un risque pour l'exploitant. 
- Une sonde mesure pH 
- Une sonde mesure rH et T 
- Une sonde de mesure de conductivité 

• Au niveau des ouvrages de décantation primaire : 
- Une mesure de débit d'extraction des boues primaires 
- Une mesure de concentration des boues primaires en ligne 
- Une mesure de débit des flottants extraits 

• Au niveau des ouvrages de traitement biologique :  
- Une sonde de mesure rH dans la zone anoxie, 
- Une sonde de mesure NH4 dans le chenal d'aération 
- Une sonde de mesure NO3 position définie par l'entreprise dans ou en sortie de chenal d'aération 

ou sur l'eau traitée en sortie clarificateur, 
- Une sonde de mesure d'O2 dissous dans le bassin d'aération 
- Une sonde de mesure rH dans le bassin d'aération 
- Une mesure de débit d'air process (type massique thermique), 
- Une mesure du débit de recirculation des boues par file, 
- Une mesure du débit d'extraction des boues en excès par file, 
- Une sonde de mesure de la concentration des boues extraites par file 
- Une mesure du niveau de voile de boues par clarificateur, 

• Au niveau du comptage des eaux traitées : 
- Une mesure du débit d'eau traitée (canal Venturi + sonde US), 
- Un préleveur fixe d'échantillons existant réutilisé. 

• Au niveau du by-pass général : 
- Une mesure du débit d'eau by-passée (canal Venturi + sonde US) 
- Un préleveur fixe d'échantillons existant réutilisé. 
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Tous les préleveurs (en entrée, en sortie et sur les by-pass) seront réfrigérés, thermostatés et asservis au débit. 
Chacun des postes sera équipé d'une alimentation électrique, d'une alimentation en eau potable et d'un support 
fixe adapté aux préleveurs et aux contrôles d'autosurveillance mandaté par l'Agence de l'Eau. 
L'ensemble des équipements d'autosurveillance (notamment comptages et prélèvements) et leur mise en œuvre 
seront conformes aux prescriptions en vigueur de l'Agence de l'Eau. 
 

L'Entreprise traitera "l'autosurveillance" dans un chapitre particulier qui sera rédigé en conformité avec les 
équipements spécifiques dont sont pourvues les stations de capacité nominale > 10 000 EH et < 100 000 
EH : 

• Points de mesure aménagés à l'entrée1, à la sortie et sur les dérivations au milieu naturel 
(déversoirs en tête de station, by-pass interne, etc.), comportant chaque fois un dispositif de 
mesure de débit, un préleveur à poste fixe (réfrigéré et thermostaté), un système d'acquisition des 
données débitmétriques permettant la totalisation des débits journaliers, 

• Dispositif de comptage du volume de chacun des apports de polluants externes (matières de 
vidange, boues de curage, graisses, etc.). La disposition des canalisations de transfert de chacun 
des apports externes devra permettre la réalisation d'un échantillonnage représentatif, 

• Mesure de débit avec échantillonnage asservi sur la filière de traitement des boues (après 
épaississeur s'il existe), 

• Système de pesage des boues déshydratées produites, 

• Système de mesure de débit sur tous les circuits internes (recyclage des boues et recirculation 
de liqueur mixte) 

(Selon Paragraphes 2.4 et 2.5 du "Guide pour la mise en œuvre de l'autosurveillance des stations 
d'épuration" réalisé par 'Agence de l'Eau Loire Bretagne Service Évaluation de l'Assainissement - 
Novembre 2009). 

 

                                                      
1  Le point de mesure en entrée de station ne concerne que les effluents provenant du réseau d'assainissement. Il exclut de ce 

fait des tous les retours en tête internes au système de traitement et des apports extérieurs (matières de vidange, graisses, 
boues de curage des réseaux, etc.) 



  

MÉMOIRE EQUIPEMENTS DE TRAITEMENTS  
 62 
 
5. Prescriptions particulières : Traitement des boues 
Ce chapitre détaille les travaux à exécuter et les équipements à installer. 
La filière de traitement des boues telle que conçue au stade Projet est présentée dans : 
§ RN115_Note de dimensionnement annexée au présent mémoire. 
§ Les schémas de principe et les plans constituant la pièce n°X "Plans cadres". 

Les plans seront adaptés par le constructeur en fonction des installations / équipements qu'il propose dans le cadre 
de son offre. 
La filière de traitement des eaux produira des boues primaires et des boues biologiques. 
Les boues de l'ensemble des stations d'épuration du territoire de la CAPV (STEU St Geoire, STEU Charavines, 
STEU Devez, STEU SIBF Tullins), et les graisses extérieures dépotés sur la station seront traités et envoyés sur 
la filière de traitement des boues. 
Il a été fait le choix de digérer les boues et de valoriser la production de biogaz par injection dans le réseau GrDF. 
La filière de traitement des boues sera en mesure de traiter l'intégralité des boues et autres apports extérieurs 
précédemment cités aussi bien à la mise en service qu'à l'horizon de dimensionnement à savoir 2050. 
 

5.1 Productions de boues 
Les données fournies dans ce chapitre 6.1 et dans la note de dimensionnement RN115 ont servi au 
dimensionnement du projet du Maitre d'œuvre. Elles sont données à titre INDICATIF uniquement dans le 
cadre du dossier de consultation. L'Entreprise ayant à sa charge de calculer et de confirmer les différentes 
productions en les justifiants (hypothèses retenues en production de boues et bilan matière complet 
incluant tous les retours). 
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5.2 Épaississement 

5.2.1 Épaississement statique des boues primaires 
Les boues issues du traitement primaire sont épaissies dans un épaississeur hersé dimensionné sur la base de la 
charge à l'horizon 2050 – au percentile 95%. 
L'ouvrage cylindrique aura un radier incliné avec une reprise centrale des boues. Il possèdera une herse et un 
racleur de fond en acier inoxydable 316 L. La herse sera munie d'un limitateur d'effort. L'alimentation sera centrale 
avec une jupe de répartition. La reprise du surnageant sera effectuée par une goulotte périphérique. Le surnageant 
sera renvoyé en tête de station par le poste toutes eaux. 
L'ouvrage sera entièrement couvert. Les couvertures et la boulonnerie seront adaptées à l'atmosphère corrosive. 
Les trappes d'inspection sont de dimensions min 80 cm x 80 cm à installer pour l'accès à la herse (maintenance) 
et au droit des goulottes pour leur nettoyage. L'air capté sous les couvertures est envoyé en désodorisation. Les 
entrées d'air neuf et les extractions d'air vicié sont conçues pour assurer une dépression et une répartition du flux 
d'air sous confinement 
Le dimensionnement de la filière détaillée dans la note RN115 est le suivant : 
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Les caractéristiques proposées pour le nouvel ouvrage sont à confirmer par l'entreprise. 
La conduite d'extraction des boues épaissies est équipée d'appareils de mesure de la concentration en MS. 
Les boues épaissies seront reprises par 2 pompes aux caractéristiques suivantes et envoyées vers la bâche 
d'homogénéisation. 

• Nombre de pompes :   1 + 1 secours installés 
• Type :     à lobes, à débit variable 
• Débit unitaire nominal :   20 m3/h - à confirmer par l'entreprise 
• HMT :     à préciser par l'entreprise 
• Puissance absorbée :   à préciser par l'entreprise 
• Autres :     - 1 mesure MES en ligne commune 

- 1 débitmètre électromagnétique  
- vannes amont aval pour entretien 
- pièces de rechange courantes 
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5.2.2 Épaississement dynamique des boues biologiques 
Les boues en excès issues du traitement biologique sont épaissies dans 2 machines dimensionnées sur la base 
de la charge à l'horizon 2050 – au percentile 95%. 
Le dimensionnement de la filière détaillée dans la note RN115 est le suivant : 

 
Ainsi, les caractéristiques de l'atelier sont les suivantes : 

 
L'atelier d'épaississement sera dimensionné pour un temps de fonctionnement maximum de 20h/j et 7j/7 sur une 
machine en tenant compte des périodes d'arrêts nécessaires à l'entretien journalier. 
L'atelier sera composé de 2 machines pouvant fonctionner en parallèle permettant de fonctionner également sur 1 
machine avec une ligne en secours complet. L'entreprise proposera 2 marques de constructeurs dans son offre. 
Les machines seront conçues pour fonctionner en continu de façon automatique et sans surveillance. 
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Les machines seront construites en inox 316 L. Les grilles, les supports et châssis seront construits en inox 316 L. 
La fourniture inclus les pièces de rechange courantes permettant une immobilisation la plus courte possible de la 
machine. 
Elles seront capotées et installées dans un local ventilé, et désodorisé. Un piquage permettra d'extraire directement 
l'air vicié vers l'unité de désodorisation. Une extraction d'air dans le local est également prévue. Des trappes 
d'inspection seront prévues pour assurer un fonctionnement permanent, avec le capotage fermé. 
Les conduites d'alimentation des machines sont maillées manuellement : il est possible de faire fonctionner les 
tambours simultanément. Ces conduites sont équipées d'appareils de mesure de la concentration et d'une mesure 
de débit par débitmètre électromagnétique. 
Dans le cas des tambours, un mélangeur statique est installé en amont afin de bien homogénéiser les boues 
extraites avec le polymère. 
Les conduites de récupération des égouttures permettront un contrôle visuel du produit et seront équipées d'une 
prise d'échantillon. 
Il sera prévu une arrivée d'eau industrielle pour le lavage de chaque machine ainsi qu'un point de lavage à l'eau 
potable dans le local (lance à eau et enrouleur), à proximité des équipements. Les eaux de lavage seront 
retournées en tête de station par le poste toutes eaux. 
De plus, tous les dispositifs nécessaires à la manutention et l'entretien des machines feront partie de la prestation. 
L'installation comprendra l'installation d'une centrale de préparation, stockage et de dosage de polymère. 
Note : 
Bien que ce descriptif ne mentionne que des tables d'égouttage ou des tambours d'égouttage, les entreprises 
pourront proposer d'autres modes d'épaississement mécanique ayant à minima les mêmes degrés 
d'automatisation, de redondance et les mêmes exigences de traitement. 

5.2.3 Préparation, stockage et dosage de polymère 
Il sera prévu des centrales automatiques de dosage de polymère émulsion dédiée : 

• Une à l'épaississement dynamique des boues si nécessaire  
• Une à la déshydratation des boues 

Ces centrales automatiques auront une capacité adaptée pour traiter la charge nominale de boues (cf. tableau de 
dimensionnement dans les chapitre concerné). 
Chaque centrale sera équipée de 2 pompes de dosage à débit variable (1 par équipement). Une pompe 
supplémentaire sera prévue en secours magasin (pompe, y.c le moteur électrique, prête à être montée). 
Le temps de maturation ne sera pas inférieur à 30 minutes. 
Pour le stockage de polymère, des cubitainers de 1000 litres avec dispositif de rétention adapté sont utilisés. Il 
permettra une autonomie de 20 jours minimum. 
Il sera prévu : 

• Le comptage des volumes d'eau potable utilisés, 
• La mesure des débits d'alimentation des équipements par débitmètres électromagnétiques, 
• La mesure de débit du polymère (solution commerciale) par débitmètre à engrenages 

Une description détaillée de l'installation proposée sera faite par l'entreprise. 
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5.3 Digestion des boues 

5.3.1 Principes généraux : 
Les nouvelles installations de digestion seront réalisées afin de traiter les productions nominales de boues 
épaissies de la station Aquantis ainsi que les boues des autres stations d'épuration du territoire de la CAPV 
(production établie selon les charges percentiles 80% à l'horizon de dimensionnement compte tenu du pouvoir 
tampon des ouvrages). 
Elles respecteront les dispositions générales visées par le décret n°96.1010 du 19 novembre 1996, modifiée au 
1er mars 2009, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible, 
transcrivant en droit français la directive 1994/9/CE du 23 mars 1994 du parlement Européen et du Conseil, dite 
directive « ATEX ». 
Les travaux consisteront en la réalisation de 1 digesteur, de 1 gazomètre et de 1 torchère, y.c. les installations de 
chauffage des boues et de valorisation de biogaz. Une unité d'épuration et de réinjection du biométhane sera 
prévue en vue de valoriser le biogaz. 
Le digesteur sera du type à mélange intégral en une étape et le fonctionnement sera établi à 37°C de la façon la 
plus constante possible, ainsi l'entreprise tiendra compte du maintien d'une température des boues de + 37°C dans 
le digesteur dans toutes les conditions de charges et climatiques. 
L'alimentation de la digestion sera le plus régulier possible 24h/24, en cas de débit trop faible pour une alimentation 
en continu, elle sera réalisée par séquences de courtes durées réparties sur 24h. 
La pression de service du ciel gazeux est laissée au choix de l'entreprise en fonction des technologies et du 
gazomètre proposé.  
L'ensemble des ouvrages connexes aux digesteurs feront partie de la fourniture : chaufferie, brassage, gazomètre 
et torchère de sécurité mentionnés dans les paragraphes suivants. L'Entreprise précisera dans son offre tous les 
dispositifs nécessaires au bon fonctionnement. 
 

5.3.2 Bâche d'homogénéisation des intrants 
Fonction :  
Cette bâche sera utilisée pour lisser et homogénéiser les intrants en de la digestion. Son dimensionnement doit 
tenir compte des différences de temps de fonctionnement de l'épaississement des boues biologiques, de 
l'extraction des boues primaires épaissies pour permettre de réguler l'alimentation du digesteur avec un produit 
homogène et à un débit constant 24h/24, 7j/7.  
Les boues épaissies sur les tables d'égouttage rejoignent gravitairement cette bâche, qui accueillera également 
les boues primaires épaissies, les boues réhydratées des autres stations d'épuration du territoire de la CAPV (cf. 
chapitre 6.2), les graisses issues du traitement et éventuellement les graisses extérieures. 
Brassage : 
L'attention de l'entreprise est attirée sur la nécessité d'un mélange intime entre les différents intrants avec des 
proportions stables et d'un lissage du flux de boues. La bâche doit être conçue pour éviter les conditions 
anaérobies. Il pourra par exemple être proposé : 

- Soit de scinder la bâche en deux afin de limiter le temps de séjour des boues lors des périodes de faible 
production de boues épaissies et d'éviter de dénoyer les équipements de brassage.  

- Soit de pouvoir fonctionner à hauteur fortement variable pour adapter le volume stocké au besoin. 
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Elle sera équipée de dispositifs de brassage énergique, disposés et dimensionnés pour homogénéiser le mélange 
de boues. L'Entreprise justifiera le nombre d'équipements la puissance mise en œuvre qui ne pourra pas être 
inférieure à 40 W / m3 (bâche pleine). 
Pour éviter la flottaison des graisses et la formation d'une croûte, les graisses seront introduites au bas de l'ouvrage, 
vers le système de brassage.  
Construction :  
La bâche d'homogénéisation sera :  

• Couverte, ventilée et désodorisée,  
• Munie d'un radier incliné avec une reprise des boues en son point bas, 
• Munie d'une trappe équipée d'un barreaudage pour inspection (en plus des trappes nécessaires aux 

équipements et aux instrumentations), 
• Munie d'un raccord rapide associé à une conduite d'aspiration en fond d'ouvrage, ou un té sur la pompe 

d'alimentation de la digestion qui permettront au besoin le soutirage des boues pour évacuation. 
Le titulaire détaillera l'ensemble des mesures envisagées. 
Caractéristiques :  
Cette bâche aura une capacité minimale de 150 m3 correspondant à 1 jour de production au 95%-il. 
Elle sera équipée de : 

• Un système de brassage constitué : 
- soit à minima de 2 agitateurs à vitesse rapide avec barres de guidage et chaîne de relevage en 

acier inox 304 L minimum,  
- soit d'un ou deux agitateurs à axe vertical adapté aux différentes hauteurs de boues,  
- soit à minima de 2 hydroéjecteurs avec roues dilacératrices en fosse sèche, 

• Une sonde de niveau piézométrique et de détection de niveau très bas et très haut, 
• D'une sonde rH, 
• D'une sonde pH 
• D'un trop plein de sécurité, 
• D'un trou d'homme à la base de l'ouvrage pour permettre un accès lors des opérations de maintenance. 

Les modalités d'accès pour nettoyage (élimination des filasses…) seront précisées...  
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5.3.3 Alimentation de la digestion 
Pompage : 
Le mélange des boues issues de la bâche d'homogénéisation est repris et envoyé soit vers le digesteur, soit vers 
la bâche de boues digérées (by-pass de la digestion). 
Le poste de pompage sera composé de : 

• Nombre de pompes :   1 + 1 
• Type :     à lobes, à débit variable 
• Débit nominal unitaire :   à préciser par l'entreprise, 
• HMT :     à préciser par l'entreprise, en fonction de la pression 

max admissible sur le tamisage aval (voir ci-après) 
• Puissance absorbée :   à préciser par l'entreprise 

Les conduites d'alimentation de la digestion et des stockeurs de boues digérées seront équipées : 
- D'un débitmètre électromagnétique,  
- D'un appareil de mesure de la concentration en MES par sonde spécifique avec dispositif de nettoyage 

(reprise des signaux par le système MCR : indicateur, enregistreur, totalisateur seulement pour le débit). 
- De prises d'échantillons 
- D'un by-pass (vanne et canalisations) de la digestion 

Tamisage des boues : 
Au refoulement des pompes de soutirage des boues homogènes, un équipement de tamisage / défilassage des 
boues de type Strainpress® ou équivalent sera mis en place pour prévenir le développement de filasses au sein du 
digesteur. 
Il sera en mesure de traiter l'intégralité des boues alimentant le digesteur (débit à confirmer par le constructeur) et 
il alimentera gravitairement la benne des refus. 
Une bâche intermédiaire de reprise des boues en aval du tamisage est mise en place et deux pompes à lobes 
transfèrent les boues tamisées dans le digesteur. Cette bâche de reprise est prévue en PEHD, d'une capacité de 
2m3 environ. Elle est équipée de 2 sondes de mesures de niveau de sécurité de technologie différente afin de 
garantir une sécurité maximale.  
L'équipement de tamisage sera en acier inox 304 L minimum. Il sera installé sur une plateforme métallique/béton 
dont les dimensions minimale L = 5,5 m x l = 3,5 m permettront une maintenance aisée. De même, la hauteur libre 
sous plafond sera de minimum 2,5 m. 
L'installation comprendra également : 

• Un by-pass de l'équipement (conduite, vannes, clapet), 
• Un manomètre de contrôle de la pression intérieure, 
• Une sonde de détection de fuite, 
• Une mesure de contrôle de contre-pression, 
• Une benne de stockage commune avec les matières de vidange de 8 m3 minimum pour le stockage des 

refus, sous la plateforme, 
• Un ensacheur des refus, 
• Les dispositifs nécessaires à la manutention de l'équipement, 
• Les dispositifs nécessaires à une évacuation de la benne par un camion (rails et porte sectionnelle). 

L'ensemble des informations propres au tamisage des boues seront renvoyées en supervision. 
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5.3.4 Dimensionnement du projet d'ouvrage  
Le dimensionnement de la filière détaillée dans la note RN115 est le suivant : 
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5.3.5 Ouvrage de digestion 
Spécifications :  
Les spécifications de l'ouvrage devront prendre en compte les exigences suivantes : 

• En protection des parois internes :  
- Un revêtement anti-corrosion sera appliqué en sous-face de dalle de couverture ou coupole et 

sur le voile au minimum 1 m en dessous du niveau liquide minimal de fonctionnement.  
Le revêtement peut être en coque de protection synthétique rigide ou en résine (cf CCTP Génie 
Civil) 

- L'entreprise décrira son offre dans le détail.  

• En conception partie supérieure:  
- Une hauteur libre minimale sera intégrée entre le niveau liquide maximal et les organes sensibles 

à la surpression, par exemple et selon conception de détail : départ tuyauterie biogaz, soupapes 
ou équipement tournant pour conserver une zone de marnage des mousses et flottants. 
L'entreprise détaillera la garde disponible dans son offre qui ne sera pas inférieure à 1 m, 

- De même pour la hauteur libre sous le toit ou coupole en fonction de sa résistance à la 
surpression qui sera détaillée. 

• Isolation 
- L'isolation thermique sera renforcée 
- Les ponts thermiques s'ils existent devront être limités. 

• Pour les conduites : 
- Les canalisations du digesteur sont en inox 316L et les coudes des canalisations sont à grands 

rayons de courbure minimum 3D et 5D pour les coudes à plus de 45° sur les canalisations 
gravitaires dans l'ouvrage et à l'extérieur. Les traversées des parois verticales des canalisations 
verticales seront au maximum à 60°, 
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- De façon général, l'Entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter ou remédier aux 
bouchages des conduites par l'accumulation de dépôts cristallins ou de filasses, 

- Les conduites de boues chaudes extérieures à l'ouvrage seront isolées thermiquement. 

• Pour les équipements :  
- Les équipements sont en INOX 316L. 

Caractéristiques:  
Les caractéristiques du nouvel ouvrage sont indiquées dans la note de dimensionnement RN 115, avec : 

• Un volume utile minimal de 2 800 m3  
• Une isolation ayant des performances similaires à celles mentionnées dans la note RN115.  

- L'entreprise justifiera dans une note de calcul en fonction des conditions climatiques et du calage 
altimétrique l'obtention de ces performances thermiques en précisant pour chaque zone du 
digesteur les épaisseurs, les caractéristiques des matériaux employés et le coefficient de 
déperdition thermique. 

Le digesteur comportera: 

• Au niveau du sol : 
- 1 trappe en acier inox 316 boulonnée en DN 1200 pour l'accès à l'intérieur de l'ouvrage avec un 

équipement de respiration, pour faciliter l'installation et le démontage d'un échafaudage et le 
passage d'un tapis roulant pour l'évacuation des dépôts, 

- 1 trappe en acier inox 316 boulonnée en DN800 identique également pour l'accès à l'intérieur et 
implantée de façon diamétralement opposé à la première trappe, 
§ Elles sont équipées de gonds et de poignées ou d’une potence intégrée pour permettre 

leur ouverture. 

• En toiture : 
- 1 trappe boulonnée d'accès de diamètre DN 800, 
- 1 hublot de visualisation en toiture minimum DN 600 équipé d'un essuie-glace de nettoyage, 
- Une prise d'échantillon pour réaliser un prélèvement en partie haute constitué d'une canalisation 

en DN 150 mm plongée sous le niveau de fonctionnement, fermeture par système autoclave, 
- Une soupape hydraulique ou 2 soupapes mécaniques chacune de pression-dépression avec 

vannes d'isolement, arrête-flamme et dispositif antigel. Chacune est dimensionnée pour la totalité 
du débit maximal et installée de façon à éviter tout colmatage par des mousses, 
L'Entreprise précisera les pressions de fonctionnement minimales et maximales, les pressions 
maximales pour la structure et la résistance à la surpression et à la dépression des soupapes 
seront précisés. Il sera fourni en exécution un certificat d'étalonnage pour chaque soupape et 
une note de calcul sur l'ensemble du réseau biogaz. 

- Une canalisation de reprise du biogaz avec vanne d'isolement et prise d'échantillon, 
- Une mesure de pression du biogaz, 
- Une mesure de niveau liquide (type radar), 
- Un piquage en attente DN 150, 
- Une vasque en sortie équipée : 

§ De vannes déversantes télescopiques permettant de sélectionner la sortie basse ou 
haute des boues digérées et assurent le maintien et le réglage du niveau liquide du 
digesteur. Ces vannes servent également de trop plein de sécurité du digesteur. 

§ D'une canalisation d'évacuation des boues digérées vers la bâche de reprise en aval,  
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§ D'un trop plein de sécurité de la vasque vers le poste toutes eaux 
§ D'une alarme de niveau haut 
§ D'une couverture en INOX 316L ou en matériaux composites avec trappes de visite 

pour l'exploitation 
§ D'une évacuation de l'air vicié 
Toutes les mesures sont prises par l'entreprise pour garantir l'absence de dépression de 
l'ouvrage pendant le soutirage des boues. 

- Une alimentation en eau pour la maintenance.  

• Dans l'ouvrage : 
- Un ensemble de tuyauteries pour le soutirage des boues en partie haute et en partie basse, 
- Un ensemble de tuyauteries pour la recirculation des boues, 

• Sur la virole : 
- Deux sondes de mesure de température dans le digesteur disposées à des hauteurs différentes 

et éloignées de la boucle de recirculation et de chauffage des boues, 
- D'une mesure de niveau permettant une redondance avec la mesure radar en coupole, 

 
Par ailleurs, il sera prévu : 

• Des moyens d'accès et des dispositions pour déboucher les canalisations gravitaires, particulièrement 
celles avec des coudes. Exemple selon conception : liaison entre digesteur et vasque ou entre vasque et 
sortie, 

• Les dispositions pour corriger le pH en cas d'acidification des boues (à minima piquage, canalisation, 
emplacement pour le container…). Ces dispositions seront présentées dans l'offre, 

• Les dispositions pour injecter un antimousse en cas de moussage excessif, (à minima piquage, 
canalisation, emplacement pour le container…). Ces dispositions seront présentées dans l'offre, 

• Les dispositions pour injecter un anti-précipitant en cas de phénomènes de précipitation dans les 
conduites, (à minima piquage, canalisation, emplacement pour le container…). Ces dispositions seront 
présentées dans l'offre, 

• Les dispositions pour le démontage par tronçons manipulables des canalisations de boues dont la boucle 
de recirculation pour le réchauffage des boues permettant de contrôler d'éventuels dépôts par 
précipitation, 

•  L'ensemble des piquages et connexions pour l'inertage du digesteur et le réseau de biogaz associé qui 
seront utilisés au démarrage ou pour les interventions ultérieures de vidange et de redémarrage. 
L'entreprise présentera les principes dans son offre et les détaillera dans les documents d'exécution, 

• Les piquages et conduites pour prises d'échantillons à différents niveaux de l'ouvrage : au minimum 3 
piquages (boues digérées en sortie, boues dans la boucle de recirculation, boues en partie haute du 
digesteur. 

• Une purge en point bas de l'ouvrage : piquage avec une vanne et une plaque pleine. 
Sur les conduites "boues" d'alimentation et d'extraction du digesteur, seront prévus des vannes d'isolement, des 
prises d'injection d'eau industrielle sous pression (robinets vannes + prises quart de tour), des prises pour 
alimentation de suceuses-cureuses (raccord pompier avec vanne manuelle) et des piquages pour la prise 
d'échantillons (robinets vannes).   
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5.3.6 Brassage du digesteur 
D'une manière générale, le mode de brassage et la configuration du digesteur, devront assurer un mélange 
homogène des boues, éviter la création de zones mortes, favoriser la remontée du biogaz produit , et maintenir 
une température uniforme dans les boues. 
Le projet prévoira un brassage mécanique du digesteur. Le projet prévoira alors la fourniture d'un agitateur axial : 

• Nombre : 1 
• Type : à axe vertical, 
• Marque : l'entreprise proposera 2 constructeurs maximum 
• Puissance unitaire : moteur et absorbée à préciser par l'entreprise 
• Matériau : Inox 316 L 
• Autre : Inversion automatique du sens de rotation 

Possibilité de désaccouplement du motoréducteur sans 
vidange de l'ouvrage 

Une attention particulière sera portée au choix de l'agitateur, il devra être précisé les informations suivantes :  

• Nombre de mobiles sur l'axe, nombre et diamètre des pâles, vitesse en bout de pales, 
• Débit de pompage et taux de renouvellement résultant, 
• Puissance mécanique absorbée et puissance électrique consommée, 
• Références du fournisseur ou des deux fournisseurs pressentis.  

La puissance de brassage sera justifiée par l'Entreprise. 
Tout autre type de brassage pourra être proposé mais sera à justifier par l'Entreprise. 
 
En cas de brassage au biogaz : 
L'Entreprise pourra proposer un ensemble de rampes fixes ou souples descendant en fond d'ouvrage. Le taux de 
brassage (Nm3/h//m2) et le mode de fonctionnement continu ou discontinu dépendant de la technologie de 
brassage proposée, l'Entreprise présentera le mode de fonctionnement et justifiera la puissance de brassage.   
En cas de brassage au biogaz par diffusion centrale en continu, le taux de brassage recommandé selon les 
dimensions est de 1,2 à 1,5 Nm3/h/m2 et ne pourra pas être inférieur à 1 Nm3/h/m2. 
Pour toutes les technologies de brassage au biogaz, chaque canne de descente de biogaz compressé sera équipée 
d'un débitmètre à flotteur, d'une vanne d'isolement et d'un bouchon démontable pour décolmatage éventuel, avec 
un dispositif de "tringlage" et une alimentation en eau sous pression pour le débouchage des tubes et le rinçage.  
Les tuyauteries de gaz seront en inox 316 L. Les soudures seront privilégiées aux montages à brides. Elles seront 
équipées de vannes d'isolation par tronçon et de piquage pour la mise en place de la panoplie d'inertage permettant 
les vérifications périodiques des conduites. 
Toute perte éventuelle de pression détectée au refoulement des compresseurs entrainera l'arrêt des compresseurs 
de biogaz, la fermeture des vannes d'alimentation en gaz et enclenchera une alarme. 
Fourniture de compresseurs de brassage au biogaz : 

• Nombre : 1+1 secours installé, 
• Type : à becs 
• Débit unitaire : à préciser par l'entreprise 
• Puissance unitaire : à préciser par l'entreprise 

Ces équipements seront intégrés dans un local attenant aux digesteurs. 
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Le local des compresseurs à biogaz sera obligatoirement ventilé mécaniquement pour évacuer toutes fuites 
accidentelles de biogaz. Il sera également équipé de deux sondes redondantes de détection de gaz avec alarme 
(explosimètre) et deux vannes d'arrêt automatiques, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz et situés 
à l'extérieur du local et avec des arrête-flammes. Ces vannes seront asservies chacune aux capteurs de détection 
de gaz et un pressostat. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel 
d'exploitation. 
Les dysfonctionnements sont reportés sur le système MCR. 
Le taux de renouvellement d'air sera de minimum 2 volumes / heure dans le local des compresseurs. 
Il sera prévu : 

• En amont des compresseurs de biogaz un ou plusieurs pots de purge des condensats seront prévus avec 
canalisation de by-pass pour l'entretien et dispositif de purge automatique des condensats,  

• Les conduites, les clapets et les vannes d'isolement en amont et en aval des compresseurs, 
• En aval des compresseurs de biogaz un ou plusieurs pots de purge des condensats sous pression. 
• Un dispositif de refroidissement des compresseurs en privilégiant la récupération d'énergie. 

Le parcours des canalisations à l'intérieur du local des compresseurs est aussi réduit que possible. 
Par ailleurs, un organe de coupure rapide (arrêt d'urgence) doit équiper le local. Un second sera placé à l'extérieur 
du local. 
Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements où des produits de 
condensation seront susceptibles de s'accumuler. 
Toutes mesures seront prises pour assurer l'évacuation des produits de purge et pour éviter que la manœuvre des 
dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations. 
 

5.3.7 Chauffage des boues du digesteur 
Les boues du digesteur seront recirculées en permanence dans un échangeur de chaleur eau /boue. 
La recirculation des boues et l'alimentation de l'échangeur de chaleur s'effectueront au moyen de pompes adaptées 
au pompage de fluides chauds contenant du gaz. 
Le poste de recirculation des boues sera composé de : 

• Nombre de pompes :   1 + 1 secours installé 
• Type :     à lobes, à débit variable 
• Débit nominal unitaire :   100 m3/h à confirmer par l'entreprise, 
• HMT :     à préciser par l'entreprise, 
• Puissance absorbée :   à préciser par l'entreprise 
• Instrumentations :    1 débitmètre électromagnétique 
• Conduites d'alimentation et de refoulement des pompes, y compris vannes, clapets avec isolation 

thermique 
L'échangeur de chaleur eau/boue sera isolé thermiquement et aura les caractéristiques suivantes : 

• Nombre :    1 
• Type :     tubulaire ou spiralé, à préciser par l'entreprise, 
• Puissance :     ≥ 225 kW (à confirmer par le constructeur) 
• Température entrée / sortie échangeur : 37°C / 39°C 
• Instrumentations :    sondes de température amont / aval 

sondes de pression amont / aval 
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• Conduite de by-pass de l'échangeur 
• Conduites d'alimentation et de sortie y compris vannes, clapets avec isolation thermique 

Les calculs devront justifiés le dimensionnement de l'échangeur retenu : vitesses de passage des fluides, 
coefficients de transfert… 
Dans le cas d'un échangeur spiralé, l'échangeur sera équipé d'un couvercle unique latéral donnant accès au canal 
de circulation des boues et permettant un nettoyage manuel. 
Dans le cas d'un échangeur tubulaire, l'échangeur et les coudes devront être facilement démontables pour le 
nettoyage (brides avec joints d'étanchéité). 
L'échangeur sera alimenté en eau chaude à partir de l'unité de récupération de l'énergie par Pompe à Chaleur 
(PAC) basse température commune au chauffage des locaux.  
Le réseau de circulation d'eau chaude est isolé thermiquement avec tous ses accessoires (vannes…) pour limiter 
les pertes et accroitre le rendement du réseau. 
L'ensemble des installations lié à la pompe à chaleur est décrit dans le CCTP 3.4 "Chauffage – Ventilation". 
 

5.3.8 Injection des boues fraiches 
L'injection des boues fraiches dans le digesteur sera réalisée par mélange avec les boues recirculées avant envoi 
dans le digesteur. Ce mélange peut s'effectuer de plusieurs façons en fonction des standards des entreprises :  

• Dans une vasque en GC, dite vasque amont, de mélange boues fraiches et boues recirculées réchauffées 
intégrée au digesteur, 

• En ligne sur la recirculation des boues via un mélangeur incolmatable (type venturi…) disposé en amont 
ou en aval de l'échangeur. 

Dans le cas d'une vasque en GC, celle-ci devra être conçue sur la même base que la vasque de sortie (protection, 
trappes…) 
Dans le cas d'une injection en ligne, un mélange en aval de l'échangeur est recommandé pour la stabilité du 
fonctionnement (températures des circuits boues et eaux chaudes). 
Les graisses peuvent être injectées de deux façons : 

• Soit dans la bâche de mélange en amont de la digestion,  
• Soit en ligne dans la boucle de recirculation et de chauffage des boues afin d'assurer un mélange 

homogène de celles-ci avec les boues du digesteur, ce mélange peut s'effectuer avec l'introduction des 
boues fraiches. 

L'entreprise précisera ses recommandations. 
Des débitmètres électromagnétiques en aval des pompes à graisses permettront de contrôler les débits de graisses 
injectées dans les boues. 
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5.3.9 Transfert et stockage du biogaz 
 

Transfert et purges du réseau: 
Toutes liaisons de biogaz non purifié seront posées avec une pente minimum de 2% et équipées aux points bas 
d'un pot de collecte avec purge automatique pour l'évacuation des condensats consécutifs au refroidissement du 
biogaz. Il sera privilégié les pentes dans le sens du fluide, dans le cas contraire ou pour les tuyauteries pouvant 
fonctionner dans les deux sens, les vitesses de passage du biogaz seront réduites par augmentation des sections 
de réseau.  
Il sera installé à minima : 

• Un pot de purge (piège à gravier ou équivalent) sur la liaison entre le digesteur et le gazomètre.  
• Une mesure de pression biogaz sur la coupole du digesteur en aval de la vanne d'isolement, 
• Un débitmètre spécialement adapté au biogaz non purifié sera installé pour mesurer la production de 

biogaz avant stockage, installé en aval du premier pot de purge, 
Pots de purge : 

• Le nombre de pots de purge sera défini par l'Entreprise en fonction des distances et des altimétries du 
réseau biogaz et de ses équipements,  

• Ils sont pourvus de vannes d'isolement et de by-pass pour l'entretien, de mesures de pression amont/aval, 
• La localisation et l'accessibilité des pots de purge sera décrite par l'Entreprise et soumise au VISA du 

maitre d'œuvre,  
• L'Entreprise détaillera comment est réalisé le contrôle de niveau des purges (visuel, …), 
• Les purges des condensats seront dirigées vers le poste toutes eaux. Toutes les canalisations placées à 

l'extérieur susceptibles de geler seront tracées, 
• Les dispositions permettant d'éviter tout risque de fuite de biogaz notamment dans les purges de 

condensats seront détaillées par l'Entreprise (cadenas …), 
Réseau : 

• Le nombre et la position des arrêtes flammes seront précisés et justifiés par l'entreprise en indiquant les 
risques associés,  

• Les débits, les sections et les vitesses de passage et pentes seront précisés par l'Entreprise,  
• Une note de calcul de dimensionnement et de pression (équilibre avec le gazomètre) dans le réseau 

biogaz sera fournie sur la base des débits de pointe en minimisant les pertes de charge.  
Pour les canalisations de biogaz non enterrées :  

• Elles seront en inox 316 L et installées sur support mural ou sur rack support, 
• Le réseau sera protégé d'un choc accidentel par un engin roulant, 
• Les soudures seront privilégiées aux montages à brides qui seront réduites au strict minimum. En cas 

d'utilisation de brides, celles-ci sont fixes et de même nature que la conduite avec joint adapté au fluide. 
• Les conduites seront équipées de vannes d'isolation par tronçon et de piquage pour la mise en place de 

la panoplie d'inertage permettant les vérifications périodiques des conduites, 
• L'Entreprise fournira un certificat de compatibilité au biogaz pour la robinetterie, 
• Toutes les vannes manuelles et automatiques sur le biogaz sont équipées de positionneurs de fin de 

course aisément visibles pour éviter de toute fausse manœuvre et être alerté, 
• Tout le réseau biogaz doit être équipotentiel. Il est nécessaire de relier les tuyauteries entre elles par des 

tresses et de relier le réseau à la terre. 
Pour les canalisations enterrées :  
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• L'Entreprise se référera au guide du transport de biogaz ATEE 2013. 
• En cas de passage sous voierie, l'entreprise précisera les dispositions prévues pour éviter les tassements 

et les défauts de pente susceptibles d'apparaitre. 
Coupure de l'alimentation en biogaz des utilités : 

• Deux vannes automatiques (redondance) seront accessibles et signalées à l'extérieur du local concerné 
et précédées de vannes manuelles d'isolement. Les vannes sont asservies à une alerte du type détection 
gaz, incendie, chute de pression etc. 

 

Stockage du biogaz : 
Le gazomètre recevra le biogaz produit par le digesteur. Le volume du gazomètre ne sera pas inférieur à 500 m3. 
Le volume proposée sera justifié par l'Entreprise vis-à-vis du dimensionnement de l'unité de purification, de sa 
plage de fonctionnement et des contraintes liées à l'injection du biométhane dans le réseau GRDF (débit minimal 
et continuité de service). 
La technologie de stockage est laissée au choix de l'Entreprise en fonction de la pression de fonctionnement. 
L'installation comprendra :  

• Une détection du niveau de la membrane intérieure (alarme de pression intermédiaire en cas de 
dégonflage accidentel), 

• Une détection de CH4 entre la membrane intérieure et l'enveloppe protectrice extérieure avec alarme 
sonore et visuelle, 

• Une garde hydraulique de sécurité.  
Pour les stockages de type souple à double membrane, l'installation comprendra en outre : 

• Deux ventilateurs (dont un installé en secours installé) de mise en surpression, y.c. un capotage de 
protection contre les intempéries (pluie / gel) et les émissions sonores qu'ils génèrent, 

5.3.10 Torchère 
Il sera prévu une torchère équipée d'un brûleur et de pare-flammes, garantissant la combustion complète du biogaz 
produit en période maximum. L'Entreprise justifiera son dimensionnement. 

• Capacité : 200 m3/h, à confirmer par l'entreprise, 
L'installation sera composée des éléments suivants : 

• 1 conduite de raccordement au réseau biogaz, 
• 1 cheminée, 1 tube de combustion en acier réfractaire, 1 cache-flamme, 
• 1 brûleur d'allumage avec capot de protection, 
• 1 cellule de surveillance automatique de flamme montée dans un boîtier étanche, 
• 1 coffret électrique pour l'alimentation et la surveillance de la torchère (reprise des signaux par le système 

MCR). 
• 2 vannes de sécurité pneumatiques sur la nourrice d'alimentation de la torchère avec asservissement à 

des capteurs de détection de gaz H2S et CH4 et à la pression basse du réseau. 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer le fonctionnement des installations dans les conditions hivernales 
et notamment les problèmes liés à la condensation et au gel. Le pare-flamme devra être au plus près de la source 
d'allumage. 
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5.4 Déshydratation 

5.4.1 Principe général 
Les boues digérées seront déshydratées par 2 files de traitement obligatoirement, centrifugeuses ou équipements 
équivalents. Le matériel sera sélectionné pour l'obtention de la siccité avec un taux de capture élevé. 
 
L'installation sera dimensionnée sur la base des paramètres suivants : 

• Boues à traiter : charges horizon 2040 – percentile 80 
• Charges massiques de fonctionnement / maximal : à préciser par l'Entreprise 
• Charges volumiques de fonctionnement / maximal :  à préciser par l'Entreprise 
• Taux et type de polymère utilisé :  à préciser par l'Entreprise 
• Siccité des boues sortantes : à confirmer par l'Entreprise 
• Taux de capture : à préciser par l'Entreprise 

L'atelier de déshydratation sera dimensionné pour un fonctionnement sur une machine et une machine en secours 
avec un temps de fonctionnement maximum de 100 heures par semaine. 
 

5.4.2 Stockage des boues digérées 
Les boues digérées rejoindront, gravitairement une bâche de dégazage et de transfert située à proximité du 
digesteur puis, par pompage, une bâche de stockage dite bâche à boues digérées.  
La bâche de transfert est prévue en PEHD, d'une capacité de 2m3 environ. Elle est équipée de 2 pompes à lobes 
de transfert des boues vers la bâche à boues digérées et de 2 sondes de mesure de niveau de sécurité de 
technologie différente afin de garantir une sécurité maximale.  
La bâche de stockage des boues digérées a une capacité minimale de 300 m3 correspondant à 2.2 jours en 
situation 85%il et disposera d'un radier incliné avec une reprise des boues en point bas.  
Les deux bâches seront couvertes et désodorisées et devront respecter les dispositions ATEX (cf. chapitre 9.4.2 
dédié). L'air vicié récupéré dans le ciel gazeux des bâches est transféré en fonctionnement normal vers la 
désodorisation. Les bâches seront équipées de détecteurs de CH4 avec alarme sonore et visuelle. En cas de 
détection, l'air vicié récupéré dans le ciel gazeux des bâches est envoyé à l'atmosphère via des registres et 
ventilateurs ATEX spécifiques. 
Pour assurer le maintien en suspension des boues et favoriser le dégazage dans la bâche à boues digérées, le 
brassage sera réalisé soit par un agitateur à axe vertical adapté aux variations de niveau, soit par un ou plusieurs 
agitateurs immergés à vitesse rapide avec barres de guidage et chaîne de relevage en acier inox 316 L minimum.  
La puissance sera précisée et justifiée par l'Entreprise. 
La bâche de stockage pourra être alimentée directement depuis la bâche d'homogénéisation réalisée en amont de 
la digestion par des boues seulement épaissies (en cas d'arrêt de la digestion). 

5.4.3 Pompage d'alimentation des centrifugeuses 
Un poste de pompage sera prévu pour alimenter les centrifugeuses depuis la bâche à boue digérée. 
Les équipements auront les caractéristiques suivantes : 

• Nombre de pompes :   1 + 1 secours installé 
• Type :     à lobes, à sec, à débit variable 
• Débit unitaire nominal :   de 25 m3/h (à adapter par le constructeur) 
• HMT :     à préciser par le constructeur. 
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• Autres :     pièces de rechange courantes. 
Vannes d'isolement amont et aval pour entretien 

 

5.4.4 Centrifugeuses 
L'atelier sera composé de 2 machines en parallèle qui pourront fonctionner simultanément. Le détail du 
dimensionnement issu de la note de dimensionnement RN115 est donné à titre indicatif pour 1 machine en 
fonctionnement : 

 
L'entreprise proposera 2 marques de constructeurs différents dans son offre.     
Les 2 machines pourront travailler en parallèle si nécessaire. 
De plus, un by-pass total ou partiel de la digestion sera prévu, pour cela les boues épaissies issues de la bâche 
d'homogénéisation pourront être déshydratées directement soit en cas d'arrêt de la digestion, soit en cas de 
limitation de la charge admise en digestion. Ainsi l'atelier pourra permettre de faire fonctionner 1 machine avec des 
boues digérées et l'autre machine en parallèle avec les boues épaissies. 
Elles seront installées dans le local ventilé, désodorisé et insonorisé. Toutes conduites raccordées à l'équipement 
le seront au moyen de joints souples. 
Les machines seront : 

• Entièrement capotées et montées sur deux supports béton avec interposition d'amortisseurs 
antivibratoires.  

• Équipées d'un dispositif de démarrage avec coupleur hydraulique de démarrage, d'une lecture et d'un 
contrôle automatique du couple résistant pour la protection instantanée contre les surcharges à 
l'alimentation (seuils réglables de déclenchement et d'alerte), d'un dispositif de lecture, contrôle et réglage 
de la vitesse relative. 
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• Pour toutes parties de la machine en contact avec les boues (vis, bol, distributeur d'alimentation, diffuseur, 
éjecteur des solides, etc.) en acier inoxydable avec utilisation de tuiles en carbures de tungstène pour les 
parties les plus sollicitées. 

De plus, tous les dispositifs nécessaires à la manutention et l'entretien des machines feront partie de la prestation. 
L'entreprise prévoira la fourniture d'un jeu complet d'outillage et de pièces de rechange nécessaires (accouplement, 
transmission, réducteurs, motorisation, capteurs, roulements, etc. à l'exception de la vis et du bol). 
Il sera prévu une arrivée d'eau industrielle pour le lavage de chaque machine. En secours, il sera prévu la possibilité 
d'alimenter le réseau de lavage de chaque machine par de l'eau potable, avec disconnecteur dédié pour l'usage. 
Un débourrage automatique des boues en amont du manchon d'obturation pour les eaux de lavage est à prévoir. 
 
Récupération des jus des centrifugeuses : 
Les conduites de récupération des centrats rejoignent le poste dédié à la récupération des centrats, elles 
permettront un contrôle visuel du produit et seront équipées d'une prise d'échantillon.  
Une électrovanne permet l'aiguillage des centrats vers le poste "toutes eaux général" lors des périodes de 
démarrage, d'arrêts des centrifugeuses ou en cas d'anomalies.  
Ce "poste à centrats" assure le refoulement des centrats vers le traitement des retours, il sera équipé d'une mesure 
de débit électromagnétique. 
Les eaux de lavage des centrifugeuses et des locaux rejoignent le poste "toutes eaux général" de façon que le 
poste à centrats ne contient que des jus chauds, chargés en azote et peu chargés en MES. 
Toutes les canalisations à centrats sont isolées thermiquement. 
 

5.4.5 Reprise et chaulage des boues déshydratées 
 
Vis de reprise sous centrifugeuse : 
Sous chaque centrifugeuse, les boues déshydratées seront reprises par une vis de convoyage inclinée servant au 
transfert des boues déshydratées, à la séparation et l'évacuation des boues liquides chargées en MES (phases de 
démarrage et d'arrêt des centrifugeuses…). 

• La phase liquide récupérée en pied de vis rejoint le poste "toutes eaux général".  
• La phase solide transférée par la vis alimente une trémie d'alimentation d'une pompe gaveuse malaxeuse 

qui assure le chaulage des boues et le transfert vers les silos de stockage des boues déshydratées 
(maillage avec jeu de vannes guillotines motorisées). 

Les équipements auront les caractéristiques suivantes : 

• Type :     Vis de reprise  
• Nombre :    2 
• Diamètre auge:    260 mm minimum 
• Capacité :    5 m3/h à confirmer par l'entreprise 
• Inclinaison :     10° 
• Matériaux : 

o Auge :    Inox 304L minimum, revêtues sur toute la longueur d'une 
couche de matériau synthétique anti-usure adapté aux déchets à transporter 

• Autres : 
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o Limiteur de couple électronique 
o Dispositif anti-bourrage avec inversion du sens de rotation 
o Contacts permettant l'arrêt des vis lors de l'ouverture des capots sur charnière uniquement 
o Conduites de chute de sortie en inox 304 L pour assurer la liaison avec les trémies des pompes 

gaveuses situées au rez-de-chaussée 
Elles seront fermées par des couvercles aisément démontables pour faciliter le contrôle visuel et l'entretien. 
La fourniture comprendra les supports pour la fixation de la vis au sol. Les hauteurs des supports seront suffisantes 
pour alimenter les équipements aval. 
Le détail du dimensionnement issu de la note de dimensionnement RN115 est donné à titre indicatif pour 1 machine 
en fonctionnement : 

 
Pompes gaveuses-malaxeuses : 

• Nombre de pompes :   2 
• Type :     pompe gaveuse à rotor excentré avec malaxeur intégré 
• Débit unitaire nominal :   5 m3/h - à préciser par l'entreprise 
• HMT :     à préciser par l'entreprise. 
• Puissance absorbée :   à préciser par l'entreprise. 

Chaque pompe sera montée sur socle et comprendra : 
• 1 trémie de réception des boues déshydratées dimensionnée pour permettre d'absorber les variations de 

débits de boues, d'assurer un bon mélange de la boue et permettre la mise en place d'une mesure de 
niveau fiable (trémie en acier inoxydable, nuance 304 L), 

• 1 trappe d'accès montée sur charnières pour assurer un contrôle visuel du pompage et du malaxage avec 
la chaux, 

• 1 sonde de mesure US permettant de contrôler le niveau dans la trémie (reprise des signaux par le 
système MCR : niveau trop haut - arrêt des pompes d'alimentation des centrifugeuses et des 
centrifugeuses + niveau trop bas arrêt des pompes d'alimentation du silo et des bennes de stockage des 
boues déshydratées), 

• 1 dispositif de malaxage boue-chaux et de gavage, 
• 1 pompe volumétrique à vis excentrée et à débit variable, corps en fonte, rotor, stator en matériaux 

adaptés à la présence de la boue, 
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• 1 variateur de fréquence, 
• 1 alimentation en eau pour le lavage (eau industrielle ou eau potable à préciser par le constructeur). 

Le transfert des boues devra être assuré avec ou sans apports de chaux. 
La capacité de la pompe gaveuse devra être adaptée aux quantités et qualités de boues à transférer vers le silo 
ou les bennes en secours. En particulier, le type de pompe proposé et sa pression de service devront être adaptés 
aux pertes de charge dans les conduites. 
La conception de détail devra limiter les longueurs de transfert et utiliser des coudes à grands rayons de courbure 
(5D).  L'Entreprise précisera et justifiera: 

- Le diamètre des canalisations des boues déshydratées, 
- Les pertes de charges attendues sans / avec lubrification.  

Si besoin, pour faciliter le transit des boues dans les conduites, une lubrification par injection de polymère sur un 
anneau de lubrification pourra être prévue sur chaque canalisation de refoulement. 
De plus des injections d'eau sous pression ou d'air comprimé seront installées juste à l'aval de la pompe pour 
permettre la vidange de la canalisation en fin de journée et réparties le long de la canalisation pour des 
débouchages éventuels. 
La configuration de la canalisation de refoulement permettra un démontage aisé du rotor des pompes. 
 

5.4.6 Stockage et dosage de la chaux 
Au choix de l'exploitant, les boues destinées à l'épandage seront chaulées via une installation utilisant la chaux 
vive et permettant de chauler indépendamment les 2 files de traitements de déshydratation. 
Il est prévu d'installer les équipements de stockage et de dosage en intérieur pour éviter tout risque d'humidité et 
de gel. 
L'installation comprend donc les équipements suivants :  

• 1 silo de stockage  
o Stockage :   chaux vive 
o Capacité :  50m3 
o Cône axiale :   60° 
o Divers :    Trappe de visite DN500 minimum sur la virole 

Filtre inox 304 L à secouage mécanique sans aspirateur 
Soupape de sécurité de tarée à la pression et à la dépression 

o Instrumentations :  2 sondes à palettes tournantes 
 

• 1 registre d'solement PN10 
 

• 1 dévoûteur 
o Diamètre :   400mm 
o Divers :    1 porte de visite avec hublot transparent 
o Étanchéité :  par presse étoupe 
o Instrumentation :   1 détecteur de niveau à palette tournante 

 
• 2 doseurs (1 par file) comprenant chacun : 

o 1 goulotte d'admission 
o 1 conduit de dosage avec spire 
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o 1 goulotte d'évacuation 
o 1 détecteur anti-bourrage 
o Convoyeurs à adapter selon configuration 

 
• 2 injecteurs (1 par file) 

 
 

5.4.7 Stockage des boues déshydratées 
Les boues déshydratées seront stockées dans deux silos de stockage identiques d'une capacité minimale de 140 
m3 au total permettant une autonomie de 4 jours minimum et adaptée au fonctionnement de la filière prévu par 
l'entreprise aussi bien à la mise en service qu'à l'horizon 2050. 
Le système devra permettre de stocker des boues chaulées dans un silo (destinées à l'épandage) et des boues 
non chaulées dans l'autre (destinées au compostage). Le basculement entre les 2 silos est réalisé à l'aide de 
vannes guillotines motorisées pilotées. 
 
Les silos ont les caractéristiques suivantes : 

• Matériau :  acier peint ou béton 
• Capacité :   2 x 70 m3 
• Type :   cylindrique ou rectangulaire à fond plat  
• Extraction :  vis et cadre coulissant ou extracteur planétaire (actionneur hydraulique) 

manche télescopique 
• Divers :   1 soupape de sécurité par silo 

1 trappe de visite DN500 en toiture et 1 trappe DN800 sur la virole par silo 
• Instrumentations :  sonde de mesure type Radar 

mesure CH4 avec alarme sonore et visuelle 
mesure H2S avec alarme sonore et visuelle 

 
Le passage des camions type semi-remorques de hauteur comprise entre 3,8 et 4,2m est possible. La hauteur 
minimale sous la manche d'extraction est donc de 4,5 m minimum. 
Au droit du silo, il sera prévu une dalle avec un point et une évacuation des égouttures vers le poste toutes eaux. 
Toutes dispositions seront prévues pour éliminer tous les risques du gel des boues déshydratées dans les 
équipements d'alimentation du silo et dans le silo.  
L'air vicié récupéré dans le ciel gazeux des silos est transféré vers la désodorisation. En cas de détection CH4, l'air 
vicié récupéré dans le ciel gazeux des silos est envoyé à l'atmosphère via des registres et ventilateurs ATEX 
spécifiques. Chaque silo dispose en outre d'une soupape de sécurité. En toiture, des piquages de réserves sont 
prévus également. 
 
Une plateforme de visite des silos est prévue avec échelle à crinoline pour permettre les accès de visite et de 
maintenance.  
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5.5 Appareils de mesure, de contrôle et de régulation 
Les accès aux points de mesure seront faciles et permettront la mise en place de sondes parallèles lors des audits 
de l'Agence de l'Eau. 
Les appareils prévus de mesure et de contrôle nécessaires à la bonne exploitation du traitement seront au 
minimum : 

• Au niveau de l'épaississement par épaississeur statique : 
o Une mesure de concentration des boues épaissies, 
o Un débitmètre au refoulement des pompes à boues épaissies, 
o Un système d'échantillonnage sur les boues épaissies, 

• Au niveau de l'épaississement par épaississeurs dynamiques : 
o Deux mesures de débit sur les conduites d'alimentation en polymères, 
o Un système d'échantillonnage sur les boues épaissies, 

• Au niveau de la bâche d'homogénéisation : 
o Une sonde de mesure de niveau type sonde US ou piézométrique 
o Une détection de niveau très haut (anti-débordement) et très bas par sonde résistive, 
o D'une sonde rH, 
o D'une sonde pH, 

• Au niveau du transfert en digestion 
o Une mesure de débit sur l'alimentation en boues du digesteur, 
o Une mesure de concentration des boues à digérer, 

• Au niveau du digesteur : 
o Une sonde de mesure du pH et de température dans l'alimentation en boues fraiches et 

recirculées, 
o Une mesure de débit sur les boues recirculées, 
o Une mesure de pression sur les boues recirculées, 
o Sondes de mesure de la température des boues entrée / sortie des échangeurs de chaleur, 
o Sondes de mesure de la température de l'eau chaude entrée / sortie des échangeurs de chaleur, 
o Une sonde de mesure de pression dans le ciel gazeux du digesteur, 
o Un système d'échantillonnage, 
o Deux sondes de niveau liquide du digesteur, 
o Deux sondes de mesure de la température dans le digesteur, 
o Un débitmètre au refoulement des pompes de reprise des boues digérées, 
o Une sonde US au niveau de la vasque, 

• Au niveau de la filière biogaz (hors valorisation) : 
o Une sonde de mesure de pression sur la canalisation de biogaz en sortie digesteur, 
o Une mesure de débit biogaz avec correction température sur la canalisation en sortie du 

digesteur (biogaz produit), 
o Une sonde US au niveau du gazomètre, 
o Une détection de CH4 entre les enveloppes du gazomètre, 
o Un ensemble de détection de CH4 en zones confinées, exemple pots de purge…, 
o Une mesure de débit biogaz sur la canalisation d'alimentation de la torchère,  
o Une mesure de débit de biogaz consommé par les équipements de valorisation du biogaz avec 

correction température. 
o Un ensemble de mesures en continu de la pression. 
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• Au niveau de la bâche à boues digérées: 
o Une sonde de mesure de niveau type sonde US ou piézométrique 
o Une détection de niveau très haut (anti-débordement) et très bas par sonde résistive, 

• Au niveau des ouvrages de déshydratation : 
o Un débitmètre sur chaque conduite d'alimentation des centrifugeuses, 
o Une mesure de concentration sur chaque conduite d'alimentation des centrifugeuses, 
o Deux mesures de débit sur les conduites d'alimentation en polymères, 
o Une mesure de concentration des centrats, 
o Un système d'échantillonnage pour la mesure de concentration des retours, 

• Au niveau du stockage des boues épaissies : 
o Une sonde de mesure de niveau type radar par silo de stockage des boues déshydratées, 
o Un système de détection de CH4 

• Au niveau des locaux de traitement des boues : 
o Un détecteur H2S / O2 / CH4 avec alarme sonore et visuelle. 

• Autres : 
o Une mesure des volumes d'eau potable consommés, 
o Une mesure des volumes d'eau industrielle consommée, 
o Une mesure de débit sur les conduites d'alimentation en eau industrielle (type rotamètre) sur les 

principaux postes (lavage centrifugeuses, tambour égoutteur, dilution des boues extérieures…) 
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6. Prescriptions particulières : Réception et traitement des apports extérieurs 
Les nouvelles installations seront dimensionnées pour accueillir les postes de traitement des apports extérieurs 
suivants : 

• Poste de réception et de traitement des matières de vidange, 
• Poste de réception et de traitement des graisses extérieures, 
• Poste de réception et de traitement des boues des stations d'épuration du territoire de la CAPV (STEU St 

Geoire, STEU Charavines, STEU Devez, STEU SIBF Tullins) 
• Poste de réception et de traitement des matières de curages. 

 
Les postes de réception des matières de vidange et des graisses extérieures sont créés/réhabilités dans le bâtiment 
existant. Les postes de réception des boues extérieures et des matières de curages sont prévus dans les nouvelles 
installations. 
Dans la zone des dépotages, une forme de pente sera prévue de manière à diriger les éventuelles égouttures vers 
le poste toutes eaux. 
La hauteur de passage libre des châssis des portes donnant accès à toutes les bennes et aux casiers de stockage 
des résidus (sables, déchets, etc.) et aux fosses de dépotages des apports extérieurs sera au minimum de 5 m. 
 

6.1 Matières de vidange et des graisses extérieures 

6.1.1 Principe général 
La station existante possède une filière de réception et de traitement des matières de vidange. Cette filière est 
obsolète et dégradée. Elle est réhabilitée dans le cadre de ce marché. 
La bâche de réception des matières de vidange actuelle a une capacité trop importante par rapport aux besoins de 
stockage des matières de vidange entrainant des difficultés de pompages et donc des temps de séjour long. La 
bâche sera donc scindée en 2 et permettra d'accueillir d'une part les matières de vidange et d'autre part les graisses 
extérieures. 
Les installations de réception et de traitement seront donc communes aux 2 apports et en sortie de traitement, un 
jeu de vannes permet d'envoyer les matières de vidange dans la bâche dédiée et les graisses dans l'autre bâche. 
Les installations permettront la réception et le dépotage des matières de vidange ou de graisses extérieures d'un 
seul véhicule à la fois. 
Le poste de dépotage est constitué des éléments suivants : 

• Un coffret de dépotage permettant de choisir matières de vidanges ou graisses extérieures en fonction de 
la nature à dépoter 

• Un feu bicolore permettant d'indiquer si le dépotage est possible (capacité de stockage supérieur à 10m3), 
• Un raccord pompier alimentant un piège à cailloux et un dégrilleur retenant les matières solides 

indésirables. Une électrovanne asservie au niveau de la fosse concernée permettra d'interdire le 
dépotage, 

• Un jeu de vannes automatiques permettant de desservir le compartiment de la bâche concerné par le type 
d'apports dépotés (matières de vidange ou graisses) 

• Un compartiment de bâche de réception des matières dépotées de 20 m3 minimum, permettant d'accepter 
le contenu d'un véhicule, sans pré-fosse de contrôle en amont. 
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• Chaque compartiment de stockage est brassé par pompe fonctionnant en "canardage" et non par 
agitateur. 

• Chaque compartiment est muni d'un réseau d'eau industrielle en surface 
 

6.1.2 Équipements de dégrillage commun 
Le poste de dépotage est équipé des équipements suivants : 

• un piège à cailloux en inox 304L 
• un dégrilleur  

o type : en caisson de type tamis à grille inclinée ou tambour 
o matériau : inox 304L 
o entrefer : 6mm 

• un dispositif de vidange rapide via vanne guillotine 
Le dégrilleur sera capoté, en inox 304 L, Le capot sera facilement démontable pour les contrôles et les 
interventions. Il sera équipé d'une rampe pour le lavage des déchets et de la grille (lavage à l'eau industrielle). 
L'alimentation de l'équipement se fera par un coffret de dépotage permettant de choisir la nature des matières à 
dépoter (matière de vidange ou graisses), une conduite en inox équipée d'un raccord pompier, d'une vanne 
automatique, d'un piquage (débourrage de la conduite par de l'eau industrielle sous pression) et d'une prise 
d'échantillons. 
La fermeture de la vanne sera commandée par une sonde de niveau positionnée en amont du tamis (niveau trop 
haut) ou par la mesure de niveau dans la fosse concernée par le dépotage, interdisant ainsi le dépotage. 
Les solides retenus au niveau du tamisage seront ensachés et stocker en benne en vue de leur évacuation. Les 
refus seront ensachés pour limiter la propagation des odeurs. 
 

6.1.3 Fosses de réception des matières de vidange et des graisses 
La fosse de réception des matières de vidange actuelle est conservée. Elle est réhabilitée sur le plan génie civil et 
scindée en 2 compartiments (cf. CCTP 3.6 Génie Civil).  
Les 2 compartiments sont couverts et ventilés. L'air extrait dans est traité dans l'installation de désodorisation. 
Les matières dépotées font l'objet d'analyse au laboratoire de la station. Il n'est pas prévu l'installation de sonde de 
mesure pour des analyses en continu. 
En cas de contrôle négatif, le contenu de la fosse de contrôle sera vidangé par une hydrocureuse. 
Par ailleurs, la fosse présentera un fond incliné et offrira une capacité de stockage de 20 m3 minimum. 
Elle sera brassée par canardage, et de sondes de mesures de niveau (sonde RADAR et poires de niveau) 
assureront l'asservissement des équipements. 
Chaque compartiment sera pourvu d'un trop plein vers le poste toutes eaux. 
Elles seront également équipées d'un dispositif de nettoyage après vidange. Il comprendra des rampes de lavage 
équipées de buses à débit réglable avec électrovanne et robinet vanne d'arrêt. La rampe sera en acier inoxydable 
316 L, tout comme les supports, et les buses seront en laiton. 
Matières de vidange : 
Au point bas du compartiment des matières de vidange, il sera prévu deux nouvelles pompes de vidange (dont une 
assurant également le "canardage") alimentant le prétraitement : 
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• Nombre de pompes :   1 + 1 secours installé 
• Type :     centrifuges 
• Débit unitaire nominal :   à préciser par l'entreprise 
• HMT :     à préciser par l'entreprise 
• Puissance absorbée :   à préciser par l'entreprise 
• Autres :     pièces de rechange courantes. 

Les pompes existantes, l'ensemble des pieds d'assises, barres de guidage, canalisations et équipements divers 
(clapets, vannes…) existants sont déposés et envoyés au rebus. 
La nouvelle conduite de refoulement des matières de vidange ainsi que les pieds d'assise des pompes, les barres 
et chaînes pour la manutention seront en acier inoxydable 304 L. 
La conduite de refoulement (minimum DN60) est pourvue d'un piquage pour son décolmatage à l'eau sous pression 
et à l'air comprimé. 
 
Graisses extérieures : 
Au point bas du compartiment des graisses extérieures, il est prévu une pompe de "canardage". 

• Nombre de pompes :   1  
• Type :     centrifuges 

Pour le refoulement des graisses dans la bâche d'homogénéisation, il est prévu 2 pompes : 
• Nombre de pompes :   1 + 1 secours installé 
• Type :     à lobes, en fosse sèche 
• Débit unitaire nominal :   à préciser par l'entreprise 
• HMT :     à préciser par l'entreprise 
• Puissance absorbée :   à préciser par l'entreprise 
• Autres :     pièces de rechange courantes. 

Une dilution éventuelle à l'eau industrielle sera prévue. 
La nouvelle conduite de refoulement des graisses ainsi que les pieds d'assise des pompes, les barres et chaînes 
pour la manutention seront en acier inoxydable 304 L. 
La conduite de refoulement (minimum DN60) est pourvue d'un piquage pour son décolmatage à l'eau sous pression 
et à l'air comprimé. 
La tuyauterie de transfert des graisses sera conçue pour limiter les risques de bouchage : 

- En favorisant l'hydrolyse des graisses dans la bâche pour améliorer leurs capacités à être pompées 
- En limitant la longueur et le nombre de coudes qui devront être à grands rayons de courbure (5D), 
- En calorifugeant et traçant tout passage en extérieur 
- En prévoyant des piquages en nombre suffisant sur toutes les conduites de transport des graisses pour 

permettre un "décolmatage/débourrage" à l’air comprimé ou à l'eau industrielle sous pression 
- En prévoyant des démontages possibles par tronçons 

Un débitmètre électromagnétique en aval des pompes à graisses permettra de contrôler les débits de graisses 
injectées dans les boues. 
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6.2 Boues extérieures réceptionnées 

6.2.1 Principe général 
 
Les boues issues des stations d'épurations de Tullins, de Tour du Lac, de Devez et St Geoire sont réceptionnées 
déshydratées, c’est-à-dire sous forme pâteuse avec une siccité comprise entre 16 et 21% pour limiter la fréquence 
des camions de transport. 
Ces stations sont du type aération prolongée sans décantation primaire. 
Les boues pâteuses réceptionnées seront diluées par de l'eau industrielle ou prétraitée ou encore par des boues 
liquides de façon à obtenir une boue liquide pompable d'une concentration de 70 g/l. 
 

6.2.2 Quantités à traiter 
 

 
 
L'Entreprise réalisera ses propres hypothèses sur les flux d'azote et de MVS apportés par ces boues. 
 

6.2.3 Descriptif de la filière 
 
La filière sera composée à minima des ouvrages et équipements suivants : 

• Un quai de dépotage des boues livrées par bennes de 20m3 
• Une trappe de dépotage de 3 x 3 m actionnée par vérin hydraulique avec joues anti-débordement, 
• Une trémie de réception et stockage de 50 m3 minimum équipée d'un extracteur à cadre coulissant 

actionné par vérin hydraulique, 
• Une mesure de niveau type Radar 
• Une trappe de visite de 600x600 minimum dans la trémie 
• Une double vis de mélange et dilution des boues par adjonction d'eau, 
• Une pompe à rotor excentré de transfert vers la bâche d'homogénéisation, 
• Une mesure de débit sur l'eau de dilution, 
• Une mesure de débit sur le refoulement des boues diluées, 
• Une mesure de MS en ligne sur le refoulement des boues diluées. 

 
 
  

2018 2050 2018 2050 2018 2050 2018 2050 2018 2050
Réception des boues extérieures

Matière Brute annuelle tMB 252 477 175 331 778 1 470 1 600 3 023 2 805 5 301
Boues produites / an tMS 50 95 32 60 163 308 320 605 565 1 068

m3 251 473 178 336 776 1 466 1 600 3 023 2 805 5 298
Soit en moyenne sur 200 j / an m3/j 1.3 2.4 0.9 1.7 3.9 7.3 8.0 15.1 14.0 26.5

Concentration boues à transférer g/l 200 180 210 200
Siccité % 20% 18% 21% 20%

Après rehydratation des boues
Dilué à 70 g/l sur 365 j / an m3/j 2.0 3.7 1.3 2.3 6.4 12.1 12.5 23.7 22.1 41.8
Dilué à 70 g/l sur 200 j / an m3/j 3.6 6.8 2.3 4.3 11.6 22.0 22.9 43.2 40.4 76.3

TOTAL EXTDEVEZ ST GEOIRE TOUR DU LAC TULLINS
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6.3 Réception et traitement des matières de curage 

6.3.1 Quantités à traiter 
Les installations de la future STEP assureront également la réception et le traitement des matières de curage. 
Les matières de curage, dont la production par habitant est admise à 4 kg/an, ont des origines diverses : 

• Les matières de curage des réseaux ; 
• Les sables des chambres de dessablage ; 
• Éventuellement les balayages de voiries; 
• Les sables issus des dessableurs de station d’épuration. 

L'installation présentera la capacité de traitement suivante : 
Quantité journalière de matières traitées :  10 m3/j (60 % Eau + 40% Pulpe) 
Débit de pointe :     1,0 T/heure - Densité 1,5 - 6-8 h/j maximum 
Quantité annuelle admise :    300 T/an 

6.3.2 Aspect réglementaire – choix de la filière 
Depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge des matières de curage est interdite, elles doivent être 
obligatoirement traitées puis valorisées.  
De par leur composition, elles ne peuvent être assimilées ni à des boues d’épuration, ni à des sables issus de 
prétraitements, elles contiennent : 

• Du sable et des cailloux (matière minérale), 
• De la matière organique (MES, matière végétale), 
• D’autres macro-polluants (mégots, papiers, résidus alimentaires, plastiques, fragments métalliques, 

…), 
• Des micro-contaminants métalliques et organiques. 

Le but du traitement sera donc de séparer l’ensemble de ces résidus pour produire : 
• Des sables valorisables, 
• Des déchets grossiers, 
• De l’eau et des matières organiques (retours en tête de station), 
• Des « petits fumiers » constitué de graines, de fibre végétale… 

À cette fin, la filière de traitement comprendra : 
• Un dépotage et une reprise par grappin des matières brutes décantées, 
• Un lavage et une séparation des encombrants sur un trommel, 
• Une classification des sables avec un lavage et un essorage poussé, 
• Le tamisage des retours du lavage des sables, 
• Le retour en tête de station des effluents liquides (eau + MO). 

La filière proposée permettra la valorisation des sables grâce à leur traitement poussé. Elle produira des sables 
valorisables présentant une teneur en MO inférieure à 3% et une siccité minimale de 85%. 
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6.3.3 Descriptif de la filière 
La filière sera composée à minima des ouvrages et équipements suivants : 

• Une fosse de dépotage des suceuses-cureuses, 
• Un grappin de reprise des matières de curage monté sur un portique, 
• Un Trommel de Dégrillage (tambour), 
• Un équipement de reprise des encombrants en sortie du Trommel, 
• Une pompe de reprise du mélange eau/sable extraites du Trommel, 
• Un laveur de sables dédié, alimenté par la pompe de reprise, 
• Un équipement de tamisage des eaux de lavage du laveur de sables pour l'extraction du "Petit Fumier", 
• Une pompe de reprise des liquides pour la vidange de la fosse 

Les bennes de stockage du sable, des encombrants et le container mobile pour le stockage du Petit Fumier sont 
fournis par le Titulaire. 

Fosse de dépotage 
Les suceuses cureuses dépoteront directement les résidus dans une fosse de caractéristiques :  
 

• Type fosse :    construite en béton armé avec le fond protégé  
contre les chocs dus à la manutention du grappin par une épaisse 
tôle d'acier noir (2cm minimum) 
la fosse devra comporter des formes de 70° minimum sur 2 faces 

• Capacité :     30 m3 
• Profondeur utile :    2,5 m 
• Longueur fosse :    4 m 
• Largeur fosse (partie haute) :   3 m 
• Largeur fond de fosse :    1,5 m correspondant à l'ouverture du grappin 

La fosse sera protégée par des murets en béton sur ses 3 côtés servant de garde-corps et revêtus d'une peinture 
spéciale et lavable pour éviter les projections lors de l'ouverture de la cuve du camion. Au-dessus de ces murets, 
des bandes en caoutchouc protègent des projections. Une barrière automatique protègera des chutes la zone de 
dépotage. Une zone de circulation périphérique d'un mètre sera prévue pour permettre le nettoyage du camion. La 
zone de circulation sous le grappin sera protégée par une tôle inox. 
Une pompe de type épuisement de fouille, installée sur une potence, avec tuyau souple armé au refoulement 
permet d'extraire la fraction liquide surnageante afin d'optimiser les cycles du grappin. Les eaux pompées sont 
envoyées dans la trémie d'alimentation du trommel. 

• Type :     centrifuge 
• Nombre :      1 
• Débit :     15 m3/h 
• Puissance :     à préciser par l'entreprise 
• Avec potence pour la manutention. 

 
La fosse possède également un trop-plein relié au poste toutes eaux. 

Grappin 
Les principales caractéristiques du grappin sont : 

• Type :     submersible 
• Capacité moyenne :   150 l mini 
• Nbre de cycles :     à fixer par l'entreprise 
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• Capacité :     0,7 m3/h 
      1 T/h (densité 1,5 environ) 

• Hauteur de chargement   environ 5 m 
(Suffisante pour glisser sous le Trommel la benne de stockage des encombrants) 

• Grappin monté sous un portique de manutention équipé d'un chariot porte palan à déplacements électriques 
(portique supporté par la dalle supérieur du bâtiment) 

- Force de Levage :    1 200 daN 
- Charge roulante :  à Vide      :     900 kg 

en charge :  1 200 kg 
- Puissance électrique totale :   à préciser par l'entreprise 
• Une zone de dépose pour l'entretien du grappin est prévue. 

L'automatisme du grappin est spécialement adapté à ce type d'application pour éviter la surcharge du trommel. 
 

Trémie de réception des résidus apportés par le grappin 
La trémie permet un premier lavage des résidus apportés par le grappin.  
Ses caractéristiques sont : 

• Dimensions :    1 500 x 1 500 mm,  
• Hauteur :      3 700 mm, 
• Construction :    min inox 304 L. 

Elle est équipée de buses de lavage, d'une détection de niveau haut et de tôles déflectrices permettant de 
supprimer les projections à l'ouverture du grappin. 
Elle alimente le Trommel de lavage et de séparation des encombrants. 

Trommel de lavage et de séparation des encombrants 
Le Trommel assure le lavage des résidus ainsi que la séparation des sables et des encombrants. 
Il présente les caractéristiques suivantes : 

• Diamètre Tambour :    600 mm 
• Dimensions des trous :   10 mm 
• Longueur Tambour :    2 100 mm 
• Capacité :     2,5 m3 
• Lavage par :    2 rampes 
• Débit eau de lavage :   40 m3/h à 5 bars 
• Matériau :     inox 314 L min 
• Puissance moto réducteur :   à préciser par l'entreprise 

Les eaux et les sables sont récoltés/réceptionnés en dessous du Trommel par une cuve de  
caractéristiques : 

• Capacité :     min 1,5 m3 
• Cuve équipée de :    un dispositif de décolmatage par injection d'eau 

      une vanne de vidange (retours poste toutes eaux) 
      une trappe de visite 
      une injection d'eau 

• Matériau :     inox 314 L min 
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Pompe de reprise du mélange eau/pulpe/sables extrait du Trommel 
Une pompe le transfert du mélange eau/pulpe/sables vers le laveur : 

• Nombre :     1 
• Débit :     40 m3/h 
• Puissance :     à préciser par l'entreprise 

La manutention de la pompe devra être prise en compte dans la conception du poste. L'entreprise précisera le 
dispositif retenu. 

Laveur de sables  
Les caractéristiques du laveur sont : 

• Nombre :     1 
• Capacité sable traité :   1 T/h max 
• Débit :     40 m3/h provenant du Trommel 
• Teneur MV max :    3 % dans le sable lavé et déshydraté  
• Diamètre spire de la vis :   275 mm 
• Inclinaison de la vis ;   35 ° 
• Puissance totale :     à préciser par l'entreprise 
• Matériaux :    inox 304 L min 

Tamisage des surverses du laveur 
Les surverses du laveur sont tamisées. Les caractéristiques de l'équipement sont : 

• Type :     tamis fin automatique 2 mm maxi complètement 
      capoté, avec déshydratation intégrée 

• Débit :     50 m3/h max provenant du laveur 
• Retours :     poste toutes eaux 
• Puissance totale :     à préciser par l'entreprise 
• Matériaux :    inox 304 L min 

L'alimentation en eau de lavage du tamis s'effectue via un réseau muni d'une électrovanne + vanne manuelle. 
L'automatisme permet de limiter la quantité d'eau dans les refus. 

Transport et stockages des résidus du traitement 
À la sortie du Trommel les encombrants tombent dans une benne de stockage de 8 m3. La goulotte d'alimentation 
de la benne sera isolée par une double peau acoustique pour limiter la propagation du bruit dans le local. La benne 
sera équipée d'une tôle perforée verticale permettant l'égouttage des refus. Les égouttures seront recueillies et 
dirigée vers le poste toutes eaux. 
En sortie du laveur, les sables déshydratés seront stockés dans une benne de 8m3. 
Le petit fumier en sortie du tamis alimente directement un conteneur mobile de 600 litres. 
 

6.4 Appareils de mesure, de contrôle et de régulation 
Les accès aux points de mesure seront faciles et permettront la mise en place de sondes parallèles lors des audits 
de l'Agence de l'Eau. 
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Les appareils prévus de mesure et de contrôle nécessaires à la bonne exploitation du traitement seront au 
minimum : 

• Au niveau de la réception et du traitement des matières de vidange 
o Une mesure de niveau par sonde RADAR dans la bâche de réception, 
o Une mesure du débit sur la canalisation de refoulement des matières de vidange, 
o Un détecteur H2S / CH4 au niveau de la fosse 

• Au niveau de la réception des graisses extérieures 
o Une mesure de niveau par sonde RADAR dans la fosse de dépotage, 
o Une mesure du débit sur la canalisation de refoulement des graisses, 
o Un détecteur H2S / CH4 au niveau du local de la fosse, 

• Au niveau de la réception et du traitement des boues extérieures 
o Une mesure de niveau par sonde RADAR dans la trémie de réception, 
o Une mesure du débit sur la canalisation de refoulement vers la bâche d'homogénéisation, 
o Une mesure de MS au refoulement vers la bâche d'homogénéisation, 

• Au niveau de la réception et du traitement des matières de curage 
o Une mesure de niveau par sonde US dans la trémie de réception, 
o Une mesure du débit sur la canalisation de refoulement des eaux sableuses, 
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7. Prescriptions particulières : Valorisation du biogaz en biométhane 
Une installation d'épuration du biogaz en biométhane sera mise en place sur la station par le titulaire. Elle permettra 
la valorisation par injection du biométhane produit dans le réseau GrDF. 
Le biométhane sera vendu à un distributeur de gaz qui sera défini ultérieurement, en phase chantier par la CAPV, 
lorsque ce dernier aura contractualisé la revente du biométhane. 
 

7.1 Prétraitements 
Cette première étape pour objet de sécher le biogaz et d'éliminer l'H2S du biogaz. 

Prétraitement de l'H2S 
En l'absence d'injection de chlorure ferrique sur la file eau, la concentration en H2S dans le biogaz peut être très 
élevée et incompatible avec le traitement d'affinage usuel préalable à la purification du biogaz en biométhane. 
Le traitement de l'H2S est laissé à l'Entreprise en fonction de la tolérance du système de purification sur ce 
paramètre. Ce prétraitement peut être réalisé par : 

- Injection de chlorure ferrique dans les boues à digérer pour abaisser à moins de 100 ppm d'H2S, 
- Traitement de l'H2S par lavage chimique ou par oxyde de fer. 

Le traitement biologique de l'H2S par injection d'air n'est pas autorisé. 

Surpression du biogaz 
Le biogaz produit sera envoyé depuis le gazomètre jusqu'à la première étape de prétraitement par le biais de deux 
ventilateurs boosters ATEX (1+1) permettant de fournir une pression supérieure à la perte de charge de l'étape de 
prétraitement. Les caractéristiques des surpresseurs sont les suivantes : 
§ Surpresseurs centrifuges (1+1) de 110 Nm3/h (A confirmer par l'Entreprise), avec moteur ATEX situés à 

l'extérieur à proximité du gazomètre; 
§ Anti-retour de flamme à l'aspiration; 
§ Mesures de Pression et Température.  
 
La conduite de biogaz disposera d'une pente suffisante permettant le retour des condensats au pot de purge le 
plus proche. 

Séchage du biogaz 
Compte-tenu de la température du biogaz produit (environ 37°C), il convient de le sécher avant traitement. 
L'installation suivante peut ainsi être prévue :  

• échangeur à tubes lisses en Inox 316L, 
• séparateur dévésiculeur en inox 316L, 
• groupe frigorifique, 
• circuit d'eau glycolée. 

 
L'objectif de cette étape étant de produire un biogaz de température inférieure à 5°C. 
 
A l'extérieur d'un local hors gel (> 5°C), tout point bas entre le séchage et la filtration sur Charbon sera équipé d'un 
système de purge et d'évacuation des condensats protégé du gel, équipement à détailler par l'entreprise 
(Autonomie, manuel/automatique, report d'information…). 
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Traitement des COV et affinage de l'H2S par Charbon actif  
Il est prévu la fourniture de deux ou trois filtres à CAG permettant le traitement du biogaz produit. 
Chaque filtre disposera d'un système de vidange gravitaire par vanne guillotine. Un support pour big bag ainsi que 
des ouvertures en parties supérieures permettront un remplacement aisé du matériau. 
Pour toute opération de maintenance ou de renouvellement de l'adsorbant, Un système d'inertage sera prévu et 
décris par l'Entreprise. 

7.2 Épuration du biogaz 

Dimensionnement et performances garanties 
L'unité d'épuration sera dimensionnée sur la capacité de pointe de production de biogaz soit 100 Nm3/h mais devra 
également prendre en compte la production de biogaz à la mise en service de l'installation et les variations de 
production de biogaz afin d'assurer un fonctionnement correct de l'installation à capacité réduite. 
Le premier objectif est l'obtention d'une qualité de biométhane permettant l'injection dans le réseau de gaz naturel 
à savoir : 
 

Caractéristique Spécification 
Pouvoir Calorifique Supérieur 
(conditions de combustion 0°C et 
1,01325 bar) 

Pour une injection en zone de Gaz H : 10,7 à 12,8 kWh/m3(n) 
(combustion 25°C : 10,67 à 12,77) 

Indice de Wobbe (conditions de 
combustion 0°C et 1,01325 bar) Gaz H : 13,64 à 15,70 kWh/m3(n) (combustion 25°C : 13,6 à 15,66) 

Densité Comprise entre 0,555 et 0,70 

Point de rosée eau Inférieur à -5°C à la Pression Maximale de Service du réseau en aval 
du Raccordement 2 

Point de rosée hydrocarbures 3 Inférieur à -2°C de 1 à 70 bar 

Teneur en soufre total Inférieure à 30 mgS/m3(n) 

Teneur en soufre mercaptique  Inférieure à 6 mgS/m³(n) 

Teneur en soufre de H2S + COS  Inférieure à 5 mgS/m³(n) 

Teneur en CO2  Inférieure à 3,5% (molaire) pour une injection en zone de Gaz H  

Teneur en Tétrahydrothiophène 
 (produit odorisant THT) Comprise entre 15 et 40 mg/m³(n)  

Teneur en O2  Inférieure à 0.7% (molaire) pour une injection en zone de Gaz H  

Impuretés Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé sans subir de 
traitement supplémentaire 

                                                      
2 La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme ISO 18 453 « Natural gas – 

Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater). 

3 Il s’agit d’une spécification applicable au gaz naturel qui ne couvre que les hydrocarbures et pas les huiles 
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Caractéristique Spécification 

Hg Inférieur à 1 µg/m³(n) 

Cl Inférieur à 1 mg/m³(n) 

F Inférieur à 10 mg/m³(n) 

H2 Inférieur à 6 % 

NH3 Inférieur à 3 mg/m³(n) 

CO Inférieur à 2 % 

Température du biométhane Inférieure ou égale à 35°C et supérieure à 5 °C 

• Toutes les pressions indiquées sont exprimées en bar absolu, sauf mention contraire ; 

• Les conditions normales marquées (n) sont établies à une température de 0°C et une pression de 1,01325 
bar ; 

• La teneur en soufre exprimée en mgS/m³(n) représente la concentration massique de soufre atomique 
dans le biométhane. Elle est déterminée par la formule mgS/m³(n) = mg/m³(n) x Masse Molaire du Soufre/ 
Masse Molaire du composé soufré. (Par exemple, 5 mg/m³(n) de H2S dans du biométhane représente 5 
x 32 / 34 = 4,7 mgS/m³(n) ). 

 
La concentration minimale garantie en CH4 dans le biométhane envoyé au poste d'injection GRDF sera de 
98%. 
Le second objectif est d'obtenir une installation performante et ce tout particulièrement sur trois critères : 

§ Taux d'extraction : [ ]é ×  é[ ]×   

 
§ Consommation électrique spécifique en kWh/Nm3de biogaz entrant 

 

§ Taux de disponibilité mensuel =  é   é  (   ) (   )  

 
Le productible correspond à la quantité de biométhane disponible en entrée de l'installation d'épuration. Le 
biométhane non injecté au réseau pour des raisons indépendantes à l'installation doit être déduite (indisponibilité 
du poste d'injection, problème sur le réseau de gaz naturel, etc.) 

Conception de l'installation 
D'une façon générale, les entreprises indiqueront et justifieront les dimensionnements, les caractéristiques, les 
performances, compte tenu des caractéristiques physico-chimiques imposées pour permettre l'injection du 
biométhane produit. 
Quelles que soient les technologies et brevets propres aux entreprises, les travaux comprendront les prestations 
décrites ci-après. 
En fonctionnement normal, l'intégralité du biogaz sera traitée sur l'installation d'épuration. Lors des arrêts de 
l'installation, la torchère permettra de brûler l'excès de biogaz. Le traitement du biométhane est prévu pour 
fonctionner en continu 24h/24, sur la base d'un débit moyen, tamponné par la présence du gazomètre en amont. 
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En sortie du prétraitement, le biogaz prétraité sera mis en pression par deux compresseurs (1+1) au minimum 
permettant d'obtenir une pression suffisante pour l'épuration du biogaz d'une part et l'injection au réseau d'autre 
part. Les caractéristiques proposées des équipements sont les suivantes :  

• Nombre : 1+1 secours installé, 
• Type : à préciser par l'entreprise 
• Débit unitaire : 100 Nm3/h (à adapter par le constructeur) 
• Puissance unitaire : 35 kW (à adapter par le constructeur) 

Ces équipements seront intégrés dans un local spécifique qui sera obligatoirement ventilé mécaniquement pour 
évacuer toutes fuites accidentelles de biogaz. Il sera également équipé de deux sondes redondantes de détection 
de gaz avec alarme (explosimètre) et deux vannes d'arrêt automatiques, placées en série sur la conduite 
d'alimentation en gaz et situés à l'extérieur du local et avec des arrête-flammes. Ces vannes seront asservies 
chacune aux capteurs de détection de gaz et un pressostat. La position ouverte ou fermée de ces organes est 
clairement identifiable par le personnel d'exploitation. 
Les dysfonctionnements sont reportés sur le système MCR. 
Le taux de renouvellement d'air sera de minimum 2 volumes / heure dans le local des compresseurs.  
Il sera prévu : 

• Les conduites, les clapets et les vannes d'isolement en amont et en aval des compresseurs ; 
• Les conduites d'alimentation des tubes équipés de diffuseurs avec possibilité de réglage du débit sur 

chaque tube ; 
• Une conduite de by-pass des tubes avec soupape de sécurité, conduite plongeant dans le digesteur en 

cas de surpression (bouchage des tubes) ; 
• Des dispositifs de "tringlage" pour le débouchage des tubes ; 
• Une alimentation en eau industrielle pour le rinçage et le débouchage des tubes. 

Les tuyauteries de gaz seront en inox 316L. Elles seront équipées de vannes d'isolation par tronçon et de piquage 
pour la mise en place de la panoplie d'inertage permettant les vérifications périodiques des conduites. 
Le parcours des canalisations à l'intérieur du local des compresseurs est aussi réduit que possible. 
Par ailleurs, un organe de coupure rapide (arrêt d'urgence) doit équiper le local. Un second sera placé à l'extérieur 
du local. 
Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements où des produits de 
condensation seront susceptibles de s'accumuler. 
Toutes mesures seront prises pour assurer l'évacuation des produits de purge et pour éviter que la manœuvre des 
dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations. 
 
L'installation de traitement qui sera proposé pour l'Entreprise (filtration membranaire, PSA, autres) devra permettre 
d'obtenir les meilleurs résultats possibles aux critères fixés précédemment tout en permettant un fonctionnement 
entièrement automatique régulé sur ces différents critères. 
Un ballon tampon de 1 000 L sera prévu en sorti pour le biométhane afin de permettre un stockage tampon à 
l'amont du container d'injection fourni par GRDF.  
Le poste d'injection du biométhane, placé dans un container restera la propriété de GrDF et permettra d'assurer le 
comptage et l'injection du biométhane produit. Il sera raccordé aux réseaux utilités du site (électricité, connexion 
internet RJ45). 
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Les gaz non conformes seront remélangés afin d'obtenir des caractéristiques proches de celles du biogaz en entrée 
puis seront recyclés sur l'installation de traitement (retour dans le gazomètre).  
Une attention particulière devra être portée à la qualité des off-gas éventuellement produits. La concentration en 
CH4 et H2S devra être quasi nulle afin de permettre un rejet à l'atmosphère (mesure continue à prévoir). Dans le 
cas contraire, un traitement spécifique sera prévu. 
 
Les mesures suivantes seront prévues à minima en entrée et en sortie des prétraitements et en sortie de l'épuration 
: 
§ Débit  
§ Mesure d'humidité  
§ Mesure CH4  
§ Mesure H2S  
§ Pression  
§ Température  
 
 
  



  

MÉMOIRE EQUIPEMENTS DE TRAITEMENTS  
 101 
 
8. Prescriptions particulières : Traitement des retours 

8.1 Principe général 
Les retours en tête issus de la déshydratation des boues digérées sont particulièrement chargés en azote 
ammoniacal, phénomène accentué par la quantité de boues extérieures réceptionnées. 
La concentration et la température de cet effluent permettent d'envisager un traitement spécifique de ces retours 
plus avantageux sur le plan énergétique au traitement traditionnel de nitrification et de dénitrification. De plus le 
renvoi en tête de ces effluents modifierait le ratio carbone / azote et induirait des difficultés soit à nitrifier dans la 
durée d'aération prévue, soit à dénitrifier de façon contrôlée dans la biologie. 
Le traitement spécifique des retours sera donc obligatoire pour ne pas perturber le fonctionnement .  
 
Les procédés d'élimination de l'azote peuvent être du type biologique ou physique. 
Les procédés physiques par stripping (colonnes d'échange ou membranes) valorisent l'azote en le transformant et 
en le concentrant sous forme d'engrais, sulfate d'ammonium par exemple, sous l'effet de la chaleur et de réactifs. 
Ce type de procédé n'a à priori pas été retenu pour sa consommation énergétique, la problématique des débouchés 
pour le sous-produit et la disponibilité d'un ouvrage sur le site (ancien épaississeur).  
Le procédé biologique pressenti de type Anammox permet de minimiser la consommation d'énergie et de réactifs. 
 
Le détail du dimensionnement issu de la note de dimensionnement RN115 est donné à titre indicatif sur la base 
d'un procédé de déammonification biologique du type Anammox. 
 

 

8.2 Capacité et performances attendues  
 
La capacité de l'installation ainsi que les charges en MES, DCO… seront déterminées et justifiées par l'Entreprise 
en intégrant une marge de sécurité. 
 
Le rendement d'élimination du NH4 devra être de 85% minimum et le taux de conversion en nitrates attendu de 
10%, soit un rendement sur l'azote global de 75%. 

8.3 Bâche de lissage des retours 
 
Un bassin tampon de 200 m3 minimum couvert, ventilé, désodorisé et isolé thermiquement (voiles et couverture) 
sera mis en œuvre pour : 

• Lisser la charge des retours à traiter en provenance des centrifugeuses, 
• Recueillir les MES décantées ou boues de fond, 
• Alimenter par pompage l'ouvrage de traitement sur une base 24h/24 et 6j/7. 

 
L'ouvrage sera conçu avec une ou plusieurs trémies de fond pour faciliter la décantation des MES et la reprise des 
boues de fond qui seront dirigées vers le poste "toutes eaux" général ou vers la file de traitement des eaux. 
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La température des centrats devra être supérieure à 26°C.  
 
Les parois seront adaptées à la forte concentration d'ammonium et d'ammoniac. 
 
Le détail du dimensionnement issu de la note de dimensionnement RN115 est donné à titre indicatif : 
 

 
 
Le volume sera adapté par l'Entreprise en fonction de ses calculs et du mode de fonctionnement du procédé 
proposé (continu ou par bâchées). 

8.4 Procédé de déammonification biologique 
 
Les procédés biologiques de déammonification peuvent être en une ou deux étapes et le développement des 
bactéries type Anammox peut être réalisé en cultures libres (classique ou SBR), en boues granulaires (classique 
ou SBR), en cultures fixées. 
 
Tout ou partie de la bâche de lissage et du traitement pourra être implanté dans l'épaississeur existant réaménagé. 
Les surpresseurs pourront être installés dans le local existant réaménagé. 
 
La température minimale de fonctionnement est fixée par l'Entreprise en fonction du dimensionnement proposé 
mais ne pourra pas être inférieure à 27°C. L'ouvrage sera isolé (voiles et couverture), l'Entreprise justifiera les 
pertes thermiques (ouvrages et conduites) et les températures attendues et, si elle estime nécessaire, intégrera en 
le justifiant un échangeur de chaleur pour le maintien en température. Il sera précisé le système de lutte contre les 
mousses (système d'arrosage…). 
 
L'Entreprise justifiera son dimensionnement en détaillant les calculs et les hypothèses retenues et finalisera le bilan 
matière sur les charges entrée / sortie (fractions solubles et particulaires). 
Il devra être précisé : 

• Les charges massiques, volumiques ou surfaciques, 
• En cas d'utilisation de support type MBBR : la surface spécifique du média et le taux de remplissage 

retenu pour le dimensionnement et maximal. 
• Le système de maintien des bactéries Anammox, 
• La masse de bactéries à maintenir dans le système et la concentration en MES dans le bassin, 
• Le rendement d'aération, 
• Le coefficient de transfert global, 
• Les besoins en air aux conditions standards et réelles, 
• Le système de diffusion de l'air et son entretien, 
• La consommation spécifique d'énergie, 
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La centrale d'air surpressé sera constituée de deux surpresseurs à rendements énergétiques élevés dont un en 
secours installé et située dans un local insonorisé. 
 
Ensemencement 

Pour limiter la durée de mise en service et accélérer l'obtention des performances, l'ensemencement de 
la biologie à partir de bactéries de type Anammox sera prévu. 

 
Réactifs : 

• Correction de pH 
Le fonctionnement privilégié repose sur la consommation minimale de réactifs. En cas de besoin ou de 
correction d'alcalinité, les dispositions pour corriger le pH seront présentées dans l'offre, (à minima 
piquage, canalisation, emplacement pour le container…). 

 
• Antimousse 

En cas de moussage excessif, les dispositions seront présentées dans l'offre, (à minima piquage, 
canalisation, emplacement pour le container…). 
 

• Carbone exogène 
L'apport de carbone exogène devra rester minimal ou exceptionnel 

 
Le détail du dimensionnement issu de la note de dimensionnement RN115 est donné à titre indicatif : 
 

 
 

8.5 Procédé de récupération de l'ammoniac par stripping 
 
L'Entreprise peut présenter une technologie stripping conventionnel ou membranaire en indiquant les avantages 
par rapport au traitement biologique. Elle précisera les conditions de température, de pH, les consommations 
énergétiques et les consommables. 
Les caractéristiques du sous-produit obtenu qui a un statut déchet seront indiquées ainsi que les voies d'évacuation 
ou de valorisation dans la région. 
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8.6 Appareils de mesure, de contrôle et de régulation 
Les appareils prévus de mesure et de contrôle nécessaires à la bonne exploitation du traitement seront au 
minimum pour le procédé biologique : 

• Au niveau de la bâche de lissage des centrats : 
o Une sonde de température, 
o Une mesure de niveau en continu type radar et de contacteurs de niveaux hauts et bas, 
o Une mesure de concentration des MES sur la canalisation de refoulement vers le traitement, 
o Une mesure de débit sur la canalisation de refoulement des centrats vers le traitement, 
o Une mesure de pression sur la canalisation de refoulement des centrats vers le traitement, 
o Une mesure de débit sur la canalisation de refoulement des boues de fond, 
o Un préleveur d'échantillon réfrigéré asservi au débit, 

• Au niveau de l'ouvrage de traitement 
o Une mesure de niveau en continu type radar et de contacteurs de niveaux hauts et bas, 
o Une mesure de NH4, NO2 et NO3 
o Une sonde de mesure d'O2 dissous, 
o Une sonde de mesure de température, 
o Une sonde de mesure de pH, 
o Une sonde de mesure de la conductivité, 
o Une mesure de débit d'air massique au refoulement de l'air surpressé 
o Une mesure de pression d'air au refoulement de l'air surpressé, 
o Une mesure de température de l'air surpressé, 
o Une mesure de débit sur la canalisation de refoulement des centrats traités vers la file eau, 
o Un préleveur d'échantillon réfrigéré asservi au débit sur les centrats traités, 

 
 
Pour le procédé physique de stripping, l'instrumentation sera adaptée au procédé selon la technologie mise en 
œuvre avec le même niveau de suivi. 
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9. Prescriptions particulières : Autres installations 

9.1 Postes toutes eaux 
Le projet prévoit au minimum la réalisation des Postes Toutes Eaux (PTE) suivants : 

• Un PTE pour la reprise des égouttures générales du bâtiment de traitement des boues, 
• Un PTE pour la reprise des centrats avant envoi dans la bâche de traitement des retours en tête 
• Un PTE dit 'acide' pour la reprise des égouttures de la désodorisation 
• Un PTE dans le bâtiment des apports extérieurs 

Le PTE existant dans le bâtiment des prétraitements est également conservé. 
Les postes seront alimentés par les retours :  

• Des vis de convoyages des refus de dégrillage/tamisage, 
• Des presses de déshydratation des refus de dégrillage grossiers et fins, 
• Du sous-nageant des bâches à graisses, 
• Des classificateurs de sables, 
• Des équipements de traitements des boues (épaississement, déshydratation…), 
• Des trop-pleins de la digestion, 
• Des trop-pleins des différentes bâches à boues, bâches de recirculation… 
• Des trop-pleins des bâches des matières de vidange, etc. 
• Des installations de désodorisation, 
• Du lavage des sols des locaux, 
• Des écoulements des différentes machines, équipements électromécaniques, vidanges de condensats et 

groupes sanitaires. 
Liste non exhaustive, à compléter par l'entreprise. 
 
Le Poste Toutes Eaux dédiés au centrats des centrifugeuses ne recevra pas : 

1) Les premières eaux de démarrage ni celles d'arrêt des centrifugeuses chargées en MES 
2) Les eaux de lavage (fort débit d'eaux froides) 

qui rejoindront le PTE général du bâtiment.  
 
Cette séparation s'opère autant que de possible par séparation des réseaux à la source, complété par des jeux 
d'électrovannes et une gestion par l'automate pour assurer ce "dispatching" vers les PTE respectifs en fonction de 
la nature des jus. 
 
Chaque poste sera équipé de pompes : 

• Type :     centrifuges, immergées 
• Nombre :    1 + 1 secours installés 
• Débit unitaire :    à confirmer par l'entreprise 
• HMT :     à confirmer par l'entreprise 
• Puissance installée / absorbée :  à confirmer par l'entreprise 
• Rendement hydraulique minimal :  XX % aux plages de fonctionnement concernées, 
• Matériaux :    selon proposition de l'entreprise 
• Autres :     moyens de manutention adaptés, à la charge 

de l'entreprise 
 



  

MÉMOIRE EQUIPEMENTS DE TRAITEMENTS  
 106 
 
Les retours susceptibles de contenir des réactifs pouvant réagir entre eux ou présentant une charge malodorante, 
feront l'objet d'un recueil séparé. 
Le poste acide sera équipé de pompes, instrumentations et serrurerie adaptée. 
La canalisation de refoulement sera équipée d'un débitmètre électromagnétique. 
Les retours du PTE général bâtiment des boues, du PTE acide et du PTE du bâtiment des apports extérieurs seront 
introduits en amont des décanteurs primaires. 
Les centrats recueillis dans le PTE dédié seront envoyés dans l'ouvrage de traitement des retours. 
 

9.2 Réseaux de distribution de l'eau 
Deux types de réseaux de distribution de l'eau sont réalisés sur le site pour couvrir les besoins des consommateurs 
à l'horizon 2050 : 

• L'Eau Industrielle produite sur le site à partir des eaux traitées par la station (EI), 
• L'Eau Potable (EP) provenant du réseau communal 
 

Le Projet prévoit que les installations à créer répondent aux exigences suivantes : 

• L'Eau Industrielle produite à partir de l'eau traitée couvrira les besoins process (lavage des équipements, 
arrosage des fosses, réhydratation des boues extérieures, la désodorisation biologique) et la post dilution 
des polymères. 

• L'Eau Potable est consommée pour couvrir l'ensemble des autres besoins de la station : organes de 
sécurité (douche, rince-œil,), les sanitaires et bâtiments d'exploitations, le lavage des locaux. L'eau 
potable couvrira aussi les besoin non satisfaits par l'eau industrielle : elle assurera notamment la continuité 
de service en cas d'arrêt du poste d'eau industrielle (panne, maintenance, entretien). 

Le réseau d'eau potable sera parfaitement distincts des 2 autres réseaux, sans liaison physique. 
 

9.2.1 Installations de production et réseaux de distribution d'eau industrielle 
Le groupe d'eau industrielle existant a une capacité de 24m3/h, ce qui est insuffisant pour les futurs besoins de la 
station. Les équipements de production d'eau industrielle existants sont déposés et mis à la disposition de 
l'exploitant. 
Le poste de pompage existant est situé dans une fosse créée en aval du comptage des effluents, dans un endroit 
exigu et peu confortable pour effectuer les opérations d'entretien courant. 
Ainsi, le nouveau groupe d'eau industrielle est installée dans une fosse à créer en amont du nouveau canal de 
comptage des eaux traitées. 
L'Eau Industrielle produite à partir de l'eau traitée couvrira les besoins des équipements sous réserve que la qualité 
de l'eau soit conforme aux exigences d'hygiène et de sécurité. 
L'opérateur ne doit pas être en contact avec l'eau provenant du réseau d'eau non potable. 
L'installation sera située dans le bâtiment des prétraitements existants. Elle sera dimensionnée pour couvrir tous 
les besoins, avec usage simultané, des installations : 

• Besoins spécifiques à certains processus de traitement des eaux et des boues 
• Débourrage des conduites (conduites boues, sables, graisses, etc.) 
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• Besoin de lavage des équipements de traitement (dégrilleurs, équipements d'épaississement, 
équipements de déshydratation, équipements de traitement des apports extérieurs, etc.) 

• Lavage des ouvrages (bâches de réception des apports extérieures, etc.) 
• L'alimentation de la désodorisation biologique 
• Post dilution des polymères (pas la pré-dilution) 

Liste non exhaustive à compléter par l'entreprise. 
 
L'installation comprendra : 

• Un bassin de rétention en amont du comptage des eaux traitées 
• Les conduites d'alimentation du groupe de surpression (y.c les vannes et manomètres). 
• Au moins 1 groupe de surpression d'eau équipé de : 

o Nombre de pompes :  2 + 1 en secours magasin 
o Débit unitaire :   à préciser par l'entreprise 
o Pression :   selon proposition de l'entreprise, 
o Autre :    filtre amont à nettoyage automatique de maille 400 µm max, 

• Un ballon réservoir (volume à préciser par l'entreprise), 
• Un débitmètre et un manomètre (reprise des signaux par la GTC), 
• Un réseau de distribution vers les différents consommateurs (y.c les vannes d'isolement, les régulateurs 

de pression et des compteurs - rotamètres). 
Le secours du réseau surpressé sera réalisé au moyen du réseau d'eau potable, le raccord entre les deux réseaux 
se fera par disconnecteur agréé. 
L'utilisation de canalisation en PVC est proscrite. 
Les canalisations extérieures seront protégées du gel par un calorifugeage thermique. 
Nota : le bassin de rétention en amont du comptage sert également de stockage d'eau pour les circuits d'eau 
chaude (pompes à chaleur). Le pompage d'eau se fera donc dans la même fosse que pour l'eau industrielle et le 
retour d'eau chaude se fera dans un 2e compartiment pour éviter les courts-circuits thermiques. 

9.2.2 Réseau de distribution d'Eau Potable (EP) 
La distribution d'eau potable comprendra essentiellement les prestations suivantes à la charge de l'entreprise : 

• Le raccordement au réseau de distribution existant, avec disconnecteur agréé, de type à zone de pression 
réduite contrôlable, débitmètre et manomètre, 

• L'alimentation et distribution générale en eau froide sur le site, 
• L'alimentation des poteaux et bornes à incendie intérieures et extérieures, 
• La distribution générale en eau chaude (y compris douches de sécurité), 
• Les vannes et compteurs nécessaires (isolation locaux et comptage des consommations des utilisateurs) 

Le réseau de distribution alimentera les différents locaux. Il sera dimensionné pour couvrir tous les besoins jusqu'à 
l'horizon 2050 : 

• Dans tous les locaux de traitement, les ouvrages et à proximité des équipements de traitements seront 
installés en nombre suffisant des dispositifs permettant le nettoyage des locaux et équipements : tuyaux 
avec lance et vanne montés sur des enrouleurs métalliques (longueur max. : 20 m). 

• L'alimentation des lavabos, WC, sanitaires, douches, etc. (y.c le lavabo dans le bâtiment des boues et le 
lavabo dans le bâtiment des apports extérieurs). 
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• L'alimentation des douches de sécurité et rince-œil aux différents points du site. Les installations de 
sécurité extérieures seront équipées d'un dispositif antigel et possèderont les caractéristiques suivantes 
(norme européenne EN 15154-1 et 2) : 

o Douches de sécurité : 
§ Débit d'eau EP :     60 l/min, 
§ Pression :    2 bars mini. (7 bars maxi.) 
§ Temps de fonctionnement mini. :  15 min, 
§ Température :    15°C minimum 
§ Hauteur de l'installation :   2,10 à 2,30 m 
§ À 700 mm sous la douche, 50% du jet d’eau dans un rayon de 200 mm. 

o Rinces-œil : 
§ Débit d'eau EP :     12 l/min, 
§ Pression :    2 bars mini. (7 bars maxi.) 
§ Temps de fonctionnement mini. :  15 min, 
§ Température :    15°C minimum 
§ Hauteur d'installation :   entre 0,8 et 1,2 m du sol, 
§ Hauteur min. des jets :   100 à 300 mm. 

• Les douches et rince-œil installés en extérieur seront conçus spécialement pour un usage extérieur et les 
conduites seront protégées contre le risque de gel. 

• L'arrosage général, 

• Le secours de l'installation de production d'eau industrielle. Les réseaux seront physiquement distincts, 
une manchette de raccordement permettra de raccorder soit l'un soit l'autre réseau. 

 
L'utilisation de canalisation en PVC est proscrite. 
Les canalisations extérieures seront protégées du gel par un calorifugeage thermique. 
 

9.3 Installation de production et de distribution d'air comprimé 
L'installation de production et de distribution d'air comprimé existante comprend un groupe en poste fixe dans le 
local du groupe électrogène existant. Ce groupe est utilisé pour la gestion de quelques vannes sur l'atelier de 
déshydratation, pour vidanger la conduite de boues déshydratées ainsi que pour souffler les filtres des 
surpresseurs. Ce poste est obsolète et sera déposé et mis à disposition de l'exploitant. 
La nouvelle installation de production et de distribution d'air comprimé sera dimensionnée pour couvrir tous les 
besoins à l'horizon 2050 des installations offertes par l'entreprise. Elle sera installée dans le futur atelier de la 
station (atelier de traitement des boues actuel réhabilité) et distribuera à minima : 

• Un point fixe de soufflage des filtres des surpresseurs 
• L'ensemble des vannes et actionneurs qui le nécessitent sur les nouvelles installations 

Il n'y a pas de besoin spécifique sur les installations existantes conservées. 
Le réseau de distribution sera en PEHD ou en inox et alimentera tous les locaux techniques de la station qui le 
nécessite. 
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9.4 Appareils de Sécurité 

9.4.1 Sécurité – Inondation 
Dans toutes les parties des bâtiments sujettes au risque d'inondation par de l'eau de process ou de l'eau due à une 
défaillance de l'étanchéité extérieure, devront être installées des sondes détectant une éventuelle montée des 
eaux. 
Ces sondes permettront la mise hors tension des équipements et armoires électriques situés dans la zone à risque 
et enclencheront une alarme prioritaire en supervision (cf. Pièce 3.3 Électricité – Automatismes – Supervision). 
 

9.4.2 Sécurité – Explosion (en cas de zonage ATEX) 
Dans toutes les zones soumises au risque d'explosion les installations respectent les dispositions générales visées 
par la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, procède 
à la refonte de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 du parlement Européen et du Conseil, dite directive « ATEX 
». 
Les locaux et les ciels gazeux des bâches présentant des atmosphères avec des risques d'explosion sont équipés 
avec une détection et d'une alarme de risque d'explosion. En cas de détection, l'air vicié récupéré est envoyé à 
l'atmosphère via des registres et ventilateurs ATEX spécifiques. 
 Les prescriptions pour ces installations sont définies dans la pièce 3.3 CCTP Électricité – Automatismes – 
Supervision. 

 

9.4.3 Sécurité – Incendie 
Les locaux présentant des risques d'incendie sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A avec 
un équipement d'alarme de type 1 et un CMSI de catégorie A (cf. Pièce 3.3 Électricité – Automatismes – 
Supervision). 
Par ailleurs, il est prévu la création de 2 dispositifs d'extinction sur le site de la station. 
Ces sorties doivent répondre aux exigences suivantes : 

− Être de DN100mm 
− Capacité de 60m3/h chacun 
− Être équipées d'une vanne papillon ¼ de tour DN100mm 
− Le dispositif doit être incongelable et accessible en permanence 
− La hauteur du demi-raccord de sortie doit se situer entre 0,5 et 0,8m par rapport à l'aire de stationnement 

de l'engin 
− Si le poteau est équipé de tenons, ceux-ci doivent être orientés en position strictement verticale (l'un au-

dessus de l'autre) 
− Espacer les poteaux d'au moins 4m l'un de l'autre 

Par ailleurs, les tuyaux d'aspiration étant rigides, l'orientation des prises doit permettre un branchement selon une 
ligne la plus droite possible, libre de tout obstacle et d'au maximum 10 mètres, entre la prise d'aspiration et l'arrière 
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de l'engin incendie qui doit pouvoir également stationner sur une aire carrossable et  dans l'axe de la ligne 
d'aspiration (tuyaux rigides). 
L'aire d'aspiration doit être libre de tout stationnement afin de permettre la manœuvre des engins de secours et 
avoir une superficie de 32 m2 minimum (8m X 4 m) par poteau. 
Dans le cas de la station, il est prévu : 

− La conservation des poteaux incendie existants 

− L'installation d'un nouveau poteau incendie raccordé au réseau d'eau potable vers les nouvelles 
installations (débit : 60 m3/h). 
 

9.4.4 Sécurité – Asphyxie et intoxication 
Les locaux présentant des atmosphères avec des risques d'asphyxie et d'intoxication, notamment au H2S, sont 
équipés d'une détection et d'une alarme visuelle et sonore adéquates. Les signaux sont également remontés en 
supervision. 
Une signalisation permanente est également mise en place à proximité des bâches où une telle atmosphère est 
susceptible de se créer (bâches à boues, etc.) afin de rappeler à l'exploitant le risque encouru et la nécessité de 
s'équiper de détecteurs portables 4 gaz pour contrôler l'atmosphère des ouvrages avant toute opération de 
maintenance. 
Tout accès permanent à ces bâches est à proscrire. 
Une étude de dangers est à remettre afin de déterminer de façon exhaustive les locaux à risque. 
 

9.4.5 Prévention du risque de noyade 
En sus des protections collectives installées sur les ouvrages, les bassins à niveau variable ou ceux dont les voiles 
périphériques s'élèvent à plus de 30 cm au-dessus du niveau liquide (exemple de la zone d'anoxie) seront équipés 
d'échelons intérieurs. 
Ces ouvrages seront également pourvus de gaffes et de bouées de sauvetage. 
 

9.4.6 Désenfumage 
Tous les locaux concernés seront équipés d'ouvrant destinés au désenfumage.  
Le désenfumage des locaux est réalisé par ouverture manuelle volontaire (pas d'automatisme) de trappes, volets 
ou exutoires en toiture (cf. Pièce 3.3 Électricité – Automatismes – Supervision). 
L'ouverture sera actionnée par un dispositif à cartouche à gaz CO2 à usage unique. 
Câble de manœuvre en cuivre nu interdit. 
 

9.4.7 Ventilation forcée 
Les locaux de stockage de réactifs et les locaux soumis au risque d'explosion seront équipés d'une ventilation 
forcée dont l'alimentation sera issue directement du TGBT et protégée sélectivement contre les surcharges 
(disjoncteur de type MA couplé à un relais de protection contre les défauts à la terre). 
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Les airs extraits seront dirigés vers l'extérieur. 
Toutes les zones soumises au risque d'explosion seront équipées de matériel antidéflagrant. 
Les défauts de fonctionnements seront reportés en supervision. 
La ventilation des locaux ATEX fera l'objet d'une étude spécifique à la charge du titulaire. 
 

9.4.8 Alarme anti-intrusion - Transmission des alarmes à distance 
Les éléments nécessaires à la sécurisation anti-intrusion des locaux et à la transmission des alarmes à distance 
sont décrits dans la Pièce 3.3 Électricité – Automatismes – Supervision. 
 

9.5 Produits d'entretien et pièces de rechange 
L'offre de l'entreprise comprendra les produits et les pièces de rechange nécessaires à l'entretien des équipements 
de la station pendant 1 an : 

• Pièces sujettes à l'usure, pièces détachées courantes 

• Huiles, graisses, ingrédients divers 

• Peintures. 
Dans le cadre des demandes d'agrément de matériel, le titulaire précisera l'ensemble des pièces de rechange 
fourni avec les équipements. Celles-ci seront ensuite répertoriées dans l'inventaire à remettre en amont des 
opérations préalables à la réception. 
Les produits d'entretien courants non dangereux seront stockés dans une armoire dédiée, située dans l'atelier. 
 

9.5.1 Atelier 
Le bâtiment accueillant le traitement des boues actuel sera transformé en atelier. Pour se faire, l'ensemble des 
équipements, canalisations, chemins de câbles… non conservés sont déposés et mis au rebus. Les massifs 
supportant les équipements sont démolis, les caniveaux bouchés, les canalisations scellées démontées et les 
scellement rebouchés… 
Une nouvelle chape est coulée. 
L'équipement de l'atelier sera fourni par le Maître d'Ouvrage. Il est prévu une armoire contenant les EPI standards 
(gants manutention, gants pour la manipulation des réactifs, visière ou lunettes de protection, casque anti-bruit).  
 

10. Moyens de manutention 
Les moyens de levage doivent respecter la réglementation en vigueur et plus particulièrement le décret n°47-1592 
du 23 Août 1947 modifié concernant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres 
que les ascenseurs et monte-charges. La série des normes NF E-52 sera à prendre en référence. 
À ce titre, les prescriptions présentées dans les paragraphes suivants sont exigentielles. 
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D'une manière générale, les ouvrages seront conçus pour permettre le déplacement aisé des matériels de 
manutention mobiles nécessaires à l'exploitation et la maintenance. À ce titre, l'entreprise fournira un tableau et un 
plan détaillé de manutention et levage comprenant les éléments suivants : 

• Le poids de l'équipement et les moyens de préhension intégrés sur celui-ci, 

• Le moyen de manutention utilisé, 

• Pour les équipements de manutention mobiles, la méthodologie de mise en place du matériel (chemin 
d'accès et zones de giration (pour les transpalettes, chariots mobiles etc.) notamment), 

• Les dispositifs intermédiaires nécessaires à la mise en place des équipements mobiles le cas échéant 
(palonnier, crochets de fixation, etc.), 

• Le circuit d'évacuation du matériel jusqu'à sa zone de dépose finale. 
Tous les éléments de l'installation d'un poids supérieur à 20 daN, particulièrement ceux dont l'exploitation nécessite 
un démontage, ou un déplacement fréquent ou occasionnel, doivent être manutentionnables par un dispositif 
approprié. 
Un même matériel de manutention, installé en un seul point pourra, le cas échéant, servir à la manutention de 
plusieurs équipements, si ses caractéristiques s'y prêtent. Par contre, le déplacement manuel d'un matériel de 
manutention d'un point à un autre ne sera autorisé que dans la mesure où : 

• Ces points ne sont pas distants de plus de quelques mètres, 

• Le dispositif à déplacer ne dépasse pas 10 à 15 daN et dispose de poignées de préhension (ou équivalent) 
permettant son déplacement porté ; au-delà du poids ci-avant, il doit être équipé de roulettes (genre 
portique) avec système de blocage débrayable. 

Les potences sont conçues pour permettre une rotation aisée et sont dès lors équipées d'un dispositif permettant 
de faciliter la rotation de l'équipement telle qu'une poignée rabattable. 
Tout poste de travail équipé d'un dispositif de levage et de manutention sera conçu : 

• Avec une surface et une hauteur de circulation permettant un déplacement de plain-pied de l'opérateur 
pour : 

o l'accrochage et le décrochage des charges 
o la mise en place des appareils de levage 

• Avec une surface de circulation permettant un déplacement mécanisé de la charge vers l'intérieur et 
l'extérieur de l'ouvrage. 

• Avec un espace suffisant pour le dégagement des pièces. 
Les bâtiments seront desservis par des voies d'accès permettant l'accessibilité à des camions pour permettre la 
livraison ou l'évacuation des matériels et réactifs. 
Les équipements de manutention devront donc permettre le transfert de chaque matériel, de son lieu d'installation 
à la plate-forme d'un véhicule de transport, le cas échéant via des trappes de passage entre les étages équipées 
de barreaudage antichute ou permettant la mise en œuvre de garde-corps amovibles. 
Ces dispositions seront complétées éventuellement par des ouvertures en façade du bâtiment (parois 
démontables) de dimensions suffisantes, en fonction des équipements à déplacer, et d'implantations adaptées, 
tant vis-à-vis de l'endroit où ces équipements seront situés que des aires ou voiries permettant leur 
chargement/déchargement sur camion. 
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Ces ouvertures seront fermées par des dispositifs facilement démontables et manœuvrables, du type panneaux 
en aluminium ou matériaux synthétiques. Ces dispositifs de fermeture prendront en compte les contraintes 
d'isolation thermique du bâtiment ainsi que celles formulées par l'Architecte. 
Tous les points d’accrochage et appareils de levage seront éprouvés avant toute utilisation par un organisme 
agréé de contrôle, conformément à l’arrêté du 1er mars 2004 modifié. Les réserves éventuelles seront levées avant 
leur mise en service. Les résultats d'essais seront consignés dans un registre de sécurité et transmis au 
coordinateur SPS pour la constitution du DIUO. 
Les CMU seront systématiquement indiquées sur les équipements de manutention (potences, palans, etc.) et sur 
les trappes d'accès et de passage. 
 

10.1 Rails avec palans, potences et points d’ancrage 
Il sera prévu : 

• 1 rail avec porte palan et palan à chaîne au-dessus de chaque équipement suivant :  
o Tables ou tambours d'égouttage 
o Centrifugeuses, 
o Pompes de recirculation des boues, 

• 1 potence avec porte palan et palan à chaîne par poste ou ouvrage extérieur équipé de pompes et ou de 
brasseurs mécaniques immergés (Pompes des Postes Toutes Eaux, Pompes immergées, agitateurs des 
bâches à boues homogènes, digérées…etc.), 

• 1 portique mobile et démontable équipé d'un porte palan et d'un palan à chaîne pour la manutention des 
équipements suivants : 

o Vannes batardeaux manuelles 
o Moteurs des vis de convoyage et de compactages des déchets 

• Au moins 3 potences mobiles seront fournies pour la manutention des équipements installés dans les 
bâtiments et aux emplacements suivants :  

o Bâtiment des prétraitements 
o Bâtiment des boues 
o Bâtiment des apports extérieurs 

• 1 point d’ancrage (crochet) en acier inoxydable au-dessus de tous les autres équipements non cités ci-
dessus, avec 1 palan à chaîne par local concerné (équipements d'un poids supérieur à 20 daN ou 
difficilement manutentionnables (motoréducteur des laveurs classificateur, des dégrilleurs de matières de 
vidange, etc.)). 

• un transpalette, une chèvre ou chariot mobile. 
La capacité des moyens de manutention sera adaptée aux poids des équipements. 

 

10.2 Manutention des tampons 
Un dispositif de levage permettant de déplacer les tampons et plus particulièrement les tampons rectangulaires 
d'un poids supérieur à 25 daN doit être prévu. 
Dans le cas où la manœuvre des tampons est purement manuelle, les critères d'ergonomie devront être pris en 
compte. 
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10.3 Trappes de passage du matériel entre les étages 
Les trappes de passage du matériel doivent être conçues de façon qu’elles puissent être manutentionnées 
aisément et sans risque. 
Elles seront desservies par des rails avec palans si besoin. 
Les trappes seront munies d’un dispositif permettant d’éviter toute chute lorsqu’elles sont retirées (grille avec 
entrefer de 200 mm maximum). La manutention du dispositif antichute ne doit pas induire un risque de chute. 
Lorsqu'elles se situeront dans une zone susceptible d'être lavée, elles devront se trouver en point haut ou disposer 
de relevés périphériques pour que soient évités les écoulements d'eau au niveau inférieur. 

 

10.4 Manutention de produits 
Tout poste de travail nécessitant une manutention de produits doit être conçu pour permettre un déplacement de 
plain-pied, et un déchargement de ces produits par palettes. 
Les dispositions prévues par l'Entreprise à cet égard seront explicitées et décrites (type de matériel, protection 
anticorrosion, levage manuel ou électrique, déplacement manuel ou non, etc.), en particulier pour la manutention 
du polymère. 

 

10.5 Dispositifs nécessaires à la vidange des ouvrages 
Les moyens de levage nécessaire à la mise en place d'électropompe pour la vidange des ouvrages sont à prévoir. 
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11. Serrurerie process 

11.1 Généralités 
L’entrepreneur étudiera tous les détails constructifs ainsi que le dimensionnement des constructions. 

11.1.1 Choix et caractéristiques du matériel 
Les matériaux utilisés seront d'excellente qualité, neufs, exempts de défauts et conformes aux normes. 
Les principes suivants seront respectés : 

• Toute la visserie utilisée pour la fixation des éléments sera en inox 316L. Pour éviter les effets de piles, 
les vis de fixation en inox seront équipées si nécessaire de rondelles plastiques. 

• Dans le génie civil (mur, sol, feuillures etc.), les éléments seront fixés par des tampons à secs (tampons 
chimiques dans le cas d'ouvrages en contact avec de l'eau). 

• Les soudures et fixations seront réalisées selon les règles de l'art. 

• Le zingage au feu des pièces ne sera effectué qu'après les dernières retouches. Aucune opération de 
sciage, percement, ou usinage ne sera effectuée après le zingage. 

• Les plans de serrurerie avant exécution ainsi que les dispositifs d'ouverture et les poignées des trappes 
devront être soumis à la Maîtrise d’œuvre. 

 

11.1.2 Protection contre la corrosion, mise à la terre 
Les constructions sont exposées à des atmosphères humides et des eaux usées brutes pouvant contenir des 
boues, graisses, produits chimiques, etc. 
Toutes les parties métalliques seront donc protégées de manière appropriée contre les risques de corrosion par 
un choix adéquat des matériaux, de leur mise en œuvre et de la protection de leurs surfaces. 
Du point de vue constructif, il sera appliqué notamment les principes suivants : 

• Pas de fixation directe entre les structures métalliques et les fers d'armature; le cas échéant, isolation 
entre les structures métalliques et les fers d'armature par des éléments isolants, tels que feuille de 
néoprène, pièces en PE, etc. 

• Structures métalliques avec points d'attaches pour les mises à la terre par la chape ou les murs (minimum 
boulonnerie M6). 

• Séparations des parties métalliques présentant des potentiels de corrosion différents par des éléments 
isolants (par exemple entre éléments en acier zingué et acier inox). 

• Au besoin, réalisation d'une protection cathodique. 
L'entreprise soumettra au Maître d'œuvre son concept d’isolement et de protection contre la corrosion avant 
exécution. En aucun cas une augmentation des coûts sera acceptée ultérieurement. 
 

11.2 Fourniture à prévoir 
La serrurerie de process nécessaire à la sécurité, à la bonne exploitation des ouvrages, installations et équipements 
proposés sont à la charge de l'entreprise. 
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La liste exacte des ouvrages proposés sera définie par l'entreprise. Elle comprendra notamment les éléments 
suivants : 

Garde-corps : 
Tous les ouvrages et locaux présentent un risque de chute dans un bassin ou sur une plateforme située plus de 
0,50 m en contrebas seront munis de garde-corps. 
Pour les locaux non accessibles aux visiteurs : 

• Ces garde-corps seront du type "industriel" (Norme NF EN ISO 14122-3 « Moyens permanents d’accès 
aux machines ») avec lisse, sous lisse et plinthe (y.c. dans les escaliers). L'arase des ouvrages pourra 
former une plinthe ou un garde-corps. 

• Ils seront calculés conformément à la norme NFP 06-001 paragraphe 2.7.8. 

• Ils seront réalisés soit en aluminium, de conception soudée monobloc et rigide (soudures continues et 
non par points), avec fixation au béton par sabots fonte réglables ou équivalent, soit en matériaux 
composites à base de résines armées. 

• Entre les différents éléments, la continuité des mains courantes, sous lisses et plinthes, sera assurée. Les 
arrêtes supérieures des montants et des équerres de fixation des mains courantes seront soigneusement 
meulées et brossées. Les mains courantes réalisées en tube sont munis d'embouts aux extrémités. 
Toutes les arrêtes seront soigneusement meulées et brossées. 

• Leur conception devra permettre la manutention des équipements sans avoir à les démonter. Si 
nécessaire, il sera donc aménagé dans les garde-corps des portillons indégondables disposant d'un 
moyen de fermeture automatique (type ressort, axe incliné ou autres). L'ouverture du portillon se fera 
quant à elle vers la zone de sécurité. 

Les garde-corps situés le long du circuit de visite : 

• Seront, en outre, conformes à la norme NFP 01-012. 
• Ils seront calculés conformément à la norme NFP 06-001 paragraphe 2.7.6.C (résistance renforcée). 

 

Escaliers : 
Tous les postes d'entretien des machines devront être desservis par un escalier et une plateforme. 
L'escalier sera construit selon la norme NF EN ISO 14122-3 et conformément au code du travail. 

• Largeur de passage minimum :     0.90m 
• Marches réalisées en caillebotis aluminium avec :  0.13 m ≤ H ≤ 0.17m 

0.28 m ≤ G ≤ 0.36 m 
        0.60 m ≤ 2H + G ≤ 0.66 m 

• Présence d'une contre marche 
• Garde-corps en aluminium (avec plinthe) 
• Revêtement antidérapant. 

 

Échelles : 
Elles seront conformes à la norme NF EN ISO 14122-4. Leur emploi sera limité au strict minimum. 
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Elles ne seront pas laissées en place dans les bassins où seul un dispositif d'accrochage type deux U en opposition 
fixés dans le béton armé sera prévu. Leur matériau sera adapté au fluide véhiculant dans le bassin. La fourniture 
des échelles amovibles est incluse dans le marché. Celles-ci disposeront de crosses télescopiques de 1 m. 
L'entreprise fournira également un matériel certifié pour le levage des personnes type potence à déport variable 
équipé d'un treuil à montage avant et arrière et d'enrouleurs à rappel automatique. 
Dans les locaux secs les échelles seront fixées. Elles comporteront une crinoline et d'un système antichute ou d'un 
point d'ancrage si la hauteur de volée est supérieure à 3 m. Elles disposent également d'un accès aisé et sécurisé 
en partie haute type passerelle d'arrivée équipée d'un portillon de sécurité. 
 

Échelons pour regards de visite : 
Ils seront conformes à la norme NF EN 13101. 
Leur matériau sera adapté au fluide véhiculant dans le bassin. 
 

Caillebotis : 
Les caillebotis auront les caractéristiques suivantes : 

• Réalisation en aluminium ou en résine (pour les locaux avec réactifs et les ouvrages extérieurs) avec des 
profilés antidérapants, 

• Maille inférieure à 19 mm, 

• Pose en feuillure sur des cornières scellées dans le génie civil ou, si nécessaire, sur une structure 
porteuse adéquate, 

• Blocage des différents éléments, 
Les surcharges de calcul sont celles du plancher adjacent soit 500 daN/m2 pour les locaux techniques et 250 
daN/m2 pour les passerelles isolées. 
Les flèches correspondantes ne dépasseront pas 1/200 de la portée. 
Le poids des éléments n'excédera pas 25 kg pour pouvoir être enlevé facilement par un homme. 
 

Tôles striées : 
Les tôles striées seront en aluminium larmé. Elles seront posées en feuillure. 
Les surcharges de calcul et les flèches correspondantes seront identiques à celles des caillebotis. 
 

Trappes : 
La visite des ouvrages ou l'accès à ceux-ci se fera au moyen de trappes. En aucun cas elle ne devra s'effectuer 
en ôtant les caillebotis ou les tôles striées. 
Les trappes seront réalisées en aluminium larmé. Elles seront raidies par des profilés de façon à respecter les 
conditions de surcharge et de flèche évoquées pour les caillebotis (surcharges à majorer si un engin de 
manutention est susceptible de passer sur la trappe). Elles seront posées en feuillure sur des cornières scellées 
au béton avec joint d'étanchéité à l'air si nécessaire. Elles seront fixées à demeure au moyen de charnières ne 
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faisant pas saillie par rapport au sol et disposeront d'un système de blocage en position ouverte (béquille, vérin, 
etc.) pour la réalisation des opérations de maintenance. Elles seront manœuvrées par des poignées escamotables. 
Le poids des éléments n'excédera pas 25 kg pour pouvoir être enlevé facilement par un homme. Elles ne 
comporteront pas d'anfractuosité pouvant constituer une rétention d'eau lors du lavage. 
La trémie des trappes de visite sera protégée par un barreaudage en tubes aluminium constitué par un cadre 
périphérique recoupé par des barreaux espacés au maximum de 20 cm, reposant sur des cornières chevillées au 
béton et fixé à elles par une charnière. Le barreaudage présentera la même résistance que les trappes. 
Les sens d'ouverture des trappes et de leur barreaudage seront vus au cas par cas avec la maîtrise d'ouvrage et 
la maîtrise d'œuvre dans le cadre des études d'exécution. L'entrepreneur présentera au cours de ses études un 
carnet de détail de conception des éléments de la serrurerie. 
Les trappes d'accès auront une dimension minimum de 0.80 x 0.80 m. Elles posséderont un moyen de 
verrouillage. Leur trémie possédera les fourreaux nécessaires pour recevoir un garde-corps amovible ceinturant 
complètement la trappe. Ce dernier est à fournir en deux exemplaires au minimum. 
Des découpes propres seront réalisées dans les trappes pour permettre le passage des chaînes des moyens de 
manutention, et câbles des équipements éventuellement. Des bagues caoutchouc seront mises en œuvre autour 
de ces découpes pour prévenir tout risque d'usure prématurée des chaînes et câbles par frottement contre ces 
découpes. 
 

Couverture des canaux extérieurs et des chutes d'eau : 
Ces couvertures seront exécutées en matériaux composite. 
 

Ossatures métalliques diverses : 
Elles seront réalisées en acier galvanisé à chaud avec boulonnerie inox, elles complètent, si nécessaire, la structure 
béton pour le supportage des appareils de manutention. 
Elles seront définies au cas par cas par l'entreprise, en coordination avec le génie civil. 
 

Arceaux de protection antichocs des meneaux des portes sectionnelles : 
Ils seront réalisés en tube inox (2 tubes cintrés avec platine de fixation par meneau placés à environ 1 m du sol). 
Leur conception sera soumise à l'accord de l'Architecte. 
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Troisième partie : Essais 
La présente partie définit les modalités techniques des essais et contrôles en cours de travaux ainsi que des essais 
préalables au constat de fin de travaux. 
Le coût de ces essais en personnel, en fourniture et en matériel est intégralement à la charge de l'entreprise.  
L'entreprise effectuera elle-même ces essais, les fera exécuter par ses sous-traitants, ou les confiera à un 
organisme agréé. Dans tous les cas, elle restera l'unique responsable de leur conduite. 
Pendant la période de préparation, elle remettra au Maître d'œuvre un dossier comportant : 

• La liste complète des essais à réaliser, 
• Les précisions éventuelles sur leurs modalités d'exécution, 
• Le calendrier détaillé de leur mise en œuvre. 

Les essais de garantie et les objectifs à atteindre seront définis dans la pièce 1.2 Cahier des garanties. 

12. Essais et contrôle en cours de travaux 

12.1 Essais en usine 
Les équipements électromécaniques suivants font obligatoirement l'objet d'essais en usine : 

• Les groupes électropompes, 
• Les surpresseurs d'air, 
• Les ventilateurs, 
• Les éventuels réservoirs sous pression, 
• Les tables/tambours d'égouttage (ou équivalent), 
• Les centrifugeuses (ou équivalent), 
• Les transformateurs. 

L'entreprise devra remettre les procès-verbaux de ces essais au Maître d'œuvre. Ils indiqueront les modalités, les 
méthodes et appareils de mesure, utilisés ainsi que les résultats obtenus. 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit d'assister ou de se faire représenter aux essais effectués en usine. Il devra 
être averti de la date de ces essais au plus tard 5 jours ouvrables avant leur réalisation. 
Le Maître d’œuvre peut imposer tout autre essai en usine sur d'autres équipements que ceux spécifiés ci-dessus. 
 

12.1.1 Essais des groupes électropompes 
Le niveau d’exécution des essais des pompes sera conforme à la norme ISO 9906 grade 1. 
Les tolérances admises sont les suivantes : 

• ± 5 % pour le débit, 
• ± 3 % pour la HMT, 
• - 3 % pour le rendement. 

 

12.1.2 Essais des surpresseurs d'air, des ventilateurs 
Ils consisteront en la vérification des caractéristiques aérauliques (vitesses, débits, pressions) et au contrôle du 
niveau vibratoire et de la puissance absorbée. 
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12.1.3 Essais des réservoirs sous pression 
Les réservoirs seront contrôlés sous leur pression d'épreuve. 

 

12.1.4 Essais des tambours/tables d'égouttage 
Ils porteront notamment sur la vérification des débits hydrauliques, des niveaux acoustiques, des puissances 
absolues et sur le contrôle des dispositifs de sécurité. 
 

12.1.5 Essais des centrifugeuses 
Ils porteront notamment sur le contrôle des dispositifs de sécurité et sur la vérification : 

• Des temps de mise en vitesse,  
• Des temps de ralentissement,  
• De la vitesse de rotation des niveaux vibratoires en charge et à vide,  
• Des débits hydrauliques,  
• Des niveaux acoustiques,  
• Des puissances absolues. 

 

12.2 Essais sur chantier 
L'entreprise effectuera tous les contrôles et vérifications concernant la bonne mise en service du matériel et 
notamment (liste non exhaustive) : 

• Alignement des pompes, des ventilateurs, des moteurs, etc.  
• Montage des équipements conforme aux instructions des constructeurs; 
• Contrôle des dispositions antivibratoires; 
• Contrôle des tolérances de position d’horizontalité, verticalité; 
• Contrôle des soudures; 
• Contrôle de la propreté intérieure des tuyauteries posées; 
• Étanchéité des conduites; 
• Qualité des supports et des assemblages; 
• Vérification de la présence et de la qualité des liaisons équipotentielles; 
• Vérification de la protection anticorrosion; 
• Vérification de la liaison sans contrainte des tuyauteries reliées aux pompes; 
• Vérification de la présence de toutes brides nécessaires au démontage des équipements en place; 
• Vérification de la bonne séparation des zones de travail et des machines entre la chaudronnerie inox et 

la chaudronnerie acier; 
• Vérification de la présence en place de tous les équipements prévus aux plans et descriptifs; 

 
L'Entreprise précisera et soumettra à l'agrément du maître d'œuvre les modalités et moyens de contrôle et de 
vérification qu'elle propose. 
Concernant l'électricité, les courants faibles et le système MCR, réalisation à l'avancement des travaux, des mêmes 
essais que ceux visés dans le CCTP 3.3 "Électricité – Automatismes – Supervision". 
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13. Essais préalables au constat de fin de travaux 
13.1 Préambule 
Après réalisation de chaque ouvrage et de chaque installation, l’entreprise effectuera ou fera effectuer les essais 
et contrôles destinés à vérifier les points suivants : 

• Conformité des fournitures et matériels au C.C.T.P., aux normes et aux prescriptions légales et 
réglementaires (Code du travail, directive "machines" etc.), 

• Conformité de la mise en œuvre, 
• Fonctionnement, 
• Performances individuelles de chaque matériel, 
• Aptitude à la fonction. 

Ces essais ne se substituent pas aux contrôles et essais effectués par le bureau de contrôle mandaté par le Maître 
d’Ouvrage. 
Ils ne doivent pas non plus être confondus avec les essais de garantie partiels ou globaux décrits et définis au 
cahier des garanties qui visent les performances de l’installation en service. 
Les résultats seront consignés dans un document remis aux différents intervenants avant la demande de constat 
de fin de travaux (même diffusion que les dossiers des ouvrages exécutés). 
 

13.2 Équipements électromécaniques 

13.2.1 Contrôle Hygiène et Sécurité 
L'entreprise fera diligence pour obtenir le contrôle de tous les organismes intervenant pour attester la conformité 
de l'installation au Code du Travail. Il adressera les rapports au Maître d'œuvre et effectuera les remises en 
conformité. 
Les frais qui en résultent, y compris les frais annexes, sont à la charge de l'entreprise. 
L’attention est attirée sur la vérification de la conformité des équipements avec la directive "machines". 

 

13.2.2 Essais en pression des canalisations 
Ces essais seront conduits suivant les modalités du C.C.T.G. : 

• Fascicule 71 : Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements; 
• Fascicule 81 Titre 1 : Construction d'installations de pompage pour le refoulement ou le relèvement  d'eaux 

usées. 
Pour des raisons de sécurité, tous les réseaux destinés au transport de réactifs seront préalablement essayés avec 
de l'eau froide. 
La partie du réseau est remplie d'eau froide et purgée. Les robinets d'arrêt situés dans cette partie sont maintenus 
ouverts. 
L'essai peut être effectué en une seule fois sur l'ensemble du réseau, ou en plusieurs fois sur des parties pouvant 
être isolées. 
La pression d'essai est de 10 bars ou de 1,5 fois la pression de service si le résultat du calcul donne une valeur 
supérieure à 10 bars. 
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Elle est appliquée et maintenue à l'aide d'une pompe d'épreuve ou de tout autre système équivalent. 
La durée de maintien à la pression d'essai est égale au temps nécessaire à l'inspection de l'installation, avec un 
minimum de 48 heures. 
Toutes les canalisations de distribution d'eau font l'objet de cet essai, mis à part les appareils dont le tarage 
(sécurité) est inférieur à la pression d'essai. 
Pour cette partie d'installation, l'essai aura lieu à la pression d'alimentation prévue et un examen visuel doit 
permettre de vérifier l'absence de fuite. 
 

13.2.3 Essais d'étanchéité des réseaux gravitaire 
L'essai consiste à faire s'écouler l'eau dans chacun des appareils raccordés au réseau et à observer visuellement 
la partie visible d'évacuation le desservant. 
Les réseaux cachés seront essayés avant d'être inobservables. 
De plus, les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamètre intérieur supérieur à 110 mm seront mis en charge en 
eau froide, à une pression voisine de 0,1 bar (1 m de colonne d'eau), pendant le temps nécessaire à leur inspection. 
Aucune fuite ne doit être décelée. 
 

13.2.4 Contrôle des caractéristiques des pompes 
Les caractéristiques suivantes devront être vérifiées : vitesses de rotation, débits, hauteurs, rendements et facteurs 
de puissance. 

• Les vitesses de rotation seront contrôlées au moyen de tachymètre, de stroboscope, de compte-tours, 
etc. 

• Les débits seront contrôlés soit par vidange ou dépotage ou au moyen de débitmètres (débitmètres de 
l'installation ou à installer par l'entreprise à sa charge). 

• La puissance absorbée sera contrôlée (méthode des deux wattmètres). 
Les "erreurs limites" tolérées pour la pompe et la puissance maximale absorbée sont les mêmes que pour les 
essais en usine. 
Les installations devront être conçues pour permettre la pose aisée des matériels de mesure. 
Les mesures seront faites pour chaque condition de fonctionnement envisagée; par exemple pour plusieurs 
vitesses en cas de pompes avec variateurs de vitesse. 
 

13.2.5 Mesure des niveaux vibratoires des machines 
Les mesures seront effectuées selon la norme NF ISO 10816-3. 
Les vibrations mesurées sur les paliers des machines tournantes ne devront pas dépasser les valeurs d'amplitude 
simple maximale de déplacement fixées par la norme. 

13.2.6 Mesures des niveaux de bruit à l'intérieur et à l'extérieur de la station 
Préalablement au constat d'achèvement des travaux et indépendamment des essais de garantie globaux prévus, 
l'entreprise générale effectuera ou fera effectuer à ses frais toutes les mesures de bruit nécessaires pour détecter 
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les installations anormalement bruyantes et apporter les corrections qui s'imposent en vue du respect des 
garanties. 
 

13.2.7 Essais propres aux engins de levage 
Les moyens de manutention du type potence, treuils de levage, palans, etc. comporteront une marque 
d’identification. La capacité maximale de levage sera indiquée sur l’appareil et sur le/ou les points d’accrochage. 
Ils seront vérifiés et éprouvés par un organisme agréé, aux frais de l’entrepreneur. Il sera fourni à cet organisme 
avant le jour du contrôle, les rapports de conformité des appareils standards. 
Les comptes rendus seront remis à l’utilisateur et les anomalies signalées par l’organisme de vérification seront 
levées avant mise en service. En outre, pour les moyens de levage (ponts, palans électriques, etc.), les appareils 
de levage seront accompagnés à la livraison, d’un dossier rédigé en français comprenant : 

• Un avis technique de sécurité (A.T.S.) attestant la conformité aux exigences réglementaires. Ce document 
sera fourni à l’organisme agréé avant la date d’intervention du contrôle des matériels. Cette prestation 
sera à la charge de l’entrepreneur, 

• Une notice d’entretien des différents organes et composants de l’appareil. 
De plus : 

• La capacité maximale de levage sera indiquée sur l’appareil et sur le ou les points d’accrochage, 

• Les anomalies signalées par l’organisme de vérification seront levées avant mise en service. 
D’une manière générale, tous les engins de manutention seront essayés à vide pour vérifier leur bon 
fonctionnement (manœuvre facile, trajet et guidage corrects, positionnement adéquat des butées de fin de course 
etc.). Ils seront ensuite essayés avec la charge correspondant à la force de levage pour laquelle ils sont prévus. 
Le déplacement doit rester aisé, aucune déformation ne doit apparaître sur l'ensemble de l'engin. Les chocs sur 
les butées de fin de course ne devront en aucun cas les endommager ni les déplacer. La liaison rail de 
guidage/palan restera parfaite quelle que soit la manœuvre exécutée. 
Toutes les sécurités seront vérifiées, pour rendre l'engin conforme à la réglementation en vigueur (code du travail, 
décret 47-1592 du 23 août 1947 modifié). 
Aucune utilisation du matériel de manutention, même en phase chantier, ne sera admise avant la réalisation 
des essais décrits ci-dessus. 
Par ailleurs, avant transfert de l'exploitation au Maître d'Ouvrage, un essai sur les matériels à manutentionner sera 
effectué en présence de son exploitant, et le cas échéant du coordinateur, notamment pour évaluer les possibilités 
d'évacuation du matériel voir d'accès des véhicules et de nettoyages du matériel. Il permettra également de valider 
le montage et la manutention des trappes, des barreaudages, des caillebotis ou des garde-corps dont la manœuvre 
est nécessaire à la manipulation des équipements. 
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1. Données de base 
 

 
 

 
  

2050 2050 2050 2050

TP
95%il TS 

sans vidange 
BO

95%il TS 
avec vidange 

BO

Semaine 
max type 

Nombre de jours j 2 3 2 7
Charges hydrauliques

Débit Eaux Brutes m3 / j 19 800 14 400 16 600 16 571 dont ECP
Flux de pollution en entrée STEP EH 75 300 85 300 94 800 85 200 1 EH = 60 g DBO5

DBO5 kg / j 4 520 5 120 5 690 5 111
DCO kg / j 11 380 12 200 13 640 12 377
MES kg / j 5 050 5 110 5 750 5 276
NK kg / j 1 050 1 170 1 300 1 173
PT kg / j 140.0 160.0 170.0 157

Ratios par EH
gDCO / EH 151 143 144 145
gNK / EH 13.9 13.7 13.7 13.8
gP / EH 1.9 1.9 1.8 1.8

Concentrations moyennes résultantes
DBO5 mg / l 228 356 343 308
DCO mg / l 575 847 822 747
MES mg / l 255 355 346 318
NK mg / l 53 81 78 71
PT mg / l 7.1 11.1 10.2 9.5

SEMAINE TYPE

DONNEES DE BASE ENTREE STEP Unités Commentaires

ACTUEL ACTUEL ACTUEL 2050 2050 2050
Moyenne 

TTC 80%il TTC Nominal 
95%il TTC

Moyenne 
TTC

Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Charges hydrauliques
Débit Eaux Brutes m3 / j 10 126 11 801 16 513 14 219 16 571 16 600
Débit moyen m3 / h 422 492 688 592 690 692
QpTP: Débit de pointe TP m3 / h 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Flux de pollution en entrée STEP EH 38 600 44 500 52 000 70 400 85 200 94 800
DBO5 kg / j 2 317 2 668 3 119 4 227 5 111 5 690
DCO kg / j 5 709 6 356 7 508 10 372 12 377 13 640
MES kg / j 2 396 2 668 3 628 3 797 5 276 5 750
NK kg / j 578 607 707 1 063 1 173 1 300
N-NH4 kg / j 405 425 495 744 821 910
PT kg / j 72.0 78.0 92.0 133 157 170

Ratios par EH
gDCO / EH 148 143 144 147 145 144
gNK / EH 15.0 13.6 13.6 15.1 13.8 13.7
gP / EH 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8

Concentrations moyennes résultantes
DBO5 mg / l 229 226 189 297 308 343
DCO mg / l 564 539 455 729 747 822
MES mg / l 237 226 220 267 318 346
NK mg / l 57 51 43 75 71 78
N-NH4 mg / l 40 36 30 52 50 55
PT mg / l 7.1 6.6 5.6 9.4 9.5 10.2

Rapports moyens entre paramétres
DCO / DBO5 2.46 2.38 2.41 2.45 2.42 2.40
MES / DBO5 = α 1.03 1.00 1.16 0.90 1.03 1.01
DBO5 / NK 4.0 4.40 4.4 4.0 4.36 4.4
DBO5 / P 32 34 34 32 33 33

BILAN MATIERE / MATERIALBILANZ

DONNEES DE BASE ENTREE STEP Unités



  

PROJET - NOTE DE DIMENSIONNEMENT 2 

72126.01 RN115a 8 octobre 2020 

2. Traitement de l'eau  
 
Un trauitement des retiurs de type Anamox est prévu en situation 2050 afin de maitriser la nitrification et la dénitrification en réduisant la teneur en nitrates au 
rejet pour éviter tout risque de dénitrification sauvage et fiabiliser ainsi le traitement. 

2.1 Retours en tête (après traitement des retours) 
 

 
 

2.2 Charges totales à traiter sur la filière eau 
 

 
  

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Charges hydrauliques
Charge hydraulique des retours en tête filère boues m3 / j 418 438 461 504 604 647 585 656 646
Charges retenues apportées par les retours en tête

DBO5 kg / j 138 153 153 212 265 265 208 251 251
DCO kg / j 383 421 421 588 735 735 592 718 718
MES kg / j 231 256 256 366 472 472 383 489 489
NTK kg / j 103 110 110 165 191 191 43 46 46
N-NO3 kg / j 0 0 0 0 0 0 13 15 15
PT kg / j 13 14 14 20 24 24 21 25 25

Concentrations moyennes
DBO5 mg / l 332 339 322 433 453 421 416 429 399
DCO mg / l 925 935 888 1 201 1 256 1 169 1 185 1 227 1 142
MES mg / l 558 570 541 747 806 750 768 837 778
NK mg / l 248 244 231 338 327 304 86 78 73
N-NH4 mg / l 224 219 208 302 291 271 52 45 42
N-NO3 mg / l 0 0 0 0 0 0 26 26 24
PT mg / l 32 31 29 42 41 38 42 42 39

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
DBO5 % 5.9 5.7 4.9 5.0 5.2 4.7 4.9 4.9 4.4
DCO % 6.7 6.6 5.6 5.7 5.9 5.4 5.7 5.8 5.3
MES % 9.6 9.6 7.1 9.6 8.9 8.2 10.1 9.3 8.5
NK % 17.8 18.1 15.5 15.6 16.3 14.7 4.0 3.9 3.5
N-NH4 / N-NH4 % 22.9 23.2 19.9 19.9 20.8 18.7 3.5 3.2 2.9
PT % 18.1 17.7 15.0 15.3 15.4 14.2 16.0 15.7 14.5

RETOURS EN TETE Unités

Proportion des retours en tête / eaux 
brutes

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
Unités

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Charges hydrauliques entrant en décantation

Débit total Eaux Brutes, retours en tête et apports m3 / j 10 544 12 239 16 974 14 723 17 175 17 247 14 805 17 227 17 246
Débit moyen m3 / h 439 510 707 613 716 719 617 718 719
QpTS: Débit de pointe TS m3 / h 870 870 870 870 870 870 870 870 870
QpTP: Débit de pointe TP m3 / h 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850

Charges entrantes en décantation
DBO5 kg / j 2 455 2 821 3 272 4 439 5 376 5 955 4 434 5 362 5 941
DCO kg / j 6 092 6 777 7 929 10 960 13 112 14 375 10 964 13 095 14 358
MES kg / j 2 627 2 924 3 884 4 163 5 748 6 222 4 181 5 765 6 239
NK kg / j 681 717 817 1 228 1 364 1 491 1 106 1 219 1 346
N-NH4 kg / j 497 523 593 892 992 1 081 770 848 937
PT kg / j 85 92 106 153 181 194 154 182 195
P-P04 kg / j 50 54 62 90 106 113 91 107 114

Concentrations moyennes
DBO5 mg / l 233 230 193 301 313 345 300 311 344
DCO mg / l 578 554 467 744 763 834 741 760 833
MES mg / l 249 239 229 283 335 361 282 335 362
NK mg / l 65 59 48 83 79 86 75 71 78
N-NH4 mg / l 47 43 35 61 58 63 52 49 54
PT mg / l 8.1 7.5 6.2 10.4 10.6 11.3 10.4 10.6 11.3
P-P04 mg / l 4.8 4.4 3.7 6.1 6.2 6.6 6.1 6.2 6.6

Rapports moyens
DCO / DBO5 2.48 2.40 2.42 2.47 2.44 2.41 2.47 2.44 2.42
MES / DBO5 = α 1.07 1.04 1.19 0.94 1.07 1.04 0.94 1.08 1.05
DBO5 / NTK 3.61 3.94 4.01 3.61 3.94 3.99 4.01 4.40 4.41
DBO5 / P 29 31 31 29 30 31 29 30 31
MVS / MES % 74 70 70 74 70 70 74 70 70

CHARGES en entrée de décantation y 
compris retours en tête

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
Unités
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2.3 Prétraitement existant 
 

 
 

2.4 Décantation primaire 
 

 
 

 
 

ACTUEL ACTUEL ACTUEL 2050 2050 2050
Moyenne 

TTC 80%il TTC Nominal 
95%il TTC

Moyenne 
TTC

Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Charges hydrauliques 
Nombre d'ouvrages en service u 1 1 1 1 1 1
Débit total par ouvrage Eaux Brutes & retours m3 / j 10 126 11 801 16 513 14 219 16 571 16 600
Débit moyen m3 / h 422 492 688 592 690 692
QpTP: Débit de pointe TP m3 / h 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Ouvrages
Type DESSABLEUR-DEGRAISSEUR
Géométrie Rectangulaire
Surface unitaire m2 70 70 70 70 70 70
Volume unitaire m3 245 245 245 245 245 245
Charges superficielles

Débit moyen m / h 6.0 7.0 9.8 8.5 10 10
QpTP: Débit de pointe TP m / h 25.7 25.7 25.7 25.7 26 26

Temps de séjour
Débit moyen mn 35 30 21 25 21 21
QpTP: Débit de pointe TP mn 8.2 8.2 8.2 8.2 8 8

PRETRAITEMENT Unités

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Rendements pris en compte y cps retours

Sans 
réactif

Sans 
réactif

Sans 
réactif

Sans 
réactif

Sans 
réactif

Sans 
réactif

Sans 
réactif

Sans 
réactif

Sans 
réactif

DBO5 % 33 33 33 33 33 33 33 33 33
DCO % 35 35 35 35 35 35 35 35 35
MES % 55 55 55 55 55 55 55 55 55
NK % 9 9 9 9 9 9 9 9 9
PT % 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Charges sortantes de décantation
DBO5 kg / j 1 645 1 890 2 192 2 974 3 602 3 990 2 971 3 593 3 980
DCO kg / j 3 960 4 405 5 154 7 124 8 523 9 344 7 126 8 512 9 333
MES kg / j 1 182 1 316 1 748 1 873 2 586 2 800 1 881 2 594 2 808
NK kg / j 619 652 743 1 118 1 241 1 357 1 006 1 109 1 225
PT kg / j 76 82 94 137 161 173 137 162 173

Charges hydrauliques sortant de décantation
Débit total Eaux Brutes, retours en tête et apports m3 / j 10 399 12 079 16 831 14 570 17 017 17 076 14 651 17 069 17 075
Débit moyen m3 / h 433 503 701 607 709 711 610 711 711

Concentrations moyennes résultantes
DBO5 mg / l 158 156 130 204 212 234 203 210 233
DCO mg / l 381 365 306 489 501 547 486 499 547
MES mg / l 114 109 104 129 152 164 128 152 164
NK mg / l 60 54 44 77 73 79 69 65 72
PT mg / l 7.3 6.8 5.6 9.4 9.5 10.1 9.4 9.5 10.1

Unités
2050 2050 & Traitement des retoursRENDEMENTS DE DECANTATION 

PRIMAIRE
ACTUEL

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Production de boues primaires
MES extraites de la décantation t MES/j 1.44 1.61 2.14 2.29 3.16 3.42 2.30 3.17 3.43

Concentration moyenne des boues à l'extraction g / l 10 10 15 15 20 20 15 20 20
Volume total de boues à extraire m3 / j 144 161 142 153 158 171 153 159 172
NK dans les boues primaires kg / j 61 64 73 111 123 134 100 110 121
P dans les boues primaires kg / j 9 10 12 17 20 21 17 20 21

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
BOUES PRIMAIRES Unités



  

PROJET - NOTE DE DIMENSIONNEMENT 4 

72126.01 RN115a 8 octobre 2020 

 
 
 

2.5 Traitement biologique 
 

 
 
 
Sur la base du choix de la filière Anoxie+chenal existant, et d'hypothèses de réglage de la biologie (taux de concentration, durée d'aération, recirculations, le 
logiciel de dimensionnement BG Ingénieurs Conseils qui réalise également un bilan matières complet permet, après itération, de vérifier la cohérence et le 
fonctionnement du système. 
 
 
 

ACTUEL ACTUEL ACTUEL 2050 2050 2050
Moyenne 

TTC 80%il TTC Nominal 
95%il TTC

Moyenne 
TTC

Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Charges hydrauliques entrant en décantation
Nombre d'ouvrages en service Unités 2 2 2 2 2 2
Débit total par ouvrage Eaux Brutes & retours m3 / j 5 274 6 121 8 488 7 373 8 598 8 634
Débit moyen par ouvrage m3 / h 220 255 354 307 358 360
QpTP: Débit de pointe TP par ouvrage m3 / h 925 925 925 925 925 925

Ouvrages de décantation
Type LAMELLAIRE avec raclage des boues de fond
Surface de radier par décanteur m2 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0
Surface de décantation par décanteur m2 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9
Surface horizontale projetée des lamelles m2 / m2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Hauteur d'eau moyenne dans l'ouvrage m3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Volume de l'ouvrage m3 486 486 486 486 486 486
Vitesse au miroir de décantation

Débit moyen m / h 4.7 5.4 7.5 6.6 7.6 7.7
QpTP: Débit de pointe TP m / h 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7

Temps de séjour
Débit moyen mn 133 114 82 95 81 81
QpTP: Débit de pointe TP mn 32 32 32 32 32 32

DECANTEURS PRIMAIRES Unités

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Charges hydrauliques y compris retours

Débit nominal en entrée biologie m3 / j 10 399 12 079 16 831 14 570 17 017 17 076 14 651 17 069 17 075
Débit moyen résultant m3 / h 433 503 701 607 709 711 610 711 711
QpTS: Débit de pointe TS m3 / h 870 870 870 870 870 870 870 870 870
QpTP: Débit de pointe TP, maximum sur biologie m3 / h 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850

Charges polluantes en entrée traitement par boues activées
DBO5 kg / j 1 645 1 890 2 192 2 974 3 602 3 990 2 971 3 593 3 980
DCO kg / j 3 960 4 405 5 154 7 124 8 523 9 344 7 126 8 512 9 333
MES kg / j 1 182 1 316 1 748 1 873 2 586 2 800 1 881 2 594 2 808
NK kg / j 619 652 743 1 118 1 241 1 357 1 006 1 109 1 225
N-N03 kg / j 0 0 0 0 0 0 13 15 15
NGL = NT kg / j 619 652 743 1 118 1 241 1 357 1 019 1 124 1 240
PT kg / j 76 82 94 137 161 173 137 162 173

Concentrations moyennes résultantes
DBO5 mg / l 158 156 130 204 212 234 203 210 233
DCO mg / l 381 365 306 489 501 547 486 499 547
MES mg / l 114 109 104 129 152 164 128 152 164
NK mg / l 60 54 44 77 73 79 69 65 72
PT mg / l 7 7 6 9 9 10 9 9 10

Rapports caractéristiques
DCO / DBO5 2.41 2.33 2.35 2.40 2.37 2.34 2.40 2.37 2.34
MES / DBO5 = α 0.72 0.70 0.80 0.63 0.72 0.70 0.63 0.72 0.71

DBO5 / NK 2.7 2.9 2.9 2.7 2.9 2.9 3.0 3.2 3.2
DCO / NK 6.4 6.8 6.9 6.4 6.9 6.9 7.1 7.7 7.6
DBO5 / P 22 23 23 22 22 23 22 22 23
gP / EH 2.8 2.6 2.6 2.8 2.7 2.6 2.8 2.7 2.6

Autres données utilisées
Fraction de DBO5 facilement assimilable retenu 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
fDCO,oTS titrage en DCO des MVS 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
SDCO,ZB : DCO soluble calculée sur la base des MVS mg / l 237 243 188 330 345 382 328 343 381
SDCO,ZB : DCO soluble mesurée ou retenue mg / l 237 243 188 330 345 382 328 343 381

Température
Minimale pour obtention niveau de rejet °C 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Calcul production des boues °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15

BILAN MATIERES BASSIN BIOLOGIQUE, CULTURE LIBRE

UnitésCHARGES ENTRANTES EN
TRAITEMENT BIOLOGIQUE

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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Nota : La production de boues spécifique retenue est une moyenne des formules IRSTEA et ATVA131 version 2000 et 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Volumes et charges appliquées

Volume total du réacteur biologique m3 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Volume Anoxie en tête m3 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650
Volume bassin d'aération m3 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350
Ratio Vol. d'anoxie / volu. anoxie+aération % 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Taux de MVS dans les bassins % 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Concentration dans les bassins

en MVS g / l 2.20 2.35 2.35 3.10 3.10 3.20 3.00 3.10 3.20
en MES g / l 2.82 3.01 3.01 3.97 3.97 4.10 3.85 3.97 4.10

Charges sur biologique global
Volumique en DBO5 kg / m3.j 0.14 0.16 0.18 0.25 0.30 0.33 0.25 0.30 0.33
Massique en DBO5 kg/kgMVS.j 0.06 0.07 0.08 0.08 0.10 0.10 0.08 0.10 0.10

kg/kgMES.j 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08
Age des boues

Age des boues jours 29 27 23 23 18 17 23 18 17
Age des boues aéré jours 9.3 8.6 8.9 9.8 9.1 9.0 9.5 8.8 9.0
Temps de séjour hydraulique heures 28 24 17 20 17 17 20 17 17

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retoursPARAMETRES 
DIMENSIONNEMENT & FONCTIONNEMENT Unités

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
DBO5 mg / l 12 12 12 13 14 14 13 14 14
DCO mg / l 62 61 55 73 76 80 73 77 80
MES pour le bilan matière mg / l 20 20 20 20 20 20 20 20 20
NK (N-NH4 + N-Norg) mg / l 7.8 7.7 7.5 8.3 9.1 9.3 9.3 9.1 9.8

dont N-NH4 mg / l 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5
N-NO3 mg / l 4.0 4.0 4.0 11.7 11.6 14.8 7.0 7.5 9.1
NGL Azote global mg / l 11.8 11.7 11.5 20.0 20.7 24.1 16.3 16.6 18.9
PT mg / l 6 5 4 7 7 8 7 7 8

Rendements
sur NK % 86.3 85.1 82.6 88.9 87.1 88.1 87.5 87.1 87.5
sur NGL % 79.3 77.3 73.2 73.2 70.8 69.2 78.2 76.6 75.9
sur PT % 19.6 20.1 21.0 22.3 22.8 24.6 22.2 22.8 24.3

NIVEAU DE REJET ATTENDU POUR BILAN Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Production de boues du traitement biologique

DBO5 éliminée kg / j 1 624 1 866 2 158 2 930 3 534 3 922 2 927 3 524 3 912
DCO éliminée kg / j 3 563 3 963 4 630 6 410 7 630 8 388 6 404 7 613 8 372
Production Spécifique de boues Ps retenue kgMS/kgDBO5 0.730 0.730 0.730 0.700 0.750 0.750 0.700 0.750 0.750
Rappel MES / DBO5 = α 0.72 0.70 0.80 0.63 0.72 0.70 0.63 0.72 0.71
Taux de Matières Volatiles attendu 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
Pertes de MES en clarification en moyenne mg / l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Production de boues biologiques calculée kg MES / j 1 185 1 362 1 576 2 051 2 651 2 941 2 049 2 643 2 934
Production de boues physico chimiques kg MES / j 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertes de MES en clarification en moyenne kg MES / j 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de boues kg MES / j 1 185 1 362 1 576 2 051 2 651 2 941 2 049 2 643 2 934

dont taux de matières volatiles % 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Ratio global

Production Spécifique de boues Ps global kgMS/kgDBO5 0.73 0.73 0.73 0.70 0.75 0.75 0.70 0.75 0.75

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
PRODUCTION DE BOUES BIOLOGIQUES Unités
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Le dimensionnement est établi sur la base d'une aération classique avec alternance de phases aérées (2 mgO2/l dissous) et de phases anoxiques. 
 
Une régulation avancée par capteurs NH4 et NO3 sera également prévue notamment pour permettre un fonctionnement en mode nitrification-dénitrification 
simultanée, durée d'aération plus longue à faible concentration d'oxygène dissous pour optimiser l'efficacité énergétique tant que la charge nominale n'est pas 
atteinte.  
Ce concept dicte le nombre de surpresseurs, voir au chapitre "centrale d'air" de la présente note. 
 

 
 

 
 

 

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Hypothèse d'élimination d'azote dans les boues biologiques

N assimilé / DCO entrante % 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
N assimilé / DBO5 entrante % 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Part d'azote NK assimilé dans les MVS % 8.9 8.9 8.9 9.3 8.7 8.7 9.3 8.7 8.7

Bilan AZOTE exprimé en concentration
NK à traiter mg / l 60 54 44 77 73 79 69 65 72
- NK dissous au rejet mg / l 6.4 6.3 6.1 6.9 7.8 8.0 7.9 7.8 8.5
- NK dans les boues mg / l 8 8 7 10 11 12 10 11 12
= NK à nitrifier mg / l 45 40 32 60 55 60 51 47 52
+ Azote nitrique N-NO3 en entrée biologie mg / l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9
- Azote nitrique N-NO3 dans l'effluent mg / l 4.0 4.0 4.0 11.7 11.6 14.8 7.0 7.5 9.1
= Azote N-NO3 à dénitrifier mg / l 41 36 28 48 43 45 45 40 43

Bilan matière AZOTE exprimé en flux
NK à traiter kg / j 619 652 743 1 118 1 241 1 357 1 006 1 109 1 225
- NK dissous au rejet kg / j 67 76 102 100 132 136 115 133 144
- NK dans les boues kg / j 82 94 110 149 180 199 149 180 199
= NK à nitrifier kg / j 470 482 531 869 929 1 022 742 797 881
+ Azote nitrique N-NO3 en entrée biologie kg / j 0 0 0 0 0 0 13 15 15
- Azote nitrique N-NO3 dans l'effluent au rejet kg / j 42 48 67 171 197 253 102 127 155
= Azote N-NO3 à dénitrifier kg / j 429 433 464 698 732 769 653 685 742

ACTUEL 2050
BILAN AZOTE Unités

2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Vérification par la cinétique de nitrification

Température de calcul °C 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Rappel age des boues jours 29 27 23 23 18 17 23 18 17
Charge volumique en NK gN / m3.j 66 70 79 120 133 145 108 119 131
Durée min. d'aération pour cinétique de nitrification h / j 9.5 9.2 8.9 9.7 9.3 9.4 9.2 9.0 9.0
Durée min. d'aération pour age des boues aéré h / j 9.2 9.9 11.4 11.3 14.6 15.6 11.6 14.5 15.6
Durée minimale d'aération nécessaire h / j 9.5 9.9 11.4 11.3 14.6 15.6 11.6 14.5 15.6
Durée d'aération retenue h / j 10.0 10.0 12.0 13.0 15.5 16.5 13.0 15.0 16.5

NITRIFICATION Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Rappels

DBO5 entrant kg / j 1 645 1 890 2 192 2 974 3 602 3 990 2 971 3 593 3 980
N-NO3 à dénitrifier kg / j 429 433 464 698 732 769 653 685 742

mg / l 41 36 28 48 43 45 45 40 43
N-NO3 au rejet (objectif) mg / l 4 4 4 12 12 15 7 7 9

Vérification par la cinétique de dénitrification
Cinétique en anoxie en tête calculée retenue gN / kgMVS.h 1.8 1.9 2.2 2.2 2.6 2.8 2.3 2.6 2.8
Potentiel de dénitrification résultant kgN / j 250 286 326 441 521 572 439 520 571
Quantité d'azote recirculé kgN / j 207 214 238 664 689 885 395 446 542
Quantité d'azote dénitrifié dans l'anoxie kgN / j 207 214 238 441 521 572 395 446 542

mg / l 20 18 14 30 31 33 27 26 32

DENITRIFICATION DANS ANOXIE EN TETE Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Azote restant à dénitrifier après l'anoxie en tête kgN / j 222 219 226 257 211 197 258 238 200
Charge volumique Cv en DCO gDCO / m3.j 0.42 0.47 0.55 0.76 0.91 1.00 0.76 0.91 1.00
Cinétique retenue de dénitrification par alternance gN / kgMVS.h 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9
Quantité dénitrifiable par heure kgN / h 16 18 19 23 25 26 23 26 27
Quantité dénitrifiable kgN / j 222 253 234 257 211 197 258 238 200
Rappel durée d'aération retenue h / j 10.0 10.0 12.0 13.0 15.5 16.5 13.0 15.0 16.5
Durée d'anoxie résultant (alternance de phases) h / j 14.0 14.0 12.0 11.0 8.5 7.5 11.0 9.0 7.5
Durée minimum d'anoxie nécessaire h / j 14.0 12.1 11.6 11.0 8.5 7.5 11.0 9.0 7.5

DENITRIFICATION 
PAR ALTERNANCE DE PHASES Unités

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Rappel des données

DCO entrant en biologie kg / j 3 960 4 405 5 154 7 124 8 523 9 344 7 126 8 512 9 333
% de boues envoyées en zone de contact % 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Quantité de boues recirculées en zone de contact kg MeS / h 825 1 023 1 426 1 629 1 902 1 970 1 585 1 908 1 970
Volume total de bassins ou zones de contact m3 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Charge appliquée en DCO dissoute assimilable gDCO / kgMES 100 90 75 91 93 99 94 93 99
Charge volumique kg DCO / m3.j 13 15 17 24 28 31 24 28 31
Débit de boues entrant en zone de contact

En moyenne m3/ h 162 189 263 228 266 267 229 267 267
Au débit de pointe de temps sec QpTS m3/ h 326 326 326 326 326 326 326 326 326

Temps de séjour hydraulique
En moyenne mn 30 26 19 22 18 18 21 18 18
Au débit de pointe de temps sec QpTS mn 15 15 15 15 15 15 15 15 15

ZONE DE CONTACT ou SELECTEUR Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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• Recirculations 
 

 
 

 
 
• Aération et centrale d'air surpressé 

 

 
 
 

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Rappel des données

Qm: Débit moyen nominal m3/ h 433 503 701 607 709 711 610 711 711
QpTP Débit de pointe à traiter m3/ h 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Xt concentration à maintenir dans la biologie g / l 2.8 3.0 3.0 4.0 4.0 4.1 3.8 4.0 4.1
Taux de recirculation moyen journalier R1 % 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Xb Concentration moyenne des boues recirculées g / l 5.1 5.4 5.4 7.2 7.2 7.4 6.9 7.2 7.4

Equipements de recirculation R1
Nombre total de pompes en service Unités 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nombre total de pompes en secours Unités 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Capacité unitaire des pompes m3/ h 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Capacité totale de recirculation R1 m3/ h 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
 soit en taux par rapport au débit moyen 462% 397% 285% 329% 282% 281% 328% 281% 281%
 soit en taux par rapport au débit de pointe 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108%

Recirculation des boues
Débit journalier total recirculé R1

en moyenne journalière m3/ h 542 629 877 759 886 889 763 889 889
en pointe horaire (Q max) m3/ h 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Taux de recirculation R1
en moyenne journalière % 125 125 125 125 125 125 125 125 125
en pointe horaire (Q max) % 108 108 108 108 108 108 108 108 108

RECIRCULATION DES BOUES Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Equipements de recirculation de la liqueur mixte R2

Nombre total de pompes en service Unités 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nombre total de pompes en secours Unités 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacité unitaire des pompes m3/ h 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Capacité totale de recirculation R2 m3/ h 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Consigne taux de recirculation R2 moyen % 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Débit journalier total recirculé R2

en moyenne journalière m3/ h 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
en pointe horaire (Q max) m3/ h 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

Taux de recirculation obtenu R2
en moyenne journalière % 369 318 228 264 226 225 262 225 225
en pointe horaire (Q max) % 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Débit journalier total recirculé R1 + R2
en moyenne journalière m3/ h 2 142 2 229 2 477 2 359 2 486 2 489 2 363 2 489 2 489
en pointe horaire (Q max) m3/ h 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Taux de recirculation R1+R2 retenu
en moyenne journalière % 494 443 353 389 351 350 387 350 350
en pointe horaire (Q max) % 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bassin d'anoxie
Volume de bassins d'anoxie m3 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650
Temps de séjour en anoxie

en moyenne journalière minutes 62 58 50 54 50 50 53 50 50
en pointe horaire (QpTS) minutes 45 45 45 45 45 45 45 45 45
en pointe horaire (Q max) minutes 29 29 29 29 29 29 29 29 29

BASSIN D'ANOXIE EN TETE Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Données de base retenues

DBO5 éliminée kg / j 1 624 1 866 2 158 2 930 3 534 3 922 2 927 3 524 3 912
NTK à nitrifier kg / j 470 482 531 869 929 1 022 742 797 881
Azote N-NO3 à dénitrifier kg / j 429 433 464 698 732 769 653 685 742
Température prise en compte pour l'aération °C 15 15 15 15 15 20 15 15 20
a' : besoins pour la synthèse cellulaire kgO2 / kg DBO5 0.69 0.69 0.67 0.67 0.66 0.65 0.67 0.66 0.65
b' : besoins pour la respiration endogène kgO2 / kg MVS 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.06 0.06 0.08
c' : besoins spécifiques pour la nitrification Par kg N 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
c'' : fourniture spécifique pour la dénitrification Par kg N 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86

Besoins journaliers en oxygène de la biologie
Synthèse cellulaire kgO2 / j 1 120 1 287 1 446 1 963 2 333 2 549 1 961 2 326 2 543
Respiration endogène kgO2 / j 1 056 1 410 1 410 1 860 2 232 3 072 2 160 2 232 3 072
Besoins d'O2 pour la nitrification kgO2 / j 2 131 2 182 2 407 3 936 4 209 4 628 3 363 3 610 3 992
Fourniture spécifique par la dénitrification kgO2 / j -1 226 -1 240 -1 327 -1 996 -2 095 -2 198 -1 868 -1 958 -2 121
Total kgO2 / j 3 082 3 640 3 936 5 763 6 678 8 051 5 616 6 210 7 486

EVALUATION DES BESOINS EN OXYGENE Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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Le rendement d'aération retenue suppose une répartition soignée de l'air, selon les recommandations IRSTEA notamment.  
Ce bon rendement implique : 

- Une répartition des raquettes d'aération dans le chenal pour couvrir le maximum de surface hors zones de turbulences (agitateurs et faibles rayons de 
courbure) 

- Un débit surfacique modéré dans les raquettes d'aération 
- Un brassage adapté pour maintenir une vitesse de circulation élevée et homogène dans le chenal : Nombre et puissance d'agitateurs, diamètres de 

pâles, position par rapport aux rampes, vitesse de circulation garantie avec et sans aération. 
 
L'absence d'essai d'oxygénation liée à la continuité de service ne permettra pas de vérifier les rendements d'aération lors de la mise en service. 
 
En conséquence, : 

- L'aération devra respecter les règles de l'art et à minima les dimensionnements du présent avant  projet, 
- la vitesse de circulation adaptée (avec et sans air) devra être précisée et garantie par l'entreprise. 
- Si l'entreprise ne peut justifier le rendement indiqué, le surpresseur d'air devra être augmenté en conséquence. 

 

 
 
  

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Fourniture d'oxygène en eau claire

Coefficient de transfert d'aération CTG 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
SOR besoin d'apport d'O2 kgO2 / j 5 814 6 868 7 426 10 873 12 600 15 190 10 596 11 717 14 125
SOR besoin d'apport d'O2 nécessaire kgO2 / h 581 687 619 836 813 921 815 781 856

TYPE DE BASSIN D'AERATION
Chenal avec aération syncopée

Système de diffusion d'air
Type d'aération fines bulles Rampes en chenal
Type de diffuseur DISQUES ou tubes
Nombre de bassins d'aération ou file de traitement u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Apport en O2 par bassin kgO2 / h 581 687 619 836 813 921 815 781 856
Volume unitaire des bassins d'aération m3 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350
Hauteur d'eau du bassin d'aération en fonctionnement m 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Hauteur d'immersion des diffuseurs m 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Largeur bassin aéré m 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

SSOTR ou Apport Horaire Standard
Par mètre d'immersion au débit maximal gO2 / Nm3 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Au global au débit maximal gO2 / Nm3 95 95 95 95 95 95 95 95 95

SOTE ou Rendement
Par mètre d'immersion au débit maximal % 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Au global au débit maximal % 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

Besoins en air surpressé
Par bassin Nm3 / h 6 153 7 267 6 549 8 851 8 602 9 742 8 625 8 266 9 059
Au global Nm3 / h 6 153 7 267 6 549 8 851 8 602 9 742 8 625 8 266 9 059

Nm3 / j 61 527 72 675 78 586 115 063 133 336 160 742 112 126 123 987 149 467

BESOINS EN AIR SURPRESSE Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Conditions d'installation

Altimétrie m 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Température extérieure maximale prise en compte °C 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Température maximale d'aspiration des surpresseurs °C 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Système de production d'air
Type d'appareils SURPRESSEUR A VIS
Surpresseurs d'air procédé type 1

Nombre total d'appareil en service u 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nombre total d'appareil en secours u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Débit unitaire des surpresseurs Nm3 / h 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Capacité totale de production Nm3 / h 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900
SOTR Standard Oxygen Transfer Rate maximal kgO2 / h 936 936 936 936 936 936 936 936 936

Pressions
P1 Perte de charge estimée du réseau et rampe mbar 30 30 30 30 30 30 30 30 30
P2 Perte de charge diffuseurs neufs mbar 50 50 50 50 50 50 50 50 50
P3 Contre pression liée à la hauteur d'immersion mbar 515 515 515 515 515 515 515 515 515
P4 Réserve pour vieillissement & encrassement mbar 80 80 80 80 80 80 80 80 80
P5 Perte de charge échangeur de chaleur mbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pression relative de sortie surpresseur au nominal mbar 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Pression Max. de sortie surpresseur (soupape) mbar 730 730 730 730 730 730 730 730 730

Conditions de fonctionnement des rampes d'aération
Nombre de raquettes ou rampes par bassin u 21 21 21 21 21 21 21 21 21
SA : Surface unitaire des raquettes m2 24 24 24 24 24 24 24 24 24
SA : Surface des raquettes par bassin m2 504 504 504 504 504 504 504 504 504
QA : Capacité de production par bassin d'aération Nm3 / h 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900
QA/SA : Débit d'air surfacique zone raquettes Nm3 / h / m2 20 20 20 20 20 20 20 20 20

EQUIPEMENTS 
PRODUCTION et DIFFUSION DE L'AIR Unités

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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• Ouvrages de clarification existants 
 

 
 
La vitesse de clarification suppose un indice de boues qui la permette ou une durée de pointe limitée. Dans le cas contraire pour limiter l'élévation du voile de 
boues du clarificateur, le débit sera limité par by-pass de la fraction excédentaire au niveau du relèvement intermédiaire. 
 
Mais le passage d'un débit de 1500 m3/h devra être garantie, soit une vitesse ascentionnelle de 0.6 m/h. 
 
 
 
  

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC

Géométries pour ouvrage circulaire
Nombre d'ouvrage 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diametre du clifford calculé pour CLA raclé m 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Diametre du clifford retenu m 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Diametre intérieur de l'ouvrage au voile m 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Largeur goulotte m 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Diametre intérieur goulotte m 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
Hauteur d'eau en périphérie m 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Surface utile de l'ouvrage m2 1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 1 234
Longeur de goulotte par ouvrage m 119 119 119 119 119 119 119 119 119

Type de pont pour ouvrage circulaire radial
Système de récupération des boues succé

Paramètres de fonctionnement
Type de décanteur clarificateur circulaire
Surface totale utile de clarification m2 2 469 2 469 2 469 2 469 2 469 2 469 2 469 2 469 2 469
Charge massique au radier en pointe kgMES/m2.h 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6.1 6.9 7.7 8.5
Vitesse ascentionnelle moyenne m / h 0.18 0.20 0.28 0.25 0.29 0.29 0.25 0.29 0.29
Vitesse ascentionnelle maximale m / h 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Charge déversante maximale m3/h / ml 8 8 8 8 8 8 8 8 8

CLARIFICATION Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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3. Traitement des boues 

3.1 Épaississement des boues 

3.1.1 Boues primaires 
 

 
 

 

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC

Production de boues primaires BP
MS totales extraites de la décantation 7j/7 t MS / j 1.445 1.608 2.136 2.290 3.161 3.422 2.299 3.171 3.432
% MVS % 70 70 70 70 70 70 70 70 70

part MES digérées (issues du retour en tête) t MS / j 0.099 0.107 0.123 0.146 0.178 0.190 0.161 0.196 0.210
% MVS % 61 61 60 61 60 60 60 60 60

Concentration moyenne des boues à l'extraction g / l 10 10 15 15 20 20 15 20 20
Volume total de boues à extraire 7j/7 m3 / j 144 161 142 153 158 171 153 159 172
NK mg / l 424 401 516 724 777 784 649 692 706

NK particulaire mg / l 372 354 478 657 713 715 591 637 645
NK soluble mg / l 52 47 38 67 64 69 58 55 61

PT mg / l 65 63 82 111 126 125 111 126 125

Boues à épaissir par jour d'épaississement X j / 7
Nombre de jour d'alimentation et de fonctionnement j / semaine 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
MS à épaissir par jour de fonctionnement t MS / j 1.44 1.61 2.14 2.29 3.16 3.42 2.30 3.17 3.43
Volume total de boues à épaissir m3 / j 144 161 142 153 158 171 153 159 172
Volume total de boues à épaissir après conditionnement m3 / j 144 161 142 153 158 171 153 159 172

Boues épaissies par jour d'épaississement X j / 7
Taux de capture moyen % 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Quantité de boues primaires épaissies par jour de fonctionnement t MS / j 1.373 1.528 2.030 2.175 3.003 3.251 2.184 3.012 3.260
Concentration des boues épaissies g MS / l 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Volume de boues épaissies par jour de fonctionnement m3 / j 23 25 34 36 50 54 36 50 54
% de boues envoyées en digestion % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NK mg / l 2 284 2 170 1 949 2 697 2 203 2 215 2 423 1 966 1 997
PT mg / l 352 343 310 414 360 354 415 359 354

Boues épaissies par jour sur moyenné sur 7j
Quantité de boues primaires épaissies en moyenne 7j/7 t MS / j 1.373 1.528 2.030 2.175 3.003 3.251 2.184 3.012 3.260

dont % MVS % 70 70 70 70 70 70 70 70 70
dont part MES issues du retour en tête de déshydratation t MS / j 0.094 0.101 0.117 0.138 0.169 0.180 0.153 0.186 0.199
% MVS des MES des retours % 61 61 60 61 60 60 60 60 60

Volume de boues épaissies correspondant m3 / j 23 25 34 36 50 54 36 50 54
Retours issus de l'épaississement des boues primaires

Quantité MS  par jour d'épaississement t MS / j 72 80 107 114 158 171 115 159 172
Volume par jour d'épaississement m3 / j 122 135 109 116 108 117 117 108 117
Concentration MES mg / l 594 594 984 984 1 463 1 463 984 1 463 1 463
DCO mg / l 1 041 1 025 1 405 1 585 2 135 2 181 1 583 2 133 2 180
DBO5 mg / l 433 432 588 661 893 914 660 891 914
NK mg / l 74 68 70 110 116 121 97 102 108
PT mg / l 11 10 11 16 18 19 16 18 19

Caractéristiques et apports du produit en digestion anaérobie
Taux de réduction de MV en digestion % 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Taux de réduction de MV apparent en digestion % 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Taux de conversion en biogaz Nm3/ kgMVdégradé 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Teneur en méthane % 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Production spécifique méthane calculée sur BP extraites Nm3/ kgMVintroduit 0.321 0.321 0.324 0.322 0.325 0.325 0.320 0.323 0.323

Production d'énergie de l'intrant
Quantité en MVS éliminée t MVS / j 0.497 0.554 0.743 0.791 1.101 1.192 0.790 1.098 1.190
Production journalière de biogaz Nm3/ j 497 554 743 791 1 101 1 192 790 1 098 1 190
Production journalière de méthane calculée Nm3/ j 308 344 461 491 682 739 490 681 738

BILAN BOUES

BOUES PRIMAIRES Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Rappel production de boues primaires

MES extraites de la décantation 7 j / 7 t MES / j 1.44 1.61 2.14 2.29 3.16 3.42 2.30 3.17 3.43
dont % MVS % 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Concentration moyenne des boues à l'extraction g / l 10 10 15 15 20 20 15 20 20
Volume total de boues à extraire 7 j / 7 m3 / j 144 161 142 153 158 171 153 159 172

Equipements d'extraction des boues primaires
Nombre de pompe en service au total u 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nombre de pompe en secours u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Débit unitaire des pompes m3 / h 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Capacité totale d'extraction m3/ h 25 25 25 25 25 25 50 50 50
Temps de fonctionnement (à 100% du débit) h / j 5.8 6.4 5.7 6.1 6.3 6.8 3.1 3.2 3.4

OUVRAGES DE TRAITEMENT DES BOUES

EXTRACTION DES BOUES PRIMAIRES Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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3.1.2 Boues biologiques 
 

 
 

 
 

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Caractéristiques épaississement

Nombre d'ouvrages en service u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Type Raclé avec herse pente radier 20%
Pente au radier % 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Diamètre intérieur de l'ouvrage m 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
Surface au radier par ouvrage m2 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Hauteur droite (en eau) m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Hauteur moyenne de liquide m 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Volume par ouvrage m3 149 149 149 149 149 149 149 149 149

Paramètres de Fonctionnement
Charge massique au radier kg / m2. j 41 46 61 65 90 97 65 90 97
Débit maximal d'alimentation par ouvrage m3 / h 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Charge superficielle maximum (pompage) m / h 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Temps de rétention hydraulique dans l'ouvrage j 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9

Temps de séjour calculé sur hauteur fixée de voile de boues 167
Hauteur libre au dessus du voile de boues m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Volume disponible pour l'épaississement par ouvrage m3 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Concentration moyenne dans le voile de boues g / l 35 35 38 38 40 40 38 40 40
Temps de séjour des boues j 2.4 2.2 1.8 1.7 1.3 1.2 1.6 1.3 1.2

EPAISSISSEUR GRAVITAIRE
Caractéristiques et fonctionnement Unités

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Rappel production de boues biologiques

Production de boues 7 j / 7 t MES / j 1.19 1.36 1.58 2.05 2.65 2.94 2.05 2.64 2.93
dont % MVS % 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Concentration des boues en excès g / l 5.1 5.4 5.4 7.2 7.2 7.4 6.9 7.2 7.4
Volume total de boues à extraire 7 j / 7 m3 / j 233 251 291 287 371 398 296 369 397

Equipements d'extraction des boues en excès
Nombre total de pompes en service Unités 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nombre total de pompes en secours Unités
Capacité unitaire des pompes m3/ h 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Capacité totale d'extraction m3/ h 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Temps de fonctionnement (à 100% du débit) h / j 4.7 5.0 5.8 5.7 7.4 8.0 5.9 7.4 7.9

EXTRACTION DES BOUES BIOLOGIQUES Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Production de boues biologiques

Production de boues 7j/7 t MES / j 1.185 1.362 1.576 2.051 2.651 2.941 2.049 2.643 2.934
dont % MVS % 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Concentration des boues en excès g / l 5.1 5.4 5.4 7.2 7.2 7.4 6.9 7.2 7.4
Volume total de boues à extraire 7j/7 m3 / j 233 251 291 287 371 398 296 369 397

Polymère de conditionnement
Dosage de polymère en matière active M.A. kg M.A. / t MS 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Concentration de la solution en M.A. g M.A. / l 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Boues à épaissir par jour d'épaississement X j / 7
Nombre de jours X de fonctionnement par semaine j / semaine 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
MES à épaissir par jour de fonctionnement t MES / j 1.19 1.36 1.58 2.05 2.65 2.94 2.05 2.64 2.93
Volume total de boues à épaissir avant conditionnement m3 / j 233 251 291 287 371 398 296 369 397
Volume total de boues à épaissir après conditionnement m3 / j 237 255 295 293 378 407 302 377 406

Boues épaissies par jour d'épaississement X j / 7
Taux de capture moyen % 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Quantité de boues épaissies par jour de fonctionnement t MS / j 1.126 1.294 1.497 1.949 2.518 2.794 1.947 2.511 2.787
Concentration des boues épaissies g MS / l 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Volume de boues épaissies m3 / j 19 22 25 32 42 47 32 42 46
% de boues envoyées en digestion % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Quantité de boues épaissies moyenné 7 j / 7 t MS / j 1.126 1.294 1.497 1.949 2.518 2.794 1.947 2.511 2.787
dont % MVS % 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Volume de boues épaissies correspondant m3 / j 19 22 25 32 42 47 32 42 46
Retours issus de l'épaississement des boues biologiques

Quantité MS  par jour d'épaississement kg MS / j 59 68 79 103 133 147 102 132 147
Volume par jour d'épaississement m3 / j 218 234 270 260 336 361 270 336 360
MES mg / l 272 291 291 394 394 408 380 394 408

Caractéristiques et apports du produit en digestion anaérobie
Age considéré de la boues jours 29 27 23 23 18 17 23 18 17
Taux de réduction de MV potentiel en digestion % 30.7 31.7 33.5 33.4 36.0 36.6 33.7 36.0 36.6
Taux de conversion en biogaz Nm3/ kgMVdégradé 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Teneur en méthane % 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Production spécifique méthane calculée Nm3/ kgMVintroduit 0.157 0.162 0.172 0.171 0.184 0.188 0.173 0.184 0.187

Production d'énergie de l'intrant
Quantité en MVS éliminée t MVS / j 0.270 0.320 0.391 0.507 0.707 0.798 0.512 0.705 0.796
Production journalière de biogaz Nm3/ j 216 256 313 406 566 639 410 564 637
Production journalière de méthane calculée Nm3/ j 138 164 200 260 362 409 262 361 408

BOUES BIOLOGIQUES Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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En cas d'une file d'épaississement non disponible, augmentation du temps de fonctionnement (secours temps). 
 

3.2 Réception et traitement des boues extérieures 
 
Les boues extérieures déshydratées réceptionnées sont réhydratée à 70 g/l. 
 Une hypothèse a été retenue pour définir leur pouvoir méthanogène. 
 

 
 

 
 

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Caractéristiques épaississement

Type d'épaississement Tambour égoutteur ou vis d'égouttage
Capacité volumique unitaire m3 / h 24
Capacité massique unitaire kg MS / h 180
Nombre d'équipements en service u 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Débit d'épaississement retenu par machine m3 / h 24 24 24 24 24 24 24 24 24

kg MS / h 122 130 130 172 172 177 166 172 177
Tps de fonctionnement / jour d'épaississement h / j 4.9 5.2 6.1 6.0 7.7 8.3 6.2 7.7 8.3

Polymère d'épaississement
Dosage de polymère en matière active M.A. kg M.A. / t MS 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Consommation de polymères en M.A. / j d'épaississement kg M.A. / j 7 8 9 12 16 18 12 16 18

kg M.A. / h 1.5 1.6 1.6 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1
Concentration de la solution en M.A. g M.A. / l 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Débit total résultant l / h 585 625 625 824 824 851 798 824 851
Débit unitaire des pompes doseuses l / h 292 312 312 412 412 425 399 412 425
Capacité des pompes doseuses l / h 500
Type de centrale à polymère Emulsion
Nombre de centrales à polymère en service u 1
Volume de préparation par centrale l 500
Temps de maturation min 51 48 48 36 36 35 38 36 35

EPAISSISSEMENT PAR EGOUTTAGE 
Caractéristiques et fonctionnement Unités

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Flux à traiter

Volume m3 / j 9.8 9.8 9.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Concentration des boues g / l 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Quantités t MS / j 0.686 0.686 0.686 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826

dont % MVS % 70 70 70 70 70 70 70 70 70
NK / MVS % 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
P / MVS % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

% de boues envoyées en digestion % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NK mg / l 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655

NK particulaire mg / l 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655
NK soluble mg / l

PT mg / l 980 980 980 980 980 980 980 980 980

Caractéristiques et apports du produit en digestion anaérobie
Taux de réduction de MV potentiel en digestion % 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Taux de conversion en biogaz Nm3/ kgMVdégradé 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Teneur en méthane % 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Production spécifique méthane calculée Nm3/ kgMVintroduit 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164

Production d'énergie de l'intrant
Quantité en MVS éliminée t MVS / j 0.154 0.154 0.154 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185
Production journalière de biogaz Nm3/ j 123 123 123 148 148 148 148 148 148
Production journalière de méthane calculée Nm3/ j 79 79 79 95 95 95 95 95 95

BOUES Réceptionnées de TULLINS Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Flux à traiter

Volume m3 / j 6.0 6.0 6.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Concentration g / l 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Quantités t MES / j 0.420 0.420 0.420 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497

dont % MVS % 70 70 70 70 70 70 70 70 70
NK / MVS % 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
P / MVS % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

% de boues envoyées en digestion % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NK mg / l 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655
PT mg / l 980 980 980 980 980 980 980 980 980

Caractéristiques et apports du produit en digestion anaérobie
Taux de réduction de MV potentiel en digestion % 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Taux de conversion en biogaz Nm3/ kgMVdégradé 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Teneur en méthane % 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Production spécifique méthane calculée Nm3/ kgMVintroduit 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164

Production d'énergie de l'intrant
Quantité en MVS éliminée t MVS / j 0.094 0.094 0.094 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
Production journalière de biogaz Nm3/ j 75 75 75 89 89 89 89 89 89
Production journalière de méthane calculée Nm3/ j 48 48 48 57 57 57 57 57 57

BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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3.3 Graisses de la STEP à digérer 
 

 
  

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Flux à traiter

Volume m3 / j 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Concentration g / l 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Quantités t MES / j 0.224 0.224 0.224 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266

dont % MVS % 70 70 70 70 70 70 70 70 70
NK / MVS % 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
P / MVS % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

% de boues envoyées en digestion % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NK mg / l 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655

NK particulaire mg / l 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655 4 655
NK soluble mg / l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PT mg / l 980 980 980 980 980 980 980 980 980

Caractéristiques et apports du produit en digestion anaérobie
Taux de réduction de MV potentiel en digestion % 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Taux de conversion en biogaz Nm3/ kgMVdégradé 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Teneur en méthane % 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Production spécifique méthane calculée Nm3/ kgMVintroduit 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164

Production d'énergie de l'intrant
Quantité en MVS éliminée t MVS / j 0.050 0.050 0.050 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
Production journalière de biogaz Nm3/ j 40 40 40 48 48 48 48 48 48
Production journalière de méthane calculée Nm3/ j 26 26 26 31 31 31 31 31 31

BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Flux à traiter

Part en DCO de l'eau brute % 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
DCO des graisses t DCO / j 0.17 0.19 0.23 0.31 0.37 0.41 0.31 0.37 0.41
Ratio moyen DCO / MVS 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Quantités t MS / j 0.081 0.090 0.106 0.146 0.175 0.193 0.15 0.17 0.19

soit un ratio de g MS / EH 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0
dont % MVS % 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Concentration g / l 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Volume m3 / j 2.7 3.0 3.5 4.9 5.8 6.4 4.9 5.8 6.4
% de graisses envoyées en digestion % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Caractéristiques et apports du produit en digestion anaérobie
Taux de réduction de MV potentiel en digestion % 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Taux de conversion en biogaz Nm3/ kgMVdégradé 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Teneur en méthane % 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Production spécifique méthane calculée Nm3/ kgMVintroduit 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694

Production d'énergie de l'intrant
Quantité en MVS éliminée t MVS / j 0.058 0.065 0.077 0.106 0.126 0.139 0.106 0.126 0.139
Production journalière de biogaz Nm3/ j 70 78 92 127 151 167 127 151 167
Production journalière de méthane calculée Nm3/ j 48 53 62 86 103 114 86 103 114

GRAISSES DE LA STEP Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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3.4 Digestion anaérobie des boues 
 

 
 
 

 
  

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Volumes moyenné 7j/7

Volume boues primaires m3 / j 22.9 25.5 33.8 36.3 50.1 54.2 36.4 50.2 54.3
Volume boues biologiques m3 / j 18.8 21.6 24.9 32.5 42.0 46.6 32.4 41.9 46.5
Volume boues tertiaires m3 / j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Volume graisses STEP m3 / j 2.7 3.0 3.5 4.9 5.8 6.4 4.9 5.8 6.4
Volume BOUES Réceptionnées de TULLINS m3 / j 9.8 9.8 9.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Volume BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC m3 / j 6.0 6.0 6.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Volume BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE m3 / j 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Volume Graisses réceptionnées m3 / j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total m3 / j 63.3 69.0 81.3 96.3 120.5 129.9 96.4 120.6 129.9

MS moyenné 7j/7
MS boues primaires t MS / j 1.373 1.528 2.030 2.175 3.003 3.251 2.184 3.012 3.260
MS boues biologiques t MS / j 1.126 1.294 1.497 1.949 2.518 2.794 1.947 2.511 2.787
MS boues tertiaires t MS / j 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MS graisses STEP t MS / j 0.081 0.090 0.106 0.146 0.175 0.193 0.146 0.175 0.193
MS BOUES Réceptionnées de TULLINS t MS / j 0.686 0.686 0.686 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826
MS BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC t MS / j 0.420 0.420 0.420 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
MS BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE t MS / j 0.224 0.224 0.224 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266
MS Graisses réceptionnées t MS / j 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total t MS / j 3.909 4.241 4.962 5.859 7.285 7.827 5.866 7.287 7.829

MVS moyenné 7j/7
MVS boues primaires t MVS / j 0.961 1.070 1.421 1.523 2.102 2.276 1.529 2.109 2.282
MVS boues biologiques t MVS / j 0.878 1.009 1.167 1.520 1.964 2.179 1.518 1.959 2.174
MVS boues tertiaires t MVS / j 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MVS graisses STEP t MVS / j 0.069 0.076 0.090 0.124 0.149 0.164 0.124 0.149 0.164
MVS BOUES Réceptionnées de TULLINS t MVS / j 0.480 0.480 0.480 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578
MVS BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC t MVS / j 0.294 0.294 0.294 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348
MVS BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE t MVS / j 0.157 0.157 0.157 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186
MVS Graisses réceptionnées t MVS / j 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total t MVS / j 2.839 3.086 3.609 4.279 5.327 5.731 4.284 5.328 5.732

Répartition des intrants
MVS boues primaires % MVS 33.8 34.7 39.4 35.6 39.5 39.7 35.7 39.6 39.8
MVS boues biologiques % MVS 30.9 32.7 32.3 35.5 36.9 38.0 35.4 36.8 37.9
MVS boues tertiaires % MVS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MVS graisses STEP % MVS 2.4 2.5 2.5 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9
MVS BOUES Réceptionnées de TULLINS % MVS 16.9 15.6 13.3 13.5 10.9 10.1 13.5 10.9 10.1
MVS BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC % MVS 10.4 9.5 8.1 8.1 6.5 6.1 8.1 6.5 6.1
MVS BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE % MVS 5.5 5.1 4.3 4.4 3.5 3.2 4.3 3.5 3.2
MVS Graisses réceptionnées % MVS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bilan des intrants en digestion anaériobie Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Total intrants en digestion

Quantité de boues t MS / j 3.909 4.241 4.962 5.859 7.285 7.827 5.866 7.287 7.829
dont % MVS t MVS / j 2.839 3.086 3.609 4.279 5.327 5.731 4.284 5.328 5.732

% 72.6 72.8 72.7 73.0 73.1 73.2 73.0 73.1 73.2
Volume de boues m3 / j 63 69 81 96 121 130 96 121 130
Concentration des boues épaissies g MS / l 62 61 61 61 60 60 61 60 60
NK mg / l 3 457 3 385 3 181 3 581 3 214 3 200 3 477 3 113 3 107
PT mg / l 720 701 660 741 672 664 741 672 663

Stockage homogénéisation de boues amont digestion
Volume de la bâche de stockage à niveau max. m3 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Volume de la bâche de stockage à niveau min. m3 20 20 20 40 40 40 30 30 30
Temps de séjour à niveau min. h 7.6 7.0 5.9 10.0 8.0 7.4 7.5 6.0 5.5
Durée de stockage entre niveaux min. et max. h 49.3 45.2 38.4 27.4 21.9 20.3 29.9 23.9 22.2
Nombre d'agitateurs u 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Digesteurs anaérobie
Volume des ouvrages m3 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Temps de séjour correspondant j 39.5 36.2 30.7 26.0 20.7 19.3 25.9 20.7 19.2
Charge appliquée en MV entrante kg MV.m-3.j-1 1.1 1.2 1.4 1.7 2.1 2.3 1.7 2.1 2.3

Flux sortant de digestion
Quantité en MS t MS / j 2.786 3.004 3.453 4.099 4.995 5.341 4.102 5.002 5.348
Quantité en MVS t MVS / j 1.716 1.849 2.100 2.519 3.037 3.245 2.520 3.043 3.252
Taux de MVS des boues digérées % 62 62 61 61 61 61 61 61 61
Volume de boues m3 / j 62 68 80 95 118 127 95 118 127
Concentration g MS / l 45 44 43 43 42 42 43 42 42
NK mg / l 3 457 3 385 3 181 3 581 3 214 3 200 3 477 3 113 3 107
PT mg / l 720 701 660 741 672 664 741 672 663

DIGESTION ANAEROBIE Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours



  

PROJET - NOTE DE DIMENSIONNEMENT 15 

72126.01 RN115a 8 octobre 2020 

3.5 Besoins de chauffage de la digestion 
 

 
 
Les hypothèses d'établissement des pertes thermiques du digesteur sont détaillées en annexes. 

3.6 Production de biogaz 
 

 
 
La quantité de chlorure ferrique indiquée est donnée à titre indicatif car dépend de la performance recherchée en fonction des technologies et du 
dimensionnement du prétraitement du biogaz avant la purification en biométhane. 
 
La désulfuration du biogaz peut être réalisée par injection de chlorure ferrique dans le digesteur en tout ou partie ou par d'autres procédés de désulfuration 
adaptés aux technologies de purification du biogaz. 
 

 
  

Moyenne 80%il 95%il Moyenne 85%il 95%il Moyenne 85%il 95%il Moyenne 85%il 95%il
BESOINS, réchauffage des intrants à digérer

Débit total des intrants m3/ j 63 69 81 96 121 130 63 69 81 96 121 130
Température des intrants (= tp° eau brute) °C 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Augmentation de la température de intrants °C 21 21 21 21 21 21 27 27 27 27 27 27
Chaleur massique spécifique des intrants liquides kW/m3.°C

Besoins d'énergie de réchauffage des intrants kWh/j 1 503 1 638 1 930 2 286 2 860 3 082 1 897 2 067 2 435 2 884 3 610 3 889
soit en moyenne kW 63 68 80 95 119 128 79 86 101 120 150 162

Besoins de maintient en température
Pertes thermiques kWh/j 288 288 288 288 288 288 456 456 456 456 456 456

BESOINS totaux pour la digestion
Besoin total en chauffage des digesteurs kWh/j 1 791 1 926 2 218 2 574 3 148 3 370 2 353 2 523 2 891 3 340 4 066 4 345

soit en moyenne ensemble des digesteurs kW 75 80 92 107 131 140 98 105 120 139 169 181
soit en moyenne par digesteur 24h/24 kW 75 80 92 107 131 140 98 105 120 139 169 181
% Déperditions thermiques / besoins de chauffage 16% 15% 13% 11% 9% 9% 19% 18% 16% 14% 11% 10%
% Besoins thermiques / biogaz produit 28% 27% 25% 25% 24% 24% 37% 36% 33% 33% 31% 30%

Recirculation sur échangeur boues-eau
Capacité de l'échangeur par digesteur kW
Température maximale en sortie échangeur °C
Augmentation maximale de température °C
Débit minimal nécessaire pour transférer l'énergie m3/ h 33 36 41 47 58 62 43 47 53 62 75 80
Débit maximal pour utiliser la capacité de l'échangeur m3/ h
Capacité de la pompe de recirculation des boues 
digérées sur l'échangeur m3/ h

97

39.0
2.0

1.13 1.13

220

Températures MINIMALES
Mise en service Situation future Mise en service Situation future

BILAN ENERGETIQUE : 
Consommateurs de chaleur Unités

Températures MOYENNES

100

39.0
2.0

97

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Matère organique convertie en biogaz

MV éliminée en digestion t MVS / j 1.123 1.237 1.509 1.760 2.290 2.486 1.764 2.285 2.481
Taux de réduction globale de MV en digestion % 39.6 40.1 41.8 41.1 43.0 43.4 41.2 42.9 43.3
Taux de conversion en biogaz Nm3/ kgMVdégradé 0.91 0.91 0.92 0.91 0.92 0.92 0.91 0.92 0.92

Production spécifique méthane calculée Nm3/ kgMVintroduit 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.25 0.25
Production de biogaz

Production journalière de biogaz Nm3/ j 1 021 1 127 1 386 1 609 2 103 2 283 1 612 2 098 2 278
Production journalière de biométhane calculée Nm3/ j 646 713 876 1 019 1 330 1 444 1 021 1 327 1 441
Teneur en méthane du biogaz sec % 63.3 63.3 63.2 63.3 63.2 63.2 63.3 63.2 63.2
PCI du biogaz sec kWh / Nm3 6.295 6.294 6.284 6.298 6.289 6.289 6.298 6.289 6.289

Stockage du biogaz
Nombre de gazomètres u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volume unitaire du stockeur m3 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Volume total de stockage m3 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Autonomie de stockage h 11.8 10.7 8.7 7.5 5.7 5.3 7.4 5.7 5.3

Désulfuration du biogaz
Consommation en solution commerciale de FeCl3 kg/ j 191 207 242 286 355 382 286 355 382

l / j 132 144 168 198 247 265 199 247 265
Production de boues théorique (FeS) kg MS / j 42 46 54 63 79 85 64 79 85

PRODUCTION DE BIOGAZ Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Production journalière de biométhane calculée Nm3/ j 646 713 876 1 019 1 330 1 444 1 021 1 327 1 441
 dont boues primaires Nm3/ j 308 344 461 491 682 739 490 681 738
 dont boues biologiques Nm3/ j 138 164 200 260 362 409 262 361 408
 dont graisses de la STEP Nm3/ j 48 53 62 86 103 114 86 103 114
 dont boues tertiaires Nm3/ j 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 dont BOUES Réceptionnées de TULLINS Nm3/ j 79 79 79 95 95 95 95 95 95
 dont BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC Nm3/ j 48 48 48 57 57 57 57 57 57
 dont BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE Nm3/ j 26 26 26 31 31 31 31 31 31
 dont Graisses réceptionnées Nm3/ j 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Répartition de la contribution des intrants en digestion
Boues primaires % 48 48 53 48 51 51 48 51 51
Boues biologiques % 21 23 23 25 27 28 26 27 28
Graisses de la STEP % 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Boues tertiaires % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUES Réceptionnées de TULLINS % 12 11 9 9 7 7 9 7 7
BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC % 7 7 5 6 4 4 6 4 4
BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE % 4 4 3 3 2 2 3 2 2
Graisses réceptionnées % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UnitésSYNTHESE DES APPORTS DE CHAQUE INTRANT EN 
DIGESTION

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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3.7 Déshydratation des boues 
 

 
 

 
 
  

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Rappel production de boues à déshydrater

Quantité en MS t MS / j 2.829 3.050 3.507 4.162 5.074 5.426 4.166 5.081 5.433
Quantité en MVS t MVS / j 1.716 1.849 2.100 2.519 3.037 3.245 2.520 3.043 3.252
Taux de MVS des boues à déshydrater % 61 61 60 61 60 60 60 60 60
Volume de boues avant injection de polymère m3 / j 62 68 80 95 118 127 95 118 127
Concentration en MS avant injection de polymère g MS / l 45 45 44 44 43 43 44 43 43

Production de boues conditionnées à déshydrater
Volume de boues après injection polymère m3 / j 75 82 96 113 141 152 113 141 152
Concentration après injection de polymère

MES g MS / l 38 37 37 37 36 36 37 36 36
NK mg / l 2 922 2 834 2 675 3 011 2 715 2 707 2 923 2 629 2 627
PT mg / l 598 583 551 618 563 557 618 563 556

Densité des boues digérées 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

Stockage des boues amont déshydratation
Autonomie souhaitée entre 2 campagnes de déshydratation j 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5
Volume de bâche nécessaire l'autonomie souhaitée m3 156 169 199 236 237 255 237 296 319
Capacité de la bâche de stockage m3 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Autonomie résultante j 4.8 4.4 3.8 3.2 2.5 2.4 3.2 2.5 2.4

Boues à déshydrater (y compris polymère)
Nombre de jours de déshydratation par semaine j / semaine 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5
MS à déshydrater par jour de déshydratation t MS / j 4.4 4.7 5.5 6.5 7.1 7.6 6.5 7.9 8.5
Volume total de boues correspondant m3 / j 117 127 149 176 198 213 176 220 236

Boues déshydratées
Taux de capture moyen % 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0
Quantité de boues déshydratées en MS

Par jour de déshydratation t MS / j 4.3 4.6 5.3 6.3 6.9 7.4 6.3 7.7 8.2
En moyenne sur 7 jours t MS / j 2.7 3.0 3.4 4.0 4.9 5.3 4.0 4.9 5.3

Siccité des boues déshydratées % 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Quantité de boues brutes déshydratées à évacuer

Par jour de déshydratation t / j 20.3 21.9 25.2 29.9 32.8 35.1 29.9 36.5 39.0
En moyenne sur 7 jours t / j 13.1 14.1 16.2 19.2 23.4 25.1 19.2 23.5 25.1

Densité des boues déshydratées 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Volume à évacuer en moyenne hebdomadaire (7j) m3 / j 11.5 12.4 14.3 16.9 20.7 22.1 17.0 20.7 22.1

DESHYDRATATION Bilan masse Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Equipements d'alimentation des équipements de déshydratation

Nombre de pompe en service au total u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacité unitaire des pompes m3 / h 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Caractéristiques des équipements de déshydratation
Type d'équipement de déshydratation Décanteuse-Centrifugeuse
Capacité massique unitaire kg MS / h 650
Nombre d'équipements en service u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Débit massique de déshydratation par machine kg MS / h 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Débit volumique avant conditionnement m3 / h 14.3 14.4 14.8 14.8 15.1 15.3 14.8 15.1 15.2
Débit volumique après conditionnement m3 / h 17.2 17.4 17.7 17.7 18.1 18.2 17.7 18.1 18.2

Tps de fonctionnement / jour de déshydratation h / j 6.8 7.3 8.4 10.0 10.9 11.7 10.0 12.2 13.0
h / semaine 30 33 38 45 55 58 45 55 59
t / j 20.3 21.9 25.2 29.9 32.8 35.1 29.9 36.5 39.0
t / h 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
m3 / h 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

Préparation de polymère
Dosage de polymère en matière active M.A. kg M.A. / t MS 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Consommation de polymères en M.A. kg M.A. / j 40 43 49 58 64 68 58 71 76

kg M.A. / h 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Concentration de la solution en M.A. g M.A. / l 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Débit de solution résultant l / h 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925
Débit unitaire des pompes doseuses l / h 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925
Capacité des pompes doseuses l / h 2 800
Type de centrale à polymère Emulsion
Nombre de centrales à polymère en service u 1
Volume de préparation par centrale l 1 500
Temps de maturation min 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Volumes de jus de déshydratation (centrat ou filtrat)
Par jour de déshydratation m3 / j 99 108 127 150 169 182 150 188 202
Par heure de déshydratation m3 / h 15 12 12 12 13 13 12 12 13

Quantité de boues brutes déshydratées à évacuer par jour de 
déshydratation

UnitésEquipement de DESHYDRATATION
Caractéristiques et fonctionnement

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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3.8 Chaulage et stockage des boues 
 

 
 

 
 
Le volume de stockage sera réalisé dans deux silos à boues pour alimentation directe des camions. 
 
4. Retours en tête 

4.1 Retours de l'épaississement 
 

 
 
Ces retours sont directement renvoyés en tête de station en aval du prétraitement. 

4.2 Traitement des retours de déshydratation 
 

 
 
Ces retours sont hors eaux de lavage et hors premiers centrats après démarrage des centrifugeuses qui sont directement renvoyés en tête de station en aval 
du prétraitement. 
 

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Rappel production de boues à chauler

Quantité de boues déshydratées par jour de déshydratation kg MS / j 4 268 4 602 5 292 6 281 6 890 7 368 6 286 7 666 8 198
Quantité de boues déshydratéesen moyenne 7j/7 kg MS / j 2 744 2 959 3 402 4 037 4 922 5 263 4 041 4 928 5 270
Siccité % 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0

Dosage en chaux
Type de chaux Chaux Vive
Dosage en poids de chaux / aux MS % 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Consommation de chaux 7j/7 kg / j 549 592 680 807 984 1 053 808 986 1 054
Densité de la chaux 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Production de boues chaulées en moyenne hebdomadaire (7j)
Quantité de MS après chaulage en moyenne 7j/7 kg MS / j 3 469 3 740 4 301 5 105 6 222 6 654 5 109 6 231 6 663
Siccité des boues chaulées % 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

Quantité de boues chaulées à stocker et à évacuer 7j/7 t / j 13.6 14.7 16.9 20.0 24.4 26.1 20.1 24.5 26.1
m3 / j 12.0 12.9 14.9 17.7 21.5 23.0 17.7 21.6 23.1

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
POST CHAULAGE Bilan masse Unités

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Stockage de chaux

Consommation de chaux en moyenne 7j/7 kg / j 549 592 680 807 984 1 053 808 986 1 054
Volume du stockage m3 50 50 50 50 50 50 50 50 50

t 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Autonomie résultante j 87 80 70 59 48 45 59 48 45

Dosage malaxage boues chaux
Nombre d'équipements de chaulage en service u 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kg MS / h 631 631 631 631 631 631 631 631 631
t / j 20.3 21.9 25.2 29.9 32.8 35.1 29.9 36.5 39.0
t / h 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Capacité minimale du malaxeur de chaulage t / h 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Apport en chaux par équipement de chaulage kg / h 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Capacité de la vis doseuse de chaux kg / h 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Quantité de boues chaulées à stocker et à évacuer
Par malaxeur t / h 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
Par jour de déhydratation t / j 21.2 22.8 26.3 31.2 34.2 36.6 31.2 38.0 40.7

Stockage et transfert des boues chaulées
Volume de stockage de boues déshydratées m3 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Volume à stocker par jour de déshydratation m3 / j 18.7 20.1 23.1 27.5 30.1 32.2 27.5 33.5 35.9
Autonomie de stockage j 7.5 7.0 6.0 5.1 4.6 4.3 5.1 4.2 3.9

Quantité de boues brutes déshydratées par équipement de chaulage

Equipements de CHAULAGE 
DES BOUES DESHYDRATEES Unités

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Quantité MS  par jour d'épaississement kg MS / j 132 149 186 217 291 318 217 291 318
Volume par jour d'épaississement % 74 74 73 74 74 74 74 74 74
Volume m3 / j 340 369 379 377 445 477 387 444 477
MES mg / l 387 402 490 576 654 666 562 655 667
DCO mg / l 615 630 684 863 931 961 844 932 962
DBO5 mg / l 247 256 278 348 375 387 339 375 388
NK mg / l 43 42 39 58 54 57 54 51 54
PT mg / l 10 10 9 14 14 15 14 14 15

RETOURS EN TETE DE L'ETAPE D'EPAISSISSEMENT 
- Bilan masse

Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Retours issus de la déshydratation

Quantité MS par jour de déshydratation kg MS / j 132 142 164 194 213 228 194 237 254
dont MVS % 61 61 60 61 60 60 60 60 60

Volumes de jus de déshydratation (centrat ou filtrat)
Par jour de déshydratation m3 / j 99 108 127 150 169 182 150 188 202

MES mg / l 1 334 1 321 1 291 1 293 1 261 1 252 1 292 1 262 1 253
DCO mg / l 2 334 2 319 2 269 2 285 2 237 2 226 2 284 2 238 2 228
DBO5 mg / l 716 710 692 698 680 676 698 680 676
NK mg / l 1 147 1 132 1 099 1 258 1 173 1 183 1 212 1 119 1 132
PT mg / l 127 125 121 133 126 126 133 125 125

RETOURS DE DESHYDRATATION
Bilan masse Unités

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours
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L'actuel épaississeur à boues sera transformé en bâche de lissage des centrats. 
La bâche de lissage sera isolée thermiquement ultérieurement lors de la mise en œuvre du traitement spécifique des retours de type Anammox. 
 
L'ensemble des canalisations de transfert des centrats qui ne pourront pas être ultérieurement isolées (passage entéré …) lors de la contruction de l'"Anammox" 
seront isolées thermiquement dès les présents travaux. 
 

 
 
Le volume de la biologie donné à titre indicatif correspond au volume minimum d'un traitement de déammonification en une étape type Anammox en culture 
libre (flocs). 
 
Le dimensionnement définitif intégrera une marge de sécurité minimale de 10% sur la charge prévisionnelle. 
 
La température est maintenue à plus de 26°C après stockage. 
 

 
 
 
  

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Bâche de stockage

Nombre de jour de déshydratation j / semaine 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5
Nombre de jours de restitution des retours de déshydratation j / semaine 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Quantité MS restituées par jour de restitution kg MS / j 99 107 123 146 178 190 146 178 190
Volume moyen restitué par jour de restitution m3 / j 74 81 95 113 141 152 113 141 152

Soit en débit horaire moyenné m3 / h 3.1 3.4 4.0 4.7 5.9 6.3 4.7 5.9 6.3
Différence à stocker m3 / j 25 27 32 38 28 30 38 47 51
Volume à stocker durant la déshydratation m3 111 121 143 169 141 152 169 211 228
Volume à restituer pendant l'arret de la déshydratation m3 111 121 143 169 141 152 169 211 228
Rappel volume par jour de déshydratation m3 / j 99 108 127 150 169 182 150 188 202
Bâche de lissage proposée m3 565 565 565 565 565 565 565 565 565

Pompes
Nombre de pompe en service au total u 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nombre de pompe en secours u 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Débit unitaire des pompes m3 / h 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Capacité totale d'extraction m3/ h 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Temps de fonctionnement (à 100% du débit) h / j 3.7 4.0 4.8 5.6 7.0 7.6 5.6 7.0 7.6

Lissage des retours de déshydratation Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Charges entrantes en traitement des jus

Volume à traiter m3 / j 74 81 95 113 141 152 113 141 152
N-NH4 kg/j 82 88 101 137 160 173 132 153 167
MES kg/j 99 107 123 146 178 190 146 178 190
DCO kg/j 173 187 216 257 315 338 258 315 338

Réacteur biologique
Volume de biologie m3 380 380 380
Charge appliquée en N-NH4 kgN-NH4/m3.j #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.35 0.40 0.44

Performances
Rendement d'élimination du N-NH4 % 0 0 0 0 0 0 90 90 90
Taux de conversion de N-NH4 en nitrates % 0 0 0 0 0 0 10 10 10

Bilan masse après lissage et traitement des retours de déshydratation
Quantité MS kg MS / j 99 107 123 146 178 190 161 196 210

dont MVS % 61 61 60 61 60 60 60 60 60
Volume de restitution m3 / j 74 81 95 113 141 152 113 141 152
Débit instantané de restitution m3 / h 49 54 63 75 94 101 75 94 101

Concentrations des retours de déshydratation après traitement 
MES mg / l 1 334 1 321 1 291 1 293 1 261 1 252 1 429 1 389 1 381
DCO mg / l 2 334 2 319 2 269 2 285 2 237 2 226 1 984 1 938 1 928
DBO5 mg / l 716 710 692 698 680 676 521 504 500
NK mg / l 1 147 1 132 1 099 1 258 1 173 1 183 157 144 145
N-NO3 mg / l 0 0 0 0 0 0 117 108 110
PT mg / l 127 125 121 133 126 126 133 125 125

TRAITEMENT DES RETOURS EN TETE DE 
DESHYDRATATION - Bilan masse Unités

ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 

max type
Nominal 

95%il TTC
Quantité MS kg MS / j 231 255 308 363 468 508 379 486 528

dont MVS % 68 68 68 68 68 69 68 68 68
Volume m3 / j 414 450 474 489 585 629 499 585 629
MES mg / l 557 567 651 741 800 808 758 832 840
DCO mg / l 923 933 1 002 1 191 1 245 1 266 1 101 1 174 1 195
DBO5 mg / l 331 337 361 428 448 457 380 406 415
NK mg / l 241 238 252 335 324 328 77 73 76
N-NO3 mg / l 0 0 0 0 0 0 26 26 27
PT mg / l 31 31 32 42 41 42 41 41 42

TOTAL DES RETOURS EN TETE - Bilan masse Unités
ACTUEL 2050 2050 & Traitement des retours



  

PROJET - NOTE DE DIMENSIONNEMENT 19 

72126.01 RN115a 8 octobre 2020 

5. Traitement de l'air 

5.1 Flux de ventilation 

5.1.1 Bâtiment existant 
 

 
  

STEP D'AQUANTIS - Phase : Etudes PRO BG Taux de fuite du local

Bilan de ventilation 8%

Zone

Su
rfa

ce

H Volume CTA
Transferts
(forcé ou 

non)

Extérieur 
(dépression)

Désodori
sation

Autre zone 
transfert Extérieur TOTAL Commentaire

m2 m m3 R m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

LOCAL EXISTANT réaménagé
Arrivée des eaux - Dégrillage

Local dégrillage Non Oui 43 4.0 170 11.2 1 750 150 900 1 000 1 900
Sous canal d'arrivée des eaux Oui dans local Non 6 1.0 6 50.0 300 300 300 Transfert depuis le local
Sous canal amont dégrilleur 1 Oui dans local Non 2 1.0 2 50.0 100 100 100 Transfert depuis le local
Sous canal amont dégrilleur 2 Oui dans local Non 2 1.0 2 50.0 100 100 100 Transfert depuis le local
Sous canal aval dégrilleur 1 Oui dans local Non 2 1.0 2 50.0 100 100 100 Transfert depuis le local
Sous canal aval dégrilleur 2 Oui dans local Non 2 1.0 2 50.0 100 100 100 Transfert depuis le local
Sous canal commun aval Oui dans local Non 4 1.0 4 50.0 200 200 200 Transfert depuis le local
Prise directe sur vis de reprise des déchets Oui dans local Non 1 1 1 100.0 100 100 100 Transfert depuis le local

Sous total 189 1 750 1 000 150 1 900 1 000 2 900
Dessablage

Local Dessablage dégraissage Non Oui 125 3.5 437 5.7 2 300 200 1 900 600 2 500
Prise directe sur bâche à eaux sableuses Oui dans local Non 2 2.5 5 30.0 150 150 150 Transfert depuis le local
Prise directe sur bâche à graisses Oui dans local Non 10 2.3 23 13.2 300 300 300 Transfert depuis le local
Prise directe sous couverture déversoirs de sortie EAU Oui dans local Non 10 1.0 10 15.0 150 150 150 Transfert depuis le local

Sous total 475 2 300 600 200 2 500 600 3 100
Stockage des déchets

Local bennes Non Oui 182 5.5 1 001 3.5 3 220 280 1 900 1 600 3 500
Prise directe sur laveur sables Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Prise directe Compacteur à déchets Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Prise sur capotage dégrilleur MV Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Bâche à matière de vidange Oui dans local Non 46 1.8 82 7.3 600 600 600 Transfert depuis le local
Bâche à graisses Oui dans local Non 46 1.8 82 7.3 600 600 600 Transfert depuis le local
Poste toutes eaux prétraitement Oui dans local Non 3 2.0 6 16.7 100 100 100 Transfert depuis le local

Sous total 1 171 4.4 3 220 1 600 280 3 500 1 600 5 100
Local Echangeur & EI (ancien local désodorisation)

Local échangeur Non Oui 37 6.6 243 2.1 460 40 500 500
Sous total 243 460 40 500 500

Local atelier et annexes au traitement des retours
Local échangeur Non Oui 40 4.0 161 2.0 290 30 320 320

Sous total 161 290 30 320 320
Stockage à centrats (ancien épaississeur)

Stockage tampon Oui en extérieur Non 125 2.0 250 9.2 2 300 2 300 2 300
Local électrique

Local electrique Non Non

TOTAL LOCAL EXISTANT réaménagé 2 489 8 020 3 200 3 000 10 700 3 200 320 14 220

Zone confinée
(Oui en extérieur / 
Oui dans local / 

Non)

Dimensions 
locaux / ouvrages

Air 
introduit 
par CTA

TAUX de 
renouvell

ement 

VENTILATION DESODORISATION
Débit d'air introduit par : Débit d'air extrait vers:
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5.1.2 Nouveaux bâtiments 
 

 
 
 
 
 
  

STEP D'AQUANTIS - Phase : Etudes PRO BG Taux de fuite du local

Bilan de ventilation 8%

Zone

Su
rfa

ce

H Volume CTA
Transferts
(forcé ou 

non)

Extérieur 
(dépression)

Désodori
sation

Autre zone 
transfert Extérieur TOTAL Commentaire

m2 m m3 R m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

TRAITEMENT PRIMAIRE
Local décanteur Non Oui 260 3.5 910 4.1 3 400 300 1 750 1 950 3 700
Carneaux en aval des pompes Oui dans local Non 10 1.0 10 15.6 150 150 150 Transfert depuis le local
Canal amont décanteur 1 Oui dans local Non 9 1.0 9 16.7 150 150 150 Transfert depuis le local
Canal amont décanteur 2 Oui dans local Non 9 1.0 9 16.7 150 150 150 Transfert depuis le local
Prise directe sous couverture décanteur 1 zone a Oui dans local Non 32 1.0 32 9.5 300 300 300 Transfert depuis le local
Prise directe sous couverture décanteur 1 zone b Oui dans local Non 32 1.0 32 9.5 300 300 300 Transfert depuis le local
Prise directe sous couverture décanteur 2 zone a Oui dans local Non 32 1.0 32 9.5 300 300 300 Transfert depuis le local
Prise directe sous couverture décanteur 2 zone b Oui dans local Non 32 1.0 32 9.5 300 300 300 Transfert depuis le local
Canal aval décanteur 1 Oui dans local Non 9 1.0 9 16.7 150 150 150 Transfert depuis le local
Canal aval décanteur 2 Oui dans local Non 9 1.0 9 16.7 150 150 150 Transfert depuis le local

Sous total 1 082 3 400 1 950 300 3 700 1 950 5 650
Galerie technique salle pompage Non Oui 57 4 228 3.3 690 60 600 150 750
Bache amont pompage Oui dans local Non 10 2.0 19 7.8 150 150 150 Transfert depuis le local

Sous total 247 690 150 60 750 150 900
EPAISSISSEMENT & DESHYDRATATION DES BOUES
Epaississement boues primaires

Epaississeur à boues primaires Oui en extérieur Non 36 0.7 25 13.9 350 350 350
Sous total 25 350 350 350

Epaississement boues biologiques
Local tambour Non Oui 55 3.5 191 7.3 1 290 110 400 1 000 1 400
Tambour d'épaississement N°1 Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Tambour d'épaississement N°2 Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Bâche amont digestion Oui dans local Non 29 4.0 117 6.8 800 800 800 Transfert depuis le local

Sous total 308 1 290 1 000 110 1 400 1 000 2 400
Déshydratation des boues

Local centrifugeuses Non Oui 77 3.5 270 5.9 1 470 130 1 200 400 1 600
Centrifugeuse N°1 Oui dans local Non 200 200 200 Transfert depuis le local
Centrifugeuse N°2 Oui dans local Non 200 200 200 Transfert depuis le local

Sous total 270 1 470 400 130 1 600 400 2 000
Autres locaux

Galerie technique Etage Non Oui 54 3.5 189 2.6 460 40 500 500
Galerie technique RDC Non Oui 85 3.5 296 4.9 1 330 120 1 000 450 1 450
Poste toutes eaux centrats Oui dans local Non 2 2.0 5 33.3 150 150 150 Transfert depuis le local
Poste toutes eaux acides Oui dans local Non 2 2.0 3 50.0 150 150 150 Transfert depuis le local
Poste toutes eaux général Oui dans local Non 2 2.0 5 33.3 150 150 150 Transfert depuis le local
Bâche à boues digérées Oui en extérieur Non 83 4.0 331 8.5 2 800 2 800 2 800
Local électrique Non Non

Sous total 828 1 790 450 2 960 4 750 450 5 200
Chaulage des boues

Local chaulage Non Oui 42 3.5 147 9.5 1 290 110 1 200 200 1 400
Malaxeur N°1 Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Malaxeur N°2 Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local

Sous total 147 1 290 200 110 1 400 200 1 600
Stockage des boues déshydratées

Trémie de réception boues extérieures Oui en extérieur Non 24 3 60 5.0 300 300 300
Prise directe sur vis de reprise Oui en extérieur Non 100 100 100
Silo N°1 Oui en extérieur Non 13 6.5 85 7.1 600 600 600 Zone confinée en dépression
Silo N°2 Oui en extérieur Non 13 6.5 85 7.1 600 600 600 Zone confinée en dépression

Sous total 229 1 600 1 600 1 600
TOTAL EPAISSISSEMENT & DESHYDRATATION DES 
BOUES 3 137 9 930 4 150 5 620 15 550 4 150 19 700

ZONE PRODUITS DE CURAGE & DIGESTION
Traitement des produits de curage

Local Non Oui 270 6.5 1 755 4 5 980 520 5 000 1 500 6 500
Raprochée Fosse de réception Oui dans local Non 20 4.0 80 13 1 000 1 000 1 000 Transfert depuis le local
Poste toutes eaux Oui dans local Non 7 1.5 10 10 100 100 100 Transfert depuis le local
Prise directe sur laveur sables Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Prise directe sur tamis Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Prise directe sur stainpress Oui dans local Non 100 100 100 Transfert depuis le local
Prise sur bâche aval stainpress Oui dans local Non 50 50 50 Transfert depuis le local
Prise sur bâche de reprise boues digérées Oui dans local Non 50 50 50 Transfert depuis le local

Sous total 1 845 5 980 1 500 520 6 500 1 500 8 000
Digestion

Vasque digesteur Oui en extérieur Non 6 3.0 18 14 250 250 250 Zone confinée en dépression
Sous total 18 250 250 250

TOTAL ZONE PRODUITS DE CURAGE & DIGESTION 1 863 5 980 1 500 770 6 750 1 500 8 250

TOTAL STATION 23 930 8 850 9 390 33 000 8 850 320 42 170

Zone confinée
(Oui en extérieur / 
Oui dans local / 

Non)

Dimensions 
locaux / ouvrages

Air 
introduit 
par CTA

TAUX de 
renouvell

ement 

VENTILATION DESODORISATION
Débit d'air introduit par : Débit d'air extrait vers:
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5.2 Schémas de ventilation 
 

 
 
 

Local dégrillage
900 m3/h

300 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

200 m3/h

100 m3/h

1 750 m3/h

Local Dessablage(dégraissage
1 900 m3/h

150 m3/h

300 m3/h

150 m3/h
5 200 m3/h

8 020 m3/h 2 300 m3/h
5 500 m3/h

Local déchets 1 900 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

600 m3/h

600 m3/h

100 m3/h

3 220 m3/h

Local échangeur
500 m3/h

460 m3/h

Local atelier et annexes 
290 m3/h

2 300 m3/h

Bâche à graisses

Vis de reprise des déchets

Canal aval dégrilleur 1

Canal aval dégrilleur 2

Dégrilleurs 1 & 2

Canal commun aval 

Dégrilleur 1

SCHEMA DE VENTILATION BATIMENT EXISTANT

Stockage des centrats

CTA

Laveurs à sables

Compacteur déchets

Poste toutes eaux

Dégrilleur à matières de 
vidange

Bâche à matières de vidange

Plenum

Bâche à graisses

Couverture goulotte sortie 
dessablage

Bâche à sables

Arrivée des eaux

Canal amont dégrilleur 1

Canal amont dégrilleur 2
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Local décantation
1 750 m3/h

150 m3/h

150 m3/h

150 m3/h

300 m3/h

300 m3/h
300 m3/h

300 m3/h

300 m3/h

150 m3/h

150 m3/h

3 400 m3/h

Galerie pompes à boues primaires
600 m3/h

60 m3/h
150 m3/h

690 m3/h

350 m3/h

Local épaississement 400 m3/h

9 930 m3/h 100 m3/h
110 m3/h

100 m3/h
6 650 m3/h

800 m3/h 8 900 m3/h

1 290 m3/h

Local déshydratation 1 200 m3/h

130 m3/h 200 m3/h

200 m3/h

1 470 m3/h

2 800 m3/h

Galerie technique ETAGE
500 m3/h

40 m3/h

460 m3/h

Galerie technique RDC 1 000 m3/h

150 m3/h
120 m3/h

150 m3/h

150 m3/h

1 330 m3/h

Local chaulage et pompage 1 200 m3/h

110 m3/h 100 m3/h

100 m3/h

1 290 m3/h

300 m3/h

100 m3/h

600 m3/h

600 m3/h

Vis de 

Silo à boues N°1

Silo à boues N°2

Poste toutes eaux acide

Poste toutes eaux centrats

Trémie de réception des 
boues

Malaxeur - pompe 1

Malaxeur - pompe 2

Epaissiseur hersé

SCHEMA DE VENTILATION NOUVEAU BATIMENT DECANTATION ET TRAITEMENT DES BOUES

Canal refoulement pompage

Alimentation décanteur 1

Alimentation décanteur 2

Décanteur 1a

Décanteur 1b

Décanteur 2a

Décanteur 2b

Canaux de sortie 1

Canaux de sortie 2

Bâche amont pompage

Bâche à boues digérées

Plenum

Poste toutes eaux général

CTA Egouttage 1

Egouttage 2

Bâche amont digestion

Centrifugeuse 1

Centrifugeuse 2
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Il a été choisie une structure de ventilation du type double flux avec un réseau d'apport et de distribution d'air neuf dans les locaux et un ensemble de réseaux 
d'extraction de l'air vicié.  
 
Les points clés de la ventilation seront : 

- L'apport d'air neuf dans les zones de circulation et d'intervention des opérateurs, 
- Le confinement et la mise en dépression de toutes les sources odorantes par un contrôle 

des vitesses d'air neuf transféré par la dépression, 
- Une organisation des réseaux permettant une circulation de l'air dans les locaux en évitant 

les by-pass (extraction d'air trop rapprochée de l'apport), 
- Des prises d'air extérieures pour les CTA éloignées de toute source potentiellement 

odorante: réactifs, livraions de boues, de réactifs, 
- Un renouvellement minimum de l'air de tous les locaux. 

 
 
Les ouvrages ou zones ambiantes sont ventilés par un réseau général à débit variable en fonction 
des capacités émissives et des horaires d'exploitation de façon a économiser l'énergie de ventilation 
et de chauffage. 
 
 
Les ouvrages ou zones confinées par couverture rapprochée sont ventilés en continu à débit fixe par un réseau dédié de façon à protéger les ouvrages confinés 
et à les maintenir en dépression pour éviter toute dissipation des odeurs dans les locaux. 
 
 
 

 
 

 
  

Local Produits de curage
5 000 m3/h 6 300 m3/h 6 750 m3/h

1 000 m3/h 450 m3/h

100 m3/h

100 m3/h
520 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

5 980 m3/h

250 m3/h

SCHEMA DE VENTILATION PRODUITS DE CURAGE ET DIGESTION

250 m3/h

Poste toutes eaux

Vasque digesteur

Fosse de réception

Laveur à sables

tamis

Stainpress

Bâche aval stainpress

Bâche de tansfert boues 
digérées

CTA

Plenum
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5.3 Détermination des puissances de chauffage 
 

 
 
L'appoint de chauffage dans certains locaux s'éffectuera par aérotherme. 
 

Degrillage Dessablage Bennes Local 
échangeur

Local atelier et 
annexes traitement 

des retours

Total de la 
zone

Température sol (°C) 0.0
Température eau (°C) 10.0
Température air extérieure (°C) -10.0
Température air intérieure (°C) 5.0
Ecart de température à obtenir / extérieur (°C) 15.0
Température de souflage CTA (°C) 15.0

Surface local (m2) 43 125 182 37 40
Hauteur local (m) 4.0 3.5 5.5 6.6 4.0
Volume local (m3) 170 437 1001 243 160

1 900 m3/h 2 500 m3/h 3 500 m3/h 500 m3/h 350 m3/h 8 750 m3/h

1 750 m3/h 2 300 m3/h 3 220 m3/h 460 m3/h 350 m3/h 8 080 m3/h
Puissance de réchauffage de l'air 9.7 kW 12.8 kW 17.9 kW 2.6 kW 1.8 kW 44.6 kW

Nature Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé
k (W/m².°C) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Surface (m2) 43 125 182 37 40
Ecart de température en °C 15 15 15 15 15
Déperditions (W) 2 040 W 5 994 W 8 736 W 1 766 W 1 920 W 20.5 kW
Nature Plan d'eau Plan d'eau Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé
k (W/m².°C) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Surface (m2) 35 125 182 37 40
Ecart de température en °C -5 -5 5 5 5
Déperditions (W) -560 W -1 998 W 2 912 W 589 W 640 W 1.6 kW
Nature Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé
k (W/m².°C) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Surface (m2) 54 131 90 180 48
Ecart de température en °C 15 15 15 15 15
Déperditions (W) 2 592 W 6 264 W 4 320 W 8 640 W 2 304 W 24.1 kW
Nature Double vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage
k (W/m².°C) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Surface (m2) 2 0 0 0
Ecart de température en °C 15 15 15 15 15
Déperditions (W) 90 0 W 0 W 0 W 0 W 0.1 kW
Nature Aluminium isolé Aluminium isolé Aluminium isolé Aluminium isolé Aluminium isolé
k (W/m².°C) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Surface (m2) 0 30 10 14 6
Ecart de température en °C 15 15 15 15 15
Déperditions (W) 0 W 1 350 W 450 W 630 W 270 W 2.7 kW

Déperditions calculées dues aux paroies 4.2 kW 11.6 kW 16.4 kW 11.6 kW 5.1 kW 48.9 kW
Déperditions retenues dues aux paroies 2.0 kW 10.0 kW 16.4 kW 11.6 kW 5.1 kW 45.2 kW

Puissance totale de chauffage nécessaire 11.7 kW 22.8 kW 34.3 kW 14.2 kW 6.9 kW 89.8 kW

PUISSANCE CTA pour tp° de souflage 14.9 kW 19.6 kW 27.4 kW 3.9 kW 3.0 kW 69 kW
Complément nécessaire par aérotherme 0.0 kW 3.2 kW 6.9 kW 10.3 kW 3.9 kW 24 kW
PUISSANCE DE CHAUFFAGE RETENUE SUR LA CTA 70 kW

Vitrage

Porte

Murs 
extérieurs

CALCUL DEPERDITIONS THERMIQUES DES LOCAUX - PUISSANCE DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
ZONE : PRETRAITEMENT

Local

Débit d'air EXTRAIT (m3/h) = entrant par la 
CTA + fuites de maintien en dépression

Débit d'air souflé par CTA (m3/h)

Toiture

Sol
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Local décanteur Local de 
pompage boues Local tambours Local 

Centrifugeuses Galerie Etage Galerie RDC Local chaulage Total de la 
zone

Température sol (°C) 0.0
Température eau (°C) 10.0
Température air extérieure (°C) -10.0
Température air intérieure (°C) 5.0
Ecart de température à obtenir / extérieur (°C) 15.0
Température de souflage CTA (°C) 8.0

Surface local (m2) 260 57 55 77 54 85 42
Hauteur local (m) 3.5 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Volume local (m3) 910 228 191 270 189 296 147

3 700 m3/h 750 m3/h 1 400 m3/h 1 600 m3/h 500 m3/h 1 450 m3/h 1 400 m3/h 10 800 m3/h

3 400 m3/h 690 m3/h 1 290 m3/h 1 470 m3/h 460 m3/h 1 330 m3/h 1 290 m3/h 9 930 m3/h
Puissance de réchauffage de l'air 18.9 kW 3.8 kW 7.1 kW 8.2 kW 2.6 kW 7.4 kW 7.1 kW 55.1 kW

Nature Béton isolé Béton isolé Béton isolé Béton isolé Béton isolé Béton isolé Béton isolé
k (W/m².°C) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Surface (m2) 260 55 77 54
Ecart de température en °C 15 15 15 15
Déperditions (W) 1 365 W 0 W 287 W 406 W 284 W 0 W 0 W 2.3 kW
Nature Plan d'eau Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé Béton non isolé
k (W/m².°C) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Surface (m2) 260 57 29 85 42
Ecart de température en °C -5 5 -5 5 5
Déperditions (W) -4 160 W 912 W -468 W 0 W 0 W 1 352 W 672 W -1.7 kW
Nature Béton isolé Béton isolé Béton isolé Béton isolé Béton isolé Béton isolé Béton isolé
k (W/m².°C) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Surface (m2) 224 80 50 62 23 36 48
Ecart de température en °C 15 15 15 15 15 15 15
Déperditions (W) 1 344 W 480 W 299 W 370 W 137 W 214 W 288 W 3.1 kW
Nature Béton Béton Béton
k (W/m².°C) 3.20 3.20 3.20
Surface (m2) 72 54 63
Ecart de température en °C -5 -15 -5
Déperditions (W) 0 W -1 152 W -2 592 W -1 008 W -4.8 kW
Nature Double vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage
k (W/m².°C) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Surface (m2) 10 0 2 3 4 0 0
Ecart de température en °C 15 15 15 15 15 15 15
Déperditions (W) 300 W 0 W 60 W 90 W 120 W 0 W 0 W 0.6 kW
Nature Aluminium isolé Aluminium isolé Aluminium isolé Aluminium isolé Aluminium isolé Aluminium isolé Aluminium isolé
k (W/m².°C) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Surface (m2) 5 4 0 6 5
Ecart de température en °C 15 15 15 15 15
Déperditions (W) 225 W 180 W 0 W 0 W 0 W 270 W 225 W 0.9 kW

Déperditions calculées dues aux paroies -0.9 kW 0.4 kW 0.2 kW 0.9 kW 0.5 kW -0.8 kW 0.2 kW 0.5 kW
Déperditions retenues dues aux paroies 0.0 kW 0.4 kW 0.2 kW 0.9 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 1.5 kW

Puissance totale de chauffage nécessaire 18.9 kW 4.2 kW 7.3 kW 9.0 kW 2.6 kW 7.4 kW 7.1 kW 56.5 kW

PUISSANCE CTA pour tp° de souflage 20.8 kW 4.2 kW 7.9 kW 9.0 kW 2.8 kW 8.1 kW 7.9 kW 61 kW
Complément nécessaire par aérotherme 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0 kW
PUISSANCE DE CHAUFFAGE RETENUE SUR LA CTA 65 kW

Vitrage

Porte

Murs / bassins

Murs extérieurs

CALCUL DEPERDITIONS THERMIQUES DES LOCAUX - PUISSANCE DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
ZONE : DECANTATION ET TRAITEMENT DES BOUES

Local

Débit d'air EXTRAIT (m3/h) = entrant par la CTA + 
fuites de maintien en dépression

Débit d'air souflé par CTA (m3/h)

Toiture

Sol
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5.4 Désodorisation 
 
La désodorisation retenue dans le projet est une désodorisation biologique de type autotrophe de 33000 m3/h de capacité. 

  

Produits de 
curage

Total de la 
zone

Température sol (°C) 0.0
Température eau (°C) 10.0
Température air extérieure (°C) -10.0
Température air intérieure (°C) 5.0
Ecart de température à obtenir / extérieur (°C) 15.0
Température de souflage CTA (°C) 14.0

Surface local (m2) 270
Hauteur local (m) 6.5
Volume local (m3) 1755

6 500 m3/h 6 500 m3/h

5 980 m3/h 5 980 m3/h
Puissance de réchauffage de l'air 33.2 kW 33.2 kW

Nature Béton isolé
k (W/m².°C) 0.35
Surface (m2) 270
Ecart de température en °C 15
Déperditions (W) 1 418 W 1.4 kW
Nature Béton non isolé
k (W/m².°C) 3.20
Surface (m2) 270
Ecart de température en °C 5
Déperditions (W) 4 320 W 4.3 kW
Nature Béton 20 cm
k (W/m².°C) 0.40
Surface (m2) 332
Ecart de température en °C 15
Déperditions (W) 1 989 W 2.0 kW
Nature Double vitrage tradi
k (W/m².°C) 2.00
Surface (m2) 4
Ecart de température en °C 15
Déperditions (W) 120 W 0.1 kW
Nature Aluminium isolé
k (W/m².°C) 3.00
Surface (m2) 56
Ecart de température en °C 15
Déperditions (W) 2 498 W 2.5 kW

Déperditions calculées dues aux paroies 10.3 kW 10.3 kW
Déperditions retenues dues aux paroies 10.3 kW 10.3 kW

Puissance totale de chauffage nécessaire 43.5 kW 43.5 kW

PUISSANCE CTA pour tp° de souflage 48.8 kW 49 kW
Complément nécessaire par aérotherme 0.0 kW 0 kW
PUISSANCE DE CHAUFFAGE RETENUE SUR LA CTA 50 kW

Vitrage

Porte

Murs 
extérieurs

CALCUL DEPERDITIONS THERMIQUES DES LOCAUX - PUISSANCE DE LA 
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

ZONE : DIGESTION ET PRODUITS DE CURAGE
Local

Débit d'air EXTRAIT (m3/h) = entrant par la CTA + 
fuites de maintien en dépression
Débit d'air souflé par CTA (m3/h)

Toiture

Sol
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6. Chauffage et récupération d'énergie 

6.1 Récapitulatif des besoins de chauffage 
 

 
 
Besoin maximal pour la digestion rendement de réseau de 90% compris : 230 kW 
 
Le chauffage sera assuré par récupération de l'énergie contenue dans les eaux usées traitées au moyen d'une PAC basse température d'une puissance de 
230 kW secourue par une deuxième PAC identique. 
 
La PAC pouvant servir de secours au digesteur est utilisée pour le chauffage des CTA des locaux techniques. 
 
Les CTA des locaux techniques seront équipés : 

- d'une batterie d'eau chaude (alimentée par la circulation d'eau chaude de la PAC) 
- d'une résistance électrique pour faire l'appoint nécessaire en température ou le secours de la PAC 

 
Ainsi, en mode normal le chauffage du digesteur est assuré par la PAC, et le chauffage des locaux est assuré par la 2ème PAC complétée si besoin par le 
chauffage électrique. 
 
En mode dégradé (une des PAC non disponible), le chauffage du digesteur est assuré par la PAC et le chauffage des CTA est entièrement réalisé par le 
chauffage électrique.  
 
 
  

Chauffage locaux techniques
 Capacité thermique CTA 1 (bâtiment existant) 70 kW
 Capacité thermique CTA 2 (nouveau batiment) 65 kW
 Capacité thermique CTA3 (Batiment produits extérieurs) 50 kW
Total Capacité thermique des CTA 185 kW
Rendement du réseau d'eau chaude 92%
Puissance maximale de chauffage thermique à fournir aux CTA 201 kW

Chauffage digesteur
Capacité échangeur 225 kW
Rendement du réseau d'eau chaude 92%
Puissance maximale de chauffage thermique à fournir au digesteur 245 kW

Besoins thermiques totaux
Puissance maximale thermique à fournir 446 kW

Pompes à chaleur
Nombre 2+0
Puissance thermique unitaire 230 kW
Puissance thermique totale installée 460 kW

Chauffage d'appoints dans bâtiment existant
Par aérothermes électriques dans locaux annexes ou en complément des CTA
En fonction d'un bilan thermique adapté aux modifiocations de locaux

Mode dégradé : arrêt d'une PAC
Priorité du réseau de chaleur eau chaude à la digestion
Fonctionnement des CTA sur une batterie de chauffage électrique de secours

Consommateurs de chaleur
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7. ANNEXES 

7.1 SYNTHESE BILAN MASSE FILIERE EAU 
 

 
 
 
 
 
 
  

Station d'épuration de VOIRON PRO 2020 RESUME BILAN MATIERE FILERE EAU & EPAISSISSEMENT BOUES

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC Unité Moyenne 

TTC 80%il TTC Nominal 
95%il TTC

Moyenne 
TTC

Semaine 
max type

Nominal 
95%il 
TTC

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Volume m3 / j 10 126 11 801 16 513 14 219 16 571 16 600 Volume m3 / j 0 0 0 0 0 0 Volume m3 / j 10 126 11 801 16 513 14 219 16 571 16 600
DBO5  kg / j 2 317 2 668 3 119 4 227 5 111 5 690 DBO5  kg / j 0 0 0 0 0 0 DBO5  kg / j 2 317 2 668 3 119 4 227 5 111 5 690
DCO  kg / j 5 709 6 356 7 508 10 372 12 377 13 640 DCO  kg / j 0 0 0 0 0 0 DCO  kg / j 5 709 6 356 7 508 10 372 12 377 13 640
MES  kg / j 2 396 2 668 3 628 3 797 5 276 5 750 MES  kg / j 0 0 0 0 0 0 MES  kg / j 2 396 2 668 3 628 3 797 5 276 5 750
NTK  kg / j 578 607 707 1 063 1 173 1 300 NTK  kg / j 0 0 0 0 0 0 NTK  kg / j 578 607 707 1 063 1 173 1 300
PT  kg / j 72 78 92 133 157 170 PT  kg / j 0 0 0 0 0 0 PT  kg / j 72 78 92 133 157 170

DBO5 mg/l 229 226 189 297 308 343 AUTRES PRODUITS EXT. DBO5 mg/l 229 226 189 297 308 343
DCO mg/l 564 539 455 729 747 822 Volume m3 / j 0 0 0 0 0 0 DCO mg/l 564 539 455 729 747 822
MES mg/l 237 226 220 267 318 346 DBO5  kg / j 0 0 0 0 0 0 MES mg/l 237 226 220 267 318 346
NTK mg/l 57 51 43 75 71 78 DCO  kg / j 0 0 0 0 0 0 NTK mg/l 57 51 43 75 71 78
PT mg/l 7 7 6 9 9 10 MES  kg / j 0 0 0 0 0 0 PT mg/l 7 7 6 9 9 10

NTK  kg / j 0 0 0 0 0 0
PT  kg / j 0 0 0 0 0 0

Volume m3 / j 10 544 12 239 16 974 14 723 17 175 17 247 Vol moy7/7 m3 / j 418 438 461 504 604 647
DBO5  kg / j 2 455 2 821 3 272 4 439 5 376 5 955 MES  kg / j 231 256 256 366 472 472
DCO  kg / j 6 092 6 777 7 929 10 960 13 112 14 375 DBO5  kg / j 138 153 153 212 265 265
MES  kg / j 2 627 2 924 3 884 4 163 5 748 6 222 DCO  kg / j 383 421 421 588 735 735
NTK  kg / j 681 717 817 1 228 1 364 1 491 NTK  kg / j 103 110 110 165 191 191
PT  kg / j 85 92 106 153 181 194 PT  kg / j 13 14 14 20 24 24

%MVS 74 70 70 74 70 70 MES g / l 0.55 0.58 0.56 0.73 0.78 0.73

ACTUEL 0 0 2050 0 0

2050 & 
Traitemen

t des 
retours

0 0

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 
max type

Nominal 
95%il 
TTC

Moyenne 
TTC

Semaine 
max type

Nominal 
95%il 
TTC

BOUES PRIMAIRES

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DBO5 33% 33% 33% 33% 33% 33% Volume m3 / j 144 161 142 153 158 171 Volume m3 / j 340 369 379 377 445 477
DCO 35% 35% 35% 35% 35% 35% MES décantées  kg / j 1 445 1 608 2 136 2 290 3 161 3 422 MES mg/l 132 149 186 217 291 318
MES 55% 55% 55% 55% 55% 55% MVS % 70% 70% 70% 70% 70% 70% DBO5 mg/l 247 256 278 348 375 387
NTK 9% 9% 9% 9% 9% 9% MS Ph chim  kg / j 0 0 0 0 0 0 DCO mg/l 615 630 684 863 931 961
PT 11% 11% 11% 11% 11% 11% TOTAL MES  kg / j 1 445 1 608 2 136 2 290 3 161 3 422 NTK mg/l 43 42 39 58 54 57

g / l 10 10 15 15 20 20 PT mg/l 10 10 9 14 14 15
MVS % 70% 70% 70% 70% 70% 70% MES kg/j 132 149 186 217 291 318
NTK  kg / j 61 64 73 111 123 134 MVS % 74 74 73 74 74 74
PT  kg / j 9 10 12 17 20 21

EPAISSISSEMENT

Volume m3 / j 10 399 12 079 16 831 14 570 17 017 17 076 Taux de capture % 95 95 95 95 95 95
DBO5  kg / j 1 645 1 890 2 192 2 974 3 602 3 990
DCO  kg / j 3 960 4 405 5 154 7 124 8 523 9 344
MES  kg / j 1 182 1 316 1 748 1 873 2 586 2 800
NTK  kg / j 619 652 743 1 118 1 241 1 357
PT  kg / j 76 82 94 137 161 173 ²

DBO5 mg/l 158 156 130 204 212 234
DCO mg/l 381 365 306 489 501 547
MES mg/l 114 109 104 129 152 164
NTK mg/l 60 54 44 77 73 79
PT mg/l 7 7 6 9 9 10

DCO / DBO5 2.41 2.33 2.35 2.40 2.37 2.34
MES / DBO5 0.72 0.70 0.80 0.63 0.72 0.70
DBO5 / NK 2.65 2.90 2.95 2.66 2.90 2.94

By-pass % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOUES BIOLOGIQUE

Volume  m3 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Boues bio. en excès  kgMS/j 1 185 1 362 1 576 2 051 2 651 2 941 Volume m3 / j 74 81 95 113 141 152
C boues bio g/l 2.8 3.0 3.0 4.0 4.0 4.1 NTK assimilé  kg / j 82 94 110 149 180 199 MES mg/l 1 334 1 321 1 291 1 293 1 261 1 252

Cv kgDBO5/m3.j 0.14 0.16 0.18 0.25 0.30 0.33 P assimilé  kg / j 20 22 26 36 43 47 DBO5 mg/l 716 710 692 698 680 676
Cm kgDBO5/kgMVS.j0.06 0.07 0.08 0.08 0.10 0.10 P complexé  kg / j 0 0 0 0 0 0 DCO mg/l 2334 2319 2269 2285 2237 2226

Age boues j 28.6 26.5 22.9 23.3 18.0 16.7 MS Phy chim  kg / j 0 0 0 0 0 0 NTK mg/l 1 147 1 132 1 099 1 258 1 173 1 183
∑ boues produites  kg MS / j 1 185 1 362 1 576 2 051 2 651 2 941 PT mg/l 127 125 121 133 126 126

MVS % 78% 78% 78% 78% 78% 78% MES kg/j 99 107 123 146 178 190
Concentration g/l 5.1 5.4 5.4 7.2 7.2 7.4 MVS % 61 61 60 61 60 60

Volume boues en excès m3 / j 233 251 291 287 371 398

A5 By-pass biologique EPAISSISSEMENT

Volume m3 / j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volume m3 / j 10 166 11 827 16 541 14 284 16 647 16 677 Taux de capture % 95 95 95 95 95 95
DBO5 mg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DBO5 mg/l 12 12 12 13 14 14
DCO mg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DCO mg/l 62 61 55 73 76 80
MES mg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MES mg/l 20 20 20 20 20 20
NTK mg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NTK mg/l 8 8 7 8 9 9

Ptotal mg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N-NH4 mg/l 5 5 5 5 6 6
N-NO3 mg/l 4 4 4 12 12 15
NGL mg/l 12 12 11 20 21 24
PT mg/l 6 5 4 7 7 8

Volume m3 / j 10 166 11 827 16 541 14 284 16 647 16 677 Volume m3 / j 99 108 127 150 169 182
DBO5 mg/l 12 12 12 13 14 14 MES mg/l 1 334 1 321 1 291 1 293 1 261 1 252
DCO mg/l 62 61 55 73 76 80 DBO5 mg/l 716 710 692 698 680 676
MES mg/l 20 20 20 20 20 20 DCO mg/l 2334 2319 2269 2285 2237 2226
NTK mg/l 8 8 7 8 9 9 NTK mg/l 1 147 1 132 1 099 1 258 1 173 1 183
NGL mg/l 12 12 11 20 21 24 PT mg/l 127 125 121 133 126 126
PT mg/l 6 5 4 7 7 8 MES kg/j 132 142 164 194 213 228

MVS % 132 142 164 194 213 228

C
ha

rg
es

 e
nt

ra
nt

es
 à

 tr
ai

te
r

MATIERES DE VIDANGE

RETOURS EN TETE ISSUS DE LA DESHYDRATATION

RETOURS EN TETE ISSUS DE LA DESHYDRATATION

EAUX BRUTES + MV + TPC
A3+A7

TOTAL RETOURS EN TETE

EAUX BRUTES

Sortie BIOLOGIE : valeurs attendues non garanties

Entrée BIOLOGIE

LISSAGE et/ou TRAITEMENT DES RETOURS DE 
DESHYDRATATION

TRAITEMENT 
PRIMAIRE

A7

By-pass 

Total  Eaux + retours

vers FILIERE BOUES

A3

TRAITEMENT BIOLOGIQUE

RENDEMENT réel / global y cps retours RETOURS EN TETE DE L'EPAISSISSEMENT

Rejet GLOBAL

vers FILIERE BOUES

2050ACTUEL 2050 ACTUEL 2050 ACTUEL
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7.2 SYNTHESE BILAN MASSE FILIERE BOUES 
 

 
 
 
 
  

Station d'épuration de VOIRON PRO 2020 RESUME BILAN MATIERE FILERE BOUES

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Volume m3 / j 2.7 3.0 3.5 4.9 5.8 6.4 Volume m3 / j 23 25 34 36 50 54 Volume m3 / j 19 22 25 32 42 47
MES  kg / j 81 90 106 146 175 193  kg / j 1 373 1 528 2 030 2 175 3 003 3 251  kg / j 1 126 1 294 1 497 1 949 2 518 2 794

g / l 30 30 30 30 30 30 g / l 60 60 60 60 60 60 g / l 60 60 60 60 60 60
MVS % 85 85 85 85 85 85 TAUX MVS % 70% 70% 70% 70% 70% 70% MVS % 78 78 78 78 78 78

Vers digestion % 100 100 100 100 100 100 NTK  kg / j 52 55 66 98 110 120 NTK  kg / j 78 90 104 141 171 190
PT  kg / j 8 9 10 15 18 19 PT  kg / j 19 21 25 34 41 45

Vers digestion % 100 100 100 100 100 100 Vers digestion % 100 100 100 100 100 100

Volume m3 / j 10 10 10 12 12 12 Volume m3 / j 6 6 6 7 7 7 Volume m3 / j 3 3 3 4 4 4
MES  kg / j 686 686 686 826 826 826 MES  kg / j 420 420 420 497 497 497 MES  kg / j 224 224 224 266 266 266

g / l 70 70 70 70 70 70 g / l 70 70 70 70 70 70 g / l 70 70 70 70 70 70
MVS % 70 70 70 70 70 70 MVS % 70 70 70 70 70 70 MVS % 70 70 70 70 70 70
NTK  kg / j 46 46 46 55 55 55 NTK  kg / j 28 28 28 33 33 33 NTK  kg / j 15 15 15 18 18 18
PT  kg / j 10 10 10 12 12 12 PT  kg / j 6 6 6 7 7 7 PT  kg / j 3 3 3 4 4 4

Vers digestion % 100 100 100 100 100 100 Vers digestion % 100 100 100 100 100 100 Vers digestion % 100 100 100 100 100 100
A5

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Moyenne 
TTC 80%il TTC Nominal 

95%il TTC
Moyenne 

TTC
Semaine 
max type

Nominal 
95%il TTC

Volume m3 / j 63 69 81 96 121 130 Volume m3 / j 0 0 0 0 0 0
MES  kg / j 3 909 4 241 4 962 5 859 7 285 7 827 MES  kg / j 0 0 0 0 0 0

g / l 62 61 61 61 60 60 g / l 0 0 0 0 0 0
MVS % 73 73 73 73 73 73 MVS % 0 0 0 0 0 0
NTK  kg / j 218.9 233.6 258.6 344.9 387.4 415.6 NTK  kg / j 0 0 0 0 0 0
PT  kg / j 45.6 48.4 53.7 71.3 81.0 86.2 PT  kg / j 0 0 0 0 0 0

Volume m3 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 MV éliminée  kg / j 1 123 1 237 1 509 1 760 2 290 2 486
Tps de séjour j 39.5 36.2 30.7 26.0 20.7 19.3 Nm3 / j 1 021 1 127 1 386 1 609 2 103 2 283

Charge appliquéekg MV/m3 1.1 1.2 1.4 1.7 2.1 2.3 Nm3/kgMVe 0.91 0.91 0.92 0.91 0.92 0.92
Réduction de MV % 39.6 40.1 41.8 41.1 43.0 43.4 % 63.3 63.3 63.2 63.3 63.2 63.2

Nm3/j 646 713 876 1 019 1 330 1 444
Nm3/kgMVint 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25

Volume m3 / j 62 68 80 95 118 127
MES  kg / j 2 786 3 004 3 453 4 099 4 995 5 341

g / l 45 44 43 43 42 42
MVS % 62 62 61 61 61 61

Volume m3 / j 75 82 96 113 141 152
MES  kg / j 2 829 3 050 3 507 4 162 5 074 5 426

g / l 38 37 37 37 36 36
MVS % 60.7 60.6 59.9 60.5 59.9 59.8

Taux de capture % 97 97 97 97 97 97

densité 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Volume (7j/7) m3 / j 11.52 12.42 14.28 16.95 20.66 22.09

 kg / j 2 744 2 959 3 402 4 037 4 922 5 263
% 21 21 21 21 21 21

BOUES BIOLOGIQUES EPAISSIES

BOUES Réceptionnées de DEVEZ & ST GEOIRE

BOUS PRIMAIRES EPAISSIESGRAISSES STEP

BOUES Réceptionnées de TULLINS BOUES Réceptionnées de TOUR DU LAC

ACTUEL 2050 ACTUEL 2050

DESHYDRATATION vers FILIERE EAU

BOUES DESHYDRATEES EVACUEES

MES (7j/7)

BOUES DIGEREES

MES MES

Unité

BOUES A DESHYDRATER

BIOGAZ

BIOGAZ

TOTAL BOUES FRAICHES A DIGERER TOTAL BOUES FRAICHES NON DIGEREES

DIGESTION ANAEROBIE

CH4

ACTUEL 2050
Unité Unité

Unité Unité
ACTUEL 2050

ACTUEL 2050
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7.3 DIGESTEUR 

7.3.1 Solution : Construction en toit plat 
 

 
 

 
Isolation thermique 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

DIMENSIONS INTERNES DE L'OUVRAGE

Diamètre intérieur de la partie cylindrique D 16.00 m
Hauteur droite partie cylindrique H 13.10 m
Hauteur droite du Niveau Liquide Heau d 11.90 m
Diamètre du cone supérieur (si coupole) d1 1.00 m
Diamètre du cone inférieur d2 2.00 m
Angle du cône supérieur (0° si toit plat) α 0 °
Angle du cône inférieur (0° si radier plat) β 11 °
Hauteur intérieure du cone supérieur COUPOLE h1 0.00 m
Hauteur intérieure du cone inférieur RADIER h2 1.36 m
Hauteur d'eau maximale dans le digesteur He 13.26 m
Ratio He/D 0.83
Ratio H/D 0.82
Volume utile en eau du digesteur V 2 497 m³

Résistance 
matériaux

Transmittance 
matériaux

Résistance 
superficielle 

totale

Résistance 
calculée

Transmittance 
calculée

Transmittance 
Retenue

Epaisseur isolant ep 
cm

Lamda
W/m.°C

ep 
cm

Lambda
W/m.°C

Matériaux
Rt

m2.°C/W
U

W/m2.°C
ZONE U

W/m.°C
ZONE

U
W/m2.°

C

R
m2.°C/W

Rg
m2.°C/W

U
W/m2.°C

U
W/m2.°C

Toit ou coupole béton Coupole préfa ~ 15-20 cm 
Toit plat 25-30 cm 30 2.50 10 0.025 Poly 

urethane 4.12 0.24 BIOGAZ 10 AIR 45 0.12 4.24 0.24 0.30

Paroies aériennes 
BETON 40 2.50 20 0.040 Laine 

minérale
5.16 0.19 BIOGAZ 10 AIR 45 0.12 5.28 0.19 0.20

40 2.50 20 0.040 Laine 
minérale

5.16 0.19 BOUES 500 AIR 45 0.02 5.18 0.19 0.20

Non isolé /local attenant 
hermétique 40 2.50 0 0.040 0.16 6.25 BOUES 500 AIR 10 0.10 0.26 3.82 4.00

ISOLE (laine de roche, 
polystyrène, polyuréthane) 40 1.75 10 0.040

polystyrène 
ou 

polyurethan
e

2.73 0.37 BOUES 500 TERRE 4.65 0.22 2.95 0.34 0.35

non isolé, 
uniquement par la terre 40 1.75 0 0.040 0.23 4.38 BOUES 500 TERRE 4.65 0.22 0.45 2.24 2.20

Foamglass ép 6-14cm 40 1.75 10 0.050 Foamglass 2.23 0.45 BOUES 500 TERRE 4.65 0.22 2.45 0.41 0.45
non isolé, 
uniquement par la terre 40 1.75 0.050 0.23 4.38 BOUES 500 TERRE 4.65 0.22 0.45 2.24 4.00

Pa
ro

ie
s 

Pa
ro

ie
s e

nt
er

ré
es

Calcul des transmittances thermiques U

Paroies enterrées hors 
nappe

Radier hors nappe

Co
up

ol
e

ISOLE (10-20 cm laine de 
roche, polystyrène, 
polyuréthane)

Indicatif extérieur 
digesteur (ex)

Transmittance GLOBALE

béton ou 
panneau 

sandwich si 
métallique

CONSTRUCTION
Résistance thermique des éléments

isolant intérieur digesteur 
(ei)

EFFETS DE PAROIES échanges superficiels
Coefficients d'échange convectif

Calcul échanges thermiques surfaciques Coef d'échange 
retenus W/m2.K Surface m2 W/K

Delta T Max 
hiver kW

Toit ou coupole isolé BIOGAZ / AIR extérieur 0.30 210 63 47 3.0 19%
Zones non isolées du toit ou coupole BIOGAZ / AIR extérieur 6.00 11 67 47 3.2 20%
Paroies verticales hors sol isolées BIOGAZ / AIR extérieur 0.20 63 13 47 0.6 4%
Paroies verticales hors sol isolées BOUES / AIR extérieur 0.20 575 115 47 5.4 34%
Paroies verticales hors sol non isolée BOUES / AIR extérieur 6.00 0 0 47 0.0 0%
Paroies verticales hors sol BOUES / AIR local attenant 4.00 0 0 47 0.0 0%
Parois enterrée: déperditions boues-sol au 1er mètre 0.35 53 18 37 0.7 4%
Parois enterrée: déperditions boues-sol audelà 1er mètre 0.35 0 0 32 0.0 0%
Dalle de fond : déperditions boues-terre 0.45 204 92 32 2.9 19%

Total Transmittance U surfacique 1117 16 100%

Répartition

Moyenne 80%il 95%il Moyenne 85%il 95%il Moyenne 85%il 95%il Moyenne 85%il 95%il
Hypothèses : Conditions de températures

Température dans le digesteur °C
Température de l'air extérieur °C
Température de l'air local attenant °C
Température du sol au 1er mètre °C
Température du sol au delà du 1er mètre °C

Delta T correspondants
Partie aérienne à l'extérieur °C
Partie aérienne sur local attenant °C
Partie entérée de moins d'un mètre °C
Partie entérée de plus d'un mètre °C

BESOINS, déperditions thermiques par digesteur
Calcul selon isolants prévus kW
Coefficient de sécurité
Total calculé kW
Total retenu par digesteur kW

kW
kWh/j
W/m3 d'ouvrage

Mise en service Situation future Mise en service Situation futureBILAN ENERGETIQUE : Déperditions thermiques Unités
Températures MOYENNES Températures MINIMALES

Déperdition thermique totale des digesteurs

10.3
37.0

15.0
10.3
10.0

37.0
-10.0
5.0
0.0
5.0

37.0
32.0

26.7
22.0
26.7
27.0

47.0
32.0

12
12

288
4.8

15.7
15%
18.1
19
19

456
7.6

9.9
15%
11.3

DIGESTEUR A TOIT PLAT

1.6m

e= -1.2m

12.1m

1m

H=
 13

.1m

Emergence 
13.7m

Hmax ss radier 
au centre / TN 

2.66m

NLmax 
13.26m

  D = 16m

h2= 1.36m

  d2 = 2m

β



  

PROJET - NOTE DE DIMENSIONNEMENT 31 

72126.01 RN115a 8 octobre 2020 

7.3.2 Solution : Construction en toit coupole 
 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

DIMENSIONS INTERNES DE L'OUVRAGE

Diamètre intérieur de la partie cylindrique D 16.00 m
Hauteur droite partie cylindrique H 12.30 m
Hauteur droite du Niveau Liquide Heau d 11.90 m
Diamètre du cone supérieur (si coupole) d1 1.00 m
Diamètre du cone inférieur d2 2.00 m
Angle du cône supérieur (0° si toit plat) α 0 °
Angle du cône inférieur (0° si radier plat) β 11 °
Hauteur intérieure du cone supérieur COUPOLE h1 0.00 m
Hauteur intérieure du cone inférieur RADIER h2 1.36 m
Hauteur d'eau maximale dans le digesteur He 13.26 m
Ratio He/D 0.83
Ratio H/D 0.77
Volume utile en eau du digesteur V 2 497 m³

DIGESTEUR A COUPOLE courbe ou droite

1.6m
h1= 0m

e= -0.4m

11.3m

1m

H=
 1

2.
3m

NLmax 
13.26m

Emergence 
12.9m

Hmax ss radier 
au centre / TN 

2.66m h2= 1.36m

  d1 = 1 m

  d2 = 2m

  D = 16m

α

β

Calcul échanges thermiques surfaciques Coef d'échange 
retenus W/m2.K Surface m2 W/K

Delta T Max 
hiver kW

Toit ou coupole isolé BIOGAZ / AIR extérieur 0.30 210 63 47 3.0 19%
Zones non isolées du toit ou coupole BIOGAZ / AIR extérieur 6.00 11 67 47 3.2 21%
Paroies verticales hors sol isolées BIOGAZ / AIR extérieur 0.20 21 4 47 0.2 1%
Paroies verticales hors sol isolées BOUES / AIR extérieur 0.20 575 115 47 5.4 35%
Paroies verticales hors sol non isolée BOUES / AIR extérieur 6.00 0 0 47 0.0 0%
Paroies verticales hors sol BOUES / AIR local attenant 4.00 0 0 47 0.0 0%
Parois enterrée: déperditions boues-sol au 1er mètre 0.35 53 18 37 0.7 4%
Parois enterrée: déperditions boues-sol audelà 1er mètre 0.35 0 0 32 0.0 0%
Dalle de fond : déperditions boues-terre 0.45 204 92 32 2.9 19%

Total Transmittance U surfacique 1075 15 100%

Répartition

Moyenne 80%il 95%il Moyenne 85%il 95%il Moyenne 85%il 95%il Moyenne 85%il 95%il
Hypothèses : Conditions de températures

Température dans le digesteur °C
Température de l'air extérieur °C
Température de l'air local attenant °C
Température du sol au 1er mètre °C
Température du sol au delà du 1er mètre °C

Delta T correspondants
Partie aérienne à l'extérieur °C
Partie aérienne sur local attenant °C
Partie entérée de moins d'un mètre °C
Partie entérée de plus d'un mètre °C

BESOINS, déperditions thermiques par digesteur
Calcul selon isolants prévus kW
Coefficient de sécurité
Total calculé kW
Total retenu par digesteur kW

kW
kWh/j
W/m3 d'ouvrage

Mise en service Situation future Mise en service Situation futureBILAN ENERGETIQUE : Déperditions thermiques Unités
Températures MOYENNES Températures MINIMALES

Déperdition thermique totale des digesteurs

10.3
37.0

15.0
10.3
10.0

37.0
-10.0
5.0
0.0
5.0

37.0
32.0

26.7
22.0
26.7
27.0

47.0
32.0

12
12

288
4.8

15.4
15%
17.7
18
18

432
7.2

9.6
15%
11.1
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PE
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MATIERES DE
VIDANGE

 DEGRILLAGE FIN
DESSABLAGE

DESHUILAGE EXISTANT

Date Dess Cont Visé Page Format Echelle

N° BG :

Requalification de la station d'épuration d'Aquantis

Schéma PID Prétraitements - PRO

Maîtrise d'ouvrage - Communauté d' Agglomération du pays

Voironnais

Nov 2020 Mron Bvrd Chtg 1 A3 Aucune

72126-01 PG140 -

lyon@bg-21.com

+33 4 72 56 36 01

+33 4 72 56 36 00

BG Ingénieurs Conseils SAS
13, rue des Emeraudes
69006 LYON

Mandataire

Cotraitant

TRAITEMENT DES EAUX
PRETRAITEMENTS

Légende:

Eaux brutes Eau industrielle

Nota : les ouvrages projetés sont en couleur

Graisses

Refus de dégrillage

Sables

Air vicié



Vers zone de contact

VERS BÂCHE
EPAISSISSEMENT

BY-PASS

VERS
DESODORISATION

M
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VERS CANAL DE
COMPTAGE DE BY
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Ec
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LSHH
LSLL

VERS POSTE
TOUTES EAUX

PRETRAITEMENT

PRETRAITEMENT

PRETRAITEMENT

US US US

MES

TP

AE
VDB

VERS BÂCHE
D'HOMOGENEISATION

FIT

LIT LIT LIT

M M

LT

M

M

TP

Surpresseur d'air

M

M

FIT

M

LIT
US

TP

AE
VDB

M

M

M

M

Soutirage des flottants

Soutirage des flottants

DECANTATION
LAMELLAIRE

Date Dess Cont Visé Page Format Echelle

N° BG :

Requalification de la station d'épuration d'Aquantis

Schéma PID Décantation lamellaire - PRO

Maîtrise d'ouvrage - Communauté d' Agglomération du pays

Voironnais

Nov 2020 MRON BVRD CHTG 1 A3 Aucune

72126-01 PG141 -

RELEVAGE
INTERMEDIAIRE

lyon@bg-21.com

+33 4 72 56 36 01

+33 4 72 56 36 00

BG Ingénieurs Conseils SAS
13, rue des Emeraudes
69006 LYON

Mandataire

Cotraitant

TRAITEMENT DES EAUX
DECANTATION LAMELLAIRE

Légende:

Eaux brutes Eau industrielle
Graisses

Boues

Air

Air vicié

Nota : les ouvrages projetés sont en couleur



DEPUIS DECANTATION
PRIMAIRE

Zone de contact Zone anoxie

Rédox

VERS TAMBOURS
EPAISSISSEMENT

FILE 1

Local surpresseurs
d'air

VB

VH

LYRE

VERS TAMBOURS
EPAISSISSEMENT

FILE 2

Système de maintien
des siphons

Local recirculation des
liqueurs mixtes

BM M M

M M

B

VERS
DEGAZEUR

 VERS
DEGAZEUR

Bâche de recirculation
et d'extraction

LIGNE 1

RECIRCULATION LIGNE 1

Bâche de recirculation
et d'extraction

LIGNE 2

RECIRCULATION LIGNE 2

EXTRACTION LIGNE 1

EXTRACTION LIGNE 2

M M M M

POMPE
D'EXTRACTION

1 pompe

POMPES DE
RECIRCULATION

3 pompes

LIT LSLL
LSL

Chenal d'aération

16 à 21 rampes d'air
A confirmer par l'entreprise

Bassin d'aération

DEPUIS
CLARIFICATEUR 1

DEPUIS
CLARIFICATEUR 2

Chenal
d'aération

FIT

AIT

FIT

M M M M

POMPE
D'EXTRACTION

1 pompe
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PREAMBULE 
Le bureau d’étude BG Ingénieurs Conseils SAS a été désigné par la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais dans le cadre du projet de modernisation de la station d’épuration Aquantis à cheval sur les 
communes de Voreppe et de Moirans. Ce projet fait l’objet d’une étude d’impact, dont le volet écologique 
doit être traité afin de définir les enjeux présents et décliner la démarche « Eviter-Réduire-Compenser » en 
fonction.  
 
Ce rapport, rédigé par EVINERUDE, comprend : 
 

- L’état initial volet faune - flore - milieux naturels : à travers une synthèse bibliographique sur la 
zone de projet et ses alentours, complétés par des passages de terrain par les expert faune et flore 
de l’équipe. 

- Les impacts et mesures : cette partie analyse les effets du projet sur la biodiversité locale en phases 
de travaux et de fonctionnement et permet de définir les mesures afin d’éviter, réduire ou 
compenser les impacts du projet pendant les phases de travaux et de fonctionnement. 

 

1 METHODOLOGIE 

1.1 Localisation du projet et brève description 
Le site d’étude se situe au sein de l’emprise de la station d’épuration Aquantis existante, sur les communes 
de Voreppe et de Moirans. Les surfaces concernées sont soumises à une forte pression anthropique. Le site 
lui-même est compris entre l’Autoroute A49 au Nord, et l’Isère au Sud. L’emprise de la station d’épuration 
actuelle est d’environ 3 ha. 

 



 

BGIngConseils19EV059_2STEP20190212 – Chef de projet : Suzy FEMANDY  Page 7 

 
Figure 1 : Localisation du projet sur fond de carte IGN à l’échelle 1 : 135 000 (source : Geoportail) 

Zone d’étude 
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1.2 Aires d’étude 
Deux échelles de réflexion ont été utilisées pour l’analyse des sensibilités écologiques (figures 
suivantes) : 
 

- Aire d’étude bibliographique : il s’agit d’une zone élargie intégrant les périmètres du patrimoine 
naturel ainsi que les continuités écologiques. Ce secteur a fait essentiellement l’objet d’un 
recueil bibliographique. Cette aire est constituée d’un rayon de 3 km autour de l’emprise du 
projet. 

 
- Zone d’étude : les relevés faunistiques et floristiques ont été engagés de façon systématique 

pour tous les groupes au sein de cette emprise par Evinerude en 2019. Sa définition permet de 
mettre en cohérence la fonctionnalité des espèces et / ou habitats avec le projet. Elle permet 
de mieux analyser là où le projet aura des effets indirects en raison des relations fonctionnelles 
entre les divers compartiments du milieu (continuités écologiques, trames bleues notamment). 
Elle représente les parcelles concernées par le projet. Les abords immédiats ont également été 
prospectés afin de comprendre le contexte écologique global présents.  
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Figure 2 : Localisation de la zone d'étude 
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Figure 3 : Localisation de l’aire d’étude bibliographique



 

BGIngConseils19EV059_2STEP20190212 – Chef de projet : Suzy FEMANDY  Page 11 

1.3 Consultations 
Afin de recueillir des informations pour orienter par la suite les prospections de terrain, un ensemble de 
ressources bibliographiques disponibles a été consulté. 
 
Tableau 1 : Ressources bibliographiques consultées 

Structure Personne contactée Informations recueillies 

DREAL Auvergne Rhône Alpes Site Internet 

Consultation des données disponibles sur 
les différents périmètres d’inventaires et de 
protections des périmètres d’étude : Sites 
Natura 2000, ZNIEFF, APPB, Réserves…  

DREAL Rhône-Alpes Site internet 
Plan local de sauvegarde de l’Œdicnème 
criard  

Association Naturaliste Le Pic 
Vert 

Patricia Urgé Données naturalistes sur le site 

Institut National du 
Patrimoine Naturel  

Site Internet  
Données sur les espaces naturels,  
Consultation de la base de données 
communale  

Conservatoire Botanique 
National Alpin 

Site Internet - PIFH 
Consultation de la base de données 
communale : espèces végétales. 

LPO Isère Site internet Faune Isère  
Consultation de la base de données 
communale : espèces animales. 

 

1.4 Equipe de travail – compétences 
Plusieurs membres de l’équipe d’Evinerude ont participé à cette étude par la suite :  
 

- Chef de projet, rédaction, cartographie : Suzy Femandy / Evinerude 
- Inventaires faune, rédaction : Aurélien Bourdin / Evinerude 
- Inventaires chiroptères : Sylwia Ozdoba / Evinerude 
- Inventaires flore / habitats naturels, rédaction, cartographie : Marie Doron / Evinerude 
- Inventaires flore / habitats naturels : Marie Champagne / Mélica 
- Relecture / contrôle qualité : Sylvain Allard / Evinerude 

 

1.5 Calendrier – Déroulement des études 
Les inventaires de terrain ont été réalisés par le bureau d’études Evinerude en 2019. Le tableau suivant 
synthétise les dates des prospections naturalistes réalisées sur le site d'intérêt et les groupes 
taxonomiques inventoriés : 
 
Tableau 2 : Calendrier des prospections 

Date Intervenants Conditions climatiques Objet 

28/03/2019 
S. Femandy 
(Evinerude) 

10°C, beau, pas de vent Faune 

10/04/2019 
M. Doron / A. Bourdin 

(Evinerude) 
15°C, beau, pas de vent 

Faune, Flore, Habitats 
naturels, Pédologie 

17/06/2019 
A. Bourdin 
(Evinerude) 

19°C, beau, pas de vent Faune 

18/06/2019 
A. Bourdin 
(Evinerude) 

Nuit claire 
Pose d’un détecteur 
d’ultrasons pour les 

chauves-souris 

26/06/2019 M. Champagne 32°C, beau, pas de vent 
Flore, Habitats 

naturels 

27/09/2019 
A. Bourdin 
(Evinerude) 

19°C, beau, pas de vent Faune 
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1.6 Méthodologie d’inventaires employée 
1.6.1 Habitats naturels 

Les habitats naturels, semi-naturels et anthropiques situés au sein de la zone d’étude ont dans un 
premier temps été délimités par lecture de la photographie aérienne en bureau. 
Basée sur cette photo-interprétation, et en parallèle au travail de terrain sur la flore, une caractérisation 
des habitats a été réalisée dans les différentes catégories d’habitats pré délimitées. 
Les différentes entités écologiques situées dans la zone d’étude ont été parcourues pour établir une 
liste, la plus complète possible, des espèces présentes au sein de la zone d’étude.  
Les inventaires ont aussi pour objectif de mettre en évidence les massifs d’espèces végétales invasives 
dégradant l’état de conservation des formations végétales et pouvant avoir une influence sur la phase 
travaux. 
 

1.6.2 Expertise pédologique 

Le tableau suivant synthétise les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L.214-7-1 et R.2111-108 du code de l’environnement. Ainsi un espace peut être 
considéré comme une zone humide dès qu’il présente l’un des critères suivants : 
 
Tableau 3 : Critères règlementaires de définition des zones humides 

VEGETATIONS SOLS 

Présence des espèces indicatrices de zones humides, 
identifiées selon la méthode et la liste des espèces figurant 
à l’annexe 2.1 de l’arrêté du 24 juin 2008. (Liste complétée 
par le Conservatoire Botanique National Alpin, annexe 2). 

Sols correspondants à un ou plusieurs types pédologiques 
parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 
et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 de 
l’arrêté du 24 juin 2008, et l'annexe IV de la circulaire du 18 
janvier 2010. 
Ce critère se traduit par la présence : 
➢ d’histosols (sols tourbeux) ;  
➢ de réductisols marqués par des traits réductiques à 

moins de 50 cm de la surface (gley) ;  
➢ d’autres sols marqués par des traits rédoxiques 

débutant à moins de 50 cm et se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur (sols hydromorphes ou 
pseudo-gley). 

Présence des communautés d’espèces végétales, 
dénommées "habitats", caractéristiques des zones 
humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante à l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 

 

Basée sur les différentes études mentionnées précédemment, des sondages pédologiques ont été 
réalisés en avril 2019 pour pré-identifier le caractère humide ou non des sols concernés par le projet. 
 

• Sondages pédologiques 

Un sondage pédologique consiste à extraire une carotte de 
terre à l'aide d'une tarière. Si des tâches rouge/rouille 
apparaissent, c'est que le fer naturellement présent est 
oxydé. Ce phénomène est dû à la présence d'oxygène dans le 
sol. 
A l'opposé, si des tâches d'un gris bleuté (cf. photo ci-contre), 
sont observées alors le fer est en phase réduite, état dans 
lequel il se trouve lorsque les conditions du milieu sont 
anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène à cause de la présence 
d'eau. 
Conformément à la réglementation, la profondeur à laquelle 
ces tâches apparaissent, définissent (ou non) le caractère 
humide d'un sol (cf. tableau ci-dessous). 
 
Dans le cadre de l’étude, quelques sondages ont été 
effectués afin de vérifier le caractère humide ou non de la 
parcelle, située à proximité de zones humides. Les sondages 

Observations de tâches dans un sondage 

Tâches de réduction 
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sont faits à minima jusqu’à 50 cm de profondeur et peuvent aller jusqu’à 1m20 suivant l’observation de 
la carotte. Tous les sondages effectués ont fait l’objet d’un point GPS. 
 
L’observation des carottes permet ensuite de rattacher le sol à l’une des catégories de sol de l’arrêté 
selon son état rédoxique (cf. figure 3). Ainsi, les profils IVd à VId sont caractéristiques d'un sol humide 
et le sondage est considéré positif. 

 
Figure 4 : Exemple d'une carotte de terre 

Dans le cas présent, le changement de couleur avec la profondeur (de gauche à droite) montre entre 
autres une influence de la présence d'eau avec une réduction du fer et l'apparition de taches grisâtres-
bleuâtres. 

 
Figure 5 : Sols caractéristiques de zones humides (Source : arrêté du 24 juin 2008). 

A noter que dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a remis en cause la définition des zones 
humides donnée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que les deux 
critères devaient être présents pour définir règlementairement une zone humide : l’hydromorphie des 
sols et la présence de plantes dites hygrophiles, en présence de végétation sur le terrain. 
 
Cependant, la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, dans son article 23, a modifié l'article L.211-1 qui 
concerne entre autres la définition des zones humides. Ainsi dorénavant : « on entend par zone humide 
les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 
  
Ainsi, cela rétablit la caractérisation initiale alternative donné par l’arrêté interministériel du 24 juin 
2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, qui avait été 
remplacée par le Conseil d'État en 2017 par une condition inclusive (critère pédologique et botanique). 
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1.6.3 Faune 

Mammifères terrestres hors chiroptères 

Les prospections sont réalisées par l’observation de traces et indices (empreintes et fèces) ainsi que par 
l’observation d’individus.  
Les passages d’observation pour ce groupe sont mutualisés avec tous les autres passages, la plupart des 
espèces du groupe étant visibles toute l’année. 
 

Cas particulier des chiroptères 

Des prospections diurnes sont réalisées sur le site d’étude. Les éléments naturels potentiellement 
intéressants pour les chiroptères (gîtes, transit) sont alors répertoriés et cartographiés. De plus, la pose 
d’un enregistreur est réalisée afin d’établir un inventaire des espèces présentes sur site tout en limitant 
le coût de l’étude, le site ne représentant à priori qu’une zone de chasse pour le groupe.  
 

Avifaune 

Les prospections diurnes sont principalement réalisées en matinée, lorsque les oiseaux sont les plus 
actifs selon la méthode de l’IPA avec des points d’écoute de 10 minutes. Chaque habitat est parcouru 
afin de détecter les espèces par contact auditif et/ou visuel. Toutes les espèces contactées sont notées 
ainsi que le type d’observation et leur localisation.  
Des sorties d'écoute nocturne ont également été effectuées afin d'inventorier les espèces nocturnes 
potentiellement présentes dans le secteur avec la technique dite de "la repasse", qui consiste à émettre 
le chant d'une espèce donnée à l'aide d'un haut-parleur afin de stimuler une réponse chez les individus 
présents sur la zone. 
En fonction du comportement des individus et de la date d’observation, l’espèce est classée en nicheuse 
possible (oiseau vu dans un milieu favorable en période de reproduction), en nicheuse probable (chants 
en période de reproduction, couple territorial, parades), en nicheuse certaine (nids vides ou occupés, 
juvéniles non volants, transport de nourriture ou de matériaux de construction du nid) ou en migratrice.  
 

Invertébrés 

Les milieux favorables sont prospectés à pied. Les inventaires des papillons de jour (lépidoptères 
rhopalocères), des libellules (odonates), des orthoptères, des coléoptères patrimoniaux sur l’aire 
d’étude sont réalisés à vue. Les odonates sont recherchés essentiellement autour des points d’eau et 
les papillons sur l’ensemble du site. Concernant les odonates, les imagos (adultes) ainsi que les exuvies 
sont recherchés. Des traces de présence de coléoptères remarquables (Pique-prune, Grand-capricorne, 
Lucane cerf-volant) sont recherchées si l’étude bibliographique et la consultation révèlent un enjeu sur 
le secteur d’étude. Les plantes-hôtes des papillons à enjeu potentiellement présents sur le site sont aussi 
recherchées.  
 

Reptiles 

Les reptiles sont recherchés en début de journée à vue lors de leur période d’activité c’est-à-dire 
lorsqu’ils s’insolent (augmentent leur température interne en s’exposant au soleil). Des indices de 
présence (mue, cadavres…) sont également recherchés.  
 

Amphibiens 

Les prospections batracologiques sont réalisées en journée à vue à proximité des points d’eau identifiés 
comme favorables à la reproduction. Les œufs, têtards et adultes sont recherchés et comptabilisés au 
sein des habitats favorables. Les habitats d’espèces sont délimités et caractérisés.  
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1.7 Documents règlementaires et listes rouges utilisées 
1.7.1 Habitats naturels 

Pour l'évaluation de l'intérêt écologique des habitats naturels, l’évaluation de l’enjeu de conservation 
des habitats naturels s’appuie sur : 
 

- la Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) qui concerne la préservation des habitats 
naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle donne pour objectif aux Etats membres la 
constitution d’un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), 
dénommé Natura 2000 ». Les habitats inscrits dans cette directive répondent au moins à l’un des 
critères suivants : 

o Ils sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, 
o Ils ont une aire de répartition réduite, par suite de leur régression ou de causes 

intrinsèques, 
o Ils constituent des exemples remarquables ou représentatifs des différentes régions 

biogéographiques en Europe. 
Parmi les habitats reconnus d’intérêt communautaire, les habitats prioritaires sont considérés par 
la Directive Habitats comme étant en danger important de disparition. La responsabilité particulière 
des Etats membres de l’Union Européenne est engagée pour leur conservation. 

- La Liste rouge des végétations de l’Isère de 2018 (CBNA). 
 

A l’aide de l’ensemble de ces éléments nous avons considéré que plus un habitat est rare, en régression 
ou fragilisé par un ensemble de menaces d’importance locales ou régionales, plus l’enjeu local de 
conservation est important.  
 
Remarque : le cas échéant, l’évaluation peut être également nuancée par l’importance des stations 
d’espèces patrimoniales : de quelques pieds à une population importante. 
 

1.7.2 Flore 

L’analyse de l’enjeu de conservation des espèces floristiques recensées est basée sur plusieurs 
documents : 

- L’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain (PN) 

- L’arrêté du 4 décembre 1990 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-
Alpes complétant la liste nationale (PRRA) 

- L’annexe II (AII) de la Directive Habitats qui regroupe des espèces animales et végétales 
d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation. 

- L’annexe IV (AIV) de la Directive Habitats qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire nécessitant une protection stricte : elle concerne les espèces devant être 
strictement protégées. 

- La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2005 (ZnRA) : 
Trois catégories sont définies :  

o les espèces déterminantes (D) dont la présence justifie à elle seule la création d’une 
ZNIEFF, 

o les espèces déterminantes soumises à critères (DC), qui justifient la création d’une 
ZNIEFF si elles répondent à certains critères (d’effectif ou de densité par exemple), 

o les espèces complémentaires (c) comprenant d’autres espèces remarquables mais dont 
l’intérêt patrimonial est moindre pour la Région. Elles contribuent à la richesse du milieu 
mais leur seule présence ne justifie pas la création d’une ZNIEFF. 

- La liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes, réalisée par les Conservatoires botaniques 
nationaux alpin et du Massif central, en collaboration avec un groupe d’experts (mai 2014)  
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- La Liste rouge des espèces menacées en France : Flore vasculaire de France métropolitaine 
(MNHN, Nov. 2012). 

 
A partir de ces différentes listes à statut réglementaire et qualitatif il a été considéré :  

o qu'une station d'espèce(s) protégée(s) doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;  
o qu'une station d'espèce(s) rare(s) à très rare(s) ou inscrite(s) dans les Listes Rouges 

mérite que tout soit fait pour qu'elle(s) soi(en)t sauvegardée(s) (même si la loi n'y oblige 
pas comme pour une espèce protégée) ;  

o qu'une espèce peu commune ou déterminante de ZNIEFF ne justifie pas de mesure de 
protection stricte mais est indicatrice de potentialités écologiques qui peuvent faire 
l'objet de compensations lors d'un projet d'aménagement ;  

o que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire 
considéré ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière. 

Remarque : lorsque des espèces patrimoniales (peu communes à très rares) observées ne sont pas 
indigènes, c’est-à-dire qui ne forment pas une population présente à l’état naturel et viable dans le 
temps (origine horticole par exemple), les résultats sont pondérés par exclusion de ces espèces dans 
l’analyse. L’analyse est également nuancée par l’importance des stations d’espèces patrimoniales 
identifiées. 
 

1.7.3 Faune 

L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents : 
• Les arrêtés fixant les listes des espèces protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection (PN) : 
o L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection. 
o L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. 
o L’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
o L’arrêté du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 
 

• La Directive Oiseaux n°2009/147/CE (DO), qui a pour but la protection des espèces d'oiseaux 
sauvages ainsi que de leurs habitats, de leurs nids et de leurs oeufs. 

L’annexe I (AI) liste les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
de zones de protection spéciales (ZPS). 
L’annexe II (AII) liste les espèces dont la chasse est autorisée. 
L’annexe III (AIII) liste les espèces dont le commerce est autorisé. 
 

• La Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) : 
L’annexe I (AI) liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 
L’annexe II (AII) regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 
L’annexe III (AIII) donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme 
d’importance communautaire et désignés comme ZSC. 
L’annexe IV (AIV) liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. 
L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 
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• Les listes rouges européennes (LR Europe), nationale (LR France), régionale (LR RA) et 
départementale (LR Isère) en vigueur : 
o la liste rouge des espèces menacées en France de 2016. 
o la liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008. 
o la liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes de 2015. 
o la liste rouge des amphibiens menacés en Rhône-Alpes de 2015. 
o la liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes de 2015. 
o la liste rouge des odonates en Rhône-Alpes et Dauphiné de 2013. 
o la liste rouge des rhopalocères et des zygènes en Rhône-Alpes de 2018. 
o la liste rouge des vertébrés en Isère en 2016. 

 

• La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2005 (ZnRA) : 
Trois catégories sont définies : 

o les espèces déterminantes (D) dont la présence justifie à elle seule la création d’une ZNIEFF. 
o les espèces déterminantes soumises à critères (DC), qui justifient la création d’une ZNIEFF si 

elles répondent à certains critères (d’effectif ou de densité par exemple). 
o les espèces complémentaires (c) comprenant d’autres espèces remarquables mais dont 

l’intérêt patrimonial est moindre pour la région. Elles contribuent à la richesse du milieu 
mais leur seule présence ne justifie pas la création d’une ZNIEFF. 

 
Signification des sigles utilisés dans les listes rouges nationales, régionales et départementales : 
LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; 
CR : En danger critique d’extinction ; DD : manque de données ; RE : éteint ; NA : Non applicable. 
Concernant la liste rouge des oiseaux en Rhône-Alpes, les statuts de conservation ont été adaptés en 
fonction du statut biologique de l’espèce.  
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2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

2.1 Périmètre et classements liés au patrimoine naturel 
2.1.1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

L'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un inventaire 
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de 
connaissance du patrimoine national de la France. Initié en 1982, l’inventaire ZNIEFF a été mis à jour, 
pour tout Rhône-Alpes, en 2005. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 

o Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 
qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, 
locale, régionale, nationale ou européenne. 
 

o Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles 
et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. 

 
L'inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l'objectif 
principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis 
à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 
Le site d’étude se trouve en bordure d’une ZNIEFF de type 1 et compris dans une ZNIEFF de type 2 : 
 
Tableau 4 : Description des ZNIEFF comprises dans l'aire d'étude bibliographique 

Type et numéro 
Intitulé 

Distance au projet 
Description 

ZNIEFF de type 2 
820000389 

Massif de la Chartreuse  
- 

2,1 km à l’Est 

La Chartreuse, l’un des plus petits massifs subalpins, forme 
un ensemble très bien individualisé entre les deux 
agglomérations de Grenoble et Chambéry. Le patrimoine 
naturel est le suivant : 
 

• Espèces déterminantes : 
Amphibien : Grenouille rousse. 
Insectes : Grand apollon, Agrion de Mercure, Leucorrhine à 
large queue, Ecaille brune 
Chiroptères : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, 
Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches, Oreillard gris, 
Oreillard roux. 
Mammifères : Cerf élaphe, Chamois, Lièvre d’Europe. 
Oiseaux : Bécassine des marais, Bécasse des bois, Aigle royal, 
Faucon pèlerin, Grand-Duc d’Europe, Tichodrome échelette, 
Pie grièche écorcheur, Tarier des prés, Cassenoix moucheté, 
Chocard à bec jaune. 
Plus de 100 espèces végétales 

ZNIEFF de type 2 
820000424 

Zone fonctionnelle de la 
rivière Isère à l’aval de 

Meylan 
- 

Inclus 

Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par le cours 
inférieur de l’Isère, ses annexes fluviales et les zones 
humides voisines. Le patrimoine naturel est le suivant : 
 

• Espèces déterminantes et règlementées : 
Amphibien : Grenouille rousse. 
Crustacé : Ecrevisse à pattes blanches 
Insectes : Cuivré des marais, Agrion de Mercure 
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Chiroptères : Murin à oreilles échancrées, Grand murin, 
Noctule de Leisler, Oreillard roux 
Mammifères : Campagnol amphibie, Castor d’Europe. 
Oiseaux : Grèbe castagneux, Sarcelle d’hiver, Fuligule 
milouin, Blongios nain, Bihoreau gris, Héron Garde-Bœuf, 
Aigrette garzette, Héron cendré, Héron pourpré, Bécassine 
des marais, Faucon hobereau, Circaète Jean-le-Blanc, 
Marouette ponctuée, Grand-Duc d’Europe, Chevêche 
d’Athéna, Chouette de Tengmalm, Martin-Pêcheur 
d’Europe, Guêpier d’Europe, Huppe fasciée, Pic épeichette, 
Hirondelle de rivage, Rémiz penduline, Loriot d’Europe, Pie-
grièche écorcheur, Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, 
Rousserolle turdoïde, Chocard à bec jaune, Bruant des 
roseaux. 
36 espèces végétales 

ZNIEFF de type 2 
820032083 

Chaînons septentrionnaux 
du Vercors (« Quatre 

Montagne » et Coulmes) 
- 

400 m au Sud 

Au cœur du Dauphiné, le massif du Vercors constitue est une 
véritable citadelle naturelle ceinturée de falaises abruptes, 
et restée longtemps isolée des régions qui l'entourent 
(vallées de l'Isère, du Drac et de la Drôme).  
 

• Espèces déterminantes et règlementées 
Crustacé : Ecrevisse à pattes blanches. 
Insectes : Azuré du Serpolet, Petit apollon. 
Mammifère : Chamois. 
Chiroptères : Grand rhinolophe, Murin à moustaches, Murin 
de Natterer, Grand Murin, Noctule de Leisler, Noctule 
commune, Oreillard roux. 
Oiseaux : Aigle royal, Bondrée apivore, Milan noir, Circaète 
Jean-le-Blanc, Autour des palombes, Faucon pèlerin, Pigeon 
colombin, Grand-Duc d’Europe, Tichodrome échelette, 
Cassenoix moucheté. 
50 espèces végétales 

ZNIEFF 1 
820032116 

Marais de l’Echaillon et 
bords de l’Isère jusqu’au 

bec de l’Echaillon 
- 

Bordure Sud 

Les forêts alluviales sont des milieux naturels en régression 
constante en France sous l'effet de divers aménagements. Le 
long de l'Isère, en amont de la cluse de Voreppe, la zone 
considérée présente une profusion d'essences forestières, 
ainsi qu'une végétation pionnière colonisant les bancs de 
sable, témoin de la dynamique de végétation du bord des 
eaux. Le site présente un intérêt important aussi bien pour 
les oiseaux en migration que pour l'avifaune nicheuse 
typique des bords de l'Isère.  
 

• Espèces déterminantes : 
Oiseaux :  Rousserolle turdoïde, Martin-Pêcheur d’Europe, 
Chevêche d’Athéna, Pie-grièche écorcheur, Moineau friquet, 
Rémiz penduline, Grèbe castagneux. 
Plantes : Samolus valerandi, Utricularia australis, Utricularia 

vulgaris. 

ZNIEFF 1 
820032078 

Falaise de la Dent de 
Moirans 

- 
400 m au Sud 

Les falaises abruptes de la Côte de Corporat et de la Dent de 
Moirans dominent l'Isère en exposition nord-est. Cette 
position dominante et escarpée explique la richesse du site 
en chauves-souris, occupant les anfractuosités de rochers et 
les vieux arbres, et en rapaces bénéficiant d'une vision très 
large de leur territoire de chasse. Les chauves-souris sont 
présentes en grand nombre.  
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• Espèces déterminantes : 
Chiroptères : Murin de Brandt, Murin de Daubenton, Grand 
Murin, Murin à moustaches, Noctule commune, Grand 
rhinolophe. 
Oiseaux :  Autour des palombes, Grand-Duc d’Europe, 
Pigeon colombin, Faucon pèlerin, Milan noir. 
Plantes : Allium ursinum, Juniperus thurifera.  

ZNIEFF 1 
820032076 

Etang et boisements 
humides des Petites Iles 

- 
2,2 km au Nord-Ouest 

La zone humide des Petites Iles associe des boisements 
humides et une zone en eau libre, et accueille ainsi plusieurs 
espèces d'oiseaux inféodées à ce type de milieux. 
 

• Espèces déterminantes : 
Oiseaux : Chevêche d’Athéna, Pie-grièche écorcheur, 
Moineau friquet, Grèbe castagneux. 

ZNIEFF de type 1 
820032085 

Lagunage et milieux 
alluviaux de l’Eterpa 

- 
1,5 km au Nord-Est 

Bien que très morcelés, partiellement remblayés ou mis en 
culture, ces lambeaux de marais, reliques de la plaine 
alluviale de l'Isère, conservent un potentiel intéressant pour 
l'avifaune. Les bassins de lagunage en particulier, bordés par 
un lambeau de boisement alluvial, constituent une halte 
migratoire de choix (c'est le seul site de l'Isère où les trois 
espèces de marouettes aient pu être observées) ainsi qu'une 
zone d'alimentation pour plusieurs espèces de chauve-
souris. Ils hébergent plusieurs espèces de libellules rares en 
Isère ou même protégées. Il en est de même de certains 
papillons dont les populations ont régressé en même temps 
que les zones humides qui les abritaient.  
 

• Espèces déterminantes 
Insectes : Cuivré des marais, Agrion de Mercure, Libellule 
fauve, Aeschne printanière, Aeschne isocèle. 
Oiseaux : Blongios nain, Bihoreau gris, Aigrette garzette, 
Gallinule poule d’eau, Marouette ponctuée, Marouette 
poussin, Martin-Pêcheur d’Europe, Bouscarle de Cetti, 
Cisticole des joncs. 
Plantes : Utricularia australis, Thelypteris palustris. 

ZNIEFF de type 1 
820032136 

Balmes de Voreppe 
- 

2,3 km à l’Est 

Le plateau inférieur est séparé de la vallée par une barre 
calcaire où l'érosion a creusé des niches : les "Balmes". Le 
paysage local est fortement marqué par la présence d'une 
carrière de roche massive qui entame une partie du versant. 
Les escarpements rocheux inférieurs présentent une colonie 
de plantes méridionales intéressante. Des boisements de 
chênes se sont installés sur les pentes. Plusieurs résurgences 
forment de petits bassins aux pieds des falaises.  
 

• Espèces déterminantes 
Plantes : Arabis stricta, Juniperus thurifera, Pistacia 

terebinthus, Sedum altissimum, Polypodium australe. 
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Figure 6 : Localisation des ZNIEFF au sein de l’aire d’étude bibliographique
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2.1.2 Sites Natura 2000 

Les sites NATURA 2000 constituent un réseau d'espaces naturels situés sur le territoire de l'Union 
Européenne. Chaque Etat membre propose des zones où se trouvent des habitats naturels et des 
espèces animales et végétales d’intérêt communautaires. L’objectif est de préserver la diversité 
biologique et de valoriser le patrimoine naturel du territoire européen. 
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 

• Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) définies par la directive européenne du 25/4/1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (appelée couramment « Directive oiseaux »). 
 

• Les ZSC sont définies par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats 
naturels (appelée couramment « Directive Habitats »). Un ZSC est d’abord « pSIC » ("proposé 
Site d'Importance Communautaire ») puis « SIC » après désignation par la commission 
européenne et enfin « ZSC » pour « Zone Spéciale de Conservation » après arrêté du ministre 
chargé de l'Environnement. 

 
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 7,7 km au Sud du projet, de type SIC FR8201745 « Pelouses, 
forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin ». Ce site présente une très grande 
richesse écologique avec près de 21 habitats d'intérêt communautaire, dont 4 prioritaires. Aucune 
espèce d’intérêt communautaire n’y est décrite cependant. 
 

2.1.3 Les zones humides 

Les zones humides subsistent encore au cœur des paysages rhônalpins. Longtemps considérées comme 
dangereuses ou insalubres, elles ont été modifiées, parfois détruites. Pourtant, les zones humides 
remplissent des fonctions essentielles au maintien des équilibres écologiques et rendent des services à 
la collectivité. C’est pourquoi leur sauvegarde est une obligation légale qui relève de l’intérêt général.  
Un inventaire des zones humides a été réalisé à l’échelle du département par le Conservation des 
Espaces Naturels de l’Isère. 
 
Le SDAGE préconise la préservation de ces périmètres. Si toutefois, un projet venait impacter une zone 
humide, une compensation représentant 2 fois la zone impactée doit être mise en place. 
 
Au total, 12 périmètres sont identifiés au sein de l’aire d’étude bibliographique dont deux encadrant le 
périmètre d’étude.  
 
Tableau 5 : Description des zones humides comprises dans l'aire d'étude bibliographique 

Numéro 
Intitulé 

Distance au projet 
Description 

38FP0035 
Mayoussard 

Adjacent au site 
Trame boisée humide le long de l'Isère et des ruisseaux affluents 

38FP0036 
Les Maisons Neuves 

2 km au Nord 
Lambeaux de marais boisés fortement anthropisés. 

38FP0041 
Les Grands Verts 
1,9 km au Nord 

Forêt alluviale et cultures en paysage très agricole 

38FP0042 
Les Grands Prés à l’Eterpa 

1,4 km au Nord-Est 
Mosaïque de forêts alluviales et de lagunage en zone agricole 
présentant de nombreux fossés et canaux. 

38FP0058 
Pont Fanjou 

1,9 km au Nord-Ouest 
Petit boisement de frêne et d'aulne en bordure de route et de 
plantation de maïs. 

38FP0059 
Le Pommarin 
2 km au Nord 

Bassin de rétention en bordure de ZAC. 

38FP0061 
Pré Novel 

2,5 km au Nord 
Zone de plaine alluviale cultivée en maïs pour une grande part, 
quelques parcelles pâturées et plantations de fruitiers. Nombreux 
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drains et présence d'un étang de pêche. Les écoulements qui 
alimentent la zone proviennent de résurgences en pied de 
versant. 

38GR0040 
Ile du Pont 

Adjacent au site 

Ensemble d'anciennes gravières le long de l'Isère avec une forêt 
relictuelle au milieu des champs agricoles et de la zone 
industrielle. 

38VE1004 
Le Petit Port 
600 m à l’Est Forêt alluviale liée à l'Isère au pied du Vercors. 

38GR0042 
Ile Magnin 

2,8 km au Sud-Est 
Résidu de forêt alluviale avec plantation de peupliers et champs 
agricoles en bordure de la zone industrielle et de l'autoroute. 

38GR0043 
Le Collecteur 
100 m au Sud 

Forêt alluviale relictuelle en rive gauche de l'Isère. 

38FP0037 
Etang et boisements 

humides des Petites Iles 
2,2 km au Nord-Ouest 

Boisements humides et étang le long de la Morge. 
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Figure 7 : Localisation des zones humides de l'inventaire départemental au sein de l'aire d'étude bibliographique
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2.1.4 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ont pour objectif de prévenir, par des mesures 
réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées et 
couvrent une grande diversité de milieux.  
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite "loi 
Grenelle 2", étend le champ d’application des arrêtés de protection de biotopes aux habitats naturels 
remarquables des sites Natura 2000, ainsi qu’aux géotopes.  
Les arrêtés de biotope sont particulièrement nombreux en Rhône-Alpes (150), où ils répondent à un très 
large éventail de situations. 
  
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est présent au sein de l’aire d’étude bibliographique.  
 
Tableau 6 : Description des APPB compris dans l'aire d'étude bibliographique 

Type et numéro 
Intitulé 

Distance au projet 
Description 

APPB 
FR3800839 

Bois de Pramiane 
- 

600 m au Nord 

APPB signé le 24 janvier 2013. 
Enjeux faunistiques connus en 2008 : Musaraigne aquatique, 
Muscardin, Triton alpestre, Salamandre tachetée, Couleuvre 
verte et jaune, Pic épeiche, Milan noir, Rousserolle 
verderolle, Rousserolle effarvate, Murin de Daubenton… 
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Figure 8 : Localisation des APPB à proximité du site d'étude
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2.1.5 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable en termes de patrimoine naturel (faune, flore 
et paysage), tant pour la richesse que pour la rareté des espèces qu'il abrite.  
Ce site peut en outre être soumis à une menace particulière (pression urbaine, évolution du paysage, 
déprise agricole, intensification des cultures...). L’objectif est de préserver la qualité de ces sites et 
d’aménager ces espaces pour être ouverts au public. C'est pour cela que le Département a décidé de 
contribuer à leur protection en créant le réseau des Espaces Naturels Sensibles sur son territoire. En 
Isère, le réseau ENS compte plus d’une vingtaine de site. 
 
Un ENS local est situé dans l’aire d’étude bibliographique. 
 
Tableau 7 : Description des ENS compris dans l'aire d'étude bibliographique 

Numéro 
Intitulé 

Distance au projet 
Description 

SL056 

Milieux alluviaux de 
l’Eterpa 

- 
1,5 km au Sud-Est 

L’Espace Naturel Sensible local des milieux alluviaux de 
l’Eterpa a été inscrit par le Conseil Départemental de l’Isère 
au sein de son réseau ENS depuis 2007. Il a bénéficié d’un 
premier plan de gestion sur 5 ans débuté en 2009 renouvelé 
pour les 10 prochaines années, de 2016 à 2025.  
 
Ce premier plan de gestion décrivait un milieu fortement 
perturbé par de multiples pressions : agriculture intensive en 
maïs, drainage de la zone et fréquentation (motocross et 
quad notamment). Le milieu est qui plus est colonisé par 
plusieurs invasives : solidage, renouées, buddleïa et robinier 
sont ainsi recensés sur le site. Pourtant certains milieux 
rencontrés ont aussi une forte valeur patrimoniale : 
roselières, phragmitaies, prairies mésophiles, bois 
marécageux d’aulnes sont autant de formations d’intérêt 
que le plan de gestion met en avant. 
 
Le second plan de gestion en cours a pour but d’actualiser 
les données du site et son évolution, que ce soit :  

- en termes de biodiversité : les aménagements 
prévus ont-ils été réalisés ? : passages à faune, 
roselière sur le lagunage, réseaux de boisements, 
abris à reptiles au nord des lagunes, cultures de 
maïs transformées en prairies humides, 

- en terme de fréquentation : l’accès a-t’ il été limité 
comme prévu au sud du site ?, 

- dans la lutte contre les invasives : les actions ont-
elles été réalisées ? Un suivi a-t ‘il été organisé, 
comment les populations d’espèces invasives ont-
elles évolué ? 

- les suivis scientifiques ont-ils pu être effectués ? 
A la lumière de ces éléments, de nouveaux objectifs de 
gestion seront définis afin d’atteindre les objectifs à long 
terme mis en place lors du premier plan de gestion. 

 
 



 

BGIngConseils19EV059_2STEP20190212 – Chef de projet : Suzy FEMANDY Page 28 

 
Figure 9 : Localisation des ENS à proximité du site d'étude
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2.1.6 Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) correspondent à de grandes surfaces 
d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en 
halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, jugés d’importance nationale ou européenne. 
 
Cet inventaire initié par la France en 1980 permet la mise en œuvre de la Directive « Oiseaux » du 2 avril 
1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages. Cette mesure impose aux Etats membres de 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une 
superficie d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le 
territoire européen. 
 
La ZICO des Hauts Plateaux du Vercors est répertoriée comme telle depuis le 5 septembre 1986. Les 
principales espèces ayant justifié l'identification de ce site sont par exemple : l'Aigle royal, le Tétras-lyre 
ou la Chouette de Tengmalm. 
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Figure 10 : Localisation des ZICO au sein de l'aire d'étude bibliographique
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2.1.7 Conclusion 

Aucun périmètre de protection ou d’inventaires n’est présent à proximité immédiate de la zone d’étude. 
Les périmètres de l’aire d’étude bibliographique sont résumés dans le tableau ci-contre. 
 
Tableau 8 : Synthèse des périmètres présents au sein de l'aire d'étude bibliographique 

Intitulé Code Distance 

ZNIEFF 1 

Marais de l’Echaillon et bords de l’Isère jusqu’au bec de 
l’Echaillon 

820032116 Bordure Sud 

Falaise de la Dent de Moirans 820032078 400 m au Sud 

Etang et boisements humides des Petites Iles 820032076 2,2 km au Nord-Ouest 

Lagunage et milieux alluviaux de l’Eterpa 820032085 1,5 km au Nord-Est 

Balmes de Voreppe 820032136 2,3 km à l’Est 
Falaise de la Dent de Moirans 820032078 400 m au Sud 

ZNIEFF 2 

Massif de la Chartreuse 820000389 2,1 km à l’Est 
Zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Meylan 820000424 Inclus 

Chaînons septentrionnaux du Vercors (« Quatre Montagne » 
et Coulmes) 

820032083 400 m au Sud 

Zone Humide 

Mayoussard 38FP0035 Adjacent au site 

Les Maisons Neuves 38FP0036 2 km au Nord 

Les Grands Verts 38FP0041 1,9 km au Nord 

Les Grands Prés à l’Eterpa 38FP0042 1,4 km au Nord-Est 

Pont Fanjou 38FP0058 1,9 km au Nord-Ouest 

Le Pommarin 38FP0059 2 km au Nord 

Pré Novel 38FP0061 2,5 km au Nord 

Ile du Pont 38GR0040 Adjacent au site 

Le Petit Port 38VE1004 600 m à l’Est 

Ile Magnin 38GR0042 2,8 km au Sud-Est 

Le Collecteur 38GR0043 100 m au Sud 

Etang et boisements humides des Petites Iles 38FP0037 2,2 km au Nord-Ouest 

APPB 

Bois de Pramiane FR3800839 600 m au Nord 

ENS 

Milieux alluviaux de l’Eterpa SL056 1,5 km au Sud-Est 

ZICO 

Hauts plateaux du Vercors et Forêt des Coulmes - 200 m au Sud 
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2.2 Diagnostic écologique 
2.2.1 Habitats naturels 

Les prospections du 10 avril et du 27 juin 2019 ont permis de visualiser les enjeux présents au sein du 
périmètre de l’étude grâce à une caractérisation approfondie des habitats naturels et une recherche 
d’espèces végétales patrimoniales. 
 
Des relevés floristiques ont été réalisés sur des secteurs homogènes du site d’étude pour caractériser 
de manière précise les habitats naturels. Le site a également été parcouru dans son intégralité afin 
d’identifier le maximum d’espèces présentes au sein de l’emprise du projet. 
 
5 unités ont été identifiées au sein de la zone d’étude, celles-ci sont présentées dans les fiches ci-après. 
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IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE 

L’HABITAT 

Pelouses artificielles (CB : 85.12 ; EUNIS : E2.64) 
Pelouses artificielles à tendance hygrophiles  

(CB : 85.12 ; EUNIS : E2.64) 

LOCALISATION 

Représentation cartographique de l’habitat : 

 

 
Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Sous cet intitulé sont regroupés les espaces végétalisés créés et aménagés au sein de la zone d’étude qui se 
traduisent essentiellement sous la forme de pelouses artificielles entretenues. Ces unités de végétation 
restent très anthropisées, elles subissent une pression d’entretien forte et régulière via les tontes répétées. 
Elles sont principalement dominées par des poacées et accompagnés par des espèces mésophiles comme la 
Pâquerette (Bellis perennis), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), l’Achillée millefeuille (Achillea 

millefolium), le Pissenlit (Taraxacum sp.), le Trèfle rampant (Trifolium repens), la Potentille rampante 
(Potentilla reptans), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), le Bugle rampant (Ajuga reptans)… 
Une partie de la pelouse présente une rétention d’eau plus conséquente et se traduit par une végétation 
composée d’espèces mésophiles mais également d’espèces plus hygrophiles (Carex flacca, Ranunculus 

repens, Holcus lanatus…). A noter que des sondages pédologiques ont été réalisés au sein de cette unité de 
végétation pour statuer sur le caractère humide ou non de l’habitat. Toutefois, au vu du remaniement passé 
du sol, le secteur ne peut être considéré « humide » au sens de la règlementation. La rétention d’eau locale 
peut s’expliquer par l’apport de matériaux imperméables en surface (argile). L’étude pédologique détaillée 
est développée ci-après (cf. 2.2.3 Enjeux relatifs aux zones humides). 

Espèces patrimoniales :  
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein de cet habitat. 

Espèces invasives :  
Le Buddléïa de David (Buddleja davidii) a été aperçu à proximité d’un bâtiment et en limite Ouest de site. 
Identification de l’intérêt écologique et justification : 
L’intérêt écologique de ces milieux, d’un point de vue floristique, est jugé « faible » au vu de son entretien 
régulier et de son cortège floristique très commun. 
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IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE 

L’HABITAT 
Station d’épuration (CB : 89.24 ; EUNIS : J6.31) 

LOCALISATION 
Représentation cartographique de l’habitat : 

 

 
Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Sous cet intitulé est regroupé l’ensemble de la partie bâtie de la station d’épuration des eaux usées, 
comprenant les différents bassins de traitement et de décantation ainsi que les locaux et parking de la STEP. 

Espèces patrimoniales :  
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein de cet habitat. 
Espèces invasives :  
Aucune espèce invasive n’a été observée au sein de cet habitat. 
Identification de l’intérêt écologique et justification : 
L’intérêt écologique de ces milieux, d’un point de vue floristique, est jugé « faible » au vu de son entretien 
fréquent, de son cortège floristique globalement assez commun. 

 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE 

L’HABITAT 

Alignement d’arbres (CB : 84.1 ; EUNIS : G5.1) 
Bosquets et arbres isolés (CB : 84.3; EUNIS : - ) 

LOCALISATION 

Représentation cartographique de l’habitat : 

 

 
Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Des arbres et arbustes ont été implantés au sein du périmètre d’étude sous la forme d’alignement (Saules 
pleureurs), d’arbres isolés (Bouleau, Peupliers, Erables, Pins…), ou de petits bosquets (Saules, Cornouiller, 
Noisetier, Clématite des haies…).  
Espèces patrimoniales :  
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein de cet habitat. 
Espèces invasives :  
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) a été observé le long de l’alignement de Saules pleureurs. 
Identification de l’intérêt écologique et justification : 
L’intérêt écologique de ces milieux, d’un point de vue floristique, est jugé « faible » puisqu’il s’agit de 
formations anthropisés, fréquemment entretenues. 
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Figure 11 : Cartographie des habitats naturels
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SYNTHESE DES HABITATS NATURELS :  

La zone d’étude est principalement concernée par des pelouses artificielles et le bâti de la station 
d’épuration. Aucun enjeu particulier ne ressort au vu de l’artificialisation importante du site d’étude et 
de la gestion fréquente opérée sur les différents habitats (tontes répétées). 

 
 

Tableau 9 : Synthèse des habitats naturels et semi-naturels (Surface totale : 2.97 ha) 

Habitats 
CORINE 

Biotopes 
EUNIS 

Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

ELC 

Pelouses artificielles 85.12 E2.64 - 1.76 Faible 

Pelouses artificielles à tendance hygrophile 85.12 E2.64 - 0.16 Faible 

Alignement d’arbres 84.1 G5.1 - 0.09 Faible 

Bosquets et arbres isolés 84.3 - - 0.11 Faible 

Station d’épuration 89.24 J6.31 - 0.84 Nul 
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Figure 12 : Localisation des enjeux locaux de conservation liés aux habitats naturels
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2.2.2 Flore 

Flore remarquable 

 
Selon la base de données du PIFH, 139 espèces végétales patrimoniales (protégées, menacées, ZNIEFF…) 
sont recensées à l’échelle du territoire de Voreppe et des communes limitrophes. Seules 23 espèces 
présentent un enjeu patrimoniale jugé fort (espèce protégée et/ou inscrite sur la liste rouge de Rhône-
Alpes à un rang a minima « NT », quasi-menacé). Cependant, aucune de ces espèces présente une 
écologie en lien avec les habitats de la zone d’étude. La forte anthropisation du site réduit les possibilités 
d’implantation d’espèces patrimoniales. 
De plus, aucune espèce patrimoniale n’a été contactée sur le site lors des prospections.  
 

Flore invasive 

Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées dans le site d’étude : le Buddleia de David 
(Buddleia davidii) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Elles sont présentées et localisées 
ci-après.  
Un enjeu est présent concernant la flore invasive mais celui-ci est jugé « modéré ». 
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Cette espèce a été introduite au début du 17ème siècle par le 

jardinier du roi, Jean Robin. Cette espèce est cultivée pour son 

bois, très apprécié pour sa résistance et pour ses qualités 

mellifères. Il a été utilisé pour fixer les sols instables.  

LOCALISATION SUR SITE  
Il est présent en limite Sud de site, le long du grillage, à 
proximité des alignements de Saules pleureurs. 

 

Nom de   

  

  

 
  

LE ROBINIER FAUX-ACACIA 
Robinia pseudoacacia  

Fabacées 

CARACTERES MORPHOLOGIQUES DISTINCTIFS  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPRODUCTION ET MODES DE PROPAGATION  

 Reproduction sexuée : La pollinisation de cette 

espèce pionnière est assuré par les insectes lui 

permettant de produire un nombre considérable 

de graines. 

 Pouvoir de germination de plusieurs années 

 Reproduction végétative : Propagation par rejets 

et drageons lui permettant une introduction et 

une prolifération plus efficace dans des milieux 

fermés. 

 Floraison de mai à juillet 

 Dispersion sous l’action du vent 

MILIEUX COLONISES   

→ Milieux ouverts perturbés : bords de routes, voies 

ferrées, talus, friches) 

→ Milieux naturels : pelouses calcaires ou sableuses 

abandonnées, haies, forêts, terrasses alluviales des 

rivières, sur tous types de sol. 
 

IMPACTS   

 Environnemental  
Enrichit le milieu en azote et forme des 
peuplements monospécifiques, ce qui 
conduit à une modification et un 
appauvrissement de la flore et une pertie 
de biodiversité . 

 Socio-économique  

Le Robinier est cultivé pour la qualité de son 
bois. Toutefois, grâce à ses fortes capacités 
de propagation, il concurrence d’autres 
espèces utilisées en sylviculture. 

 
REGLEMENTATION   

L’espèce n’est pas réglementée en France 
et ni en Europe. 

AMERIQUE DU NORD 

GRAINES, DRAGEONS 

Feuilles alternes, longues de 15-25 cm, 
imparipennées, composées de 6 à 20 folioles 
ovales elliptiques de 4-13 cm, stipules épineuses 

Gousse marron, comprimée, de 5-10 cm de long 

Fleurs blanches papilionacées, très odorantes, 
regroupées en une grappe pendante de 10 à 20 
cm 

Arbre à feuilles caduques, 10-25 m de haut, à 
écorce gris-brun, fortement fissurée, rameaux 
épineux 
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Nom de   

  

  

  

LE BUDDLEÏA DE DAVID 
Buddleja davidii 

Buddlejacées 

Découvert en 1869 par le père David, les premiers envois de 

graines en France arrivent en 1893 chez Louis de Vilmorin. La 

plante a commencé à être cultivée plus largement à partir de 

1916. 

LOCALISATION SUR SITE  
Cette espèce a été observé à proximité d’un bâtiment et en 
limite de site, le long du boisement. 

 

CARACTERES MORPHOLOGIQUES DISTINCTIFS  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPRODUCTION ET MODES DE PROPAGATION  

 Reproduction sexuée : produit une grande 

quantité de graines restant dans les fruits pendant 

la période hivernale. Elles sont dispersées au 

printemps.  

 Reproduction végétative : Propagation par 

bouturage (fragments de tiges et de racines. 

 Floraison de juin à octobre 

 Croissance rapide des jeunes plantes pour un 

meilleur accès aux ressources.  

 Dispersion sous l’action du vent 

MILIEUX COLONISES   

→ Milieux artificiels ou perturbés : bords de routes, 

voies ferrées, bords de chemins forestiers, digues, 

friches industrielles, décharges, carrières.  

→ Milieux naturels : gravières, lisières, clairières des 

forêts alluviales. 
 

IMPACTS   

 Environnemental  
Forme des peuplements denses, 
concurrence les espèces pionnières locales 
et diminue la biodiversité autochtone. 

REGLEMENTATION   

L’espèce n’est pas réglementée en France 
et ni en Europe. 

CHINE 

GRAINES, BOUTURES 

Feuilles caduques ou semi-caduques, simples, 
opposées, lancéolées, 5 à 30 cm de long sur 1-7 
cm de large, vertes dessus, blanc-gris 
tomenteuses en dessous 

Capsules brunes de 5- 9 mm de long 

Fleurs rose-violet à cœur jaune orangé, 
inflorescence en panicule pyramidale dense de 
10 à 35 cm de long 

Arbuste de 2 à 5 mètres de hauteur et de 2-3 m 
de diamètre. 
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Figure 13 : Localisation des espèces invasives sur le site 

 

2.2.3 Enjeux relatifs aux zones humides 

2.2.3.1 Analyse pédologique 

L’ancrage de la zone d’étude au sein de boisements alluviaux et l’observation de rétention d’eau au sein 
de la parcelle a conduit à la réalisation de sondages pédologiques. 
4 sondages pédologiques ont été répartis sur la zone d’étude à partir de l’analyse de la topographie et 
des habitats observés (pelouse artificielle à tendance hygrophile) ; l’objectif étant de vérifier la présence 
ou l’absence d’une zone humide au sein de la zone d’étude. La localisation de ces sondages est 
représentée sur la carte ci-dessous. 
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Figure 14 : Localisation des sondages pédologiques 

Les résultats des sondages se sont avérés difficilement exploitables compte tenu de l’important 
remaniement du site par le passé. Il en résulte les éléments suivants : 
 
Tableau 10 : Synthèse des sondages pédologiques réalisés 

Sondage n° Observation Classes Conclusion humide ou non 

1 Sol gorgé d’eau - Refus à 30 cm  - Indéterminé (remblais) 

2 
Sol argileux présentant des tâches 

rouges et grises tendancieuses – Refus à 
50 cm 

IV Indéterminé (remblais) 

3 
Aucune trace d’humidité – Refus à 30 

cm 
- Indéterminé (remblais) 

4 
Traces d’oxydation/réduction à partir de 

40 cm, refus à 60 cm 
VI Humide 

 
D’un point de vue réglementaire, il n’est pas possible de trancher sur le caractère humide du sol pour 
les sondages 1 à 3. En effet, la déstructuration historique du sol pour l’aménagement de la parcelle 
(apport de remblais notamment liées à la construction de la STEP et des travaux de l’A49) rend 
impossible toute conclusion sur la nature humide du sol. Durant la réalisation des sondages, les résidus 
de remblais apparaissaient très rapidement (avant les 50 cm de profondeur) empêchant la réalisation 
complète de sondages pédologiques.  
 
La rétention d’eau sur certains secteurs peut s’expliquer par la présence d’une couche argileuse en 
surface issu du remaniement antérieur. 
 
La localisation de la parcelle au cœur d’une zone humide laisse néanmoins supposer que le sol était bien 
à l’origine de nature « humide » sur l’ensemble du site. De plus, le sondage 4 situé en limite de parcelle, 
présente des traces d’oxydo-réduction validant le caractère humide du sol. Il s’agit certainement d’un 
secteur épargné par les travaux de remblaiement. 
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Figure 15 : Traces d’oxydo-réduction du sondage n°4 

Ainsi, les bordures du site sont très certainement en zone humide puisqu’elles se situent sur le même 
niveau topographique que le sondage 4 mais la délimitation s’avère compliquée au vu du passif de la 
zone d’étude. Il est donc conseillé d’éviter de réaliser des travaux en bordure Ouest du site.  
 

2.2.3.2 Analyse botanique 

D’un point de vue botanique, les rélevés de végétation n’ont pas permis la définition de zone humide au 
sens réglementaire compte tenu de l’absence de formation végétale caractéristique ou de 
recouvrement d’espèces hygrophiles supérieur à 50 % au sein de ces formations.  
Cependant, il est préférable de ne pas réaliser les travaux sur la zone de pelouse artificielle à tendance 
hygrophile bien que d’un point de vue réglementaire, il n’est pas possible de statuer sur son caractère 
humide. D’un point de vue écologique, les enjeux restent très faibles du fait de la forte anthropisation 
du milieu. 
 
Ainsi, l’expertise permet la définition de zone humide au sens réglementaire du terme uniquement 
en bordure Ouest de la zone d’étude. 
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Figure 16 : Cartographie des zones humides
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2.2.4 Faune 

Le diagnostic écologique présenté ci-dessous se base sur des inventaires réalisés entre mars, mai et juin 
2019. 
Afin d’avoir la vision la plus précise possible des espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le 
site, les espèces dont la dernière observation, issue de la bibliographie, est antérieure à 2000 ne sont 
pas considérées comme potentielles.  
 

2.2.4.1 Oiseaux 

Les passages réalisés en 2019 ont permis de contacter 34 espèces sur le site d’étude et sa proximité. 
Parmi ces 34 espèces, 28 sont protégées à l’échelle nationale. Deux espèces d’intérêt communautaire 
ont été contacter sur le site : le Busard Saint-Martin et le Milan noir.  

- Le Milan noir : un individu a été contacté de passage au-dessus du site lors des différentes 
prospections. Il affectionne des habitats présentant de grands arbres ou d'escarpements 
rocheux favorables à la nidification ainsi que la proximité de cours d'eau, de lacs ou d'étangs qui 
sont nécessaires à son approvisionnement et à son alimentation. Aucune aire de reproduction 
n’est présente au sein des quelques arbres du haut jet du site. L’espèce ne représente donc 
qu’un enjeu faible localement. 

- Le Busard Saint-Martin : un cadavre a été retrouvé au sein de l’emprise d’étude, résultant d’une 
collision avec un véhicule. L’espèce niche dans une grande variété d'habitats : cultures, zones 
côtières sablonneuses, steppes, taïgas. Il fréquente donc potentiellement les cultures présentes 
au Nord de l’autoroute A49 cependant les habitats présents au sein de l’emprise projet ne lui 
sont pas favorables. L’enjeu associé est jugé faible. 

 
Ces espèces sont réparties en différents cortèges : 

- Un cortège d’espèces anthropophiles : Choucas des tours, Moineau domestique, Rougequeue 
noir, Rougequeue à front blanc, Tourterelle turque. 

Elles sont susceptibles de venir s’alimenter sur la zone d’étude voire de nicher au niveau des bâtiments 
du site.  
 

- Un cortège d’espèces de milieux ouverts et bocagers : Accenteur mouchet, Buse variable, 
Corbeau freux, Corneille noire, Fauvette à tête noire, Merle noir, Milan noir, Serin cini, Pinson 
des arbres, et Rougegorge familier.  

Ces espèces ont été contactées au sein des boisements et fourrés à proximité du site et sont susceptibles 
d’y nicher hormis pour les rapaces et corvidés car aucune aire de reproduction n’a été observée. 
 

- Un cortège d’espèces de milieux boisés : Chardonneret élégant, Grimpereau des jardins, 
Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pouillot véloce, 
Troglodyte mignon, Verdier d’Europe. 

Ces espèces ont été contactés à l’intérieur des boisements ou à proximité, elles sont susceptibles de les 
utiliser aussi bien pour la reproduction que pour l’alimentation et le repos. 
 
De plus, plusieurs espèces ont été contactés uniquement de passage de par la proximité de l’Isère 
(Canard colvert, Héron cendré, Grand cormoran, Mouette rieuse) ou du massif du Vercors (Grand 
corbeau, Martinet à ventre blanc). 
 
Plusieurs espèces à enjeux de conservation menacé (VU ou plus) ont été contactées pendant les 
inventaires :  

- Le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe sont trois espèces protégées bien 
réparties localement mais Vulnérable sur le territoire métropolitain. Ces espèces arboricoles 
sont inféodées aux mosaïques bocagères, fréquentant les cultures, prairies et friches pour leur 
alimentation ; et les haies pluristratifiées pour leur reproduction. Elles ne sont pas nicheuses sur 
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le site vu l’état de conservation des alignements d’arbres. Leur enjeu associé est donc jugé 
faible. 

- Enfin le Busard Saint-Martin est une espèce protégée jugée commune en France mais 
Vulnérable en Rhône-Alpes. L’espèce n’est potentielle que de passage sur le site et ne 
représente qu’un enjeu faible.  

 
La bibliographie quant à elle est excessivement riche compte tenu des zonages alentours reflet de la 
mosaïque d’habitat intéressante mais les habitats présents au sein de la STEP sont trop artificiels pour 
être attractives pour ces espèces. 
 
Les enjeux concernant ces espèces sont précisés dans le tableau suivant.  
 

Tableau 11 : Synthèse des enjeux avifaunistiques 

Nom français Nom latin 
Statut de protection Listes rouges 

Statut ELC 
PN DO LRN LRRA 

Accenteur mouchet Prunella modularis Art.3  LC LC Npo Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba Art.3  LC LC Npo Faible 

Busard Saint Martin Circus cyaneus Art.3 AI LC VU Collision Faible 

Buse variable Buteo buteo Art.3  LC NT A Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos Chassable  LC LC P Très faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3  VU LC Npo Faible 

Choucas des tours Corvus monedula Art.3  LC NT A Faible 

Corbeau freux Corvus frugilegus  AII LC LC A Très faible 

Corneille noire Corvus corone  AII LC LC A Très faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art.3  LC LC Npo Faible 

Goéland leucophée Larus michahellis Art.3  LC LC P Faible 

Grand corbeau Corvus corax Art.3  LC LC P Faible 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo Art.3  LC NA P Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Art.3  LC LC Npo Faible 

Héron cendré Ardea cinerea Art.3  LC LC P Faible 

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba Art.3  LC LC P Faible 

Merle noir Turdus merula  AII LC LC Npo Très faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art.3  LC LC Npo Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art.3  LC LC Npro Faible 

Mésange charbonnière Parus major Art.3  LC LC Npro Faible 

Milan noir Milvus migrans Art.3 AI LC LC P Faible 

Moineau domestique Passer domesticus Art.3  LC NT Npro Faible 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Art.3 AII NT LC P Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major Art.3  LC LC Npo Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus Chassable AII/III LC LC Npo Très faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art.3  LC LC Npo Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art.3  LC LC Npo Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art.3  LC LC Npo Faible 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Art.3  LC LC Npo Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art.3  LC LC Npro Faible 

Serin cini Serinus serinus Art.3  VU LC Npo Faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chassable AII/III LC LC A Très faible  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Art.3  LC LC A Faible 

Verdier d'Europe Chloris chloris Art.3  VU LC Npo Faible 
En : en Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, LC : Préoccupation mineure, NA : Non applicable, DD : manque de données, NE : non 
évalué ; D : Déterminant ; Npro : Nicheur probable ; A : Alimentation, M : Migration, P : Passage, HS : Hors site 
 

Globalement, l’enjeu de conservation concernant ce groupe est considéré comme faible. 
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2.2.4.2 Amphibiens 

Aucun habitat aquatique suffisamment pérenne n’a été observé sur le site et les habitats présents ne 
sont pas favorables pour l’hibernation éventuelle des espèces. Quelques individus de Grenouille rieuse 
ont été contactés en dehors du site. L’enjeu associé est donc jugé nul pour ce groupe.  
 

2.2.4.3 Reptiles 

Seul le Lézard des murailles a été contacté sur le site à proximité des bâtiments ou des tas de branches 
issues de travaux d’élagage. Cette espèce anthropophile et ubiquiste est largement répartie aux 
différentes échelles. Bien que protégée, elle ne représente qu’un enjeu faible à l’échelle du site.  
Les bases de données communales sur Moirans et Voreppe indiquent la présence de la Couleuvre 
helvétique, la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre vipérine, la Couleuvre verte et jaune et le Lézard à 
deux raies. Ces cinq espèces sont communes mais protégées sur l'ensemble du territoire français. 
 
La Couleuvre helvétique et la Couleuvre vipérine affectionnent la proximité de milieux aquatiques 
constituant leur habitat de chasse de prédilection. Ces espèces fréquentent donc potentiellement les 
abords des étangs (en dehors du site). 
 
La Couleuvre d’Esculape se retrouve dans les lieux où la végétation est dense et notamment les buissons 
et arbustes dans lesquels elle grimpe mais aussi les zones plus rocailleuses et ensoleillées tout en fuyant 
les zones trop chaudes. Elle est donc considérée comme potentielle sur le site. 
Le Lézard à deux raies et la Couleuvre verte et jaune occupent une gamme d'habitats diversifiée, 
présentant généralement une végétation basse assez dense. On peut les observer le long de lisières 
forestières et de haies, dans des zones de friches, le long de talus enherbés, en garrigue, dans des jardins, 
etc. Ces espèces sont donc considérées comme potentielles sur le site. 
 
Les résidus des actions d’abattage et d’élagage constituent des habitats favorables pour ces espèces, 
ainsi que les effets lisière. 
 
Tableau 12 : Synthèse des enjeux concernant les reptiles 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Listes rouges 
Statut ELC 

PN DH LRN LRRA 

Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus Art.2 AIV LC LC Potentiel Faible 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Art.2 AIV LC LC Potentiel Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art.2 AIV LC LC Avéré Faible 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Art.2  LC LC Potentiel Faible 
LC : Préoccupation mineure 

 
Dans l’ensemble, ces espèces, bien que protégées sont communes et ubiquistes et présentent un 
enjeu de conservation jugé faible. 
 

2.2.4.4 Mammifères (hors chiroptères) 

Lors des prospections, des traces de Taupe d’Europe ont été observées sur site. De plus, le Chevreuil 
européen et le Sanglier sont connues par les techniciens comme fréquentant le site (et endommageant 
les clôtures). Par ailleurs, des traces de Castor d’Europe ont été observées au sein de la ripisylve de 
l’Isère (en dehors du site). Bien que fortement patrimoniales, cette espèce de rongeur semi-aquatique 
ne présente pas d’enjeu particulier au regard de la STEP. 
 
La bibliographie mentionne de nombreuses espèces patrimoniales et protégées au sein des zonages à 
proximité : Campagnol amphibie, Musaraigne aquatique, Muscardin. 
De plus, les bases de données communales indiquent également la présence de l’Ecureuil roux, du 
Hérisson d’Europe, du Putois d’Europe pour ce qui est des espèces protégées, et du Ragondin (espèce 
invasive). 
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Ainsi, le Campagnol amphibie et la Musaraigne aquatique sont deux espèces de micromammifères 
semi-aquatiques nécessitant la présence de milieux aquatiques pérennes. Ces espèces ne sont donc pas 
potentielles sur le site. 
 
Le Muscardin affectionne les milieux denses en végétation, tels que les ronciers, les haies, les taillis 
touffus... Il est donc potentiel dans les habitats bordant la STEP mais aucun habitat ne correspond à son 
écologie au sein de l’emprise projet. 
 
Le Hérisson d’Europe nécessite des fourrés et friches pour son refuge et des habitats ouverts riches en 
insectes pour son alimentation. Il peut donc trouver refuge in situ au niveau des tas de bois morts tandis 
que les espèces les moins entretenus peuvent lui apporter une source trophique suffisante. L’espèce est 
jugée potentielle sur le site. Bien que protégée, cette espèce est commune et bien répartie aux 
différentes échelles, présente un enjeu faible localement.  
 
Enfin, concernant l’Ecureuil roux, cette espèce arboricole fréquente une grande diversité d’habitat 
boisés, des massifs forestiers aux parcs et jardins. L’espèce peut donc fréquenter les arbres du site pour 
son repos ou son alimentation, cependant aucun nid n’a été observé permettant de déduire que l’espèce 
n’est pas reproductrice sur site. Cette espèce protégée, commune voire anthropophile, représente un 
enjeu faible localement. 
 
Tableau 13 : Synthèse des enjeux concernant les mammifères 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Listes rouges 
Statut ELC 

PN DH LRN LRRA 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Chassable  LC LC Transit Très faible 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Art.2  LC LC Potentiel Faible 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Art.2  LC NT Potentiel Faible 

Sanglier Sus scrofa Chassable  LC LC Transit Très faible 

Taupe d’Europe Talpa europaea   LC LC Inconnu Très faible 
NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure 

 
Globalement, l’enjeu concernant ce groupe est jugé faible. 
 

2.2.5.4 Chiroptères 

Compte tenu des faibles enjeux pressentis au sein de la zone d’étude, seules 
des écoutes passives ont été réalisés sur le site, couplé à une recherche des 
potentialités de gîtes (arboricoles ou dans le bâti). 
 
Un arbre gîte a été identifié au sein de l’emprise projet par la présence de 
décollement d’écorce.  
Ce gîte pourrait être fréquenté par les chauves-souris arboricoles (murins de 
petite taille notamment, Barbastelle d’Europe). 
 
L’enjeu associé à cet arbre est jugé modéré. 
 

Figure 17 : Arbre gîte potentiel identifié 
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Figure 18 : Localisation des potentialités de gîte pour les chiroptères 

Concernant les enregistrements, les résultats sont les suivants : pour 2 nuits d’enregistrement entre le 
17 et le 19 juin 2019 
 
Tableau 14 : Données brutes de chiroptères 

Date Espèces / groupes acoustiques 
Activité enregistrée (en 

nombre de contact) 

2019/06/17 Grand Rhinolophe 1 

2019/06/17 Murin sp 3 

2019/06/17 Pipistrelle Kuhl/Nathusius complexe 474 

2019/06/17 Pipistrelle commune 329 

2019/06/17 Sérotine sp/Noctule sp complexe 5 

2019/06/17 Pipistrelle commune/Nathusius complexe 13 

2019/06/17 Pipistrelle de Kuhl 62 

2019/06/17 Pipistrelle de Nathusius 44 

2019/06/17 Pipistrelle pygmée 68 

2019/06/17 Pipistrelle sp 1 

2019/06/17 Vespère de Savi 2 

2019/06/18 Pipistrelle Kuhl/Nathusius complexe 29 

2019/06/18 Pipistrelle commune 16 

2019/06/18 Sérotine sp/Noctule sp complexe 2 

2019/06/18 Pipistrelle de Kuhl 5 

2019/06/18 Pipistrelle pygmée 8 

  
Ainsi, les activités enregistrées sont globalement faibles à modérées. A noter la détermination du Grand 
rhinolophe, cette espèce ayant un sonar de très faible portée, l’espèce est passée à proximité immédiate 
de l’enregistreur. Cela permet de conclure que l’alignement de Saules pleureurs est un axe de 
déplacements préférentiel pour ce groupe. 
 
Les enjeux spécifiques sont résumés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 15 : Synthèse des enjeux chiroptèrologiques 

Nom français Nom latin 
Statut de protection Listes rouges 

ELC 
PN DH LRN LRRA 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Art.2 AII LC EN Fort 

Murin sp.  Myotis sp. Art.2 AIV - - Faible 

Noctule sp. Nyctalus sp. Art.2 AIV - - Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art.2 AIV NT LC Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art.2 AIV LC LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art.2 AIV NT NT Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art.2 AIV LC NT Faible 
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Nom français Nom latin 
Statut de protection Listes rouges 

ELC 
PN DH LRN LRRA 

Sérotine sp. Eptesicus sp. Art.2 AIV - - Faible 

Vespère de Savi Hypsugo savii Art.2 AIV LC LC Faible 

 
En conclusion, le site est faiblement attractif pour la chasse de ce groupe, cependant, il se situe sur un 
axe de transit d’importance. L’enjeu associé est jugé fort pour le transit. 
 

2.2.4.5 Insectes 

Aucune espèce protégée d'insecte n'a été répertoriée sur le site étudié. Compte tenu de l’absence de 
milieux aquatiques, aucun enjeu n’est détecté pour les libellules, hormis éventuellement pour les 
anisoptères pouvant s’alimenter sur le site.  
 
Actuellement, les inventaires n’ont permis de détecter que 9 espèces très communes de rhopalocères 
sur le site, ainsi qu’un odonate en chasse. Ces espèces ne présentent pas d’enjeu particulier. En 
complément, un nid de chenille Processionnaire du pin a été observé, l’espèce étant invasive et posant 
des problèmes phytosanitaires connus. 

 
Figure 19 : Nids de chenille processionnaire 

Concernant les espèces connues dans la bibliographie, compte tenu des habitats présents, les espèces 
typiques d’altitude ne sont pas potentielles (Grand apollon, Petit apollon), de même que celles inféodées 
aux pelouses sèches (Azuré du Serpolet) ou aux milieux forestiers (Bacchante).  
 
Le Cuivré des marais est une espèce fréquentant les prairies humides ou inondables, les prés 
mésophiles, les marais, en plaine et jusqu’à 500 mètres d’altitude. Les œufs sont pondus sur les oseilles 
sauvages (Rumex sp.), sur lesquelles les chenilles vont s’alimenter et la présence d'espèces nectarifères 
comme les Menthes ou les Pulicaires est nécessaire pour l'alimentation des adultes. Les espaces 
prairiaux, même ceux fréquemment inondés, ne sont cependant pas favorables à l’espèce compte tenu 
de la gestion qui y est appliquée. De plus, ce site est trop isolé par rapport à d’autres secteurs 
potentiellement favorables à l’espèce, cette dernière n’ayant qu’une faible capacité de dispersion. 
L’espèce n’y est pas jugée potentielle.  
 
Enfin, la base de données communale mentionne la présence de la Pyrale du buis, espèce invasive 
particulièrement destructrice pour les habitats boisés à l’échelle locale.  
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Tableau 16 : Synthèse des enjeux entomologiques 

Nom français Nom latin 
Statut de protection Listes rouges 

Statut ELC 
PN DH LRN LRRA 

Aeschne mixte Aeshna mixta   LC LC Inconnu Très faible 

Aurore Anthocharis cardamines   LC LC Inconnu Très faible 

Azuré commun Polyommatus icarus   LC LC Inconnu Très faible 

Paon du jour Aglais io   LC LC Inconnu Très faible 

Petite violette  Boloria dia   LC LC Inconnu Très faible 

Piéride de la rave Pieris rapae   LC LC Inconnu Très faible 

Piéride du chou Pieris brassicae   LC LC Inconnu Très faible 

Processionnaire du pin Cydalima perspectalis   NA NA Repro Nul 

Procris Coenonympha pamphilus   LC LC Inconnu Très faible 

Pyrale du buis Thaumetopoea pityocampa   NA NA Potentiel Nul 

Tircis Pararge aegeria   LC LC Inconnu Très faible 

Souci Colias crocea   LC LC Inconnu Très faible 
LC : Préoccupation mineure 
 

Les enjeux concernant ce groupe sont donc jugés très faibles sur le site. 
 

2.2.5 Scénario de référence 

L’évaluation environnementale et l’étude d’impact des projets ont été réformées par deux textes publiés 
par le Gouvernement : l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et du décret n°2016-1110 du 11 août 
2016. Parmi les modifications apportées il y a notamment introduction de la notion d’un « scénario de 
référence » qui se traduit par un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet mais aussi décrire quelle serait l’évolution probable du projet.  
Ainsi en l’absence de projet, il est envisagé les évolutions décrites comme suit. 
Compte tenu de l’existence actuelle d’activités anthropiques sur le site : 

- Maintien de la qualité écologique des espaces verts en fonction de la gestion appliquée et de 
leur intérêt vis-à-vis de la faune, 

- Développement des espèces invasives végétales et risques sanitaires au regard des nids de 
chenille Processionnaires.  

Les cortèges de faune et de flore ne sont pas amenés à se modifier de façon substantielle. 
 

2.2.6 Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue 

2.2.6.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration 
de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans 
la hiérarchie des outils de planification territoriale.  
Le SRCE Rhône-Alpes a été élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région, avec l’assistance 
technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3).  
Le SRCE de Rhône-Alpes a été validé le 19 juin 2014 par le Conseil régional. La volonté a été d’établir une 
carte nuancée distinguant les secteurs soumis à des risques – potentiels ou avérés – de ruptures des 
continuités écologiques, relevant donc plutôt d’un enjeu de remise en bon état, et les secteurs 
globalement fonctionnels (dans une vision d’échelle régionale) relevant quant à eux plutôt d’un enjeu 
de maintien. Le SRCE - RA propose également un plan d’actions stratégique qui s’appuie sur 7 grandes 
orientations, elles-mêmes déclinées en objectifs.  
L’orientation n°1 du SRCE concerne le projet d’aménagement puisqu’elle s’intitule « Prendre en compte 
la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagements » avec 4 
objectifs principaux :  

- Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité  
- Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance  
- Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de l’urbanisation  
- Préserver la Trame bleue  
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Ainsi les données du SRCE indiquent que :  
- Le site est comprimé entre les infrastructures de transport linéaires représentés par l’autoroute 

A49 au Nord, et la route départementale D1532 bordant le massif du Vercors.  
- Un corridor d’importance régionale à restaurer de type « Axe » est présent à l’Ouest du site. Cet 

axe doit permettre la connexion entre les massifs de la Chartreuse et du Vercors en passant par 
les zones humides de l’Eterpa et le ruisseau de l’Egala. Cette continuité est fractionnée par les 
autoroutes A48 et A 49, la RD1532 et l’urbanisation des communes de Moirans et Voreppe. 

- La rivière Isère, bordant le site par le Sud, est identifiée comme cours d’eau d’intérêt écologique 
reconnu pour la Trame bleue à remettre en bon état du fait de ses nombreux obstacles à 
l’écoulement et remaniement du tronçon.  

- Le site lui-même est localisé en bordure de réservoir de biodiversité (représenté par une ZNIEFF 
de type 1) mais ne représente pas d’enjeu particulier.  

 
Le projet s’inscrit donc dans un contexte très contraint d’un point de vue des Trames Vertes et Bleues. 
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Figure 20 : Extrait du SRCE de Rhône Alpes

Site de projet 
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2.2.6.2 Les corridors migratoires 

Une carte des principaux couloirs et sites migratoires ornithologiques a été réalisée dans le cadre du 
Schéma Régional Eolien en 2006 et mis à jour en 2010 par la LPO. 
La vallée de l’Isère est identifiée comme un axe de migration majeur d’importance nationale ou 
internationale.  

 
Figure 21 : Extrait du Schéma Régional Eolien 

2.2.6.3 Le SCoT de la région urbaine grenobloise 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document plus prescriptif que le Schéma Directeur, 
qui pose des cadres clairs et donne au Pays Voironnais une position-clé dans l’armature urbaine du 
territoire. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine grenobloise a été approuvé 
le 21 décembre 2012. 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) défini comme second axe de 
développement la nécessité de « Reconnaitre et garantir le rôle essentiel des espaces naturels, agricoles 
et forestiers dans le fonctionnement du territoire ».  
 
Diversifiés et de qualité, les espaces naturels, agricoles et forestiers contribuent à l’attractivité et à 
l’équilibre (écologique, paysager…) du Pays Voironnais.  

> Au-delà des aspects écologiques évidents, les espaces naturels assurent nombre de ressources 
(en eau en particulier), favorisent la qualité paysagère et du cadre de vie, essentielle au quotidien 
comme dans une perspective de développement des loisirs et du tourisme à l’échelle du territoire.  

> Les espaces forestiers ont une dimension multifonctionnelle décisive, qui contribue fortement 
au fonctionnement du territoire (économie du bois, protection face aux risques naturels, fonctions 
récréatives, paysage et écologie…).  

> Enfin, les espaces agricoles constituent à la fois une ressource essentielle (économique, 
alimentaire) mais aussi un point d’appui de la première importance pour l’organisation du territoire, qui 
doit prendre en considération leur fonctionnement et respecter leur intégrité.  
 
Dans les paysages Voironnais, ces différents espaces, par leur prégnance et leur diversité, jouent en 
outre un rôle patrimonial et identitaire qu’il paraît non seulement important de conforter mais sur lequel 
il est essentiel de s’appuyer. En ce sens, et au regard de l’ensemble de leurs fonctions, ils deviennent 
supports à part entière de l’organisation, de l’aménagement et du développement du territoire. 
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Figure 22 : Extrait du SCoT de la région urbaine grenobloise 

Le secteur d’étude est donc compris au niveau d’un grand corridor écologique au sein de l’entité « Cluse 
de Voreppe » à l’interface entre les espaces artificialisés, les espaces agricoles sous pression à préserver 
et les espaces forestiers. Les enjeux en termes de dynamiques écologiques sont donc importants 
localement. 
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2.2.6.4 Déclinaisons à l’échelle locale 

Les emprises concernées par le projet sont fortement artificialisées de par la présence de la station 
d’épuration en place. Les espaces verts sont globalement peu attractifs d’un point de vue de la 
biodiversité du fait de la gestion en place.  
De plus, le site est entièrement clôturé, comprimé entre des infrastructures de transports formant des 
obstacles infranchissables. Les possibilités de déplacements de la faune sont donc largement restreintes 
selon un axe Nord-Sud (l’exemple en est d’un cadavre de Busard observé résultant d’une collision avec 
un véhicule au sein des emprises de la station d’épuration). 
Il est cependant inscrit dans un contexte présentant de forts enjeux en termes de dynamique écologique 
de par la présence de l’Isère (axe de migration, Trame bleue), des enjeux de connexions entre les massifs 
du Vercors et de la Chartreuse et des zonages environnementaux présents. 
A l’échelle locale, les enjeux associés aux dynamiques écologiques sont jugés faibles au regard du 
projet à l’exception pour le groupe des chiroptères. 
 

2.2.7 Synthèse des sensibilités écologiques 

L’enjeu local de conservation global des différents habitats reconnus sur le site est évalué à partir de 
tous les critères présentés dans les chapitres précédents (intérêts floristique, faunistique et écologique 
des habitats). De manière générale, la valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou 
faunistique la plus forte ainsi que l’enjeu des trames vertes et bleues. Au final, ces données permettent, 
d'une part, d'évaluer synthétiquement les milieux selon un gradient de valeur (nul, très faible, faible, 
modéré, fort, très fort) et, d'autre part de justifier ce classement et, le cas échéant, de le traduire sous 
forme cartographique. 
 
Tableau 17 : Synthèse des sensibilités écologiques 

Habitats Intérêt faune / flore / habitats naturels ELC 

Pelouses artificielles 
Habitats d’alimentation peu attractif pour les oiseaux, chiroptères, 
habitats d’espèces pour les invertébrés 

Faible 

Pelouses artificielles à 
tendance hygrophile 

Habitats d’alimentation peu attractif pour les oiseaux, chiroptères, 
habitats d’espèces pour les invertébrés 

Faible 

Alignement d’arbres 
Trame verte locale, structure essentielle pour le déplacement des 
chiroptères 

Fort 

Bosquets et arbres isolés 
Présence ponctuelle d’un gîte potentiel pour les chauves-souris. 
Présence d’invasives 

Faible 

Station d’épuration - Nul 
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Figure 23 : Synthèse des sensibilités écologiques
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3 PRESENTATION DES IMPACTS BRUTS GENERAUX ATTENDUS 

3.1 Présentation du projet 
Pour traiter l’ensemble des effluents produits sur son territoire, le Pays du Voironnais qui a la 
compétence assainissement depuis 2000, dispose de deux stations d’épuration dont la station 
d’épuration Aquantis qui traite les effluents de sept de ses communes, de quatre lagunes et d’un filtre 
à sable. 
 
Le développement de la zone d’activité Centr’Alp, située à proximité, conduit à une surcharge chronique 
de la station d’épuration. A plus ou moins long terme, le développement de Centr’Alp et de ses tranches 
2 et 3 ne va qu’accentuer ce phénomène. Il est également prévu à court terme (horizon moins de cinq 
ans) le raccordement des communes de Saint-Aupre (1 100 habitants environ) et de la Buisse (2 700 
habitants environ). 
 
La station d’épuration Aquantis a été construite en 1994 pour traiter un volume de 12 500 m3/jour ainsi 
que les charges de pollution présentées plus haut. Néanmoins, depuis sa mise en service en 1994, les 
charges reçues en tête de station n’ont eu de cesse d’augmenter (forte croissance de l’activité 
industrielle et croissance démographique). Cette augmentation a atteint un niveau tel que les flux en 
entrée de station sont fréquemment supérieurs à la capacité nominale de la station d’épuration. 
 
On recense également des phénomènes de pointes qui trouvent deux origines : 

- Les activités industrielles ; 
- Les évènements pluvieux. 

 
En effet, les réseaux d’assainissement raccordés à la station d’épuration sont mixtes avec une part 
minoritaire de réseaux unitaires. Ainsi, lors de fortes pluies, des volumes importants et chargés en 
pollution arrivent en tête de station d’épuration. 
La surcharge chronique de la station d’épuration et la forte variabilité des flux (pointes industrielles et 
surcharge du temps de pluie) conduisent à : 

- Une dégradation du traitement des effluents ; 
- De nombreux rejets non-conformes ; 
- Des difficultés d’exploitation. 

 
Devant ce constat, le Pays du Voironnais sous conseil de la SAUR, exploitant de la station d’épuration, a 
entrepris de remédier dans un premier temps à ces phénomènes en augmentant la capacité d’aération 
de la station d’épuration, par mise en œuvre d’une injection d’oxygène liquide. Cette mesure n’est que 
provisoire, dans l’attente de l’agrandissement de la station d’épuration qui devra permettre : 

- De faire face en premier lieu aux surcharges chroniques : 
- De faire face aux pointes de pollution liées aux activités industrielles et aux surcharges de temps 

de pluie ; 
- D’obtenir des niveaux de rejet conformes à la réglementation. 

 
Compte tenu de l’entrée en application de la Directive Cadre sur l’Eau à compter de 2015, la nouvelle 
station Aquantis devra ainsi prendre en compte cette directive. Cela va donc nécessiter un traitement 
plus poussé de l’azote (NTK). Pour ce faire, une modification de la filière de traitement des eaux de la 
station d’épuration doit être menée. Néanmoins le rejet d’Aquantis ne s’effectuant pas en zone sensible, 
aucune exigence sur le traitement du phosphore ne sera demandée. 
 
Le débit maximum retenu pour le dimensionnement de la station d’épuration AQUANTIS correspond à 
la capacité maximale des deux réseaux de refoulement, soit 1 800 m³/h. Ce choix est volontairement 
indépendant de la capacité effective actuelle des postes dont les caractéristiques techniques peuvent 
être amenées à évoluer en fonction des conclusions des études en cours sur le fonctionnement des 
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réseaux d’assainissement situés en amont. Actuellement le débit de pointe reçu sur la station s’élève à 
environ 1 500 m³/h d’après les résultats d’autosurveillance. 
 
La mise en place d’un bassin d’orage sur le réseau d’assainissement est prévue dans les prochaines 
années. Celui-ci constituerait l’ouvrage d’écrêtage principal et les débits arrivant à la station ne 
devraient théoriquement pas dépasser les valeurs de 1 300 m³/h à 1 500 m³/h. Le trop-plein de ce bassin 
d’orage devrait cependant se rejeter au droit de la STEP (débit des cours d’eau insuffisants au droit du 
réseau). Pour cette raison, et compte tenu des délais de mise en œuvre de l’ensemble des 
aménagements, un ouvrage d’écrêtage conséquent sera mis en œuvre au niveau de la STEP. La CAPV 
reste en effet dans l’attente d’un nombre suffisant de données d’autosurveillance pour pouvoir lancer 
les études de faisabilité d’un bassin d’orage en amont de la station d’épuration. 
 
Les débits collectés seront ainsi les suivants : 

- Débit de référence : 17 275 m3/j ; 
- Débit moyen de temps sec : 13 020 m3/j. 

 
Après traitement les eaux seront rejetées comme actuellement dans l’Isère. 
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Figure 24 : Emprise foncière du projet
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3.2 Qualification des impacts 

3.2.1 Rappel méthodologique 

L’appréciation dépend de l’enjeu de l’espèce et des paramètres explicités dans le paragraphe suivant : 
nature, durée et type d’impact. L’impact global a été apprécié selon l’échelle suivante : 
 

Nul Aucun impact prévisible 

Très faible Impact mineur, localisé.  

Faible 

Impact peu significatif, ne remettant pas en cause les habitats ou populations 
concernées.  

Modéré 

Impact significatif : une part non négligeable des habitats ou des populations 
est impactée. 

Fort 
Impact significatif : une fraction importante des habitats ou des populations est 
impactée.  

Très fort 
Impact significatif : la majeure partie des habitats ou des populations 
considérées est impactée. 

 

3.2.2 Type, durée et portée des impacts  

Impact direct : ce sont les impacts résultants de l’action directe de la mise en place ou du 
fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Il faut tenir compte de l’aménagement mais 
aussi de l’ensemble des modifications directement liées (création des voies d’accès, décapages, 
dégagement des emprises…).  
 
Impact indirect : ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, 
en constituent des conséquences (bruit, poussières, etc.).  
 
Impact temporaire : il s’agit d’impacts liés à la phase de travaux et à la phase d’exploitation, à condition 
qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir 
compte des dérangements d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de 
pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaire de matériaux… Ces impacts ont donc 
une durée limitée dans le temps et perdurent jusqu’à l’interruption de la source de perturbation.  
 
Impact permanent : il s’agit d’impacts qui vont persister durant les phases d’exploitation et après 
cessation des activités du parc.  
 
Portée de l’impact : elle s’analyse à différentes échelles : locale, régionale ou nationale. La portée de 
l’impact sera d’autant plus grande que l’espèce présente une aire de répartition réduite et inversement. 
 

3.3 Analyse des impacts sur les habitats, la flore et la faune  
3.3.1 Analyse générale des impacts les habitats naturels  

Les effets pressentis « bruts » du projet sur les habitats sans mesure d’atténuation, sont les suivants :  
 
➢ Impacts directs et permanents  
La destruction directe des habitats et des espèces végétales au sein de l’emprise : en phase travaux, le 
dégagement des emprises nécessitera de décaper et de remanier les couches superficielles de sols et de 
supprimer les cortèges floristiques existants.  
 
➢ Impacts indirects et temporaires  
La dégradation des habitats situés aux abords : lors de la phase travaux, des dégradations par 
retombées de poussière ou perturbation physique des bordures de l’emprise projet pourront conduire 
à une rudéralisation des milieux adjacents.  
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Le développement d’espèces invasives : la mise à nu des terrains et le remaniement des sols générés 
lors de la phase travaux sera favorable à la propagation d’espèces annuelles et allergènes comme 
l’Ambroisie par exemple.  
 
Les impacts présentés ci-dessous sont considérés comme permanents au sein de l’emprise projet.  
 
Tableau 18 : Synthèse des impacts bruts sur les habitats naturels 

Habitats [CB / EUNIS] ELC Nature de l’impact 
Surface / 

linéaire impacté 
Impact brut 

Pelouses artificielles 
[85.12 / E2.64] 

Faible 

Destruction d’habitats 
Dégradation des habitats situés aux abords 
Développement d’espèces invasives 

0,31 ha Négligeable 

Pelouses artificielles à tendance 
hygrophile 
[85.12 / E2.64] 

Faible 0,09 ha Faible 

Alignement d’arbres 
[84.1 / G5.1] 

Faible 0,08 ha Faible 

Bosquets et arbres isolés 
[84.3 / -] 

Faible 0,005 ha Négligeable 

Station d’épuration 
[89.24 / J6.31] 

Nul 0,08 ha Nul 

NQ : Non quantifiable 

 

3.3.2 Impact sur la flore  

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’est présente au sein de la zone d’étude. L’impact sur la flore 
patrimoniale est donc jugé nul. 
 

3.3.3 Analyse générale des impacts sur la faune  

➢ Destruction d’individus 

Tous les groupes sont potentiellement concernés selon la période de réalisation des travaux de 
décapage, de défrichement et de déboisement : 

- Mammifères : il existe un risque de destruction d’individus en état de torpeur ou de juvéniles 
notamment pendant les travaux de décapage (Hérisson d’Europe) ou abattage d’arbres (Ecureuil 
roux).  

- Insectes : il existe un risque de destruction d’individus (œufs, chenilles ou chrysalides) par 
décapage pour le groupe des papillons.  

- Reptiles : il existe un risque de destruction d’individus, qu’il s’agisse d’œufs ou d’individus en 
léthargie. Cet impact aura lieu lors des travaux de décapage de la parcelle. 

- Oiseaux : risque de destruction d’individu des pontes ou juvéniles au nid lors des travaux 
d’abattage d’arbres pour les espèces arboricoles nicheuses potentielles. 

Il s’agit d’un impact direct et permanent. 
 
➢ Destruction d’habitats d’espèces  

Il peut s’agir d’un habitat d’alimentation, de reproduction, de repos selon les groupes et espèces 
concernées. Cet impact aura lieu lors des travaux de décapage et concerne les mammifères, les reptiles 
et les invertébrés, tandis que les travaux d’abattage d’arbres concerneront principalement les oiseaux, 
les chauves-souris et l’Ecureuil roux.  
Il s’agit d’un impact direct et permanent. 
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➢ Dérangement  

L’impact du dérangement concernera tant la phase de travaux que la phase de fonctionnement :  
- lors de la réalisation de la phase travaux, le bruit et la vibration des engins de chantier ainsi que 

la fréquentation humaine perturberont les espèces (tous groupes confondus). Les impacts 
seront plus ou moins importants en fonction de la période de réalisation des travaux (ils seront 
ainsi plus préjudiciables à la faune s’ils sont réalisés lors de la période de reproduction des 
espèces).  

- lors de la phase fonctionnement : la fréquentation humaine ainsi que la circulation des voitures 
et des camions engendreront du dérangement supplémentaire. Les espèces du groupe des 
oiseaux et des mammifères (moyenne et grande faune) sont les plus sensibles. Cependant, la 
plupart des espèces peuvent s’accommoder d’un bruit régulier.  

L’impact du dérangement sera donc surtout préjudiciable en phase de travaux et en particulier s’ils sont 
réalisés en période de reproduction des espèces concernées, car l’ensemble des bruits générés seront 
inhabituels et ponctuels. A noter cependant l’exploitation actuelle du site. 
Il s’agit d’un impact indirect et temporaire. 
 

➢ Modification des axes de déplacements 
L’implantation du projet pourra induire une modification de axes de déplacements de la faune de par 
l’impact au niveau des alignements d’arbres, éléments structurants de la Trame verte. Les groupes 
notamment tel que les petits mammifères ou les chauves-souris devront contourner les éléments bâtis 
nouveau implantés sur les axes de déplacements existants. 
Il s’agit d’un impact indirect et permanent. 
 

3.3.3.1 Analyse des impacts sur la faune par compartiment 

➢ Mammifères (hors chiroptères) 

Sont considérés comme potentiels le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. Le Hérisson exploite les effets 
de lisière pour s’alimenter en milieux ouverts et s’abriter dans les boisements tandis que l’Ecureuil roux 
fréquente les boisements pour son repos. Ces espèces sont sujettes aux impacts suivants :  

- Risque de destruction d’individus : des juvéniles au nid ou des adultes en léthargie selon par la 
période de travaux de décapage. 

- Destruction d’habitat d’espèces : notamment par les travaux de décapage de 0,40 ha de 
pelouses artificielles, constituant un habitat d’alimentation pour le Hérisson d’Europe ; et le 
déboisement de 0,085 ha de bosquets constituant un habitat d’espèce pour l’Ecureuil roux.  

- Dérangement : notamment en phase travaux car le bruit et la vibration des engins de chantier 
ainsi que la fréquentation humaine perturberont les espèces. 

Ainsi, compte tenu des faibles surfaces concernées, et de la bonne répartition des espèces, les impacts 
bruts globaux concernant ce groupe sont jugés faibles. 
 
➢ Chiroptères  

Plusieurs espèces communes ont été contactées lors des inventaires par le détecteur passif. De plus, le 
Petit Rhinolophe a été contacté en transit au niveau des alignements d’arbres. Ce groupe est donc 
concerné par les impacts suivants : 

- Une destruction d’habitat d’alimentation : avec notamment la perte d’habitat de chasse 
faiblement attractif (0,40 ha de pelouses artificielles). 

- Une modification des axes de déplacements : les alignements d’arbres présents sont des 
éléments nécessaires au déplacement des espèces. Cette structure est partiellement détruite, 
entraînant une modification locale des axes de déplacements de ce groupe. 

- Un dérangement : par l’émission de bruit, de poussières, de par la fréquentation humaine, 
accentué si les travaux sont réalisés de nuit, pendant la période d’activité des espèces.  

Ainsi, les espèces restent communes localement, hormis le Grand Rhinolophe, les surfaces d’habitat 
d’alimentation impactées sont restreintes mais la modification des axes de déplacements reste 
significative. L’impact global pour ce groupe est considéré comme modéré.  
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➢ Oiseaux 

Les prospections ont permis d’identifier 34 espèces, dont 28 espèces protégées avec deux espèces 
d’intérêt communautaire : le Busard Saint-Martin et le Milan noir. Parmi ces espèces 13 espèces sont 
jugées nicheuses potentielles au sein des boisements et des fourrés du site. Les espèces nicheuses 
observées étant arboricoles, et compte tenu de l’absence de travaux de déboisement, ce groupe est 
sujet aux impacts suivants :  

- Un risque de destruction d’individu : lors des travaux d’abattage d’arbres, un risque de 
destruction des pontes et juvéniles au nid est présent pour les espèces nicheuses. 

- Une destruction d’habitat d’alimentation et de repos : lors du décapage de 0,40 ha de pelouses 
artificielles et 0,085 ha de boisements. 

- Un dérangement : par l’émission de bruit, de poussière, de vibration et une forte fréquentation 
humaine essentiellement pendant la phase de travaux. 

L’impact brut de l’aménagement sur ce cortège est considéré comme très faible au vu des enjeux 
locaux de conservation des espèces contactées et de la faible attractivité des habitats concernés par 
l’aménagement.  
 

➢ Reptiles  

Seul le Lézard des murailles a été contacté sur le site, cependant plusieurs espèces sont également 
potentielles à savoir : Couleuvre d’Esculape, Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux raies. Leur statut 
biologique n’a pas pu être défini. Les reptiles sont concernés par les impacts suivants :  

- un risque de destruction d’individus : il concerne tant les adultes en léthargie si les travaux  de 
décapage sont effectués en période hivernale, que les œufs si les travaux sont effectués en 
période de reproduction des espèces, 

- une destruction d’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos : inévitable du fait du 
décapage (habitats d’alimentation).  

- un dérangement par l’émission de bruit, de poussière, de vibration et une forte fréquentation 
humaine essentiellement pendant la phase de travaux. 

Ainsi au regard des faibles surfaces impactées, et de la bonne répartition de ces espèces, l’impact brut 
du projet sur ce groupe est considéré comme faible. 
 

➢ Amphibiens  

Seuls quelques individus de Grenouille rieuse ont été contactés sur le site. Aucun milieu aquatique 
suffisamment pérenne n’est favorable pour ces espèces, les impacts bruts du projet sont jugés nuls 
pour ce groupe.  
 

➢ Invertébrés 

Les lépidoptères et odonates sont concernés par les impacts suivants : 
- un risque de destruction d’individus : il concerne tant les pontes, larves ou imago lors des 

travaux de décapage.  
- une destruction d’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos : inévitable du fait du 

décapage de 0,40 ha de pelouses artificielles.  
Compte tenu de la faible attractivité des milieux pour ce groupe, des surfaces impactées restreintes, et 
des espèces très communes, l’impact brut du projet est jugé négligeable pour ces taxons. 
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3.3.3.2 Synthèse des impacts bruts globaux sur la faune 

 
Tableau 19 : Synthèse des impacts bruts sur la faune 

Nom français ELC Habitats concernés 
Surface de l’habitat sur la 

zone d’étude 
Nature d’impact brut 

Surface totale impactée 
avant mesures 

Impact 
brut global 

Mammifères 

Hérisson d’Europe Faible Milieux ouverts 1,92 ha 

Risque de destruction d’individus - 

Faible Destruction d’habitat d’espèces 0,40 ha 

Dérangement - 

Ecureuil roux Faible Milieux boisés 0,20 ha 

Risque de destruction d’individus - 

Faible Destruction d’habitat d’espèces 0,085 ha 

Dérangement - 

Chiroptères 

Toutes les espèces Fort 
Milieux ouverts  
Milieux boisés 

1,92 ha 
0,20 ha 

Destruction d’habitat d’alimentation 0,40 ha 

Modéré Modification des axes de déplacements 0,085 ha 

Dérangement - 

Oiseaux 

Toutes les espèces Faible Milieux boisés 0,20 ha 

Risque de destruction d’individus - 

Très faible Destruction d’habitat d’espèces 0,085 ha 

Dérangement - 

Reptiles 

Couleuvre d’Esculape 
Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Faible Milieux ouverts 1,92 ha 

Risque de destruction d’individus - 

Faible Destruction d’habitat d’espèces 0,40 ha 

Dérangement - 

Invertébrés 

Lépidoptères Très faible Milieux ouverts 1,92 ha 
Risque de destruction d’individus 

0,40 ha Négligeable Destruction d’habitat d’espèces 
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3.4 Incidences sur les sites Natura 2000 
 

FR8201745 « Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin » (ZSC) 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 7,7 km au Sud du projet. Il n’y aura donc pas d’incidences 
directes. 
 
➢ Les habitats d’intérêt communautaires présents sur le site  

Les habitats d’intérêt communautaire recensés sont les suivants (source FSD) : 
 
Tableau 20 : Synthèse des habitats d'intérêt communautaire du ZSC FR8201745 « Pelouses, forêts remarquables et habitats 

rocheux du Plateau du Sornin » 

Intitulé 
Code Natura 

2000 * 
Surface sur le 

site (%)  

Landes sèches européennes 4030 0,51 % 

Landes alpines et boréales 4060 0,38 % 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 5130 0,09 % 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 6110* 0,44 % 

Pelouses calcaires alpines et subalpines 6170 5,5 % 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires - site 
d’orchidées remarquables 

6210 3,1 % 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

6230 1,11 % 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 1,37 % 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 6510 0,4 % 

Prairies de fauche de montagne 6520 7 % 

Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea 

rotundifolii) 
8120 0,53 % 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 8130 0,18 % 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 0,6 % 

Pavements calcaires 8240* 13 % 

Hêtraies du Luzulo-Fagetum 9110 2,5 % 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 9130 7 % 

Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius 9140 8,37 % 

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 9150 1,37 % 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180* 0,33 % 

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) 9410 9,8 % 

Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou 
calcaire) 

9430 0,12 % 

Les codes Natura 2000 suivis d’un * sont dits « habitats d’intérêt communautaire prioritaire ».  

 
Le site présente une mosaïque d'habitats d'intérêt communautaire. La hêtraie sapinière est le 
groupement climacique de cet étage montagnard arrosé des Préalpes. Toutefois, le hêtre a fait place 
localement à l'épicéa sous l'influence des forestiers. Par ailleurs, d'importants défrichements, au Moyen-
âge, ont fait place à des pelouses sub-alpines sur lesquelles se pratiquent l'estive (bovins et ovins) et la 
transhumance. Aucun habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site n’a été 
identifié sur la zone de projet ou ses abords immédiat, l’incidence sur les habitats naturels en termes de 
destruction ou de détérioration est donc considéré comme négligeable.  
 

Conclusion générale 

Ainsi, de la faible ampleur du projet et des habitats concernés, les incidences sont considérées comme 
négligeables et une étude d’incidences au titre des sites Natura 2000 n’est pas jugée nécessaire. 
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4 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION D’IMPACTS 

4.1 Principes 
L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à 
éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement…». 
Il est donc nécessaire, suite à l’analyse des impacts, de proposer des mesures générales d’atténuation 
du projet associées aux impacts déclinés dans la partie précédente. La priorité est d’essayer de 
supprimer la source potentielle d’impact. Si le projet ne peut pas être déplacé à un autre endroit ou 
modifié, l’objectif est ensuite de réduire les impacts. Suite à cette étape, les impacts sont réévalués en 
tenant compte de l’application de ces mesures. Enfin, s’il subsiste des impacts résiduels significatifs, il 
est indispensable de proposer des mesures compensatoires. 
Les mesures de suppression impliquent une révision du projet initial en reconsidérant certaines zones 
de chantier. Elles permettent de supprimer les impacts sur les habitats naturels et les habitats d’espèces. 
Les mesures de réduction interviennent ensuite lorsque les mesures de suppression ne sont pas 
envisageables ou insuffisantes. Ces mesures permettent de limiter les impacts attendus. 
Dans cette étude, des mesures d’accompagnement visant à optimiser l’insertion du projet dans son 
environnement sont également détaillées. 
Les mesures proposées ci-dessous visent, selon les espèces, à supprimer ou réduire les impacts 
précédemment identifiés. 
 

4.2 Mesures d’évitement 
Les mesures d’évitement impliquent une révision du projet initial en reconsidérant certaines zones de 
chantier. Elles permettent de supprimer les impacts sur les habitats naturels et les habitats d’espèces.  
 

E1 : Evitement des habitats sensibles 

Mesure E1 Evitement des habitats sensibles 

Contexte 

La conception du projet a pris en compte au fur et à mesure les enjeux 
environnementaux mis en lumière par les études environnementales. L’alignement 
de Saules en bordure Sud est inclus dans l’emprise projet, mais représente un enjeu 
important pour le déplacement des chauves-souris. 

Objectifs Conserver l’axe de déplacement des chiroptères 

Groupes concernés Chiroptères 

Modalités techniques 

Afin de matérialiser ces habitats préservés, un balisage et une mise en défens devront 
être réalisés pendant le chantier à l'aide de rubalise ou de grillages avertisseurs. Une 
formation d’une demi-journée sur site par un écologue permettra de sensibiliser le 
personnel de chantier et garantir l’efficacité des mises en défens réalisées. 

   
Mise en défens et protection de milieux remarquables 
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Localisation présumée 

 
Délai d’exécution A l’amont des travaux 

Période de réalisation Pendant les travaux 

Coût 0.5 j d’intervention + 0.5 j de formation soit 600 € 

 

E2 : Lutte contre les espèces invasives 

Mesure E2 Lutte contre les espèces invasives 

Contexte 
Le remaniement des volumes de terres et les zones à nues sont favorables à la colonisation d’espèces 
invasives.  

Objectifs Traiter les foyers existants et éviter l’apparition de stations d’espèces invasives suite aux travaux 

Groupes 
concernés 

Tous 

Modalités 
techniques 
Période et 
coût 
estimatif 

Pour les foyers d’invasives existants :  
- A l’amont des travaux, les stations de Buddléia de David et de Robinier faux-acacia identifiés dans le 

diagnostic devront être piquetés, ainsi que les nouveaux foyers, le cas échéant. 
- Les individus devront être traités selon la méthode adaptée à l’espèce visée (cerclage pour les 

Robiniers faux-acacia ancien, coupe successive pour le Buddléia de David avec export des résidus).  
- Les zones de dépôt de remblai non végétalisés devront être mutualisées et matérialisées sur le 

terrain. 
 
Pendant les travaux :  

- Nettoyage des engins de chantier avant et après arrivée sur le site sur des bases de chantier 
identifiées et adaptées (exemple : tapis retenant les graines et fragments de plantes, à incinérer à 
l’issue du chantier). Les chenilles, roues, bennes, godets devront avoir été nettoyés soigneusement 
avant d’arriver sur le chantier et en repartant pour éviter toute colonisation d’autres sites.  

- Dans le cas où de nouveaux foyers d’espèces invasives apparaissent dans la zone de travaux, les 
stations devront être matérialisées (à la rubalise par exemple) et impérativement évitées par les 
engins avant traitement. 

- Si des volumes de terre sont importés sur le site, leur provenance et la garantie que les terres sont 
saines devront être indiquées. 

- En cas de nouveaux foyers, il sera impératif de les traiter au plus tôt (arrachage manuel lorsque cela 
est possible) et les déchets devront être amenés dans un centre de traitement adapté. 

- La terre végétale impactée au droit de ces stations devra être exportée pour gestion en filière 
adaptée (exemple : séchage, incinération, criblage…) ; 

- Aucune zone de terre à nue ne devra être laissée après les fouilles et une végétalisation adaptée 
devra être effectuée. A titre indicatif, un mélange prairial dense est recommandé notamment pour 
traiter la problématique de l’Ambroisie. 
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En phase d’exploitation 
1/ Suivi du site par un diagnostic :  
La phase diagnostic vise à localiser, métrer et connaître le degré d’infestation.  
Il sera réalisé par des personnes compétentes dans le domaine, sachant reconnaître toutes les espèces 
présentes sur site.  
Le diagnostic devra réaliser sur les secteurs déjà observés l’année n-1 mais également sur toutes les zones du 
site pour identifier l’évolution des zones traitées et l’apparition de nouveaux foyers. 
Cette surveillance est nécessairement annuelle du fait de la présence d’espèces annuelles à fortes nuisances 
et réglementées telle que l’Ambroisie à feuilles d’Armoise.  
 
2/ Traitement de nouveaux foyers :  
L’itinéraire de lutte est une combinaison d’actions associées dans un cadre précis. Ce cadre associe à la fois :  
- la densité en invasives,  
- la surface infestée,  
- les contraintes sur le site tant dans la sécurité des personnes que dans l’entretien des ouvrages.  
Les itinéraires de lutte retenus excluent évidemment toutes utilisations de produits phytosanitaires et 
favorisent les actions de renaturation des milieux. L’avantage de ces solutions est que chacune des actions, 
outre la lutte contre une invasive permet également la restauration de ces milieux souvent dégradés qui 
existent autour de grandes voies de communication comme les autoroutes.  
Bien évidemment toute action de renaturation devra être réalisée à condition que les terrains ne soient pas à 
nouveau remaniés ultérieurement pour des travaux ultérieurs. Les terrains qui pourront bénéficier de telles 
actions devront en connaissance rester indemnes de toutes modifications volontaires durant à minima les 5 
prochaines années.  
Le tableau ci-après présente les différents itinéraires de lutte et coûts unitaires associés. Il ne s’agit ici que 
d’un tableau d’aide à la décision proposé à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des actions. 
 
Précaution liée à la Berce de Caucase : il ne faudra en aucun cas toucher les plants sans s’être muni de gants. 
Il faudra également réaliser les actions de luttes à l’ombre et se protéger la peau pour éviter tout contact avec 
la sève.  
Attention, en cas de contact avec la Berce : 
- Lavez soigneusement la peau et changez de vêtements s'ils ont été imprégnés par le suc de la plante, même 
si la peau paraît normale.  
- L'effet de sensibilisation persiste plusieurs jours. Donc évitez toute exposition au soleil pendant une semaine 
environ : manches longues, pantalons, chapeau… et protégez les zones exposées à la lumière solaire par une 
crème de type écran total.  
- Surveillez l'apparition d'une réaction : si la peau devient rouge ou gonflée, consulter un médecin. 
 

Groupe 
d'espèces 

Espèces 
concernées 

Préconisation en 
fonction du type de 

terrain 

Densité de 
présence et 

surface  
Méthodes  Période Prix  

Les espèces 
à 
reproduction 
sexuée 

Ambroisie à 
feuille 
d'Armoise 
Séneçon du 
Cap 

Secteurs décapés, 
mis à nu 

Indifférent 

Végétalisation 
d'automne 

Novembre 
0,4 à 1,35 € / 

m² 

Végétalisation de 
printemps + re-

semis d'automne 

Mars puis 
novembre 

0,4 à 1,35 € / 
m² 
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Berce de 
Caucase 

Secteurs laissés 
verts 

Absence 

Pas de fauche ou 
fauche > 10 cm le 

moins souvent 
possible 

Juin / 
Juillet 

0,5 € / mètre 
linéaire 

Présence 
ponctuelle 
Surfaces < 50 
m² 

Arrachage manuel 
Selon les 
espèces 

30 € - 45 € / 
100 plants à 

l'heure 

Présence 
ponctuelle 
Surfaces > 50 
m² 

Fauches > 10 cm 
répétées avant 

pollens (Ambroisie) 
et graines 

Sur la 
saison de 

végétation 

0,5 € / mètre 
linéaire 

Forte densité 
Végétalisation 

d'automne 
Novembre 

1,35 à 0,4 € / 
m² 

Les espèces 
herbacées à 
rhizome ou 

stolon 

Renouées 

Terrains non 
sensibles avec 
possibilité de 
mouvements de 
terres et 
végétalisation 
ligneuse 

Sur le massif + 5 
m autour 
Surfaces < 40 
m² 

Décaissement 

Juin / 
Juillet 

Non spécifié 

Concassage et 
remise en état 

25 à 60 € / 
m3 

Bâchage 
590 € / 100 

m² 

Végétalisation 
ligneux 

Novembre 15 à 20 € /m² 

Renouées 
Solidages 

Terrains peu 
sensibles sans 
possibilité de 
mouvements de 
terres avec 
possibilité de 
végétalisation 
arbustive et 
arborescente 

Sur le massif + 5 
m autour 
Surfaces < 100 
m² 

Fauches répétées 
de 3 à 7 passages 

ou arrachage 

Sur la 
saison de 

végétation 

0,5 € / mètre 
linéaire ou  

30 € - 45 € / 
100 plants à 

l'heure 

Bâchage Novembre 
590 € / 
100m² 

Végétalisation 
ligneux 

Novembre 15 - 20 € /m² 

Sur le massif + 5 
m autour 
Surfaces > 100 
m² 

Fauche répétée de 
3 à 7 passages 

Sur la 
saison de 

végétation 

0,5 € / mètre 
linéaire 

Végétalisation 
ligneux 

Novembre 15 - 20 € /m² 

Terrains sensibles 
sans mouvements 
de terres et sans 
ligneux 

Sur le massif + 5 
m autour 
Surfaces < 40 
m² 

Arrachage 
Selon 

espèce 

30 € - 45 € / 
100 plants à 

l'heure 

Sur le massif + 5 
m autour 
Surfaces > 40 
m² 

Fauches répétées 
de 3 à 7 passages 

ou arrachage 

Sur la 
saison de 

végétation 

0,5 € / mètre 
linéaire 

Indifférent 
Végétalisation 

herbacée 
Novembre 0,5 €/m² 

 

 

4.3 Mesures de réduction des impacts 
Les mesures de réduction interviennent ensuite lorsque les mesures d’évitement ne sont pas 
envisageables ou insuffisantes. Ces mesures permettent de limiter les impacts attendus. 
 

R1 : Adaptation des périodes de travaux 

Mesure R1 Adaptation des périodes de travaux 

Contexte 

Les différents groupes (voire espèces) faunistiques concernés par le projet 
présentent des cycles biologiques qui leur sont propres. Il est donc 
nécessaire de choisir les périodes de travaux de décapage et de déboisement 
les moins impactantes pour ces espèces. 

Objectifs Réduire le risque de destruction des espèces et limiter le dérangement 

Groupes concernés Mammifères, oiseaux, reptiles. 
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Modalités techniques 

Mammifères terrestres : 
De petits mammifères utilisent ou peuvent utiliser les habitats présents sur 
l’emprise comme habitat de reproduction et de repos (exemple : Hérisson). 
Il est donc nécessaire d’éviter les travaux de décapage au printemps et en 
été pendant la période de reproduction.  
 
Chiroptères : 
Afin de limiter le dérangement sur ce groupe, les travaux de nuit devront 
être proscrits. L’évitement des périodes de forte sensibilité est également 
préconisé. 
 
Avifaune : 
La période la plus sensible correspond à la période de nidification. Les 
travaux sont en effet susceptibles d’entraîner la fuite des individus nichant à 
proximité. Cette période s’étend globalement du 1er mars au 31 août. 
 
Reptiles : 
Les travaux devront être réalisés hors de la période de reproduction et de 
ponte qui a lieu de février à mi-septembre, et en dehors de la période 
d’hivernage où les individus en léthargie ne pourraient s’enfuir pendant le 
décapage. 
 
Un calendrier d’intervention par type de travaux est proposé ci-après. 

Localisation présumée Ensemble du site 

Délai d’exécution A l’amont des travaux 

Période de réalisation Cf. calendriers d’interventions par type de travaux 

Coût Relève de l’organisation des travaux 

 

Calendrier d’intervention pour les travaux de décapage 

 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Mammifères    

Oiseaux    

Reptiles    

Période 
recommandée 

   

 

Période favorable pour les travaux 

Période très peu favorable pour les travaux 

 

Calendrier d’intervention pour les travaux de déboisement 

 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Mammifères    

Oiseaux    

Reptiles  

Période 
recommandée 

   

 

Période favorable pour les travaux 

Période très peu favorable pour les travaux 
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R2 : Proscrire les éclairages abusifs 

Mesure R2 Proscrire les éclairages abusifs 

Contexte 

Les espèces du genre Plecotus, Myotis et Rhinolophus sont lucifuges 
contrairement aux Noctules, Sérotines et Pipistrelles. Les insectes (micro-
lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des 
chiroptères) attirés par les lumières s’y concentrent ce qui provoque une 
perte de disponibilité alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces 
généralement les plus rares et les plus sensibles). Les zones éclairées 
constituent des barrières pour les espèces forestières. Cette pollution 
lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire 
à l’abandon de zones de chasse par les espèces forestières. Les amphibiens 
ainsi que le Hérisson d’Europe sont également des espèces à activité 
crépusculaire et nocturnes 

Objectifs Restreindre les sources de pollutions lumineuses 

Groupes concernés Chiroptères, avifaune, entomofaune, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Modalités 
techniques 

Tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, 
sources puissantes et dont la nuisance sur l’entomofaune et donc sur les 
chiroptères lucifuges est plus accentuée. Une utilisation ponctuelle peut être 
tolérée, seulement si les conditions suivantes sont respectées : 

- minimiser les éclairages inutiles, notamment en lisière forestière. 
- mise en place d’un minuteur ou d’un système de déclenchement 

automatique  
- éclairage au sodium à basse pression ;  
- orientation des réflecteurs vers le sol  
- l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant 

(Fiche technique Biodiversité positive, 2008) 

 
Adaptation de l’éclairage urbain en faveur des chiroptères 

 
L’application durable de cette mesure garantira le maintien des espèces 
forestières. Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune 
du secteur. En effet, la pollution lumineuse entraine une modification du 
rythme circadien de la faune (entomofaune, avifaune, mammifères). Enfin, la 
limitation d’éclairage au niveau de la route permettra de réduire le risque de 
collision des chiroptères venant chasser au niveau des lampadaires, attiré par 
la source d’insectes. 

Localisation 
présumée 

Ensemble du site 

Délai d’exécution A l’issue des travaux 

Période de 
réalisation 

- 

Coût Inclus dans le projet 
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4.4 Impacts résiduels 
Suite à l’application de ces mesures, les impacts tant sur les habitats que sur la faune sont très fortement 
limités et jugés : 

- négligeables pour les tous les taxons, 
- très faibles à nuls pour les habitats. 

Concernant la faune, les impacts identifiés concernent surtout les habitats nécessaires à l’alimentation 
des groupes. Etant donné que les habitats structurants pour les axes de déplacement sont préservés et 
les périodes sensibles évitées, les impacts résiduels sont négligeables pour l’ensemble des groupes. 
Globalement, les mesures d’évitement et de réduction proposées sont suffisantes pour limiter au 
maximum les impacts du projet.  
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Tableau 21 : Synthèse des impacts résiduels sur les habitats naturels 

Habitats [CB / EUNIS] Nature de l’impact brut 
Surface / linéaire 

brut impacté 
Impact brut 

global 
Mesures d’évitement et de réduction Surface résiduelle 

impactée 
Impact résiduel 

global 

Pelouses artificielles 
Destruction d’habitats 
Dégradation des habitats situés 
aux abords 
Développement d’espèces 
invasives 

0,31 ha Négligeable E2 : Lutte contre les espèces invasives 0,31 ha Négligeable 

Pelouses artificielles à tendance hygrophile 0,09 ha Faible E2 : Lutte contre les espèces invasives 0,09 ha Négligeable 

Alignement d’arbres 0,08 ha Faible E1 : Evitement des habitats sensibles 0 ha Nul 

Bosquets et arbres isolés 0,005 ha Négligeable E2 : Lutte contre les espèces invasives 0,005 ha Négligeable 

Station d’épuration 0,08 ha Nul - 0,08 ha Nul 

 
Tableau 22 : Synthèse des impacts résiduels sur la faune après mesures d'évitement et de réduction 

Nom français Nature d’impact brut 
Surface brute 

impactée 
Impact 

brut global 
Mesures d’évitement et de réduction 

Surface résiduelle 
impactée 

Impact résiduel 
global 

Mammifères 

Hérisson d’Europe 

Risque de destruction d’individus - 

Faible 

R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

Négligeable Destruction d’habitat d’espèces 0,40 ha E2 : Lutte contre les espèces invasives 0,40 ha 

Dérangement - R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

Ecureuil roux 

Risque de destruction d’individus - 

Faible 

R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

Négligeable Destruction d’habitat d’espèces 0,085 ha E1 : Evitement des habitats sensibles 0,005 ha 

Dérangement - R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

Chiroptères 

Toutes les espèces 

Destruction d’habitat d’alimentation 0,40 ha 

Modéré 

E2 : Lutte contre les espèces invasives - 

Négligeable 
Modification des axes de déplacements 0,085 ha E1 : Evitement des habitats sensibles 0,005 ha 

Dérangement - 
R1 : Adaptation des périodes de travaux 
R2 : Proscrire les éclairages abusifs 

- 

Oiseaux 

Toutes les espèces 

Risque de destruction d’individus - 

Très faible 

R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

Négligeable Destruction d’habitat d’espèces 0,085 ha E1 : Evitement des habitats sensibles 0,005 ha 

Dérangement - R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

Reptiles 

Couleuvre d’Esculape 
Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Risque de destruction d’individus - 

Faible 

R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

Négligeable Destruction d’habitat d’espèces 0,40 ha E2 : Lutte contre les espèces invasives 0,40 ha 

Dérangement - R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

Invertébrés 

Lépidoptères 
Risque de destruction d’individus 

0,40 ha Négligeable 
- - 

Négligeable Destruction d’habitat d’espèces E2 : Lutte contre les espèces invasives 0,40 ha 
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4.5 Mesures d’accompagnement 
Les mesures d’accompagnement proposées permettent de valoriser le projet. Elles ne sont pas 
indispensables mais revêtent un caractère volontaire de l'exploitant afin de permettre une meilleure 
insertion du projet dans son environnement. 
Différentes mesures sont proposées décliner en 2 thèmes : 
- L’amélioration de la gestion des dépendances vertes. 
- L’augmentation du potentiel d’accueil de la faune : pose de nichoirs, de chiroptières. 
Ces mesures sont proposées ci-dessous.  
 

A1 : Installation de nichoirs pour les passereaux 

Mesure A1 Installation de nichoirs pour les passereaux 

Objectif Favoriser la nidification de l’avifaune 

Groupes concernés Avifaune 

Modalités techniques 
Ainsi, la pose de nichoir est proposée. De différents types pour favoriser la 
diversité des espèces les fréquentant (nichoirs à mésanges, à grimpereau, à 
moineau …)  

Localisation Bosquet actuel, haies écologiques 

Délai d’exécution - 

Période de réalisation - 

Coût (estimation) 25 € par nichoir en moyenne 

 

A2 : Pose de chiroptières 

Mesure A2 Pose de chiroptières 

Objectifs Favoriser le gîte des espèces de chiroptères 

Groupes concernés Chiroptères 

Modalités techniques 

Les différentes espèces ne vont pas privilégier les mêmes types de gîtes. 
L’utilisation de 3 types de gîte permet d’offrir des conditions favorables à 
la majorité des espèces de chiroptères arboricoles. il est proposé de poser 
des nichoirs artificiels de 3 types : 
- gîte plat (Schwegler 1FF) 
- gîte rond avec ouverture centrale (Schwegler 2F Universel) 
- gîte rond avec ouverture basse (Schwegler 2FN) 

   Gîte Schwegler 1FF          2F Universel                             2FN   

Localisation présumée Boisements du site 

Délai d’exécution - 

Période de réalisation - 

Coût 60 € par gîte en moyenne 
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A3 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Mesure A3 Gestion écologique des dépendances vertes 

Objectifs Permettre l’expression de la biodiversité des espaces prairiaux. 

Groupes concernés Tous 

Modalités techniques 

Actuellement les espaces verts sont traités par tonte répétée ne 
permettant l’expression que des espèces végétales les plus tolérantes. 
Cependant, une partie de ces espaces ont des tendances méso-
hygrophiles. Il serait intéressant que le traitement de ces espaces soient 
adaptées en fauche différenciée pour permettre le développement de la 
biodiversité à l’échelle locale.  
La fauche doit être réalisée a minima après le 15 juin tandis que les travaux 
de taille et d’élagage doivent être réalisé à l’automne, avec un matériel 
adapté. 

Localisation présumée Espaces verts 

Délai d’exécution Dès que possible 

Période de réalisation - 

Coût Inclus dans les coûts d’entretien actuels 

 

4.6 Chiffrage des mesures 
 
Tableau 23 : Synthèse des coûts des mesures 

Mesures proposées Coût (HT) 

Mesures d’évitement 

E1 : Evitement des habitats sensibles 600 € 

E2 : Lutte contre les espèces invasives Non quantifiable 

Mesures de réduction 

R1 : Adaptation des périodes de travaux - 

R2 : Proscrire les éclairages abusifs - 

Mesures d’accompagnement 

A1 : Installation de nichoirs pour les passereaux 25 €/ pièce 

A2 : Pose de chiroptières 60 € / pièce 

A3 : Gestion écologique des dépendances vertes Inclus dans le fonctionnement actuel 

 

4.7 Effets cumulés 
4.7.1 Rappel règlementaire 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur 
l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire. Cette approche permet 
d’évaluer les impacts à une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des 
différentes entités du patrimoine naturel.  
En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une 
population, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et 
l’ensemble des impacts cumulés pourrait alors porter gravement atteinte à la pérennité de la 
population à l’échelle locale, voire régionale.  
L’étude d’impact doit ainsi prendre en compte les installations et activités existantes ainsi que les autres 
« projets connus » tels que définis au R.122-5 II 4° du code de l’environnement afin d’analyser les effets 
cumulés du projet. 
 
Ces projets regroupent :  

- les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ;  
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- les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière de l’environnement a été 
publié.  
 

4.7.2 Projets à proximité 

Lors de la consultation le 10/10/2019 sur les 5 dernières années et sur une distance de 10 km au projet 
4 aménagements ont été identifiés. Ils sont rappelés dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 24 : Synthèse des projets connus dans un périmètre de 10 km 

Intitulé et date d’avis 
Distance au 

projet 
Description 

« Pôle hospitalier public-privé 
du voironnais et d’une voirie 

d’intérêt communautaire 
raccordée à un nouveau 

giratoire sur la RD1076 » sur la 
commune de Voiron (38) 

- 
Avis émis le 13/06/2016 

10 km 

L’étude d’impact à mis en évidence que le secteur concerné, 
bien que ne faisant pas partie de zones inventoriées comme 
appelant a priori à une vigilance particulière du point de vue 
de l’environnement, n’en était pas moins concerné par des 
enjeux forts (naturalistes notamment) qui ont été pris en 
compte avec sérieux. Les mesures d’intégration 
environnementales apparaissent globalement adaptées et 
s’avèrent même exemplaires en ce qui concerne le cas 
particulier des espèces protégées. 

« Projet de centre de tri et de 
recyclage de déchets non 
dangereux » porté par la 

société Bret Devron sur la 
commune de Voreppe (38) 

- 
Avis émis le 04/09/2015 

5 km 

L’étude fournie prend en compte tous les aspects du projet, 
à savoir la phase d’exploitation de l’ensemble des 
installations et la période après exploitation, relative à la 
remise en état et la définition de l’usage futur du site. Elle 
prend en compte les impacts cumulés avec les autres 
projets concernant la zone d’étude. L’étude conclut, de 
manière justifiée, à une absence d’impact résiduel notable 
des installations industrielles sur les différentes 
composantes environnementales que constituent les 
milieux humain, naturel et physique, compte tenu des 
mesures de réduction proposées ou en place. 

« Projet d’abattage et de 
découpe d’animaux de 

boucherie » porté par SAS 
ABAG sur la commune de Le 

Fontanil Cornillon (38) 
- 

Avis émis le 21/05/2015 

5 km 

Compte tenu de sa localisation et de la nature de son 
activité, les principaux enjeux environnementaux 
concernent essentiellement la préservation de la qualité de 
l’eau par la maîtrise des rejets aqueux et la gestion des 
déchets. 

« Projet d’aménagement du 
secteur Rossignol-République » 
sur la commune de Voiron (38) 

- 
Avis émis le 05/10/2015 

10 km 

Le projet « d’aménagement du secteur Rossignol 
République » à Voiron a intégré la dimension 
environnementale dans son processus de définition et dans 
les modalités de sa mise en œuvre. Les mesures présentées 
par la communauté d’agglomération sont adaptées aux 
effets de la réalisation du projet. Les modalités de suivi 
proposées par le maître d’ouvrage devront faire l’objet 
d’adaptation des mesures en cas de nécessité. La 
communauté d’agglomération pourra utilement prendre en 
compte les présentes remarques de l’Autorité 
environnementale pour l’affinage de son projet et sa 
réalisation. 

 
Ainsi, aucun effet cumulé n’est à prévoir sur ce projet. 
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5 CONCLUSION 
 
A l’issue des expertises naturalistes réalisées en 2019, divers enjeux en termes de faune et de flore et 
d’habitats naturels ont été identifiés, localisés essentiellement à l’Ouest du site.  
D’un point de vue des habitats naturels, aucun enjeu particulier ne ressort au vu de l’artificialisation 
importante du site d’étude et de la gestion fréquente opérée sur les différents habitats (tontes 
répétées). Aucune espèce patrimoniale de flore n’est présente ou potentielle, un enjeu concernant les 
espèces invasives est présent cependant.  
 
Concernant la sensibilité relative à la présence de zone humide, initialement, le secteur devait être une 
zone humide, mais l’historique d’artificialisation est tel que le sol n’est plus caractéristique actuellement. 
De plus, le critère botanique ne permet également pas la définition de zone humide étant donné 
l’absence de habitats naturels caractéristiques ou de présence d’espèces végétales hygrophiles sur un 
recouvrement supérieur à 50 %. Ainsi, d’un point de vue règlementaire, aucune zone humide n’est 
présente sur le site, bien que certains secteurs soient plus frais localement. 
 
Enfin concernant la faune, les seuls enjeux identifiés sont relatifs aux déplacements des chauves-souris 
sur le site (notamment du Grand Rhinolophe) et la présence d’un gîte potentiel (en dehors du site). Les 
autres espèces présentes ou potentielles sont communes, bien que protégées.  
 
Les enjeux écologiques ayant été pris en compte dès l’avant-projet, les impacts bruts globaux sont jugés 
faible et l’application de la séquence « éviter/réduire » permet d’aboutie à un projet n’ayant pas 
d’impact significatifs sur le milieu naturel. Aucune procédure de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées n’est jugée nécessaire. 
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PREAMBULE 
Dans le cadre du projet de modernisation de la station d’épuration Aquantis, le volet écologique de 
l’étude d’impact a été réalisé par Evinerude en octobre 2019. Après plusieurs échanges avec la société 
BG Ingénieurs Conseils SAS, quelques incohérences ont été soulignées notamment sur les enjeux zones 
humides et de l’importance du site au regard du transit des chiroptères.  
Le présent document vise à rectifier les analyses réalisées afin d’avoir une prise en compte au plus juste 
des enjeux en présence.  
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1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1 Diagnostic écologique 

1.1.1 Enjeux relatifs aux zones humides 

1.1.1.1 Analyse pédologique 

L’ancrage de la zone d’étude au sein de boisements alluviaux et l’observation de rétention d’eau au sein 
de la parcelle a conduit à la réalisation de sondages pédologiques. 
4 sondages pédologiques ont été répartis sur la zone d’étude à partir de l’analyse de la topographie et 
des habitats observés (pelouse artificielle à tendance hygrophile) ; l’objectif étant de vérifier la présence 
ou l’absence d’une zone humide au sein de la zone d’étude. La localisation de ces sondages est 
représentée sur la carte ci-dessous. 
 

 
Figure 1 : Localisation des sondages pédologiques 
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Les résultats des sondages se sont avérés difficilement exploitables compte tenu de l’important 
remaniement du site par le passé. Il en résulte les éléments suivants : 
 
Tableau 1 : Synthèse des sondages pédologiques réalisés 

Sondage n° Observation Classes Conclusion humide ou non 

1 Sol gorgé d’eau - Refus à 30 cm  - Indéterminé (remblais) 

2 
Sol argileux présentant des tâches 

rouges et grises tendancieuses – Refus à 
50 cm 

IV Indéterminé (remblais) 

3 
Aucune trace d’humidité – Refus à 30 

cm 
- Indéterminé (remblais) 

4 
Traces d’oxydation/réduction à partir de 

40 cm, refus à 60 cm 
VI Humide 

 
D’un point de vue réglementaire, il n’est pas possible de trancher sur le caractère humide du sol pour 
les sondages 1 à 3. En effet, la déstructuration historique du sol pour l’aménagement de la parcelle 
(apport de remblais notamment liées à la construction de la STEP et des travaux de l’A49) rend 
impossible toute conclusion sur la nature humide du sol. Durant la réalisation des sondages, les résidus 
de remblais apparaissaient très rapidement (avant les 50 cm de profondeur) empêchant la réalisation 
complète de sondages pédologiques.  
 
La rétention d’eau sur certains secteurs peut s’expliquer par la présence d’une couche argileuse en 
surface issu du remaniement antérieur. 
 

La localisation de la parcelle au cœur d’une zone humide laisse néanmoins supposer que le sol était bien 
à l’origine de nature « humide » sur l’ensemble du site. De plus, le sondage 4 situé en limite de parcelle, 
présente des traces d’oxydo-réduction validant le caractère humide du sol. Il s’agit certainement d’un 
secteur épargné par les travaux de remblaiement. 

 
Figure 2 : Traces d’oxydo-réduction du sondage n°4 

Ainsi, les bordures du site sont très certainement en zone humide puisqu’elles se situent sur le même 
niveau topographique que le sondage 4 mais la délimitation s’avère compliquée au vu du passif de la 
zone d’étude. Il est donc conseillé d’éviter de réaliser des travaux en bordure Ouest du site.  
 

1.1.1.2 Analyse botanique 

D’un point de vue botanique, les relevés de végétation n’ont pas permis la définition de zone humide au 
sens réglementaire compte tenu de l’absence de formation végétale caractéristique ou de 

recouvrement d’espèces hygrophiles supérieur à 50 % au sein de ces formations.  
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Ainsi, l’expertise permet la définition de zone humide au sens réglementaire du terme uniquement 

en bordure Ouest de la zone d’étude, sur une surface de 1030 m². 

 

 
Figure 3 : Cartographie des zones humides 

1.1.2 Faune : chiroptères 

Compte tenu des faibles enjeux pressentis au sein de la zone d’étude, seules des écoutes passives ont 
été réalisés sur le site, couplé à une recherche des potentialités de gîtes (arboricoles ou dans le bâti). 
 
Un arbre gîte a été identifié en dehors de l’emprise projet par la présence de décollement d’écorce. Ce 
gîte pourrait être fréquenté par les chauves-souris arboricoles (murins de petite taille notamment, 
Barbastelle d’Europe). L’enjeu associé à cet arbre est jugé modéré. 

 
Figure 4 : Localisation des potentialités de gîte pour les chiroptères 

 
Concernant les enregistrements, les résultats sont les suivants : pour 2 nuits d’enregistrement entre le 
17 et le 19 juin 2019 
 



 

Suzy FEMANDY BGIngConseils19EV059_2STEP20190212 Page 6 

Tableau 2 : Données brutes de chiroptères 

Date Espèces / groupes acoustiques 
Activité enregistrée (en 

nombre de contact) 

2019/06/17 Grand Rhinolophe 1 

2019/06/17 Murin sp 3 

2019/06/17 Pipistrelle Kuhl/Nathusius complexe 474 

2019/06/17 Pipistrelle commune 329 

2019/06/17 Sérotine sp/Noctule sp complexe 5 

2019/06/17 Pipistrelle commune/Nathusius complexe 13 

2019/06/17 Pipistrelle de Kuhl 62 

2019/06/17 Pipistrelle de Nathusius 44 

2019/06/17 Pipistrelle pygmée 68 

2019/06/17 Pipistrelle sp 1 

2019/06/17 Vespère de Savi 2 

2019/06/18 Pipistrelle Kuhl/Nathusius complexe 29 

2019/06/18 Pipistrelle commune 16 

2019/06/18 Sérotine sp/Noctule sp complexe 2 

2019/06/18 Pipistrelle de Kuhl 5 

2019/06/18 Pipistrelle pygmée 8 

  
Ainsi, les activités enregistrées sont globalement faibles à modérées. A noter la détermination du Grand 
rhinolophe, cette espèce ayant un sonar de très faible portée, l’espèce est passée à proximité immédiate 
de l’enregistreur. Cela permet de conclure que les lisières présentes à proximité de l’alignement de 
Saules pleureurs constituent des axes de déplacements préférentiels pour ce groupe.  
Pour rappel, le Grand rhinolophe est une espèce indicatrice de bonne qualité des corridors locaux. Ainsi, 

les lisières bordant le site au Sud, ainsi que l’Isère et sa ripisylve présentent un intérêt fort pour ce 

groupe. Les alignements ponctuels au sein de la zone d’étude relèvent d’un enjeu moindre.  
 
Les enjeux spécifiques sont résumés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 3 : Synthèse des enjeux chiroptèrologiques 

Nom français Nom latin 
Statut de protection Listes rouges 

ELC 
PN DH LRN LRRA 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Art.2 AII LC EN Modéré 

Murin sp.  Myotis sp. Art.2 AIV - - Faible 

Noctule sp. Nyctalus sp. Art.2 AIV - - Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art.2 AIV NT LC Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art.2 AIV LC LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art.2 AIV NT NT Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art.2 AIV LC NT Faible 

Sérotine sp. Eptesicus sp. Art.2 AIV - - Faible 

Vespère de Savi Hypsugo savii Art.2 AIV LC LC Faible 

 

En conclusion, le site est faiblement attractif pour la chasse de ce groupe, cependant, il se situe à 

proximité d’un axe de transit d’importance. L’enjeu associé est jugé modéré pour le transit. 

 

1.1.3 Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue à l’échelle locale 

Les emprises concernées par le projet sont fortement artificialisées de par la présence de la station 
d’épuration en place. Les espaces verts sont globalement peu attractifs d’un point de vue de la 
biodiversité du fait de la gestion en place.  
De plus, le site est entièrement clôturé, comprimé entre des infrastructures de transports formant des 
obstacles infranchissables. Les possibilités de déplacements de la faune sont donc largement restreintes 
selon un axe Nord-Sud (l’exemple en est d’un cadavre de Busard observé résultant d’une collision avec 
un véhicule au sein des emprises de la station d’épuration). 
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Il est cependant inscrit dans un contexte présentant de forts enjeux en termes de dynamique écologique 
de par la présence de l’Isère (axe de migration, Trame bleue), des enjeux de connexions entre les massifs 
du Vercors et de la Chartreuse et des zonages environnementaux présents. 
A l’échelle locale, les enjeux associés aux dynamiques écologiques sont jugés faibles au regard du 

projet à l’exception pour le groupe des chiroptères. 

 

1.1.4 Synthèse des sensibilités écologiques 

L’enjeu local de conservation global des différents habitats reconnus sur le site est évalué à partir de 
tous les critères présentés dans les chapitres précédents (intérêts floristique, faunistique et écologique 
des habitats). De manière générale, la valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou 
faunistique la plus forte ainsi que l’enjeu des trames vertes et bleues. Au final, ces données permettent, 
d'une part, d'évaluer synthétiquement les milieux selon un gradient de valeur (nul, très faible, faible, 
modéré, fort, très fort) et, d'autre part de justifier ce classement et, le cas échéant, de le traduire sous 
forme cartographique. 
 
Tableau 4 : Synthèse des sensibilités écologiques 

Habitats Intérêt faune / flore / habitats naturels ELC 

Pelouses artificielles 
Habitats d’alimentation peu attractif pour les oiseaux, chiroptères, 
habitats d’espèces pour les invertébrés 

Faible 

Pelouses artificielles à 

tendance hygrophile 

Habitats d’alimentation peu attractif pour les oiseaux, chiroptères, 
habitats d’espèces pour les invertébrés 

Faible 

Alignement d’arbres 
Trame verte locale, structure support pour le déplacement des 
chiroptères 

Modéré 

Bosquets et arbres isolés 
Présence ponctuelle d’un gîte potentiel pour les chauves-souris. 
Présence d’invasives 

Faible 

Station d’épuration - Nul 

 

 
Figure 23 : Synthèse des sensibilités écologiques 

2 PRESENTATION DES IMPACTS BRUTS GENERAUX ATTENDUS 
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2.1 Reprise des impacts sur les chiroptères 
Plusieurs espèces communes ont été contactées lors des inventaires par le détecteur passif. De plus, le 
Petit Rhinolophe a été contacté en transit au niveau des alignements d’arbres. Ce groupe est donc 
concerné par les impacts suivants : 

- Une destruction d’habitat d’alimentation : avec notamment la perte d’habitat de chasse 
faiblement attractif (0,40 ha de pelouses artificielles). 

- Une modification des axes de déplacements : les alignements d’arbres présents sont des 
éléments nécessaires au déplacement des espèces. Cette structure est partiellement détruite, 
entraînant une modification locale des axes de déplacements de ce groupe. 

- Un dérangement : par l’émission de bruit, de poussières, de par la fréquentation humaine, 
accentué si les travaux sont réalisés de nuit, pendant la période d’activité des espèces.  

Ainsi, les espèces restent communes localement, hormis le Grand Rhinolophe, les surfaces d’habitat 
d’alimentation impactées sont restreintes et la modification des axes de déplacements reste ponctuelle 
compte tenu de la proximité de l’Isère et de sa forte attractivité. L’impact global pour ce groupe est 
considéré comme faible.  

 

2.2 Synthèse des impacts bruts globaux sur les chiroptères 
 
Tableau 5 : Synthèse des impacts bruts sur la faune 

Nom 

français 
ELC 

Habitats 

concernés 

Surface de 

l’habitat sur la 
zone d’étude 

Nature d’impact brut 
Surface totale 

impactée avant 

mesures 

Impact 

brut 

global 

Chiroptères 

Toutes les 
espèces 

Modéré 
Milieux 
ouverts  

Milieux boisés 

1,92 ha 
0,20 ha 

Destruction d’habitat 
d’alimentation 

0,40 ha 

Faible 
Modification des axes 
de déplacements 

0,085 ha 

Dérangement - 

Destruction d’habitat 
d’espèces 

 

 
A noter qu’au vu de l’impact brut global jugé faible, la mesure d’évitement de l’alignement d’arbres n’est 
pas pertinente au regard des enjeux en présence et des contraintes techniques du projet. En revanche, 
une mesure de réduction visant à la replantation d’un alignement d’arbres d’essences adaptées au 
contexte pédoclimatique local, avec des plants labellisé « Végétal local » ou équivalent devra être réalisé 
au sein de l’emprise projet.  
  



 

Suzy FEMANDY BGIngConseils19EV059_2STEP20190212 Page 9 

3 CONCLUSION 
 
A l’issue des expertises naturalistes réalisées en 2019, divers enjeux en termes de faune et de flore et 
d’habitats naturels ont été identifiés, localisés essentiellement à l’Ouest du site.  
D’un point de vue des habitats naturels, aucun enjeu particulier ne ressort au vu de l’artificialisation 
importante du site d’étude et de la gestion fréquente opérée sur les différents habitats (tontes 
répétées). Aucune espèce patrimoniale de flore n’est présente ou potentielle, un enjeu concernant les 
espèces invasives est présent cependant.  
 
Concernant la sensibilité relative à la présence de zone humide, initialement, le secteur devait être une 
zone humide, mais l’historique d’artificialisation est tel que le sol n’est plus caractéristique actuellement. 
Un sondage est cependant positif, en bordure Ouest de la zone d’étude. De plus, le critère botanique ne 
permet également pas la définition de zone humide étant donné l’absence de habitats naturels 
caractéristiques ou de présence d’espèces végétales hygrophiles sur un recouvrement supérieur à 50 %. 
Ainsi, d’un point de vue règlementaire, une zone humide de 1030 m² est présente en bordure Ouest 

sur le site. 
 
Enfin concernant la faune, les seuls enjeux identifiés sont relatifs aux déplacements des chauves-souris 
sur le site (notamment du Grand Rhinolophe) et la présence d’un gîte potentiel (en dehors du site). Les 
autres espèces présentes ou potentielles sont communes, bien que protégées.  
Les enjeux écologiques ayant été pris en compte dès l’avant-projet, les impacts bruts globaux sont jugés 
faible et l’application de la séquence « éviter/réduire » permet d’aboutir à un projet n’ayant pas 
d’impact significatifs sur le milieu naturel. Aucune procédure de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées n’est jugée nécessaire. 
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PRÉAMBULE 

 

La station d’épuration d’Aquantis produit des boues pâteuses chaulées qui sont valorisées depuis             

1994 dans le cadre d’un plan d’épandage soumis à autorisation préfectorale. 

Cette opération a fait l’objet d’un premier arrêté d’autorisation en date du 21 novembre 1994. Du fait de                  

l’évolution de la réglementation et de l’évolution du parcellaire du plan d’épandage, un dossier              

d’autorisation a été réalisé en 2006 et a permis l’obtention d’un nouvel arrêté préfectoral N° 2008-05548                

délivré le 30 juillet 2008. Le dernier dossier d’autorisation a été réalisé en 2014 et a débouché sur                  

l’obtention d’un arrêté préfectoral complémentaire N°2014337-0024 le 3 décembre 2014. Ce dernier ayant             

une validité jusqu’au 8 août 2020, le Maître d’Ouvrage a décidé, en concertation avec les services de l’état,                  

de réaliser un porter à connaissance afin de présenter les évolutions qui ont eu lieu depuis son obtention,                  

mais également de réaliser une extension du parcellaire dans les limites définies par la circulaire d’avril                

2005, au titre de la modification du plan d’épandage, à savoir une variation de superficie inférieure à 20% +                   

30 hectares de la superficie initiale, et dans la limite géographique des communes concernées par l’arrêté                

n°2014337-0024. 

En effet, le parcellaire d’épandage évolue régulièrement du fait de la cessation d’activité de certains               

agriculteurs, d’exclusions liées à des extensions de périmètre de protection de captages ou d’échanges              

fonciers. 

Le périmètre initial n'étant pas élargi à d'autres communes, l'étude d’incidence n’est pas redétaillée ici.               

L’état parcellaire présenté dans le dossier d’autorisation de 2014 a été soumis à des évolutions qui ont été                  

systématiquement mises en évidence dans les bilans annuels, ainsi que dans un porter à connaissance               

réalisé en 2016 qui a permis de mettre à jour les données du parcellaire. Toutes les modifications du                  

parcellaire intégré se limitent aux communes autorisées. 

Un projet d’agrandissement de la station d’épuration d’Aquantis est en cours d’élaboration. Un nouveau              

dossier sera déposé à l’aboutissement de celui-ci et lorsque les données de la nouvelle station seront                

connues. 

Ce porter à connaissance présente une synthèse des modifications du parcellaire depuis l’Arrêté de 2014.  
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Synthèse des modifications depuis l’Arrêté de 

2014 

Le plan d’épandage initial regroupe les parcelles de 25 agriculteurs et est réparti sur 8 communes de l’Isère,                  

soit une surface de 857 ha permettant de valoriser 4400 tonnes de boues brutes par an. 

Le descriptif des boues et de la station d’épuration sont consultables dans le dossier de 2014. 

1. Comparaison des surfaces 2014-2020 

 

1.1. Evolution du parcellaire par commune entre 2014 et 2020  

 

Commune 
Surface 

2014 (ha) 

Surface 

2020 (ha) 

Apprieu 24,00 29,56 

Beaucroissant 150,00 55,05 

Bévenais 56,00 162,60 

Colombe 242,00 223,49 

Izeaux 134,00 129,37 

Le Grand-Lemps 60,00 114,16 

Rives 183,00 166,15 

Sillans 8,00 1,58 

TOTAL 857,00 881,95 

 

Tableau 1 : Evolution du parcellaire par commune entre 2014 et 2020

 

Les modifications du parcellaire se limitent aux communes autorisées par l’arrêté préfectoral. La superficie              

initiale étant de 857 ha, la superficie maximum pouvant être rajoutée est de 201,4 ha (20% des 857 ha + 30                     

ha = 201,4 ha). 24,95 ha ont été rajoutés au plan d’épandage depuis l’Arrêté de 2014. 

L’extension du parcellaire d’épandage respecte donc les limites définies au titre de la modification du plan                

d’épandage.  
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1.2. Evolution du parcellaire par exploitation entre 2014 et 2020 

Le plan d’épandage regroupe le parcellaire de 17 agriculteurs en 2014. 4 nouveaux agriculteurs ont               

été intégrés en 2016, dont M. DULAURIER qui avait ses parcelles dans plan d’épandage de               

Charavines. 

 

Agriculteur 

Surface 

totale en 

2014 (ha) 

Surface 

totale en 

2020 (ha) 

ALLEX BILLAUD Serge 41,03 35,84 

AUBRUN Claude 14,80 14,79 

BILLON Jean-Baptiste 36,43 41,77 

BONAVENTURE Yves 8,46 8,41 

BOUCHERY Cédric et Marie-Hélène 72,62 62,46 

BOUCHET Daniel 70,17 71,49 

CHABOUD Guy 36,17 38,63 

COUDURIER Rémi 39,06 62,46 

GILLET Patrick 29,80 30,21 

MORESTIN Jean-Luc 26,30 25,20 

NIVOLLET Cédric 8,65 21,33 

PELLEGRIN Daniel 1,76 1,74 

PELLEGRIN Guillaume 73,03 76,90 

PELLEGRIN Jean-Claude 27,63 26,25 

PERRIN THOININ Didier 13,65 17,06 

RIVAT Philippe 80,42 84,97 

GAEC Roseraies Félix 0,00 69,70 

PILON Rémi 0,00 33,15 

JACQUIN Franck 0,00 6,91 

JACQUIN Patrice 0,00 2,19 
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Agriculteur 

Surface 

totale en 

2014 (ha) 

Surface 

totale en 

2020 (ha) 

BERGERFONTAINE Fabien et GOLOBINEK Nicolas 0,00 132,51 

BOUVIER PATRON Robert 48,58 1,90 

GAUTHIER Jérôme 9,17 9,13 

REYNAUD DULAURIER Florian* 0,00 0,00 

NIVOLLET Andrée 13,76 0,00 

PERRET Gérard 3,48 0,00 

PETTI Eric 22,40 0,00 

PLOTTIER Jean-Claude 134,07 0,00 

UGNON CAFE Alexandre 12,81 0,00 

VIAL Gérard 34,33 0,00 

TOTAL 858,58 881,95 

 
 

Tableau 2 : Bilan des surfaces totales proposées par les agriculteurs depuis 2014 

Les lignes en bleu correspondent aux agriculteurs qui ont quitté le plan d’épandage suite à des                

désistements, départs à la retraite,... . Certaines parcelles de ces exploitants sont toujours dans le               

périmètre d’épandage mais rattachée à une autre exploitation.  

Les lignes grisées correspondent aux nouveaux agriculteurs du plan d’épandage. BERGERFONTAINE Fabien            

et GOLOBINEK Nicolas ont repris le parcellaire de PLOTTIER Jean-Claude, en 2017. 

REYNAUD DULAURIER Florian* est entré dans le plan en 2016 et en est sorti en 2020. 

2. Les agriculteurs sortis et intégrés au plan d’épandage 

PETTI Eric et UGNON CAFE Alexandre sont sortis du plan d’épandage en 2016. 

Pour compenser la perte de superficie due au départ d’agriculteurs, de nouveaux agriculteurs ont été               

intégrés (Recyval, 2016. Porter à connaissance des modifications du parcellaire en 2016) : 

● Le GAEC Roseraies Félix,  

● PILON Rémi,  
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● JACQUIN Franck, 

● REYNAUD DULAURIER Florian.  

Les conventions des agriculteurs du plan d’épandage se trouvent en Annexe 1.a. 

BILLON Jean-Baptiste n’a finalement pas quitté le plan d’épandage du Pays Voironnais pour le projet de                

méthanisation : ses surfaces sont donc conservées en 2020, dans le plan d’épandage, avec quelques               

modifications de son parcellaire. 

REYNAUD DULAURIER Florian est sorti du plan d’épandage en 2020, son courrier de désistement se trouve                

en Annexe 1.b. 

3. Les transferts de parcelles entre agriculteurs 

 

BOUVIER PATRON Robert a cessé son activité en 2015. Il garde 1,9 ha au titre de minimum de subsidence,                   

cède 21 ha à COUDURIER Rémi et 5,4 ha à JACQUIN Franck. La totalité du parcellaire de NIVOLLLET Hélène                   

est transféré à NIVOLLET Cédric. Une partie du parcellaire de VIAL Gérard est transféré à PILON Rémi, suite                  

à sa cessation d’activité (Bilan Agronomique 2015). 

 

La totalité du parcellaire de PLOTTIER Jean-Claude est transféré à GOLOBINEK Nicolas et BERGERFONTAINE              

Fabien (Bilan Agronomique 2018). Les parcelles ont été maintenues mais renommées comme il suit :               

PLOTTIER-n°parcelle devient GOL-n°parcelle.  

JACQUIN Franck cède JACQUIN 2 à JACQUIN Patrice (Mise à jour 2020). 

Les parcelles transférées d’un exploitant à un autre restent intégrées au plan d’épandage sous une autre                

dénomination. De même, les parcelles qui étaient des parcelles de référence sont maintenues mais              

renommées. 

4. Les parcelles sorties du plan d’épandage 

Les parcelles désistées depuis 2014 sont listées en Annexe 2. Les analyses de clôture pour les parcelles de                  

référence retirées sont présentées dans le tableau 3 et en Annexe 3. 

 

Parcelle 
X  

(Lambert 
93) 

Y 
(Lambert 

93) 

Date de 
l’analyse pH 

Cd  Cr  Cu  Hg Ni Pb Zn  

(mg/kg de MS) 

VIALG 10 889336 6479159 02/02/2016 6,71 0,00 84,00 11,3 0,06 16,50 31,10 53,30 

VIALG 6 888292 6478304 02/02/2016 6,63 0,00 98,40 0,00 0,05 15,60 24,80 42,90 

PLOTTIER 25 892088 6479428  

en cours d’analyse 
BOUVIER 10 888189 6476727 
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Parcelle 
X  

(Lambert 
93) 

Y 
(Lambert 

93) 

Date de 
l’analyse pH 

Cd  Cr  Cu  Hg Ni Pb Zn  

(mg/kg de MS) 

BOUVIER 2 890974 6480115 

en cours d’analyse 

DULAURIER 6 849918 2050773 

DULAURIER 10 849266 2049268 

DULAURIER 11 849972 2049464 

DULAURIER 24 849731 2050192 

 

Tableau 3 : Analyses de clôture pour les parcelles de référence sorties du plan d’épandage 

 

5. Les parcelles entrées dans le plan d’épandage 

Les parcelles ajoutées dans le plan d’épandage, depuis l’Arrêté de 2014, pour compenser la perte de                

superficie, sont décrites en Annexe 4. Les analyses de sol réalisées sur ces nouvelles parcelles sont fournies                 

en Annexe 5. 

5 nouvelles parcelles de références ont été créées : les analyses ETM associées sont présentées dans le                 

tableau 4. 

 

Nom parcelle 

Recyval 

Nom 

SEDE 

X 
 (Lambert 

93) 

Y 
(Lambert 

93) 
Date pH 

Cd Cr  Cu Hg  Ni  Pb  Zn) 

(mg/kg) 

PLOTTIER 36 GOL 36 - - 22/12/2015 5,22 0,00 31,80 0,00 0,05 15,10 29,00 44,60 

ROSERAIES 1 ROS 1 - - 06/01/2016 6,62 0,00 30,20 11,20 0,00 17,50 26,30 48,10 

ROSERAIES 6 ROS 6 889943 6479169 22/06/2016 6,44 0,00 25,10 25,10 0,07 14,40 42,60 51,80 

ROSERAIES 10 ROS 10 889706 6476855 15/01/2019 5,77     en cours   
     

JACQUIN 3 JQF 3 845850 2046120 26/02/2016 5,91 0,00 88,50 0,00 0,00 20,40 36,00 50,60 

 

Tableau 4 : Analyses de sol des nouvelles parcelles de référence 

 

Les parcelles de référence BILLON 3, 6, 16 retirées en 2016 mais réintégrées en 2020 sont conservées                 

comme elles n’ont pas reçu de boues depuis. 
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6. Les autres modifications du parcellaire  

 

Certaines parcelles ont été fusionnées, puis renommées, sans modifications majeures de la surface initiale. 

 

Parcelles fusionnées Surface initiale (ha) Parcelle finale Surface (ha) Source* 

BOUCHERY 7 0,38 

BOUCHERY C9 4,08 BA 2015 BOUCHERY 25 0,38 

BOUCHERY C9 3,94 

PELLEGRIN 3 0,50 
PJC 101 3,03 MAJ 2020 

PELLEGRIN 4 2,50 

PELLEGRIN 22 0,50 
PJC 17 2,86 MAJ 2020 

PELLEGRIN G8 2,35 

PELLEGRIN G14 2,40 
PLG 16 4,27 MAJ 2020 

PELLEGRIN G23 1,90 

BOUCHET A2 6,00 
BOU 2 7,18 MAJ 2020 

BOUCHET A3 1,00 

BOUCHET D18 1,26 
BOU 14 1,79 MAJ 2020 

BOUCHET D19 0,53 

BILLON 16 2,42 
BILLON 16 3,06 MAJ 2020 

BILLON 11 0,80 

BILLON 14 1,00 
BILLON 3 3,53 MAJ 2020 

BILLON 3 3,08 

* BA : Bilan Agronomique            MAJ : Mise à jour 

Tableau 5 : Liste des parcelles fusionnées 

Les parcelles découpées, suite au remaniement du parcellaire, mais sans modifications majeures de la              

superficie initiale sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

Parcelle découpée Surface 
initiale  (ha) Parcelles finales Surface (ha) Source* 

BOUVIER 7 4,84 
BOUVIER AQUANTIS 1 1,90 

BA 2015 
BERTINE 10 2,95 

BARILLON 1 12,94 
ALL 1 5,50 

MAJ 2020 
ALL 2 7,42 

ROSERAIES 11 5,20 
ROS 11 3,18 

MAJ 2020 
ROS 111 5,19 

* BA : Bilan Agronomique            MAJ : Mise à jour 

Tableau 6 : Liste des parcelles découpées 
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Les parcelles qui sont sur une limite de commune, ont été découpées suivant la limite et renommées                 

nom-1, nom-2. 

 

7. Les contraintes du milieu et les surfaces aptes à l’épandage 

Pour mémoire les boues sont épandues sur les parcelles du plan d’épandage à la dose de 10 t/ha en hiver                    

et 14 t/ha sur les cultures d’automne; L’élément déterminant la dose est l’azote; Une rotation de 2 ans est                   

réalisée. Les boues sont solides et chaulées et sont enfouies immédiatement après les épandages. Il n’y a                 

pas de modification de la composition des boues depuis le dépôt du dossier de 2014. 

7.1. Le contexte topographique et pédologique  

 

Les nouvelles parcelles ajoutées en 2015 dans la plaine de la Bièvre sont situées sur des Fersialsols. Le                  

dossier d’autorisation initial avait démontré l’homogénéité des sols du secteur de l’étude (Recyval, 2016.              

Porter à connaissance des modifications du parcellaire en 2016).  

Les nouvelles parcelles sont situées sur les communes du dossier initial : pas de modification des                

contraintes du milieu. 

 

7.2. L’hydrologie 

Les nouvelles parcelles intégrées ne sont pas concernées par des distances d’isolement vis à vis de cours                 

d’eau et plans d’eau.  

7.3. Les contraintes liées aux usages 

 

Sur la zone d’étude, tous les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) sont relevés auprès des                

services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque captage             

AEP donne lieu à la définition de périmètres de protection afin d’éviter tout risque de percolation                

et de pollution de ces captages.  

Ces périmètres de protection comprennent 3 niveaux, définis en fonction de la sensibilité du périmètre :  

- Périmètre de protection immédiat (PPI),  

- Périmètre de protection rapproché (PPR), 

- Périmètre de protection éloigné (PPE).  

Ils sont définis par un expert hydrogéologue et sont ensuite surveillés par les services de l’ARS. 

Les périmètres de captage pouvant évoluer, nous avons mis à jour les aptitudes des parcelles. Ainsi, les                 

parcelles situées entièrement dans un périmètre de protection de captage immédiat, rapproché ou éloigné              

sont classées en aptitude nulle à l’épandage. Certaines parcelles ont seulement une partie se trouvant dans                
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un périmètre éloigné de captage. Dans ce cas, seules les parties délimitées par le périmètre de protection                 

ont une aptitude nulle à l’épandage.  

L’implantation des captages, ainsi que la délimitation de leurs périmètres de protection, est reportée sur               

les cartes du dossier Annexe 6.a et 6.b. 

Certaines parcelles sont situées à proximité des habitations, mais les boues étant stabilisées et enfouies               

simultanément à l’épandage, elles peuvent être épandues sur leur totalité, comme précisé dans l’Article 13               

de l’Arrêté du 8 janvier 1998, Annexe II. 

●  

7.4. Les périmètres en zone vulnérable aux nitrates 

Le périmètre du plan d’épandage se trouve dans sa totalité en zone vulnérable aux nitrates. Il doit alors                  

respecter la Directive Nitrate (Directive européenne n°91-676 du 12 décembre 1991) et son 6ème              

Programme d’Action Régional actuellement en vigueur (Arrêté n°2018-248 du 19 juillet 2018). 

7.5. Les sites et zones remarquables à prendre en compte pour la           

protection de l'environnement 

Aucune parcelle n’est située sur un site remarquable du point de vue faunistique et floristique. 

8. Le contexte agricole 

 

Les données sur les exploitations agricoles ont été mises à jour. L’assolement moyen du parcellaire               

d’épandage reste inchangé. 

 

 

Figure 1 : Assolement moyen des surfaces proposées dans le plan d’épandage 
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Les principales cultures sont les prairies, le maïs et le blé. Les nouvelles parcelles se trouvent dans le même                   

contexte cultural que les parcelles initialement intégrées au plan d’épandage. 

BOUCHERY Cédric, GILLET Patrick, PELLEGRIN Guillaume n’ont plus de cheptel. Les données concernant les              

élevages ont été mises à jour. 

La moitié des exploitations possède un cheptel, elles sont présentées dans le tableau 7.  

 

Exploitant Type d’élevage 

BILLON Jean-Baptiste Bovin allaitant et porcs charcutiers 

BONAVENTURE Yves Bovin allaitant 

CHABOUD Guy Bovin allaitant 

COUDURIER Rémi Ovin 

GAUTHIER Jérôme Bovin allaitant 

GILLET Patrick Bovin allaitant 

BERGERFONTAINE Fabien et GOLOBINEK Nicolas Bovin laitier 

JACQUIN Franck Bovin allaitant 

JACQUIN Patrice Bovin allaitant 

NIVOLLET Cédric Bovin allaitant 

PELLEGRIN Guillaume Bovin allaitant 

PILON Rémi Bovin allaitant 

 

Tableau 7 : Liste des exploitations ayant une activité d’élevage 

 

Les bilans CORPEN des exploitations ont été mis à jour (cf partie 2.4). Ils sont négatifs pour tous les élevages. Le temps 

de retour entre deux épandage reste inchangé. 

  

13 MJe/S0768/Porter à connaissance/Septembre 2020  



 

Etat actuel du plan d’épandage en 2020 

1. Les surfaces aptes à l’épandage  

Les agriculteurs constituant actuellement le plan d’épandage sont les suivants. 

Agriculteur 
Surface 

totale (ha) 

Surface 

apte (ha) 

ALLEX BILLAUD Serge 35,84 35,84 

AUBRUN Claude 14,79 14,79 

BERGERFONTAINE Fabien et GOLOBINEK Nicolas 132,51 132,51 

BILLON Jean-Baptiste 41,77 39,25 

BONAVENTURE Yves 8,41 8,41 

BOUCHERY Cédric et Marie Hélène 69,41 69,41 

BOUCHET Daniel 71,49 71,49 

BOUVIER PATRON Robert 1,90 1,90 

CHABOUD Guy 38,63 35,32 

COUDURIER Rémi 62,46 62,46 

GAEC Roseraies Félix 69,70 69,70 

GAUTHIER Jérôme 9,13 9,13 

GILLET Patrick 30,21 30,21 

JACQUIN Franck 6,91 6,83 

JACQUIN Patrice 2,20 2,19 

MORESTIN Jean-Luc 25,20 25,20 

NIVOLLET Cédric 21,33 21,33 

PELLEGRIN Daniel 1,74 1,74 

PELLEGRIN Guillaume 76,90 75,96 

PELLEGRIN Jean-Claude 26,25 26,25 

PERRIN THOININ Didier 17,06 16,89 

PILON Rémi 33,15 33,15 

RIVAT Philippe 84,97 84,97 

TOTAL 881,95 874,93 

 

Tableau 8 : Liste des agriculteurs du plan d’épandage en 2020 
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874,93 ha sont aptes à l’épandage. La liste des parcelles, ainsi que leur aptitude est présentée en Annexe                  

7. La cartographie détaillée du parcellaire d’épandage se trouve en Annexe 6.a et 6.b.  

 
Pour l’ensemble du parcellaire actualisé, les superficies se répartissent de la manière suivante sur              

les communes autorisées. 
 

Commune Surface totale (ha) Surface apte (ha) 

Apprieu 29,56 28,67 

Beaucroissant 162,60 161,66 

Bévenais 55,05 55,04 

Colombe 223,49 223,21 

Izeaux 129,37 129,37 

Le Grand-Lemps 114,16 114,08 

Rives 166,15 161,33 

Sillans 1,58 1,58 

TOTAL 881,95 874,93 

 

Tableau 9 : Répartition des surfaces actualisées par commune, en 2020 

Sur les 8 communes sur lesquelles les épandages de boues d’Aquantis sont autorisés par l’arrêté               

préfectoral, 60 % des superficies du plan d’épandage se situent sur les communes de Colombe,               

Rives et Beaucroissant. En 2014, 67% des superficies du plan d’épandage se trouvaient sur ces               

communes. La superficie du plan d’épandage sur la commune du Grand-Lemps a augmenté entre              

2014 et 2020. En effet, 7% de la superficie total du plan d’épandage en 2014 se situaient sur le                   

Grand-Lemps contre 12% actuellement. 

2. Les parcelles de référence 

Du fait du remaniement parcellaire, de nouveaux points de références ont été créés en 2020, afin de                 

respecter le ratio d’une analyse par unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant               

pas 20 ha, exigé par l’Arrêté du 8 janvier 1998. 

Agriculteur Parcelle Commune X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

GAEC Roseraies Félix ROS 10 Izeaux 889706 6476855 

GAEC Roseraies Félix ROS 6 Le Grand-Lemps 889943 6479169 

PILON Rémi PIL 8 Le Grand-Lemps 889129 6478701 
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Agriculteur Parcelle Commune X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

JACQUIN Patrice JQP 2-1 Le Grand-Lemps 887982 6480135 

PELLEGRIN Jean-Claude PJC 6 Beaucroissant 891896 6475692 

COUDURIER Rémi COU 8 Colombe 891217 6478865 

 

Tableau 10 : Liste des points de référence créés en 2020 

Les analyses sur les éléments-traces métalliques des sols pour ces parcelles de références sont en cours de 

traitement. Les analyses seront transmises ultérieurement. 

3. Le rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

 

Le rattachement des parcelles est effectué selon l’Arrêté du 08/01/1998. En effet, les points de référence                

sont représentatifs des sols présents sur le secteur et du système de culture, dans la limite de 20 ha.  

Le rattachement des parcelles a été remanié, avec notamment le transfert de parcelles entre exploitations.               

Les modifications sont les suivantes: 

- les parcelles faisant plus de 20 ha ont été rattachées à 2 points de références. C’est le cas de: 

-CHA 5, qui est rattachée à CHA 5 et CHA 8, 

-GOL 29, qui est rattachée à GOL 29 et GOL 24, 

-RIV 8, qui est rattachée à RIV 8 et RIV 7. 

-les parcelles ajoutées ont été rattachées aux parcelles de références déjà existantes ou sur celles créées si                 

le rattachement dépassait 20 ha. 

-les parcelles rattachées à une parcelle de référence désistée ont été rattachées aux autres parcelles de                

référence dans la limite des 20 ha, ou sur un nouveau point de référence.  

Le rattachement des parcelles est présenté en Annexe 8.  

En 2014, le plan d’épandage étaient constitués de 62 parcelles de références. Actuellement, les 874 ha                

aptes à l’épandage sont rattachés à 81 points de références. 

4. La capacité d’accueil du parcellaire d’épandage 

 

4.1. Bilan de fertilisation global - méthode CORPEN 

 

Le périmètre se trouvant en zone vulnérable aux nitrates, la Directive nitrate limite l’apport à 170 kg                 

Norganique/ha. Afin de juger de la compatibilité des épandages des boues avec les utilisations              
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d’amendements organiques, un bilan de fertilisation global a été réalisé sur l’azote pour toutes les               

exploitations. Le détail du calcul est repris pour chaque exploitation en Annexe 9. 

Ce bilan de fertilisation global consiste à comparer les quantités d’éléments fertilisants exportés par les               

cultures à celles produites par les animaux présents sur l’exploitation. Il se calcule de la manière suivante : 

Bilan = Productions d’éléments fertilisants par les déjections animales - exportations par les cultures. 

12 exploitations ont une activité d’élevage qui limite les possibilités d’épandage. 

Deux cas peuvent se présenter : 

Un bilan positif signifie que la quantité d’éléments fertilisants produite est supérieure aux exportations par               

les cultures. L’exploitation est excédentaire et ne peut utiliser d’autres sources d’éléments fertilisants             

(engrais minéraux, boues de station d’épuration, etc.). 

En revanche, lorsque le bilan est négatif (exportations supérieures aux productions) l’exploitation doit faire              

appel à une source extérieure d’éléments fertilisants pour combler ses besoins. Elle est déficitaire. 

Le bilan est négatif pour toutes les exploitations intégrées au plan d’épandage. Les exploitations sont               

donc déficitaires et peuvent recevoir des boues sans engendrer une fertilisation excédentaire, en fonction              

de leur capacité d’accueil. 

4.2. Capacité d’accueil des exploitations 

 

La capacité d’accueil des exploitations est présentée dans le tableau 11. Elle a été calculée à partir de la                   

teneur moyenne en azote des boues sur 13 analyses réalisées en 2020, pour une dose de 10 t de boues par                     

hectare (soit 120 kg d’azote organique/ha). Pour les cultures avant maïs, la dose est de 14 t/ha (soit 168 kg                    

d’azote organique/ha). Les calculs sont ajustés en fonction de la dose préconisée. Le bilan des analyses de                 

boues et les bulletins associés se trouvent en Annexe 10 et 11.  
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Agriculteur 

Capacité d'accueil 
azotée sur la surface 

proposée  

Capacité d'accueil en 
phosphore sur la 
surface proposée  

Quantité de boues 
épandables selon 

l’élément limitant et 
la surface théorique 
correspondante à la 

dose appliquée 

Surface 
potentielle 
épandable 

 

Quantité de 
boues 

épandables 
quand le 
facteur 

limitant est la 
surface apte 

Capacité 
d'accueil 
annuelle 

de 
l’exploitati

on  

N  
(A) 

t boues 
-(A)/(1) 

P2O5 

(B) 
t boues 
-(B)/(2) 

t boues 
(C) 

ha 
(C)/10 
t/ha 

ha t boues t boues 

ALLEX BILLAUD Serge -4461 354,03 -2030 161,07 161,07 16,11 35,84  161,07 

AUBRUN Claude -2437 193,38 -1040 196,17 193,38 19,34 14,79 147,90 147,90 

BERGERFONTAINE Fabien 
et GOLOBINEK Nicolas* -16885 1340,08 -7520 1418,87 1340,08 134,00 132,50 1325,00 1325,00 

BILLON Jean-Baptiste* -6909 548,34 -1717 323,96 323,96 32,40 39,25  323,96 

BONAVENTURE Yves* -734 58,25 -190 35,85 35,85 3,59 8,41  35,85 

BOUCHERY Cédric et 
Marie Hélène -11606 921,14 -5118 965,75 921,14 92,11 69,41 694,10 694,10 

BOUCHET Daniel -11775 934,51 -5006 944,57 934,51 93,45 71,49 714,90 714,90 

CHABOUD Guy* -8094 642,38 -2730 515,09 515,09 51,50 35,32 353,20 353,20 

COUDURIER Rémi* -9832 780,32 -4022 758,87 758,87 75,89 62,46 624,60 624,60 

GAEC Roseraies Félix -9890 784,92 -4840 913,15 784,92 78,49 69,70 697,00 697,00 

GAUTHIER Jérôme* -1222 96,98 -345 65,09 65,09 6,51 9,13  65,09 

GILLET Patrick* -3507 278,33 -1396 263,40 263,40 26,34 30,21  263,40 

JACQUIN Franck* -1237 98,17 -365 68,87 68,87 6,89 6,83 68,30 68,30 

JACQUIN Patrice* -326 25,87 -78 14,72 14,72 1,47 2,19  14,72 

MORESTIN Jean-Luc -6442 511,28 -2781 524,73 511,28 51,13 25,2 252,00 252,00 

NIVOLLET Cédric* -3759 298,33 -1445 272,64 272,64 27,26 21,33 213,30 213,30 

PELLEGRIN Daniel -219 17,36 -95 18,01 17,36 1,74 1,74  17,36 

PELLEGRIN Guillaume* -10092 800,95 -4101 773,77 773,77 77,38 75,96 759,60 759,60 

PELLEGRIN Jean-Claude -2621 208,00 -1332 251,28 208,00 20,80 26,25  208,00 

PERRIN THOININ Didier -2400 190,47 -1108 209,14 190,47 19,05 16,89 168,90 168,90 

PILON Rémi* -4863 385,95 -1758 331,70 331,70 33,17 33,15  331,70 

RIVAT Philippe -14208 1177,14 -6266 1182,25 1177,14 117,71 84,97 849,70 849,70 

TOTAL 8289,65 

 

Teneurs des boues d’Aquantis en azote : 12,6 kg/t  (1) 

Teneurs des boues d’Aquantis en phosphore : 5,30 kg/t  (2) 

Dose d’épandage : 10 t/ha  (3) 

Siccité : 23,89 %  

Tableau 11 : Capacité d’accueil des exploitations  
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Pour les élevages*, le facteur limitant est majoritairement le phosphore. Les exploitations d’élevage permettent de 

valoriser 4 379 t de boues sur 2 ans, soit 2 190 t par an. 

La surface apte disponible limite la capacité d’accueil de 13 exploitations.  

Au final, la capacité d’accueil du périmètre d’épandage, à la dose de 10 t/ha, est de 4 145 t de boues par an avec un 

taux de retour sur les parcelles de 2 ans. 
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CONCLUSION 

 

La station d’épuration d’Aquantis produit environ 4 850 t de boues par an. 

La surface totale épandable est de 882 ha. 
Les modifications apportées au plan d’épandage depuis 2014 ne modifient pas l’équilibre du dossier. En               

effet, la perte de surface épandable due à la sortie d’agriculteurs du plan d’épandage a été compensée par                  

l’intégration de nouveaux utilisateurs en 2016. Le potentiel d’épandage des boues est ainsi maintenu.  

 

Sur l’ensemble du parcellaire, 437,47 ha par an sont aptes à être épandus et permettent, en théorie, de                  

valoriser 4 375 t de boues brutes à une dose moyenne de 10 t/ha. En prenant en compte la capacité                    

d’accueil de l’ensemble des exploitations, 4 145 t de boues peuvent être valorisées en épandage, à une                 

dose moyenne de 10 t/ha. Dans la pratique, le tonnage réellement valorisé peut être inférieur. En effet,                 

l’assolement des exploitations n’est pas toujours favorable à des épandages de boues et le volume des                

fosses de stockage ne permet pas une pleine valorisation des boues en épandage direct.  

Les boues ne pouvant être valorisées en épandage direct sont valorisées en compostage, sur une               

plateforme locale. 
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WÇU LE Ï 9 ÀtlluT 2013

Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 36511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur ALLEX BILLAUD SERGE, exploitant agricole,
domicilié à 145, CH DU BOUVAT 38690 BEVENAIS

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence W 2008-05546). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.



ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(anaTyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents;
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 861278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de ‘Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. li doit prendre en
consîdération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19décembre 2011)età venir(5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

AVoiron, A,
le 15/07/2013 le /Yo

Le Producteur L’Agnculteur
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Madame AUBRUN CLAUDE, exploitante agricole,
domicilié à 850, CHEMIN MAUBEC 38140 BEAUCROISSANT

désigné ci-après l’Agriculteur

II est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.



ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 861278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron, A ,

le 15/07/2013 le 2t3
Le Producteur L’Agriculteur

Cammunaut du Pays V nnals
Didier MIUAND

IntauDirEtl

des
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ÇU LE fi 9 ADUI 2013

Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur BOUCHERY CEDRIC, exploitant agricole,
domicilié à 400 BIS RUE PARMENTIER 38140 IZEAUX

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.7 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles 4° programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir 5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15/07/2013

Le Producteur

Communauté du Pays Vvflnais
Didier MILLANDj1
Mjolnt au Directeur rai des Services

A1)
le . (7k% ‘i-

L’Agriculteur
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REVU LE fi 9 À0VI 2073
Convention pour l’épandage agricole

des boues de la station d’Aquantis
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté pat
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 36511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Madame BOUCHERY MARIE HELENE, exploitante agricole,
domicilié à 400 BIS RUE PARMENTIER 38140 IZEAUX

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.



ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...)
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/2781CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

- Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

AVoiron, A,
le 15/07/2013 le ‘ 4 — tt7fZ3

Le Producteur L’Agriculteur

Communaut* du Pays V flnals
Didier MICLAND

EntauDireuraI

des SeMOEs
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 3851 1 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur BOUCHET DANIEL, exploitant agricole,
domicilié à PLAINE DE BIEVRE 38140 RIVES

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
...) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
‘envi ton nem ent,

- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement pat le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles programme directive nitrates de Ilsère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15107/2013

Le Producteur

A,
le

L’Agnculteur

L des Services
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur BOUVIER PATRON ROBERT, exploitant agricole,
domicilié à 696 CHEMIN DES PRAIRIES 38690 LE GRAND LEMPS

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues;
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.

Convention pour l’épandage agricole des houes AQUANTIS CAPV Juillet 2013 md c
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de ‘Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.

Convention pour I’pandage agricole des houes AQUANTIS CAPV Juillet 2013 mc
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles 4 programme directive nitrates de lïsère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (&me programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

AVoiron, A,L6 -L6rlfS
le 15/07/2013 le .3 -

q-
- —t 3

Le Producteur L’Agriculteur

&f1
I des Services
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnaïs

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur CHABOUD Guy, exploitant agricole,
domicilié à 335 Avenue de la Maladière, 38 140 Beaucroissant

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.



ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues &engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faite réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE VAGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de lenvironnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan
d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86!2781CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit pat l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure testée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées pat contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUANTIS CAPV Juillet 2013 mc
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ARTICLE 9 - RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. li doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4eme programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5eme programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15/07/2013

Le Producteur

Communautê du Pays VJonnais

Didier MILLANDff
Adjoirt au Directeur Gééral des Services

A , S.’ j

le

L’Agriculteur
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Convention pour l’épandage agrîcole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40. rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: L’EARL de la Bertine, représentée par
Monsieur COUDURIER Rémi, exploitant agricole,
domicilié à 2174 route du Tram, 38 690 Colombe

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.



ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faite réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan
d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité délevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de

l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9 - RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4eme programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5eme programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

AVoiron, A ,

e 15/07/2013 le )

Le Producteur L’Agriculteur

Communauté du Pays V onnais
Didier MILLAND
Adjoint au Directeur

/
étal des Services

‘J
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 3851 1 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: L’EARL des Brosses, représentée par Mr Billon exploitant agricole,
domicilié au 901 Chemin de Brosses, 38260 LA FRETTE
désigné ci-après l’Agriculteur

il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548).

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées des communes de 8 communes équivalents à
43703 habitants et de 22 industriels équivalents à 9678 habitants(source rapport SATESE
38).

Elle produit en moyenne 4240 m3/an de boues à 24 % ou 947 t MS/an de boues hors
chaux.
La production annuelle moyenne évacuée et épandue est de 4240 m3 brut par an à 24% de
MS.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.
Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques.



ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...)
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et prendre
toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté préfectoral
d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage;

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents;
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/2781CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature par
les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.

Convention d’épandage agricole boues AQUANTIS CAPV Décembre 2010 md b



ARTICLE 9- RESPONSABILITE
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Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fertilisation et à ce titre s’interdit toute superposition
d’amendements la même année sur la même parcelle, pratique qui conduirait à un risque potentiel
de lessivage de la fraction d’azote minéralisée.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 31/12/2010

A,
le

L’Agriculteur

LA.pt r’rs BROSSES
901 des Brosses

3826j LA FRETTE

Le Producteur

Communauté du Pays Voironnais
Service Assainissement

Irnnzeubte le Quartz
40, rue Mainssieux - B.P. 363

38511 VOIRON Cedex
Tél; 047632 7437-Fax:047632 7442
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. Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

. Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur BONAVENTURE BRUNO, exploitant agricole,
GAEC DES MIRABELLES
domicilié à 40 LA GONE 38730 VIRIEU

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus);
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage;

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 861278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUANTIS CAPV Juillet 2013 md c
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUANTIS CAPV Juillet 2013 md c
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4eme programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19décembre 2011) et à venir (5eme programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15/07/2013

Le Producteur

A
te

L’Agriculteuy

des Services
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnaïs

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Le GAEC ROSERAIES FELIX, Représenté par Mr David BOULLY,
exploitant agricole,

dont le siège est situé 55, Route du Vercors, 38690 LE GRAND LEMPS

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE J - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de l’environnement
et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un arrêté
préfectoral (référence N° 2008-05548), ainsi qu’un arrêté complémentaire N°2014337-0024 du 3
décembre 2014. Ces deux documents sont annexés à la présente convention..

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants et de
17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées par
la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2015.
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et prendre
toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté préfectoral
d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage;

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan
d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents;
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature par
les parties. Elle est reconduite tacitement par période de I an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal:
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure testée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9 - RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure préiisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertHisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (5eme programme régional directive nitrates).

Fait en deux exemplaires originaux,

A, / 4
le

L’Agriculteur

ROSERA!’AEC

ax:0476559962

A Vairon,
le 06/01/2016

Le Producteur

communauté du Pays Voironnais

Didier MILLAND
Directeur général adjoint
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur GAUTHIER Jérôme, exploitant agricole,
domicilié à 20 Chemin du Piot 38140 Beaucroissant

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.



ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

VAgriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan
d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278!CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9 - RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. li doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4eme programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 201 1) et à venir (5eme programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron, A , k--‘-
le 15/07/2013 le (iZ. ( 2if3

Le Producteur L’Agriculteur

tk

Communauté du Pays V onnais
Didier MILLAND

des Services

ii
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REÇU LE J b ADIiT 2013
Convention pour l’épandage agricole

des boues de la station d’Aquantis
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 3851 1 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur GILLET PATRICK, exploitant agricole,
domicilié à 545, RUE DE LA CONTAMINE 38140 APPRIEU

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents;
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de l’Isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15/07/2013

A,
le )j’13

L’Agriculteur

Patrjcfr GELLET
545 rue de la Contamine

38140 APPRIEU
Siret 344 922 240 00033N TVA PR 0E 344 922 240

Le Producteur

Communauté du Pays V nnal.
Didier MILLAND

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUANTIS CAPV Juillet 2013 mc











I

Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voïronnaïs

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 3851 1 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur JACQUIN Franck, exploitant agricole,

dont le siège est situé 504 Bois Vert, 38140 CHARNECLES

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de l’environnement
et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un arrêté
préfectoral (référence N° 2008-05548), ainsi qu’un arrêté complémentaire N°2014337-0024 du 3
décembre 2014. Ces deux documents sont annexés à la présente convention..

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants et de
17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées par
la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2015.
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...)
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et prendre
toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté préfectoral
d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage;

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sut les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan
d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents;
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 861278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de sïgnature par
les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf déncncïation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convefltion peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit pat l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspensron

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal:
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et4trôiïiiois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agricufteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de I’Agricultéur, réndant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9 - RESPONSABILITE

Conformément à fa législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de ta réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et te long terme.

L’Agricufteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (5ème programme régional directive nitrates).

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
te 06101/2016

Le Producteur

Communauté du Pays Vaironnais
Didier MILLAND
Directeur général adjoint

A t CcA
le
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 3851 1 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur MORESTIN JEAN LUC, exploitant agricole,
domicilié à 2321 ROUTE DU TRAM 38690 COLOMBE

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à Ta réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABIUTE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5 programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

AVoiron, A ,

le 15/07/2013 le t %‘À
Le Producteur L’Agriculteur
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur NIVOLLET CEDRIC, exploitant agricole,
domicilié à 380 RUE ALBERT REYNIER 38140 IZEAUX

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière;
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une tilière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de lisère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5eme programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15/07/2013

Le Producteur

A
Ie1 Zc’1

L’Agnculteur

des SeMces
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Convention pour l’épandage agricole -

des boues de la station d’Aquantis
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur PELLEGRIN DANIEL, exploitant agricole,
domicilié à 30 RUE 14 SEPTEMBRE 1219 38140 BEAUCROISSANT

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.



ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;

- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.7 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles 4 programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron, A , t’4k4<l C7’

le 15107/2013 le t 11° î

Le Producteur L’Agriculteur

Communauté du Pays V nnas
Didier MIUAND

des SeMces
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnaïs

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 3851 1 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur PELLEGRIN GUILLAUME, exploitant agricole,
domicilié à 115 LE BOURG 38140 BEAUCROISSANT

désigné ci-après l’Agriculteur

li est convenu ce qui suit

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés;
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 8612781CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ême programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15/07/2013

Le Producteur

A
le ttfiIf2oIS

L’Agriculteur

des Services
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 3851 1 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur PELLEGRIN JEAN CLAUDE, exploitant agricole,
domicilié à 115, LE BOURG 38140 BEAUCROISSANT

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE J - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.



ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage;

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues;
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/2781CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15/07/2013

Le Producteur

A ,

le 2- Iii /l”
L’Agnculteur

I des Services

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUANTIS CAPV Juillet 2013 mc



REçU LE 119 ÂOUI 2013
Convention pour l’épandage agricole

des boues de la station d’Aquantis
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur PERRIN THOININ DIDIER, exploitant agricole,
domicilié à 540, RTE DE COLOMBE 38140 RIVES

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Celle opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation;
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à Fa présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86!2781CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.

Convention pour l’épandage agricole des houes AQUANTIS CAPV Juillet 2013 md C
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
...) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.

Convention pour l’5pandage agricole des houes AQUANTIS CAPV Juillet 2013 mc



4

ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de lIsère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron,
le 15/07/2013

Le Producteur

A,
le

L’Agriculteur

p des Services

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUAI’ffIS CAPV Juillet 2013 md c
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I Convention pour l’épandage agricole

I des boues de la station d’Aquantis

[ Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voitonnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur PILON Rémi,
exploitant agricole,

dont le siège est situé 392 route de Bièvre, 38690 LE GRAND LEMPS

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE f - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de l’environnement
et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un arrêté
préfectoral (référence N° 2008-05548), ainsi qu’un arrêté complémentaire N°2014337-0024 du 3
décembre 2014. Ces deux documents sont annexés à la présente convention..

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants et de
17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 ¾ ou 830 t MS/an de boues hors chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées par
la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2015.
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et prendre
toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté préfectoral
d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage;

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,
conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan
d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents;
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUANTIS CAPV Janvier 2016 Indice D



.4

ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature par
les parties. Elle est reconduite tacitement pat période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun acçord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal:
- en cas de manquement a l’une des obligations prevues aux articles 3 et 4, trois mois apres une
mise en demeure testée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.

Convention pour l’épandage agricote des boues AQUANTIS CAPV Janvier 2016 Indice D
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ARTICLE 9 - RESPONSABILITE

Conformément à la lég[slation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur te court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles f5ème programme régional directive nitrates).

Fait en deux exemplaires originaux,

AVoiron, A,
le 06/01/2016 le t’7o, /2c.’—(6

Le Producteur

Communauté du Pays Voironnais
Didier MILLAND
Directeur général adjoint

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUANTIS CAPV Janvier2016 Indice D
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Conventïon pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Vaironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur PLOTTIER JEAN CLAUDE, exploitant agricole,
domicilié à LE BAS COLOMBE 38690 COLOMBE

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à (‘agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;

ne pas utiliser sur les parcelles concernées par cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles, composts...);
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 8612781CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUANTIS CAPV Juillet 2013 md e
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8 - SUSPENSION, RESILIATION

8.1 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
...) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de ‘Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.

Convention pour l’épandage agricole des houes AQUANTIS CAPV Juillet 2013 mc
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Voiron A ,

1e15107/2013 le Q o-j 3
Le Producteur L’Agriculteur

Communaut6 du Piys VQVflflaS
Didier MILLANDjf
MJolnt au Directeur rai des SeMces
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Convention pour l’épandage agricole
des boues de la station d’Aquantis

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Entre La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais , représenté par
Mr Jean Paul BRET en sa qualité de Président de la CAPV

Ayant son siège 40, rue de Mainssieux PB 363 38511 Voiron cedex

désigné ci-après le Producteur de boues
d’une part,

Et: Monsieur RIVAT PHILIPPE, exploitant agricole,
domicilié à 1691, ROUTE DU TRAM 38690 COLOMBE

désigné ci-après l’Agriculteur

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la collectivité et de
l’agriculteur concernant le recyclage agricole des boues de la station d’épuration d’Aquantis,
conformément à la réglementation en vigueur.

Sachant que:

- Le producteur désire recycler les boues dans des conditions respectueuses de
l’environnement et conformément à la réglementation en vigueur.

- L’agriculteur désire recycler les éléments minéraux et organiques dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agronomiques et dans le respect de la
réglementation.

Cette opération a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en 2008 qui à donner lieu à un
arrêté préfectoral (référence N° 2008-05548). L’arrêté d’autorisation est annexé à la présente
convention. Un arrêté complémentaire devrait être pris en 2014 pour une extension de la
superficie de l’ordre de 120 ha et viendra également en annexe de ce document.

ARTICLE 2 - ORIGINE ET NATURE DES BOUES

La station d’Aquantis collecte les eaux usées de 8 communes équivalents à 43891 habitants
et de 17 établissements industriels ou artisanaux équivalents à 27147 habitants.

Elle produit en moyenne 4500 m3/an de boues à 22 % ou 830 t MS/an de boues hors
chaux.
La quantité de boues valorisée en épandage agricole est d’environ de 4000 tonnes par an.

Ces boues respectent les valeurs limites en éléments traces métalliques et organiques fixées
par la réglementation.

Une fiche descriptive reprise en annexe précise leurs caractéristiques pour l’année 2012.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE BOUES

Le Producteur de boues s’engage à:

- valoriser les boues dans le respect de la réglementation en vigueur;
- prendre en charge l’intégralité de l’organisation matérielle et du financement de l’opération

d’épandage de boues ainsi que du suivi de la filière
- fournir des boues conformes à la réglementation
- veiller à la régularité et à l’homogénéité de la composition des boues;
- faire réaliser au minimum le nombre d’analyses de boues précisé par la réglementation;
- mettre en place un suivi de la filière conforme à la réglementation en vigueur (analyses de sol,
registre d’épandage, bilan annuel...);
- transmettre à l’agriculteur tous les documents nécessaires à la bonne gestion des épandages
(analyses, bilans de fertilisation...) et archiver l’ensemble des documents;
- indiquer toutes modifications, anomalies ou changements de processus, qui pourraient avoir une
incidence sur la qualité des boues
- en cas de pollution, diriger les boues vers une filière alternative, rechercher les causes et
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et faire cesser les rejets incriminés
- respecter les dispositions réglementaires en vigueur en matière de recyclage agricole;
- contracter une assurance comportant une garantie responsabilité civile qui s’applique à
l’épandage des boues et qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (risques
connus)
- fournir à l’agriculteur une copie du récépissé de déclaration, ou la référence de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, relatif à l’opération d’épandage

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DE L’AGRICULTEUR

L’Agriculteur s’engage à:

- mettre à disposition pour l’épandage les parcelles prévues dans le plan d’épandage, aptes à
l’épandage, et dont la liste est annexée à la présente convention, dans des conditions
compatibles avec les bonnes pratiques agricoles et le respect de l’environnement;
- participer avant la campagne d’épandage à l’élaboration du calendrier annuel d’épandage,

conformément aux dispositions de l’étude préalable (renvoi du bordereau navette);
- fournir les informations nécessaires à l’établissement du programme prévisionnel ou du bilan
agronomique annuel : cultures, apports d’effluents d’élevage,...
- informer rapidement le producteur des modifications (assolement...) qui auraient des
incidences sur les conditions d’épandage initialement prévues
- tenir un cahier d’épandage où sont enregistrés sur chaque parcelle référencée dans le plan

d’épandage, les apports d’amendements et de fertilisants (date, quantité...);
- prendre en compte dans le raisonnement de sa fertilisation les apports d’éléments fertilisants
par les boues;
- autoriser le libre accès sur les parcelles concernées pour la réalisation des épandages aux
périodes prévues, ainsi que pour les prélèvements de terre ou d’effluents
- informer rapidement le producteur de tout incident lié à la filière de recyclage agricole;
ne pas utiliser sur les parcelles concernées oar cette convention d’autre déchet d’origine
extérieure (boues urbaines, boues industrielles,
reconnaître que la présente convention a valeur d’accord écrit au titre des dispositions de la
Directive 86/278/CEE, lesquelles prévoient l’obligation pour tout exploitant agricole acceptant
l’épandage des composts de boues sur ses parcelles et prétendant à une aide directe au titre
de la Politique Agricole Commune, d’avoir signé un contrat d’épandage avec le producteur de
compost de boues. La responsabilité du producteur ne pourra être engagée par l’agriculteur
pour défaut ou retard d’obtention des aides ou obtention d’un montant inférieur à sa demande.

Convention pour l’épandage agricole des houes AQUANTIS CAPV Juillet 2013 md c
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ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
par les parties. Elle est reconduite tacitement par période de 1 an, sauf dénonciation par l’une des
parties 3 mois avant la fin de l’exercice contractuel en cours, par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord entre les parties, sur
demande formulée par écrit par l’une d’elles. En cas de modification de la réglementation, il est
procédé, si nécessaire, à l’établissement d’une nouvelle convention ou d’un avenant.

ARTICLE 8- SUSPENSION, RESILIATION

87 - Suspension

La survenance d’un cas de force majeure (effluents non conformes, conditions météorologiques,
•..) peut entraîner la suspension provisoire de l’application de la convention.

8.2 - Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties avant son
terme normal
- en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 3 et 4, trois mois après une
mise en demeure restée infructueuse,
- en cas de mutation foncière, de cessation ou de changement d’activité de l’Agriculteur,
- en cas d’augmentation significative de l’activité d’élevage de l’Agriculteur, rendant incompatible
l’épandage des boues avec de bonnes pratiques agronomiques respectueuses de
l’environnement,
- au cas où des prescriptions particulières concernant l’utilisation des boues venaient à être
imposées par contrat (industriels...) à l’agriculteur,
- en cas de modification de la filière de traitement par le Producteur impliquant une modification
significative de la nature des boues,
- en cas de force majeure (modifications réglementaires...).

La partie souhaitant la résiliation prévient l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Aucune indemnité n’est due de part et
d’autre.

Convention pour l’épandage agricole des houes AQUANTIS CAPV Juillet 2013 mc
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ARTICLE 9- RESPONSABILITE

Conformément à la législation en matière de déchets, le Producteur de boues est responsable de
celles-ci jusqu’à leur élimination finale.
Ceci implique que sa responsabilité est engagée, dans le respect de la réglementation en vigueur,
sur le court, le moyen et le long terme.

L’Agriculteur est responsable de son plan de fumure prévisionnel et réalisé. Il doit prendre en
considération l’apport fertilisant des boues et doit le gérer conformément aux obligations
réglementaires actuelles (4ème programme directive nitrates de l’isère, arrêté ministériel du
19 décembre 2011) et à venir (5ème programme régional directive nitrates) prévu pour fin 2013.

Fait en deux exemplaires originaux,

AVoiron, A, CoLCMRE
le 15/07/2013 le

Le Producteur L’Agnculteur

Philippe RIVEr
Exploitant agricole et Travaux agricoles

1691 Rte du Tram
38690 COLOMBE

Té!. 04 7 55 58 08
Siret 393 906 425 00029

Entreprise N’ 25743
RC 2005 AlO

des Services

Convention pour l’épandage agricole des boues AQUM’fl]S CAPV Juillet 2013 md c
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Liste des parcelles sorties du périmètre depuis 2014 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 
 

Agriculteur Nom parcelle Commune Référence cadastrale 
Parcelle de 
référence 

Type 
Surface 

(ha) 
Surface 

apte (ha) 
Date de 
sortie 

Source 

ALLEX BILLAUD 
Serge 

BARILLON 2 Colombe 38118 LE GRAND ROMPET ZC 63-66 BARILLON 2 Référence 4,42 4,42 2020 MAJ 2020 

ALLEX BILLAUD 
Serge 

BARILLON 11 Colombe LES CHAUMES OUEST ZD 9 BARILLON 7 
 

0,92 0,92 2020 MAJ 2020 

ALLEX BILLAUD 
Serge 

BARILLON 9 Colombe 38118 LES ROUTES ZH 94 BARILLON 7 
 

0,5 0,5 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-
Baptiste 

BILLON 18 Apprieu LE DEVEZ AN 4 BILLON 16 
 

0,5 0,5 2015 BA 2015 

BILLON Jean-
Baptiste 

BILLON 20 Apprieu LES SERVES AO 70 BILLON 16 
 

0,32 0,32 2015 BA 2015 

BILLON Jean-
Baptiste 

BILLON 22 Apprieu LES RIVOLAUX AO 179 BILLON 16 
 

0,75 0,75 2015 BA 2015 

BILLON Jean-
Baptiste 

BILLON 23 Apprieu 
38013 AUX RIVOLAUX AO 
213,211,132,131,173,174 

BILLON 16 
 

2,82 2,82 2015 BA 2015 

BOUCHERY Marie-
Hélène 

BOUCHERY 24 Izeaux ILOT 10 AD 38,39 BOUCHERY5 
 

1,91 1,91 2015 BA 2015 

BOUCHERY Marie-
Hélène 

BOUCHERY 29 Izeaux ILOT 29 Al 38 BOUCHERY5 
 

0,96 0,96 2015 BA 2015 

BOUVIER PATRON 
Robert 

BOUVIER 10 Sillans ILOT 26 LA COMBE DU REVOULA ZC 55 BOUVIER 10 Référence 6,6 6,6 2015 BA 2015 

BOUVIER PATRON 
Robert 

BOUVIER 9 Bévenais ILOT 7 LA BARBIERE AN 103,104 BOUVIER 10 
 

1,12 1,12 2015 BA 2015 

BOUVIER PATRON 
Robert 

BOUVIER 2 Colombe ILOT 9 CHAMP TOURTEL ZD 98 BOUVIER 2 Référence 6,16 6,16 2015 BA 2015 

BOUVIER PATRON 
Robert 

BOUVIER 11 Bévenais ILOT 4 LES MAINES AK 119 BOUVIER 7 
 

1,49 1,49 2015 BA 2015 

BOUVIER PATRON 
Robert 

BOUVIER 6 
Le Grand 
Lemps + 
Bévenais 

ILOT 23 MALADIERE DESSUS AH 70-76, 
bevenais AK 154-157 

BOUVIER 7 
 

4,26 4,26 2015 BA 2015 

PELLEGRIN 
Guillaume 

PELLEGRIN G27 Beaucroissant ILOT 11 BLACHES NORD AE 94 PELLEGRIN G30 
 

0,36 0,36 2015 BA 2015 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 16 Charavine ILOT 7 CHARAVINE EST AM 78, 94 DULAURIER 6  0,66 0,66 2020 MAJ 2020 



Liste des parcelles sorties du périmètre depuis 2014 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 
 

Agriculteur Nom parcelle Commune Référence cadastrale 
Parcelle de 
référence 

Type 
Surface 

(ha) 
Surface 

apte (ha) 
Date de 
sortie 

Source 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 17 Apprieu ILOT 8 COMBE VIEILLE B 178, AH 162 DULAURIER 6  2,21 2,21 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 3 Apprieu 
ILOT 13 LE BANCHET AH 

178 ;179 180pp 181pp 182pp 
DULAURIER 6  1,34 1,34 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 6 Apprieu 
ILOT 1 COMBEDONT AH 172 ; 173 ; 

175 ;176 AM 82 ;85 
DULAURIER 6 Référence 2,85 2,85 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 8 Apprieu 
ILOT 12 ROUTE DE CHARAVINE AH 186-

188 
DULAURIER 6  0,86 0,86 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 1 Apprieu 
ILOT 24 LA PETITE PLAINE AI 39-41.45-

47 
DULAURIER 10  2,62 2,62 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 10 Apprieu ILOT 23 LES ROUTES AI 29-33.14 DULAURIER 10 Référence 2,89 2,89 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 23 Apprieu ILOT 30 LES MARGUERITES AI 65 DULAURIER 10  0,72 0,72 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 4 Apprieu ILOT 25 LES PIERRES AI 57-60pp 62-64 DULAURIER 10  2,53 2,53 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 11 Apprieu 
ILOT 27 LES PLAINES AI 
100.117PP.119PP.120 

DULAURIER 11 Référence 1,2 1,2 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 18 Apprieu ILOT 29 LE MUNOT AI 171 DULAURIER 11  0,92 0,92 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 21 Apprieu ILOT 4 LA PLAINE AI 76.77.80.81.87-92 DULAURIER 11  7,72 7,72 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 22 Apprieu ILOT 26 LES PIERRES AI 52 DULAURIER 11  0,42 0,42 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 7 Apprieu 
ILOT 28 BOMPERTUIS AI 

93.94.95.112.123.126 
DULAURIER 11  2,43 2,43 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 12 Apprieu ILOT 34 CHATENEY AH 304.261-264 DULAURIER 24  2,21 2,21 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 13 Apprieu 
38013 LES PLAINES AH 

216.234.236.239PP.248.251 
DULAURIER 24  4,12 4,12 2020 MAJ 2020 

REYNAUD 
DULAURIER Florian 

DULAURIER 24 Apprieu 
ILOT 11 CHATENEY AH 189-

191.195.196.198-207 .214.266-269 
DULAURIER 24 Référence 9,86 9,86 2020 MAJ 2020 

PETTI Eric PETTI 2 Rives 
38337 PIERRE BLANCHE O ZB 130pp, 

137pp 
PETTI 6 

 
1,79 1,79 2016 BA 2016 



Liste des parcelles sorties du périmètre depuis 2014 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 
 

Agriculteur Nom parcelle Commune Référence cadastrale 
Parcelle de 
référence 

Type 
Surface 

(ha) 
Surface 

apte (ha) 
Date de 
sortie 

Source 

PETTI Eric PETTI 3 Rives 38337 PIERRE BLANCHE O ZB 21 PETTI 6 
 

4,5 4,5 2016 BA 2016 

PETTI Eric PETTI 5 Rives 38337 PIERRE BLANCHE O ZB 5 PETTI 6 
 

3,5 3,5 2016 BA 2016 

PETTI Eric PETTI 6 Rives 38337 PIERRE BLANCHE O ZB 7-11 PETTI 6 Référence 2,5 2,5 2016 BA 2016 

PETTI Eric PETTI 4 Colombe 
38118 LE GRAND COMBEAU 0 ZE 8,10-

14 
PETTI 7 

 
4,44 4,44 2016 BA 2016 

PETTI Eric PETTI 7 Apprieu LE DEVEZ AN 42-45,47-49 PETTI 7 Référence 3,07 3,07 2016 BA 2016 

PETTI Eric PETTI 8 Rives LA VIE DESSERVES AO 27 PETTI 7 
 

1,25 1,25 2016 BA 2016 

PETTI Eric PETTI 9 Rives PLAINE DU DEVEZ AN 327,328,280 PETTI 7 
 

1,35 1,35 2016 BA 2016 

PLOTTIER Jean-
Claude 

PLOTTIER 25 Colombe COMBALOT LES CHAUMES ZD 29 PLOTTIER 25 Référence 3,7 3,7 2015 BA 2015 

UGNON-CAFE 
Alexandre 

UGNON 34 Rives PIERRE BLANCHE ZB 16,17,18,19 UGNON 34 Référence 7,79 7,79 2016 BA 2016 

UGNON-CAFE 
Alexandre 

UGNON 35 Rives PIERRE BLANCHE ZB 38,39,40,41 UGNON 34 
 

5,02 5,02 2016 BA 2016 

VIAL Gérard VIAL G 10 
Le Grand 

Lemps 
LES ROUTES Al 207-208 VIAL G 10 Référence 2,19 2,19 2015 BA 2015 

VIAL Gérard VIAL G 9 
Le Grand 

Lemps 
LA BROSSE ZD 87,88,89 VIAL G 10 

 
4,2 4,2 2015 BA 2015 

VIAL Gérard VIAL G 2 
Le Grand 

Lemps 
LES BOUILLATES ZD 12 VIAL G 6 

 
3,1 3,1 2015 BA 2015 

VIAL Gérard VIAL G 3 
Le Grand 

Lemps 
CROIX JEAN BRILLANT ZE 59 VIAL G 6 

 
3,79 3,79 2015 BA 2015 

VIAL Gérard VIAL G 6 Bévenais LA BARRIERE AN 54 VIAL G 6 Référence 2,5 2,5 2015 BA 2015 

TOTAL 133,34 133,34  
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Liste des parcelles entrées dans le périmètre depuis 2014 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Août2020 

Agriculteur 
Nom parcelle 

Recyval 
Nom 
SEDE 

Commune Référence cadastrale 
Parcelle de 
référence 

Type Surface (ha) 
Surface apte 

(ha) 
Date 

d’entrée 
Source 

EARL LA BERTINE - 
COUDURIER Rémi 

BERTINE 7 COU 7 Colombe COLOMBE ZE 16 COU 4   2,02 2,02 2015 

pas dans 
dossier 2014, 
mais présent 
dans BA 2015 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 18 Apprieu APPRIEU AD 317 BIL 16   0,46 0,46 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 20 Apprieu APPRIEU AD 432 BIL 16   0,84 0,84 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 21 Apprieu APPRIEU AL 13 BIL 3   0,89 0,00 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 22 Apprieu APPRIEU AO 3 BIL 16   0,75 0,75 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 23 Apprieu APPRIEU AD 494, 492 BIL 16   0,98 0,98 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 24 Apprieu 
APPRIEU AD 395, 396, 397, 

398, 391, 392, 388, 405 
BIL 16   2,63 2,63 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 25 Apprieu APPRIEU AO 85, 82, 83, 84 BIL 3   0,31 0,31 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 27 Apprieu APPRIEU AD 503 BIL 16   0,79 0,79 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 28 Apprieu APPRIEU AI 98, 99 BIL 16   1,07 1,07 2020 MAJ 2020 

BILLON Jean-Baptiste   BIL 29 Apprieu APPRIEU AH 255 BIL 16   0,77 0,77 2020 MAJ 2020 

CHABOUD Guy   CHA 7 Rives RIVES AV 29 CHA 8   2,03 0 2020 MAJ 2020 

CHABOUD Guy   CHA 14 Rives RIVES AV 32 CHA 8   0,43 0 2020 MAJ 2020 

MORESTIN Jean-Luc    MOR 6 Apprieu APPRIEU AB 55 MOR 1   1,43 1,43 2020 MAJ 2020 

NIVOLLET Cédric NIVOLLET 18 NIV 18 Izeaux IZEAUX AO 59 NIV 1   0,46 0,46 2014 
pas dans 

dossier 2014, 



Liste des parcelles entrées dans le périmètre depuis 2014 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Août2020 

Agriculteur 
Nom parcelle 

Recyval 
Nom 
SEDE 

Commune Référence cadastrale 
Parcelle de 
référence 

Type Surface (ha) 
Surface apte 

(ha) 
Date 

d’entrée 
Source 

mais présent 
dans BA 2015 

PELLEGRIN Guillaume 
PELLEGRIN 

G43 
PLG 47 Izeaux IZEAUX AK 48 PLG 10   0,38 0,38 2016 

pas dans 
dossier 2014, 
mais présent 
dans BA 2016 

PELLEGRIN Guillaume   PLG 23 Beaucroissant BEAUCROISSANT AH 13 PLG 10   0,55 0,55 2020 MAJ 2020 

PELLEGRIN Guillaume   PLG 24 Beaucroissant 
BEAUCROISSANT AH 80, 82, 

83 
PLG 10   1,03 0,57 2020 MAJ 2020 

PLOTTIER Jean-Claude PLOTTIER 36 GOL 36 Colombe COLOMBE ZE 98 GOL 36 référence 1,53 1,53 2015 BA 2015 

RIVAT Philippe   RIV 22 Colombe 
COLOMBE AB 234, 239, 240, 

289 
RIV 11   1,04 1,04 2020 MAJ 2020 

RIVAT Philippe   RIV 24 Apprieu APPRIEU AB 33 RIV 11   1,35 1,35 2020 MAJ 2020 

RIVAT Philippe   RIV 15 Rives RIVES AB 68 à 72 RIV 7   0,72 0,72 2020 MAJ 2020 

RIVAT Philippe   RIV 16 Rives RIVES AB 55 à 57, 60, 62  RIV 7   1,37 1,37 2020 MAJ 2020 

RIVAT Philippe   RIV 30 Bévenais BEVENAIS AO 41 RIV 21   0,94 0,94 2020 MAJ 2020 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 1 ROS 1 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS ZD 76, 69, 

70, 68, 66 
ROS 1 référence 7,42 7,42 2015 BA 2015 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 2 ROS 2 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS ZD 31 ROS 11   8,51 8,51 2015 BA 2015 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 3 ROS 3-2 Izeaux IZEAUX ZC 6, 7 ROS 10   1,65 1,65 2015 BA 2015 



Liste des parcelles entrées dans le périmètre depuis 2014 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Août2020 

Agriculteur 
Nom parcelle 

Recyval 
Nom 
SEDE 

Commune Référence cadastrale 
Parcelle de 
référence 

Type Surface (ha) 
Surface apte 

(ha) 
Date 

d’entrée 
Source 

ROS 3-1 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS ZE 13, 20, 

21 
ROS 10   4,41 4,41 2015 BA 2015 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 4 ROS 4 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS AI 163 ROS 1   4,49 4,49 2015 BA 2015 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 5 ROS 5 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS ZD 31 ROS 10   9,41 9,41 2015 BA 2015 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 6 ROS 6 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS AK 248, 

249, 33, 180 - zd 93, 94, 95 
ROS 6 référence 8,21 8,21 2016 BA 2016 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 7 ROS 7 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS AI 105, 

107, 108 
ROS 6   3,48 3,48 2016 BA 2016 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 8 ROS 8 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS AI 14 15 ROS 1   2,36 2,36 2016 BA 2016 

GAEC Roseraies Félix ROSERAIES 9 ROS 9 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS ZD 39 à 41 ROS 1   0,92 0,92 2016 BA 2016 

GAEC Roseraies Félix 
ROSERAIES 

10 
ROS 10 Izeaux IZEAUX ZC 14 ROS 10 référence 1,7 1,7 2016 BA 2016 

GAEC Roseraies Félix 
ROSERAIES 

12 
ROS 12 

Le Grand 
Lemps 

LE GRAND LEMPS AI 150 à 
152 

ROS 6   7,08 7,08 2020 MAJ 2020 

GAEC Roseraies Félix 
ROSERAIES 

13 
ROS 13 

Le Grand 
Lemps 

LE GRAND LEMPS ZD 47 ROS 1   1,69 1,69 2020 MAJ 2020 



Liste des parcelles entrées dans le périmètre depuis 2014 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Août2020 

Agriculteur 
Nom parcelle 

Recyval 
Nom 
SEDE 

Commune Référence cadastrale 
Parcelle de 
référence 

Type Surface (ha) 
Surface apte 

(ha) 
Date 

d’entrée 
Source 

PILON Rémi   PIL 5 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS AI 28 à 32 PIL 8   3,2 3,2 2020 MAJ 2020 

PILON Rémi   PIL 6 Bévenais BEVENAIS AO 6 PIL 8   2,07 2,07 2020 MAJ 2020 

PILON Rémi   PIL 7 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS AI 58 PIL 8   0,68 0,68 2020 MAJ 2020 

PILON Rémi   PIL 8 
Le Grand 

Lemps 
LE GRAND LEMPS ZD 4 à 6? 

96 
PIL 8 référence 4,33 4,33 2020 MAJ 2020 

PILON Rémi   PIL 9 Bévenais BEVENAIS AN 61, 63 PIL 8   2,25 2,25 2020 MAJ 2020 

PILON Rémi PILON 3 PIL 3 Izeaux IZEAUX ZE 80 - AI 118, 110 PIL 1-1   6,22 6,22 2015 BA 2015 

PILON Rémi PILON 4 PIL 4 Beaucroissant BEAUCROISSANT AE 149 PIL 8   1,12 1,12 2015 BA 2015 

JACQUIN Franck JACQUIN 3 JQF 3 Rives RIVES AD 68, 78 JQF 3 référence 2,52 2,52 2015 BA 2015 

JACQUIN Franck JACQUIN 4 JQF 4 Rives RIVES AD 105 JQF 3   0,38 0,38 2015 BA 2015 

TOTAL 108,87 105,06   
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DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Août2020 

Nom parcelle 
Recyval 

Nom 
SEDE 

date 
MO 

(g/kg) 
pH 

Ntot 
(g/kg) 

C/N 
P2O5 
ech 

(g/kg) 

K2O ech 
(g/kg) 

MgO ech 
(g/kg) 

CaO ech 
(g/kg) 

CEC 
(meq/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Hg 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

PLOTTIER 36 GOL 36 
22/12/2015 35,9 5,22 2 10 0,558 0,236 0,102 1,14 82 0 31,8 0 0,05 15,1 29 44,6 

15/06/2017 35,2 5,92 1,6 12 0,588 0,222 0,162 1,51 80               

ROSERAIES 1 ROS 1 06/01/2016 30,1 6,62 1,7 10 0,301 0,264 0,098 78 93 0 30,2 11,2 0 17,5 26,3 48,1 

ROSERAIES 2 ROS 2 
06/01/2016 24,9 5,92 1,2 11 0,469 0,277 0,066 1,11 75 0 30,8 0 0,05 13,6 24,8 45 

08/01/2018 37,6 6,07 1,4 15 0,324 0,364 0,092 1,24 75               

ROSERAIES 4 ROS 4 15/07/2019 24 6,55 1,4 10 0,371 0,192 0,133 2,55 79               

ROSERAIES 6 ROS 6 22/06/2016 46,4 6,44 1,7 15 0,546 0,228 0,112 2,3 87 0 25,1 25,1 0,07 14,4 42,6 51,8 

ROSERAIES 8 ROS 8 25/01/2017 22,8 6,65 1 13 0,408 0,302 0,166 1,74 69               

ROSERAIES 10 ROS 10 15/01/2019 23,9 5,77 1,3 10 0,292 0,456 0,072 1,05 72               

PILON 3 PIL 3 07/06/2016 25,1 6,4 1,3 10 0,461 0,261 0,06 2,1 84               

JACQUIN 3 JQF 3 26/02/2016 28,3 5,91 1,4 11 0,316 0,142 0,064 1,71 86 0 88,5 0 0 20,4 36 50,6 
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Carte globale du plan d'épandage d'Aquantis

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis / Juillet 2020
Echelle : 1 :35 000

Copyright © 2019 IGN

Légende
ZNIEFF

ZNIEFF 2

Zone vulnérable

SIC

Arrêté de Protection de
Biotope

ZPS

ZICO

Zone de captage

PPR

PPI

PPE

Exploitation

ALLEX BILLAUD Serge

AUBRUN Danielle

BILLON Jean-Baptiste

BOUCHERY CEDRIC

BOUCHET Daniel

BOUVIER-PATRON Robert

CHABOUD Guy

DULAURIER

EARL DES MIRABELLES
BONAVENTURE Yves

EARL LA BERTINE
COUDURIER Rémi

GAEC DES FRASSES

GAEC ROSERAIES FELIX

GAUTHIER Jérôme

GILLET Patrick

JACQUIN Franck

JACQUIN PATRICE

MORESTIN Jean-Luc

NIVOLLET Cédric

PELLEGRIN Daniel

PELLEGRIN Guillaume

PELLEGRIN Jean-Claude

PERRIN-THOIRIN Didier

PILON Rémi

RIVAT Philippe

FRANCE_SCANIGN_ACTUA

FRANCE_SCANIGN_ACTUA
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ROS 1 GOL 32BOC 20

COU 9
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ROS 9

ROS 4
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COU 8
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PIL 2

ROS 12

ROS
13

ROS 7

PIL 8

PIL 7

PIL 5
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GIL 1

GIL 2

PER 16

GIL 8

MOR 3

MOR 1

MOR 2

COU 5

COU 1

COU 4

RIV 7

RIV 13

RIV 8
RIV 5

ALL
7

ALL 6

ALL 8

ALL 9

PJC 18

PJC 10

MOR 5
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RIV 6

RIV
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RIV
10

RIV 11

ALL 3

ALL 5

RIV 9
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4
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COU 6

COU 8
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GIL 6

GIL 7

GIL
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BIL 3
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BOC 1 PIL 3

GOL
21

ROS
10

ROS 1

ROS 11

GOL 32

GOL 18

GOL 17

BOC
20

COU 9

GOL 19

GOL 34

ROS 9

ROS 8

ROS 2

ROS 5

ROS 6

GOL 22

GOL 29

BOC 45

ROS 12

ROS
13
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ROS 7

RIV 21RIV 30
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PIL 9

PIL 7

PIL 5
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BOU 11

BOC 18
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GOL 13

GOL 12

GOL 16GOL 7
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Fichier parcellaire

   

Exploitation Commune Parcelle Référence cadastrale

Surface 

aptitude 0 

(ha)

Surface en 

aptitude 2 

(ha)

Total 

général
Raison de l'exclusion

ALLEX BILLAUD Serge Colombe ALL 1 COLOMBE ZC 37 à 40 5,5 5,5

ALL 14 COLOMBE ZC 48 1,43 1,43

ALL 15 COLOMBE AC 615 0,38 0,38

ALL 2 COLOMBE ZC 40 7,42 7,42

ALL 3 COLOMBE ZC 60 à 62, 76 à 78 7,8 7,8

ALL 4 COLOMBE ZC 48 1,54 1,54

ALL 5 COLOMBE ZC 47, 48 3,61 3,61

ALL 6 COLOMBE ZE 68 à 70, 65, 66 2,91 2,91

ALL 7 COLOMBE ZE 72 1,41 1,41

ALL 8 COLOMBE ZE 74 à 77 1,37 1,37

ALL 9 COLOMBE ZE 33, 34, 35 2,45 2,45

Total ALLEX BILLAUD Serge 35,82 35,82

AUBRUN Danielle Rives AUB 1 RIVES ZB 45 à 47 6,32 6,32

AUB 2 RIVES AD 50, 51, 223, 235 3,79 3,79

AUB 3 RIVES AD 81, 140, 141 1,07 1,07

AUB 5 RIVES AB 98, 99 0,91 0,91

AUB 7 RIVES AW 22, 23 2,7 2,7

Total AUBRUN Danielle 14,79 14,79

BILLON Jean-Baptiste Apprieu BIL 10 APPRIEU AN 192, 193 0,9 0,9

BIL 12 APPRIEU AN 20 0,82 0,82

BIL 13 APPRIEU AN 205 1,17 1,17

BIL 16 APPRIEU AN 218, 220 à 223, 225 3,06 3,06

BIL 17 APPRIEU AD 391, 388, 392, 394 à 398 2,95 2,95

BIL 18 APPRIEU AD 317 0,46 0,46

BIL 19 APPRIEU AO 28 0,38 0,38

BIL 20 APPRIEU AD 432 0,84 0,84

BIL 21 APPRIEU AL 13 0,89 0,89 Zone de captage éloignée

BIL 22 APPRIEU AO 3 0,75 0,75

BIL 23 APPRIEU AD 494, 492 0,98 0,98

BIL 24 APPRIEU AD 395, 396, 397, 398, 391, 392, 388, 405 2,63 2,63

BIL 25 APPRIEU AO 85, 82, 83, 84 0,31 0,31

BIL 27 APPRIEU AD 503 0,79 0,79

BIL 28 APPRIEU AI 98, 99 1,07 1,07

BIL 29 APPRIEU AH 255 0,77 0,77
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Fichier parcellaire

   

Exploitation Commune Parcelle Référence cadastrale

Surface 

aptitude 0 

(ha)

Surface en 

aptitude 2 

(ha)

Total 

général
Raison de l'exclusion

BILLON Jean-Baptiste Colombe BIL 26 COLOMBE ZH 42 1,11 1,11

BIL 30 COLOMBE ZH 52 à 55, 57 0,29 9,49 9,78 Retenue eau

Rives BIL 2 RIVES ZB 202, 167, 170, 172, 174, 203 2,39 2,39

BIL 3 RIVES AD 1 à 5, 7, 8, 11 0,02 3,51 3,53 Retenue eau

BIL 31 RIVES AD 38, 39 2,18 2,18

BIL 4 RIVES AD 212, 118 1,32 1,32 Zone de captage éloignée

BIL 5 RIVES AD 98 0,43 0,43

BIL 6 RIVES AB 124, 96 1,45 1,45

BIL 9 RIVES AD 41, 42 0,82 0,82

Total BILLON Jean-Baptiste 2,52 39,26 41,78

BOUCHERY Cédric Beaucroissant BOC 18 BEAUCROISSANT AC 55, 56 1,14 1,14

BOC 19 BEAUCROISSANT AC 43 1,39 1,39

BOC 28 BEAUCROISSANT AD 40 0,66 0,66

BOC 29-2 BEAUCROISSANT AB 60 0,13 0,13

BOC 32 BEAUCROISSANT AD 149, 123, 120, 121 6,79 6,79

BOC 41 BEAUCROISSANT AL 133 0,98 0,98

Bévenais BOC 20 BEVENAIS AM 112, 117 1,96 1,96

Izeaux BOC 1 IZEAUX AB 45 1,97 1,97

BOC 10 IZEAUX AN 55 à 57 1,52 1,52

BOC 11 IZEAUX AN 55 0,85 0,85

BOC 12 IZEAUX AN 44 0,34 0,34

BOC 13 IZAEUX AO 181 0,38 0,38

BOC 14 IZEAUX AB 66 1,34 1,34

BOC 15 IZEAUX AB 73 3,82 3,82

BOC 16 IZEAUX AN 47 à 49 1,86 1,86

BOC 17 IZEAUX AB 67 0,85 0,85

BOC 2 IZEAUX AB 53 0,66 0,66

BOC 21 IZEAUX AH 70 1,51 1,51

BOC 22 IZEAUX AN 74, 233 0,49 0,49

BOC 23 IZEAUX AD 42 0,57 0,57

BOC 24 IZEAUX AK 69 à 71, 73 à 75, 93, 97 3,31 3,31

BOC 25 IZEAUX AN 36, 41, 42 0,92 0,92

BOC 26 IZEAUX AK 59 1,12 1,12

BOC 27 IZEAUX AL 35 0 38 1,8 1,8
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Fichier parcellaire

   

Exploitation Commune Parcelle Référence cadastrale

Surface 

aptitude 0 

(ha)

Surface en 

aptitude 2 

(ha)

Total 

général
Raison de l'exclusion

BOUCHERY Cédric Izeaux BOC 29-1 IZEAUX ad 39 0,49 0,49

BOC 3 IZEAUX AB 54 2,02 2,02

BOC 30 IZEAUX AK 55, 58, 52, 49, 59 5,11 5,11

BOC 31 IZEAUX AI 1, 73, 74 1,22 1,22

BOC 33 IZEAUX AR 184 0,77 0,77

BOC 34 IZEAUX AO 33 0,59 0,59

BOC 35 IZEAUX AO 137 0,4 0,4

BOC 36 IZEAUX AK 40 0,38 0,38

BOC 37 IZEAUX AD 13, 14 1,69 1,69

BOC 38 IZEAUX AK 37 0,76 0,76

BOC 39 IZEAUX AD 36 0,57 0,57

BOC 4 IZEAUX AB 68, 73 5,8 5,8

BOC 40 IZEAUX AD 46 0,92 0,92

BOC 42 IZEAUX AI 55, 55 2,05 2,05

BOC 43 IZEAUX AD 29 0,45 0,45

BOC 44 IZEAUX AN 43 0,31 0,31

BOC 45 IZEAUX ZC 24 0,8 0,8

BOC 5 IZEAUX AK 62 à 64 2,53 2,53

BOC 6 IZEAUX AL 54 0,78 0,78

BOC 7 IZEAUX AL 55 0,76 0,76

BOC 8 IZEAUX AO 179 0,61 0,61

BOC 9 IZEAUX44 à 47, 51, 53 4,08 4,08

Total BOUCHERY Cédric 69,45 69,45

BOUCHET Daniel Beaucroissant BOU 21 BEAUCROISSANT AH 140 4,44 4,44

BOU 22 BEAUCROISSANT AB 11 0,9 0,9

BOU 26 BEAUCROISSANT AC 23 0,7 0,7

BOU 3 BEAUCROISSANT AH 30, 31, 34, 35, 38, 39 3,62 3,62

BOU 4 BEAUCROISSANT AH 6 1 1

BOU 5 BEAUCROISSANT AH 2, 3 1,4 1,4

Rives BOU 1 RIVES AW 206 à 208 5,86 5,86

BOU 10 RIVES AW 176 3,61 3,61

BOU 11 RIVES AW 6, 11, 10, 26 à 28 10,41 10,41

BOU 12
RIVES AB 71 à 75, 116, 82, 81, 86, 90 à 94, 130, 131, 132, 

134, 47
10,17 10,17
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Surface 

aptitude 0 

(ha)

Surface en 
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(ha)
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général
Raison de l'exclusion

BOUCHET Daniel Rives BOU 13 RIVES AD 225, 57 1,6 1,6

BOU 14 RIVES AB 102, 105 à 107 1,79 1,79

BOU 2 RIVES AW 178, 122 7,18 7,18

BOU 20 RIVES AT 98, 99, 362 4,48 4,48

BOU 23 RIVES ZA 1 2,7 2,7

BOU 6 RIVES AD 73 à 75 1,04 1,04

BOU 7 RIVES ZB 12, 13 3,3 3,3

BOU 8 RIVES AV 136, 25, 21, 20, 19, 9 7,29 7,29

Total BOUCHET Daniel 71,49 71,49

BOUVIER-PATRON Robert Bévenais BPR 1 BEVENAIS AK 72 à 74 1,9 1,9

Total BOUVIER-PATRON Robert 1,9 1,9

CHABOUD Guy Beaucroissant CHA 2 BEAUCROISSANT AH 127, 5 3,81 3,81

CHA 3 BEAUCROISSANT AH 4, 7 à 10 3,18 3,18

CHA 8 BEAUCROISSANT AB 14, 15, 87 1,6 1,6

Rives CHA 1 RIVES AV 5, 6 2,93 2,93

CHA 14 RIVES AV 32 0,43 0,43 Zone de captage éloignée

CHA 4 RIVES AT 115 1,58 1,58

CHA 5 RIVES AT 88 à 92, 7, 192, 193 0,86 22,22 23,08 Zone de captage éloignée

CHA 7 RIVES AV 29 2,03 2,03 Zone de captage éloignée

Total CHABOUD Guy 3,32 35,32 38,64

EARL DES MIRABELLES BONAVENTURE 

Yves
Beaucroissant BON 1 BEAUCROISSANT AL 33, 34 1,23 1,23

BON 2 BEAUCROISSANT AL 2 à 5, 7, 8, 13 4,18 4,18

BON 3 BEAUCROISSANT AB 36, 38 1,48 1,48

BON 4 BEAUCROISSANT AD 1 1,53 1,53

Total EARL DES MIRABELLES 

BONAVENTURE Yves
8,42 8,42

EARL LA BERTINE COUDURIER Rémi Bévenais COU 10 BEVENAIS AK 73 à 80 2,95 2,95

COU 11 BEVENAIS AK 34, 59, 60, 61 1,82 1,82

COU 9 BEVENAIS AK 132 à 148, 175 12,94 12,94

Colombe COU 1
COLOMBE AC 778, 779, 480, 481, 226, 779, 220 à 223 - ZE 

47 à 49
10,37 10,37

COU 2 COLOMBE ZE 42, 43 4,19 4,19

COU 3 COLOMBE ZE 103 0,52 0,52

DR Sud-Est/Lyon/Mje/Aquantis/Août2020



Fichier parcellaire

   

Exploitation Commune Parcelle Référence cadastrale

Surface 

aptitude 0 

(ha)

Surface en 

aptitude 2 

(ha)
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EARL LA BERTINE COUDURIER Rémi Colombe COU 4 COLOMBE ZE 5 à 7 4,56 4,56

COU 5 COLOMBE ZH 27 à 32 14,58 14,58

COU 6 COLOMBE ZH 38 à 41 4,61 4,61

COU 7 COLOMBE ZE 16 2,02 2,02

COU 8 COLOMBE ZD 50 à 52 3,92 3,92

Total EARL LA BERTINE COUDURIER Rémi 62,48 62,48

GAEC DES FRASSES Beaucroissant GOL 10-1 BEAUCROISSANT AB 39, 54, 53, 49, 35 4,92 4,92

GOL 12 BEAUCROISSANT AB 88 0,43 0,43

GOL 13 BEAUCROISSANT AC 57 0,49 0,49

GOL 14 BEAUCROISSANT AD 4 1,29 1,29

GOL 15 BEAUCROISSANT AD 58 0,73 0,73

GOL 16 BEAUCROISSANT AD 34 48 à 50 1,83 1,83

GOL 26 BEAUCROISSANT AD 157, 158 1,55 1,55

GOL 27-2 BEAUCROISSANT AB 96 0,05 0,05

GOL 28
BEAUCROISSANT AB 92

IZEAUX AD 62
4,99 4,99

GOL 30 BEAUCROISSANT AD 131, 93 3,21 3,21

GOL 31 BEAUCROISSANT AD 75 0,76 0,76

GOL 4-2 BEAUCROISSANT AB 94 0,99 0,99

GOL 5 BEAUCROISSANT AB 6, 8, 84 à 86 5,08 5,08

Bévenais GOL 29 BEVENAIS ZB 1 à 9 - ZA 48 20,39 20,39

GOL 33 BEVENAIS AO 73, 74 0,52 0,52

GOL 34 BEVENAIS AM 44, 51 1,96 1,96

GOL 35-1 BEVENAIS ZB 8, 9 4,4 4,4

Colombe GOL 1-2 COLOMBE ZB 8 0,38 0,38

GOL 2 COLOMBE ZD 43 à 49 9,95 9,95

GOL 36 COLOMBE ZE 98 1,53 1,53

Izeaux GOL 10-2 IZEAUX AD 51, 52, 54 3,46 3,46

GOL 21 IZEAUX AB 37, 149, 153 1,79 1,79

GOL 22 IZEAUX AB 153, 151, 155 0,86 0,86

GOL 23 IZEAUX AH 123 1,14 1,14

GOL 24 IZEAUX AH 118, 119, 146, 115, 114, 107 à 111 7,91 7,91

GOL 27-1 IZEAUX AD 63 1,04 1,04
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GAEC DES FRASSES Izeaux GOL 3 IZEAUX AI 75, 76, 78, 79 5,49 5,49

GOL 4-1 IZEAUX AD 15, 16, 18, 38 4,32 4,32

GOL 7 IZEAUX AD 27 0,82 0,82

GOL 8 IZEAUX AD 9, 10, 19, 21 5,19 5,19

GOL 9 IZEAUX AD 31, 33 1,71 1,71

Le Grand Lemps GOL 1-1
LE GRAND LEMPS ZB 9, 6, 5

COLOMBE ZB 8
10,03 10,03

GOL 17 LE GRAND LEMPS 26 4,55 4,55

GOL 18 LE GRAND LEMPS ZE 26 2,31 2,31

GOL 19 LE GRAND LEMPS AI 17, 26, 27 0,84 0,84

GOL 20 LE GRAND LEMPS AI  59, 60 4,59 4,59

GOL 32 LE GRAND LEMPS ZD 67, 71 4,24 4,24

Rives GOL 11 RIVES AW 203, 201, 199, 197 2,3 2,3

GOL 6 RIVES ZA 6, 7 2,89 2,89

Sillans GOL 35-2 SILLANS ZC 31 1,58 1,58

Total GAEC DES FRASSES 132,51 132,51

GAEC ROSERAIES FELIX Izeaux ROS 10 IZEAUX ZC 14 1,7 1,7

ROS 3-2 IZEAUX ZC 6, 7 1,65 1,65

Le Grand Lemps ROS 1 LE GRAND LEMPS ZD 76, 69, 70, 68, 66 7,42 7,42

ROS 11 LE GRAND LEMPS ZD 55, 56 5,19 5,19

ROS 111 LE GRAND LEMPS ZD 54 3,18 3,18

ROS 12 LE GRAND LEMPS AI 150 à 152 7,08 7,08

ROS 13 LE GRAND LEMPS ZD 47 1,69 1,69

ROS 2 LE GRAND LEMPS ZD 31 8,51 8,51

ROS 3-1 LE GRAND LEMPS ZE 13, 20, 21 4,41 4,41

ROS 4 LE GRAND LEMPS AI 163 4,49 4,49

ROS 5 LE GRAND LEMPS ZD 31 9,41 9,41

ROS 6 LE GRAND LEMPS AK 248, 249, 33, 180 - zd 93, 94, 95 8,21 8,21

ROS 7 LE GRAND LEMPS AI 105, 107, 108 3,48 3,48

ROS 8 LE GRAND LEMPS AI 14 15 2,36 2,36

ROS 9 LE GRAND LEMPS ZD 39 à 41 0,92 0,92

Total GAEC ROSERAIES FELIX 69,7 69,7

GAUTHIER J Beaucroissant GAU 1 BEAUCROISSANT AD 146 1,09 1,09

GAU 12 BEAUCROISSANT AD 6 0,95 0,95
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GAUTHIER J Beaucroissant GAU 13 BEAUCROISSANT AB 18, 19 1,58 1,58

GAU 14 BEAUCROISSANT AC 17 0,4 0,4

GAU 2 BEAUCROISSANT AE 93 0,55 0,55

GAU 4 BEAUCROISSANT AB 65 0,47 0,47

GAU 5 BEAUCROISSANT AD 57 0,67 0,67

GAU 7 BEAUCROISSANT AD 116, 118 1,47 1,47

Rives GAU 10 RIVES AT 2 0,58 0,58

GAU 11 RIVES AT 95 0,95 0,95

GAU 9 RIVES AW 140 0,42 0,42

Total GAUTHIER J 9,13 9,13

GILLET Patrick Apprieu GIL 4 APPRIEU AD 408 à 411 1,46 1,46

GIL 5 APPRIEU AN 274, 5, 11, 12, 6, 17, 10, 9 4,54 4,54

GIL 6 APPRIEU AN 277, 278 0,35 0,35

GIL 7 APPRIEU AN 208, 209, 212, 215 1,66 1,66

Colombe GIL 3 COLOMBE ZH 34 à 38 6,45 6,45

GIL 8 COLOMBE ZH 51 1,22 1,22

Rives GIL 1 RIVES ZB 195, 191, 185, 181, 71 à 73, 75 à 81, 198, 203 9,09 9,09

GIL 2 RIVES ZB 14, 15 5,44 5,44

Total GILLET Patrick 30,21 30,21

JACQUIN Franck Le Grand Lemps JQF 1 LE GRAND LEMPS AH 5,6 0,07 3,93 4 Cours d'eau

Rives JQF 3 RIVES AD 68, 78 2,52 2,52

JQF 4 RIVES AD 105 0,38 0,38

Total JACQUIN Franck 0,07 6,83 6,9

JACQUIN Patrice Bévenais JQP 2-2 BEVENAIS AK 2, 3 0,01 0,96 0,97 Cours d'eau

Le Grand Lemps JQP 2-1
LE GRAND LEMPS AH 87

BEVENAIS AK 2-3
1,23 1,23

Total JACQUIN Patrice 0,01 2,19 2,2

MORESTIN Jean-Luc Apprieu MOR 6 APPRIEU AB 55 1,43 1,43

Colombe MOR 1 COLOMBE ZE 45, 46 7,17 7,17

MOR 2 COLOMBE ZE 3, 4 3,51 3,51

MOR 3 COLOMBE ZE 37 à 41 5,82 5,82

MOR 4 COLOMBE ZE 36, 37 2,11 2,11

MOR 5 COLOMBEZ ZE 18 à 21 5,14 5,14
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Total MORESTIN Jean-Luc 25,18 25,18

NIVOLLET Cédric Izeaux NIV 1 IZEAUX AE 6, 7 1,9 1,9

NIV 10 IZEAUX AO 138 0,55 0,55

NIV 11 IZEAUX AH 44, 45 2,54 2,54

NIV 12 IZEAUX AN 187 0,77 0,77

NIV 13 IZEAUX AO 66 0,67 0,67

NIV 14 IZEAUX AO 122 1,48 1,48

NIV 15 IZEAUX AO 155 0,52 0,52

NIV 16 IZEAUX AO 55 0,43 0,43

NIV 17 IZEAUX AR 182 à 184 1,48 1,48

NIV 18 IZEAUX AO 59 0,46 0,46

NIV 2 IZEAUX AL 131 0,78 0,78

NIV 3 IZEAUX AL 135, 156 1,95 1,95

NIV 4 IZEAUX AO 157 0,82 0,82

NIV 5 IZEAUX AE 10 0,5 0,5

NIV 6 IZEAUX AL 169, 174 1,36 1,36

NIV 7 IZEAUX AB 69 1,28 1,28

NIV 8 IZEAUX AO 61 à 63, 39, 40 2,7 2,7

NIV 9 IZEAUX AO 42 1,12 1,12

Total NIVOLLET Cédric 21,31 21,31

PELLEGRIN Daniel Beaucroissant PLD 1 BEAUCROISSANT AL 24 0,72 0,72

PLD 14 BEAUCROISSANT AH 120 1,02 1,02

Total PELLEGRIN Daniel 1,74 1,74

PELLEGRIN Guillaume Beaucroissant PLG 10 BEAUCROISSANT AL 20, 249 2,89 2,89

PLG 11 BEAUCROISSANT AK 3, 4, 1, 89, 123, 210, 212 0,48 5,65 6,13 zone de captage éloignée

PLG 12 BEAUCROISSANT AE 89 à 92 1,34 1,34

PLG 126
BEAUCROISSANT AL 112, 121, 142 à 145, 114, 115, 227, 

241, 242, 108
3,96 3,96

PLG 13 BEAUCROISSANT AE 86, 87 0,64 0,64

PLG 14 BEAUCROISSANT AE 80 0,71 0,71

PLG 15 BEAUCROISSANT AE 44 à 46 0,94 0,94

PLG 16 BEAUCROISSANT AC 4 à 7 4,27 4,27

PLG 17 BEAUCROISSANT AB 24, 25 1,37 1,37

PLG 18 BEAUCROISSANT AB 26 0,88 0,88
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PELLEGRIN Guillaume Beaucroissant PLG 19 BEAUCROISSANT AD 147, 148 1,56 1,56

PLG 2 BEAUCROISSANT AD 94, 99 à 101, 105 3,38 3,38

PLG 20 BEAUCROISSANT AD 12, 13 1,56 1,56

PLG 21 BEAUCROISSANT AC 30, 31 1,01 1,01

PLG 22 BEAUCROISSANT AB 47, 48 1,03 1,03

PLG 23 BEAUCROISSANT AH 13 0,55 0,55

PLG 24 BEAUCROISSANT AH 80, 82, 83 0,46 0,57 1,03 Zone de captage éloignée

PLG 26 BEAUCROISSANT AL 118, 112, 113, 111, 241, 235 3,76 3,76

PLG 3 BEAUCROISSANT AD 126 0,52 0,52

PLG 31 BEAUCROISSANT AL 180, 177, 176 0,82 0,82

PLG 32 BEAUCROISSANT AL 21 à 23, 25, 26 2,72 2,72

PLG 33 BEAUCROISSANT AL 11, 12 0,75 0,75

PLG 37 BEAUCROISSANT AH 91 à 97, 113, 117, 87 à 89 7,62 7,62

PLG 38 BEAUCROISSANT AH 115 1,05 1,05

PLG 39 BEAUCROISSANT AE 116, 117 1,31 1,31

PLG 4 BEAUCROISSANT AL 14 à 16 0,93 0,93

PLG 40 BEAUCROISSANT AC 32 à 37, 42 5,24 5,24

PLG 41 BEAUCROISSANT AD 53, 54, 41 à 44, 59, 60 5,59 5,59

PLG 42 BEAUCROISSANT AD 51, 52, 55 1,16 1,16

PLG 43 BEAUCROISSANT AD 83 à 85 1,06 1,06

PLG 46 BEAUCROISSANT AD 31 0,96 0,96

PLG 5 BEAUCROISSANT AE 95 à 98, 102 1,96 1,96

PLG 6 BEAUCROISSANT AD 46, 47 0,58 0,58

PLG 7 BEAUCROISSANT AD 112 0,68 0,68

Izeaux PLG 30 IZEAUX 29 0,94 0,94

PLG 44 IZEAUX AE 75 1,79 1,79

PLG 45 IZEAUX AK 60 0,6 0,6

PLG 47 IZEAUX AK 48 0,38 0,38

PLG 8 IZEAUX AD 57 0,81 0,81

Rives PLG 25 RIVES AT 94, 96 2,4 2,4

Total PELLEGRIN Guillaume 0,94 75,94 76,88

PELLEGRIN Jean-Claude Beaucroissant PJC 1 BEAUCROISSANT AL 18 à 20 1,58 1,58

PJC 101 BEAUCROISSANT AL 17, 37 à 39 3,03 3,03

PJC 12 BEAUCROISSANT AE 78 1,57 1,57
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PELLEGRIN Jean-Claude Beaucroissant PJC 13 BEAUCROISSANT AD 14 1,47 1,47

PJC 14 BEAUCROISSANT AB 27 à 29 1,13 1,13

PJC 15 BEAUCROISSANT AB 23 0,8 0,8

PJC 2 BEAUCROISSANT AE 106, 107 1,42 1,42

PJC 20 BEAUCROISSANT AL 187, 59 0,76 0,76

PJC 3 BEAUCROISSANT AL 119, 120 1,31 1,31

PJC 5 BEAUCROISSANT AL 9, 10 0,53 0,53

PJC 6 BEAUCROISSANT AD 141, 143, 153, 154 2,51 2,51

Colombe PJC 10 COLOMBE ZH 42 1,8 1,8

PJC 18 COLOMBE ZH 43 0,85 0,85

Izeaux PJC 17 IZEAUX AK 42, 43, 54 2,86 2,86

PJC 7 IZEAUX AO 28 1 1

Rives PJC 8 RIVES AV 4 2,81 2,81

PJC 9 RIVES AB 103 0,83 0,83

Total PELLEGRIN Jean-Claude 26,26 26,26

PERRIN-THOIRIN Didier Rives PER 1 RIVES AW 25, 31 2,77 2,77

PER 10 RIVES AB 108 à 110 0,73 0,73

PER 11 RIVES AD 230, 232 1,35 1,35

PER 12 RIVES AD 227 0,35 0,35

PER 13 RIVES AD 46, 47 1,85 1,85

PER 14 COLOMBE ZB 43, 44 1,59 1,59

PER 15 RIVES AD 32 0,18 0,18

PER 16 RIVES ZB 62 0,49 0,49

PER 2 RIVES AW 152, 148 3,23 3,23

PER 3 RIVES AW 77 0,52 0,52

PER 4 RIVES AD 103, 104 0,16 1,06 1,22 Zone de captage éloignée

PER 5 RIVES AD 101 0,01 0,45 0,46 Zone de captage éloignée

PER 6 RIVES AD 86 0,83 0,83

PER 7 RIVES AD 76, 77 0,65 0,65

PER 8 RIVES AD 62 0,51 0,51

PER 9 RIVES AD 64 0,34 0,34

Total PERRIN-THOIRIN Didier 0,17 16,9 17,07

PILON Rémi Beaucroissant PIL 4 BEAUCROISSANT AE 149 1,12 1,12

Bévenais PIL 6 BEVENAIS AO 6 2,07 2,07
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PILON Rémi Bévenais PIL 9 BEVENAIS AN 61, 63 2,25 2,25

Colombe PIL 1-1 COLOMBE ZB 9 9,38 9,38

PIL 2 COLOMBE ZC 15 à 17 3,34 3,34

Izeaux PIL 3 IZEAUX ZE 80 - AI 118, 110 6,22 6,22

Le Grand Lemps PIL 1-2 LE GRAND LEMPS ZB 7 0,56 0,56

PIL 5 LE GRAND LEMPS AI 28 à 32 3,2 3,2

PIL 7 LE GRAND LEMPS AI 58 0,68 0,68

PIL 8 LE GRAND LEMPS ZD 4 à 6? 96 4,33 4,33

Total PILON Rémi 33,15 33,15

RIVAT Philippe Apprieu RIV 24 APPRIEU AB 33 1,35 1,35

Bévenais RIV 30 BEVENAIS AO 41 0,94 0,94

Colombe RIV 10 COLOMBE ZD 65 2,17 2,17

RIV 11 COLOMBE ZD 24 4,08 4,08

RIV 12 COLOMBE ZC 54 à 57 4,61 4,61

RIV 13 COLOMBE ZC 49 à 51 2,98 2,98

RIV 20 COLOMBE AC 563, 166 1,35 1,35

RIV 22 COLOMBE AB 234, 239, 240, 289 1,04 1,04

RIV 5 COLOMBE ZH 04 19,78 19,78

RIV 6 COLOMBE ZH 01 à 04 6,16 6,16

RIV 7 COLOMBE ZH 4, 8 à 12 9,08 9,08

RIV 8 COLOMBE ZH 5, 7, 10, 101, 102 20,54 20,54

RIV 9 COLOMBE ZD 27 1,57 1,57

Le Grand Lemps RIV 21 LE GRAND LEMPS ZE 74 7,24 7,24

Rives RIV 15 RIVES AB 68 à 72 0,72 0,72

RIV 16 RIVES AB 55 à 57, 60, 62 1,37 1,37

Total RIVAT Philippe 84,98 84,98

Total général 7,03 874,96 881,99
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Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 
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Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

ALLEX BILLAUD 
Serge 

ALL 1   891927,3 6477967,8 

ALL 1 5,5     

ALL 14 1,43     

ALL 2 7,42     

ALL 4 1,54     

ALL 5 3,61     

Total ALL 1 19,5     

ALL 8   892286,8 6479973,7 

ALL 15 0,38     

ALL 3 7,8     

ALL 6 2,91     

ALL 7 1,41     

ALL 8 1,37     

ALL 9 2,45     

Total ALL 8 16,32     

AUBRUN 
Claude 

AUB 2   893422,5 6477975,7 

AUB 1 6,32     

AUB 2 3,79     

AUB 3 1,07     

AUB 5 0,91     

AUB 7 2,7     

Total AUB 2 14,79     

BILLON Jean-
Baptiste 

BIL 16   894080,6 6479077,8 

BIL 10 0,9     

BIL 12 0,82     

BIL 13 1,17     

BIL 16 3,06     

BIL 17 2,95     

BIL 18 0,46     

BIL 19 0,38     

BIL 20 0,84     

BIL 22 0,75     

BIL 23 0,98     

BIL 24 2,63     

BIL 27 0,79     

BIL 28 1,07     

BIL 29 0,77     

Total BIL 16 17,57     

BIL 3   894024,4 6478407 

BIL 2 2,39     

BIL 21 0     

BIL 25 0,31     

BIL 3 3,51     

BIL 31 2,18     

BIL 9 0,82     

Total BIL 3 9,21     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 
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Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

BIL 6   893007,4 6477487,6 

BIL 26 1,11     

BIL 30 9,49     

BIL 4 0     

BIL 5 0,43     

BIL 6 1,45     

Total BIL 6 12,48     

BOUCHERY 
Cédric 

BOC 19   892474,6 6476217,3 

BOC 18 1,14     

BOC 19 1,39     

BOC 20 1,96     

BOC 43 0,57     

BOC 9 4,08     

Total BOC 19 9,14     

BOC 29-1   891579,1 6476554,6 

BOC 23 5,11     

BOC 26 0,76     

BOC 28 0,57     

BOC 29-1 0,49     

BOC 29-2 1,69     

BOC 30 1,12     

BOC 31 0,45     

BOC 32 0,92     

BOC 37 1,22     

BOC 38 0,13     

BOC 39 6,79     

BOC 40 0,66     

Total BOC 29-1 19,91     

BOC 4   889424,1 6475816,8 

BOC 1 1,97     

BOC 14 1,34     

BOC 15 3,82     

BOC 17 0,85     

BOC 2 0,66     

BOC 3 2,02     

BOC 4 5,8     

BOC 45 0,8     

Total BOC 4 17,26     

BOC 5   891756,4 6475030,3 

BOC 13 0,38     

BOC 21 1,51     

BOC 22 0,49     

BOC 24 3,31     

BOC 25 0,92     

BOC 27 1,8     

BOC 33 0,77     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

BOC 34 0,59     

BOC 35 0,4     

BOC 36 0,38     

BOC 41 0,98     

BOC 42 2,05     

BOC 44 0,31     

BOC 5 2,53     

Total BOC 5 16,42     

BOC 6   889362,3 6474610,6 

BOC 10 1,52     

BOC 11 0,85     

BOC 12 0,34     

BOC 16 1,86     

BOC 6 0,78     

BOC 7 0,76     

BOC 8 0,61     

Total BOC 6 6,72     

BONAVENTURE 
Yves 

BON 4   892114,1 6476423 

BON 1 1,23     

BON 2 4,18     

BON 3 1,48     

BON 4 1,53     

Total BON 4 8,42     

BOUCHET 
Daniel 

BOU 1   893165 6477335,6 

BOU 1 5,86     

BOU 3 3,62     

Total BOU 1 9,48     

BOU 11   892187,9 6477060,8 

BOU 10 3,61     

BOU 11 10,41     

BOU 22 0,9     

BOU 23 2,7     

BOU 26 0,7     

Total BOU 11 18,32     

BOU 2   893012,9 6477357,9 

BOU 2 7,18     

Total BOU 2 7,18     

BOU 20   894609,9 6476183,3 

BOU 20 4,48     

BOU 21 4,44     

BOU 4 1     

BOU 5 1,4     

BOU 8 7,29     

Total BOU 20 18,61     

BOU 7   892985,2 6477983,8 

BOU 12 10,17     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

BOU 13 1,6     

BOU 14 1,79     

BOU 6 1,04     

BOU 7 3,3     

Total BOU 7 17,9     

BOUVIER 
PATRON 
Robert 

BPR 1   839940  2047980  

BPR 1 1,9     

Total BPR 1 1,9     

CHABOUD Guy 

CHA 5   894382 6476191 

CHA 5 20     

Total CHA 5 20     

CHA 8   892210,9 6476879,5 

CHA 1 2,93     

CHA 14 0     

CHA 2 3,81     

CHA 3 3,18     

CHA 4 1,58     

CHA 5 2,22     

CHA 7 0     

CHA 8 1,6     

Total CHA 8 15,32     

COUDURIER 
Rémi 

COU 10   887877,8 6479635,9 

COU 10 2,95     

COU 11 1,82     

COU 9 12,94     

Total COU 10 17,71     

COU 4   892937,8 6479995,2 

COU 1 10,37     

COU 3 0,52     

COU 4 4,56     

COU 7 2,02     

Total COU 4 17,47     

COU 5   892695 6479073 

COU 5 14,58     

COU 6 4,61     

Total COU 5 19,19     

COU 8    891217 6478865  

COU 2 4,19     

COU 8 3,92     

Total COU 8 8,11     

GAUTHIER 
Jérôme 

GAU 13   892364 6476786 

GAU 1 1,09     

GAU 10 0,58     

GAU 11 0,95     

GAU 12 0,95     

GAU 13 1,58     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

GAU 14 0,4     

GAU 2 0,55     

GAU 4 0,47     

GAU 5 0,67     

GAU 7 1,47     

GAU 9 0,42     

Total GAU 13 9,13     

GILLET Patrick 

GIL 1   893682,5 6478690,9 

GIL 1 9,09     

GIL 2 5,44     

GIL 8 1,22     

Total GIL 1 15,75     

GIL 5   894065,9 6479178,9 

GIL 3 6,45     

GIL 4 1,46     

GIL 5 4,54     

GIL 6 0,35     

GIL 7 1,66     

Total GIL 5 14,46     

GOLOBINEK 
Nicolas 

GOL 10-1   891872,7 6476589,4 

GOL 10-1 4,92     

GOL 10-2 3,46     

GOL 16 1,83     

GOL 26 1,55     

GOL 7 0,82     

GOL 8 5,19     

GOL 9 1,71     

Total GOL 10-1 19,48     

GOL 17   889721 6477690 

GOL 17 4,55     

GOL 18 2,31     

GOL 32 4,24     

Total GOL 17 11,1     

GOL 2   891583,4 6478946,3 

GOL 2 9,95     

Total GOL 2 9,95     

GOL 20   889169,2 6478849,6 

GOL 1-1 10,03     

GOL 1-2 0,38     

GOL 19 0,84     

GOL 20 4,59     

GOL 33 0,52     

GOL 34 1,96     

Total GOL 20 18,32     

GOL 24   890068,9 6475736,6 

GOL 23 1,14     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

GOL 24 7,91     

GOL 29 0,39     

GOL 3 5,49     

Total GOL 24 14,93     

GOL 29   887552,2 6477511,3 

GOL 29 20     

Total GOL 29 20     

GOL 35-1   887454,7 6477091,7 

GOL 21 1,79     

GOL 22 0,86     

GOL 30 3,21     

GOL 31 0,76     

GOL 35-1 4,4     

GOL 35-2 1,58     

Total GOL 35-1 12,6     

GOL 36   892395 6479400 

GOL 28 4,99     

GOL 36 1,53     

Total GOL 36 6,52     

GOL 6   891968,2 6477153,6 

GOL 11 2,3     

GOL 12 0,43     

GOL 13 0,49     

GOL 14 1,29     

GOL 15 0,73     

GOL 27-1 1,04     

GOL 27-2 0,05     

GOL 4-1 4,32     

GOL 4-2 0,99     

GOL 5 5,08     

GOL 6 2,89     

Total GOL 6 19,61     

JACQUIN 
Franck 

JQF 3   893719,4 6477700,4 

JQF 1 3,93     

JQF 3 2,52     

JQF 4 0,38     

Total JQF 3 6,83     

JACQUIN 
Patrice 

JQP 2-2    887982 6480135  

JQP 2-1 1,23     

JQP 2-2 0,96     

Total JQP 2-2 2,19     

MORESTIN 
Jean-Luc 

MOR 1   892662,3 6480354,7 

MOR 1 7,17     

MOR 6 1,43     

Total MOR 1 8,6     

MOR 5   892704 6479937 



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

MOR 2 3,51     

MOR 3 5,82     

MOR 4 2,11     

MOR 5 5,14     

Total MOR 5 16,58     

NIVOLLET 
Cédric 

NIV 1   889771 6475300 

NIV 1 1,9     

NIV 18 0,46     

NIV 2 0,78     

NIV 3 1,95     

NIV 4 0,82     

NIV 5 0,5     

NIV 6 1,36     

NIV 7 1,28     

Total NIV 1 9,05     

NIV 17   890837,5 6473693,3 

NIV 11 2,54     

NIV 17 1,48     

Total NIV 17 4,02     

NIV 8   891577,5 6473974,2 

NIV 10 0,55     

NIV 12 0,77     

NIV 13 0,67     

NIV 14 1,48     

NIV 15 0,52     

NIV 16 0,43     

NIV 8 2,7     

NIV 9 1,12     

Total NIV 8 8,24     

PERIN THOININ 
Didier 

PER 13   893498,9 6478057 

PER 1 2,77     

PER 10 0,73     

PER 13 1,85     

PER 14 1,59     

PER 15 0,18     

PER 16 0,49     

PER 2 3,23     

PER 3 0,52     

PER 5 0,45     

PER 7 0,65     

PER 8 0,51     

Total PER 13 12,97     

PER 6   893955,5 6477871,8 

PER 11 1,35     

PER 12 0,35     

PER 4 1,06     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

PER 6 0,83     

PER 9 0,34     

Total PER 6 3,93     

PILON Rémi 

PIL 1-1   891110,3 6477532,9 

PIL 1-1 9,38     

PIL 1-2 0,56     

PIL 2 3,34     

PIL 3 6,22     

Total PIL 1-1 19,5     

PIL 8   889129  6478701  

PIL 4 1,12     

PIL 5 3,2     

PIL 6 2,07     

PIL 7 0,68     

PIL 8 4,33     

PIL 9 2,25     

Total PIL 8 13,65     

PELLEGRIN 
Jean-Claude 

PJC 1   892727,6 6474951,8 

PJC 1 1,58     

PJC 10 1,8     

PJC 12 1,57     

PJC 13 1,47     

PJC 14 1,13     

PJC 15 0,8     

PJC 18 0,85     

PJC 2 1,42     

PJC 5 0,53     

PJC 8 2,81     

PJC 9 0,83     

Total PJC 1 14,79     

PJC 6    891896 6475692  

PJC 101 3,03     

PJC 17 2,86     

PJC 20 0,76     

PJC 3 1,31     

PJC 6 2,51     

PJC 7 1     

Total PJC 6 11,47     

PELLEGRIN 
Daniel 

PLD 1   892574,2 6475090,2 

PLD 1 0,72     

PLD 14 1,02     

Total PLD 1 1,74     

PELLEGRIN 
Guillaume 

PLG 10   892651,8 6474622,6 

PLG 10 2,89     

PLG 23 0,55     

PLG 24 0,57     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

PLG 47 0,38     

Total PLG 10 4,39     

PLG 11   892997 6475027,1 

PLG 11 5,65     

PLG 12 1,34     

PLG 13 0,64     

PLG 15 0,94     

PLG 19 1,56     

PLG 2 3,38     

PLG 3 0,52     

PLG 4 0,93     

PLG 45 0,6     

PLG 5 1,96     

PLG 7 0,68     

Total PLG 11 18,2     

PLG 22   891835,9 6476108,4 

PLG 14 0,71     

PLG 16 4,27     

PLG 17 1,37     

PLG 18 0,88     

PLG 20 1,56     

PLG 22 1,03     

PLG 6 0,58     

PLG 8 0,81     

Total PLG 22 11,21     

PLG 26   892300,3 6474417,3 

PLG 126 3,96     

PLG 26 3,76     

PLG 30 0,94     

PLG 31 0,82     

PLG 32 2,72     

PLG 33 0,75     

PLG 44 1,79     

Total PLG 26 14,74     

PLG 37   893623,3 6475404 

PLG 25 2,4     

PLG 37 7,62     

PLG 38 1,05     

Total PLG 37 11,07     

PLG 40   892668,2 6475956,5 

PLG 21 1,01     

PLG 39 1,31     

PLG 40 5,24     

PLG 41 5,59     

PLG 42 1,16     

PLG 43 1,06     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

PLG 46 0,96     

Total PLG 40 16,33     

RIVAT Philippe 

RIV 11   892440,4 6479525,4 

RIV 10 2,17     

RIV 11 4,08     

RIV 12 4,61     

RIV 13 2,98     

RIV 20 1,35     

RIV 22 1,04     

RIV 24 1,35     

RIV 9 1,57     

Total RIV 11 19,15     

RIV 21   889217,3 6477471,6 

RIV 21 7,24     

RIV 30 0,94     

Total RIV 21 8,18     

RIV 5   892827 6479579 

RIV 5 19,78     

Total RIV 5 19,78     

RIV 7   892435,9 6478999,1 

RIV 15 0,72     

RIV 16 1,37     

RIV 6 6,16     

RIV 7 9,08     

RIV 8 0,54     

Total RIV 7 17,87     

RIV 8   893040,9 6479609,2 

RIV 8 20     

Total RIV 8 20     

GAEC 
Roseraies Félix 

ROS 1   890008,3 6478341,7 

ROS 1 7,42     

ROS 13 1,69     

ROS 4 4,49     

ROS 8 2,36     

ROS 9 0,92     

Total ROS 1 16,88     

ROS 10   889706  6476855  

ROS 10 1,7     

ROS 3-1 4,41     

ROS 3-2 1,65     

ROS 5 9,41     

Total ROS 10 17,17     

ROS 11   889684,6 6477874,9 

ROS 11 5,19     

ROS 111 3,18     

ROS 2 8,51     



Rattachement des parcelles aux parcelles de référence 

DR Sud-Est/Lyon/MJe/Aquantis/Aôut2020 

Exploitation 
Parcelle de référence et 

parcelles rattachées 
Surface apte associée (ha) x (Lambert 93) y (Lambert 93) 

Total ROS 11 16,88     

ROS 6   889943  6479169  

ROS 12 7,08     

ROS 6 8,21     

ROS 7 3,48     

Total ROS 6 18,77     

 
TOTAL 874,96     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 MJe/S0768/Porter à connaissance/Septembre 2020  



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : PELLEGRIN Daniel

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

qtx 2,5 1,1 1,7 0 0 0

qtx 2,1 1 1,9 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

0,75 qtx 3,5 1,4 1 108 43 31

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

1 qtx 1,5 0,7 0,5 113 53 38

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

t MS 25 7 33 0 0 0

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 1,75 220 96 68

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 220 96 68

Solde = (A) - (B) Global (kg) -220 -96 -68

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : blé/colza/blé/tritical - orge/maïs/tournesol/blé

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain 75

Colza 41

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille)

Orge (grain + paille)

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 1,74

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -219 -95

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 219 95

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : BOUCHERY Cédric et Marie Hélène

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

20 qtx 2,5 1,1 1,7 4350 1914 2958

8,7 qtx 2,1 1 1,9 1462 696 1322

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

5 t MS 12,5 5,5 12,5 2000 880 2000

qtx 1,5 0,7 0,5 0 0 0

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

1 t MS 20 6,5 27,1 200 65 271

4 t MS 25 7 33 700 196 924

50 t MS 13,6 6,2 35 6120 2790 15750

TOTAL (B) 88,7 14832 6541 23225

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 14832 6541 23225

Solde = (A) - (B) Global (kg) -14832 -6541 -23225

Luzerne-Dactyle 9

Rotations pratiquées : blé/colza/blé/tritical - orge/maïs/tournesol/blé

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures 10

Pâtures 7

Seigle

Maïs ensilage 32

Maïs grain

Colza

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille) 87

Orge (grain + paille) 80

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 69,41

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -11606 -5118

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 11606 5118

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : PELLEGRIN Jean-Claude

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

9,9 qtx 2,5 1,1 1,7 1757 773 1195

6,5 qtx 2,1 1 1,9 956 455 865

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

3,5 qtx 3,5 1,4 1 502 201 144

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

20,5 qtx 1,9 1,5 2,3 779 615 943

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

3,1 qtx 1,5 0,7 0,5 349 163 116

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

t MS 25 7 33 0 0 0

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 43,5 4343 2207 3262

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 4343 2207 3262

Solde = (A) - (B) Global (kg) -4343 -2207 -3262

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : maïs/tournesol - blé/orge

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain 75

Colza 41

Triticale (grain + paille)

Tournesol 20

Blé (grain + paille) 71

Orge (grain + paille) 70

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 26,25

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -2621 -1332

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 2621 1332

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : MORESTIN Jean-Luc

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

8 qtx 2,5 1,1 1,7 1700 748 1156

qtx 2,1 1 1,9 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

8 qtx 3,5 1,4 1 1316 526 376

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

9 t MS 12,5 5,5 12,5 3375 1485 3375

qtx 1,5 0,7 0,5 0 0 0

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

t MS 25 7 33 0 0 0

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 25 6391 2759 4907

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 6391 2759 4907

Solde = (A) - (B) Global (kg) -6391 -2759 -4907

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : maïs/blé/colza - maïs/ tournesol

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures

Seigle

Maïs ensilage 30

Maïs grain

Colza 47

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille) 85

Orge (grain + paille)

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 25,2

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -6442 -2781

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 6442 2781

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : AUBRUN Claude

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

23 qtx 2,5 1,1 1,7 4313 1898 2933

23 qtx 2,1 1 1,9 3381 1610 3059

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

23 qtx 3,5 1,4 1 3623 1449 1035

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

qtx 1,5 0,7 0,5 0 0 0

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

5 t MS 25 7 33 875 245 1155

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 74 12191 5202 8182

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 12191 5202 8182

Solde = (A) - (B) Global (kg) -12191 -5202 -8182

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : 

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures 7

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain

Colza 45

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille) 75

Orge (grain + paille) 70

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 14,79

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -2437 -1040

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 2437 1040

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : ALLEX BILLAUD Serge

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

14,4 qtx 2,5 1,1 1,7 2268 998 1542

qtx 2,1 1 1,9 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

8,41 qtx 3,5 1,4 1 1177 471 336

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

12,33 qtx 1,9 1,5 2,3 703 555 851

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

qtx 1,5 0,7 0,5 0 0 0

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

4,47 t MS 25 7 33 782 219 1033

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 39,61 4930 2243 3762

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 4930 2243 3762

Solde = (A) - (B) Global (kg) -4930 -2243 -3762

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : blé / colza / tournesol - blé

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures 7

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain

Colza 40

Triticale (grain + paille)

Tournesol 30

Blé (grain + paille) 63

Orge (grain + paille)

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 35,84

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -4461 -2029

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 4461 2029

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : RIVAT Philippe

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

20 qtx 2,5 1,1 1,7 4350 1914 2958

8,7 qtx 2,1 1 1,9 1462 696 1322

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

5 t MS 12,5 5,5 12,5 2000 880 2000

qtx 1,5 0,7 0,5 0 0 0

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

1 t MS 20 6,5 27,1 200 65 271

4 t MS 25 7 33 700 196 924

50 t MS 13,6 6,2 35 6120 2790 15750

TOTAL (B) 88,7 14832 6541 23225

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 14832 6541 23225

Solde = (A) - (B) Global (kg) -14832 -6541 -23225

Luzerne-Dactyle 9

Rotations pratiquées : blé/colza/blé-tritical/orge/maïs - tournesol /blé

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures 10

Pâtures 7

Seigle

Maïs ensilage 32

Maïs grain

Colza

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille) 87

Orge (grain + paille) 80

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 84,97

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -14208 -6266

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 14208 6266

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : PERRIN THOININ

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

14,34 qtx 2,5 1,1 1,7 2510 1104 1706

5 qtx 2,1 1 1,9 735 350 665

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

6,39 qtx 3,5 1,4 1 895 358 256

5,79 qtx 2,5 1,1 1,6 1013 446 648

9,56 qtx 1,9 1,5 2,3 545 430 660

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

7,84 qtx 1,5 0,7 0,5 1058 494 353

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

1,5 t MS 25 7 33 338 95 446

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 50,42 7093 3276 4733

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 7093 3276 4733

Solde = (A) - (B) Global (kg) -7093 -3276 -4733

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : blé/colza/blé-tritical/orge/ maïs - tournesol/blé

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures 9

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain 90

Colza 40

Triticale (grain + paille) 70

Tournesol 30

Blé (grain + paille) 70

Orge (grain + paille) 70

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 17,06

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -2400 -1109

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 2400 1109

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : GAEC Roseraie Félix

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

21 qtx 2,5 1,1 1,7 4200 1848 2856

qtx 2,1 1 1,9 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

7 qtx 3,5 1,4 1 490 196 140

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

20 qtx 1,9 1,5 2,3 1710 1350 2070

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

9 t MS 12,5 5,5 12,5 3938 1733 3938

25 qtx 1,5 0,7 0,5 3000 1400 1000

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

t MS 25 7 33 0 0 0

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

rosier 7

5

TOTAL (B) 94 13338 6527 10004

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 13338 6527 10004

Solde = (A) - (B) Global (kg) -13338 -6527 -10004

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : 

semence

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures

Seigle

Maïs ensilage 35

Maïs grain 80

Colza 20

Triticale (grain + paille)

Tournesol 45

Blé (grain + paille) 80

Orge (grain + paille)

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 69,7

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -9890 -4839

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 9890 4839

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : BOUCHET Daniel

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 0 0 0 0 0 0

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

25 qtx 2,5 1,1 1,7 4688 2063 3188

15 qtx 2,1 1 1,9 2205 1050 1995

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

15 qtx 3,5 1,4 1 2310 924 660

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

10 qtx 1,5 0,7 0,5 1350 630 450

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

10 t MS 20 6,5 27,1 1800 585 2439

t MS 25 7 33 0 0 0

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 75 12353 5252 8732

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 0 0 0

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 12353 5252 8732

Solde = (A) - (B) Global (kg) -12353 -5252 -8732

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : blé /orge /colza /maïs

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

Prairies permanentes 9

Pâtures

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain 90

Colza 44

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille) 75

Orge (grain + paille) 70

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 71,49

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -11774 -5006

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
0 0

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 11774 5006

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : PELLEGRIN Guillaume

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 16 3 2 1 50 25 7 34 200 56 272

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 14 3 9 2 186 53 25 84 742 350 1176

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 22 3 17 4 369 67 39 113 1474 858 2486

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 28 7 604 2416 1264 3934

3,6 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

26 qtx 2,5 1,1 1,7 4615 2031 3138

15 qtx 2,1 1 1,9 2205 1050 1995

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

17 qtx 3,5 1,4 1 2440 976 697

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

9 qtx 1,9 1,5 2,3 342 270 414

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

7,5 t MS 12,5 5,5 12,5 3000 1320 3000

25 qtx 1,5 0,7 0,5 2813 1313 938

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

26 t MS 25 7 33 3900 1092 5148

Soja 5 qtx 0 1 1,6 0 0 0

5 t MS 13,6 6,2 35 340 155 875

TOTAL (B) 135,5 19654 8206 16205

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 2416 1264 3934

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 19654 8206 16205

Solde = (A) - (B) Global (kg) -17238 -6942 -12271

37

Luzerne-Dactyle 5

Rotations pratiquées : maïs/tournesol  - blé/orge

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures 10

Pâtures 6

Seigle

Maïs ensilage 32

Maïs grain 75

Colza 41

Triticale (grain + paille)

Tournesol 20

Blé (grain + paille) 71

Orge (grain + paille) 70

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 76,9

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -10092 -4101

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
1063 556

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 11154 4657

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : GILLET Patrick

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 15 4 2 1 63 25 7 34 188 53 255

Génisses 1 - 2 ans 15 4 4 1 105 42 18 65 315 135 488

Génisses + 2 ans 15 4 9 3 265 53 25 84 795 375 1260

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 15 4 12 4 335 67 39 113 1005 585 1695

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 27 9 768 2303 1148 3698

4,5 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

qtx 2,5 1,1 1,7 0 0 0

8 qtx 2,1 1 1,9 672 320 608

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

12 qtx 2,5 1,1 1,6 2040 898 1306

3 qtx 1,9 1,5 2,3 171 135 207

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

31 qtx 1,5 0,7 0,5 4185 1953 1395

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

4 t MS 20 6,5 27,1 800 260 1084

12 t MS 25 7 33 2100 588 2772

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 70 9968 4154 7372

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 2303 1148 3698

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 9968 4154 7372

Solde = (A) - (B) Global (kg) -7666 -3006 -3674

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : maïs/ blé - tritical /tournesol

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures 10

Pâtures 7

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain 90

Colza

Triticale (grain + paille) 68

Tournesol 30

Blé (grain + paille)

Orge (grain + paille) 40

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 30,21

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -3507 -1396

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
795 396

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 4302 1793

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : NIVOLLET Cédric

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 3 5 0 0 16 25 7 34 38 11 51

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 2 5 1 1 44 53 25 84 106 50 168

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 10 5 8 3 279 67 39 113 670 390 1130

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 10 4 339 814 451 1349

2,0 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

5 qtx 2,5 1,1 1,7 1000 440 680

5 qtx 2,1 1 1,9 840 400 760

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

3,5 qtx 3,5 1,4 1 551 221 158

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

4,5 qtx 1,9 1,5 2,3 171 135 207

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

5 t MS 12,5 5,5 12,5 2188 963 2188

qtx 1,5 0,7 0,5 0 0 0

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

22 t MS 20 6,5 27,1 3960 1287 5366

t MS 25 7 33 0 0 0

2 t MS 13,6 6,2 35 245 112 630

TOTAL (B) 47 8955 3557 9988

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 814 451 1349

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 8955 3557 9988

Solde = (A) - (B) Global (kg) -8141 -3106 -8639

Luzerne-Dactyle 9

Rotations pratiquées : tournesol/blé -Colza /blé/orge

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures 9

Pâtures

Seigle

Maïs ensilage 35

Maïs grain

Colza 45

Triticale (grain + paille)

Tournesol 20

Blé (grain + paille) 80

Orge (grain + paille) 80

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 21,33

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -3759 -1445

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
305 169

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 4064 1614

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : GAUTHIER Jérôme

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 10 5 8 3 279 67 39 113 670 390 1130

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
3 5 1 0 25 20 14 25 60 42 75

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 9 4 304 730 432 1205

1,8 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

3 qtx 2,5 1,1 1,7 188 83 128

qtx 2,1 1 1,9 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

2 qtx 2,5 1,1 1,6 340 150 218

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

2 qtx 2 1,3 1,8 128 83 115

1 t MS 12,5 5,5 12,5 400 176 400

qtx 1,5 0,7 0,5 0 0 0

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

15 t MS 25 7 33 2625 735 3465

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 23 3681 1226 4325

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 730 432 1205

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 3681 1226 4325

Solde = (A) - (B) Global (kg) -2951 -794 -3120

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : blé/maïs/seigle/tritical

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures 7

Seigle 32

Maïs ensilage 32

Maïs grain

Colza

Triticale (grain + paille) 68

Tournesol

Blé (grain + paille) 25

Orge (grain + paille)

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 9,13

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -1222 -345

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
239 141

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 1461 487

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : JACQUIN Patrice

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 7 0 2 0 0 42 18 65 147 63 228

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 25 0 20 0 0 67 39 113 1675 975 2825

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 21 0 0 1822 1038 3053

0,0 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

qtx 2,5 1,1 1,7 0 0 0

qtx 2,1 1 1,9 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

2,5 qtx 1,5 0,7 0,5 375 175 125

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

47,5 t MS 25 7 33 8313 2328 10973

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 50 8688 2503 11098

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 1822 1038 3053

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 8688 2503 11098

Solde = (A) - (B) Global (kg) -6866 -1465 -8045

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : 

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures 7

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain 100

Colza

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille)

Orge (grain + paille)

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 2,2

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -326 -78

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
56 32

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 382 110

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : JACQUIN Franck

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 18 0 4 0 0 42 18 65 378 162 585

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 50 0 39 0 0 67 39 113 3350 1950 5650

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 44 0 0 3728 2112 6235

0,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

qtx 2,5 1,1 1,7 0 0 0

qtx 2,1 1 1,9 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

4 t MS 12,5 5,5 12,5 3500 1540 3500

9 qtx 1,5 0,7 0,5 1350 630 450

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

12 t MS 20 6,5 27,1 2400 780 3252

40 t MS 25 7 33 7000 1960 9240

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 65 14250 4910 16442

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 3728 2112 6235

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 14250 4910 16442

Solde = (A) - (B) Global (kg) -10522 -2798 -10207

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : maïs 3 ans - luzerne 3 ans

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures 10

Pâtures 7

Seigle

Maïs ensilage 70

Maïs grain 100

Colza

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille)

Orge (grain + paille)

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 6,91

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -1237 -365

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
277 157

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 1515 522

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : EARL Bertine Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : COUDURIER 

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

Brebis, brebis laitière, bélier 60 4 12 2 200 10 6 16 600 360 960

Agnelle 80 4 12 2 133 5 3 8 400 240 640

TOTAL (A) 24 4 333 1000 600 1600

2,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

12 qtx 2,5 1,1 1,7 2400 1056 1632

2 qtx 2,1 1 1,9 273 130 247

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

7 qtx 3,5 1,4 1 1176 470 336

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

4,5 qtx 1,9 1,5 2,3 257 203 311

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

21 qtx 1,5 0,7 0,5 2520 1176 840

7,5 t MS 24,5 6,8 27,3 1838 510 2048

4,2 t MS 20 6,5 27,1 672 218 911

3 t MS 25 7 33 600 168 792

15 t MS 13,6 6,2 35 3060 1395 7875

TOTAL (B) 76,2 12795 5326 14991

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 1000 600 1600

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 12795 5326 14991

Solde = (A) - (B) Global (kg) -11795 -4726 -13391

Luzerne-Dactyle 15

Rotations pratiquées : fétuque (2-3ans)-maïs (2ans)/blé-tournesol/blé/colza

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures 10

PN - PT   1 coupes +  pâtures 8

Pâtures 8

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain 80

Colza 48

Triticale (grain + paille)

Tournesol 30

Blé (grain + paille) 80

Orge (grain + paille) 65

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 62,46

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -9832 -4022

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
656 344

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 10488 4366

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : CHABOUD Guy

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 12 4 3 1 84 42 18 65 252 108 390

Génisses + 2 ans 17 4 11 4 300 53 25 84 901 425 1428

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 14 5 384 1153 533 1818

2,3 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

6 qtx 2,5 1,1 1,7 1200 528 816

11,35 qtx 2,1 1 1,9 1668 795 1510

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

5 t MS 12,5 5,5 12,5 2188 963 2188

5 qtx 1,5 0,7 0,5 900 420 300

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

45 t MS 25 7 33 10125 2835 13365

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 72,35 16081 5540 18178

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 1153 533 1818

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 16081 5540 18178

Solde = (A) - (B) Global (kg) -14928 -5007 -16360

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : 

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures 9

Seigle

Maïs ensilage 35

Maïs grain 120

Colza

Triticale (grain + paille)

Tournesol

Blé (grain + paille) 80

Orge (grain + paille) 70

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 38,63

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -8094 -2730

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
492 228

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 8586 2958

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : EARL des Mirabelles Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : BONAVENTURE Yves

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 40 6 40 20 1700 85 38 118 3400 1520 4720

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 0 0 0 42 18 65 0 0 0

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 25 6 20 10 838 67 39 113 1675 975 2825

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
1 6 0 0 10 20 14 25 20 14 25

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 60 30 2548 5095 2509 7570

15,0 ha

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

8 qtx 2,5 1,1 1,7 920 405 626

qtx 2,1 1 1,9 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

2 qtx 2,5 1,1 1,6 340 150 218

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

t MS 12,5 5,5 12,5 0 0 0

21 qtx 1,5 0,7 0,5 2520 1176 840

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

22 t MS 25 7 33 4950 1386 6534

6,5 t MS 13,6 6,2 35 796 363 2048

TOTAL (B) 59,5 9526 3479 10265

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 5095 2509 7570

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 9526 3479 10265

Solde = (A) - (B) Global (kg) -4431 -970 -2695

Luzerne-Dactyle 9

Rotations pratiquées : 

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures 9

Seigle

Maïs ensilage

Maïs grain 80

Colza

Triticale (grain + paille) 68

Tournesol

Blé (grain + paille) 46

Orge (grain + paille)

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 8,41

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -734 -190

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
612 301

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 1346 492

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : PILON Rémi

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 10 6 1 1 63 25 7 34 125 35 170

Génisses 1 - 2 ans 10 6 2 1 105 42 18 65 210 90 325

Génisses + 2 ans 2 6 1 1 53 53 25 84 106 50 168

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 2 6 2 1 72 72 34 103 144 68 206

Vaches allaitantes 25 6 20 10 838 67 39 113 1675 975 2825

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
12 6 3 1 120 20 14 25 240 168 300

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 29 15 1250 2500 1386 3994

7,4 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

20 qtx 2,5 1,1 1,7 3500 1540 2380

10 qtx 2,1 1 1,9 1470 700 1330

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

8 qtx 3,5 1,4 1 1120 448 320

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

9 qtx 1,9 1,5 2,3 428 338 518

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

3 t MS 12,5 5,5 12,5 1313 578 1313

20 qtx 1,5 0,7 0,5 2400 1120 800

6 t MS 24,5 6,8 27,3 1470 408 1638

6 t MS 20 6,5 27,1 960 312 1301

28 t MS 25 7 33 5600 1568 7392

t MS 13,6 6,2 35 0 0 0

TOTAL (B) 110 18260 7011 16991

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 2500 1386 3994

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 18260 7011 16991

Solde = (A) - (B) Global (kg) -15760 -5625 -12997

Luzerne-Dactyle

Rotations pratiquées : 

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures 10

PN - PT   1 coupes +  pâtures 8

Pâtures 8

Seigle

Maïs ensilage 35

Maïs grain 80

Colza 40

Triticale (grain + paille)

Tournesol 25

Blé (grain + paille) 70

Orge (grain + paille) 70

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 33,15

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -4863 -1758

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
640 355

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 5503 2113

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : GAEC des Frasses Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : BERGERFONTAINE Fabien et GOLOBINEK Nicolas

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 55 5 55 23 1948 85 38 118 4675 2090 6490

Génisses 0 -1 an 15 5 2 1 78 25 7 34 188 53 255

Génisses 1 - 2 ans 15 5 4 2 131 42 18 65 315 135 488

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 0 0 0 27 18 35 0 0 0

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 0 0 0 67 39 113 0 0 0

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 0 0 0 3,24 2,1 2,2 0 0 0

TOTAL (A) 61 25 2157 5178 2278 7233

38,1 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

27 qtx 2,5 1,1 1,7 5063 2228 3443

15 qtx 2,1 1 1,9 2520 1200 2280

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

qtx 2,5 1,1 1,6 0 0 0

20 qtx 1,9 1,5 2,3 760 600 920

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

20 t MS 12,5 5,5 12,5 3750 1650 3750

15 qtx 1,5 0,7 0,5 1688 788 563

10 t MS 24,5 6,8 27,3 2450 680 2730

t MS 20 6,5 27,1 0 0 0

t MS 25 7 33 0 0 0

36 t MS 13,6 6,2 35 5875 2678 15120

TOTAL (B) 143 22105 9823 28805

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 5178 2278 7233

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 22105 9823 28805

Solde = (A) - (B) Global (kg) -16928 -7546 -21573

Luzerne-Dactyle 12

Rotations pratiquées : blé-orge-maïs/tournesol

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures 10

PN - PT   1 coupes +  pâtures

Pâtures

Seigle

Maïs ensilage 15

Maïs grain 75

Colza

Triticale (grain + paille)

Tournesol 20

Blé (grain + paille) 75

Orge (grain + paille) 80

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 132,51

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -16386 -7300

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
4098 1803

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 20484 9103

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

GAEC ou Société : EARL Les Brosses Date de réalisation : août-20
Nom-Prénom : BILLON Jean-Baptiste

Présence UGBN Azote Quantité d'éléments fertilisants
(1)

en mois maîtrisables maîtrisable

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Vaches laitières 0 0 0 85 38 118 0 0 0

Génisses 0 -1 an 0 0 0 25 7 34 0 0 0

Génisses 1 - 2 ans 145 36 0 0 42 18 65 3045 1305 4713

Génisses + 2 ans 0 0 0 53 25 84 0 0 0

Broutard < 1 an 35 6 0 0 27 18 35 473 315 613

Bovin viande > 2 ans 0 0 0 72 34 103 0 0 0

Vaches allaitantes 100 2,5 79 16 1396 67 39 113 6700 3900 11300

Bovin viande 0 - 1 an, 

engraissement
0 0 0 20 14 25 0 0 0

Porc Charcutier Produit 75 3 0 0 3,24 2,1 2,2 243 158 165

TOTAL (A) 123 16 1396 10461 5678 16790

8,2 ha 

Pratiques d'épandage des effluents :

Surface Exportations par unité
(2)

Exportations totales

(ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

5 qtx 2,5 1,1 1,7 575 253 391

5 qtx 2,1 1 1,9 746 355 675

qtx 2,5 1,1 1,9 0 0 0

qtx 3,5 1,4 1 0 0 0

5 qtx 2,5 1,1 1,6 850 374 544

qtx 1,9 1,5 2,3 0 0 0

qtx 2 1,3 1,8 0 0 0

9 t MS 12,5 5,5 12,5 3938 1733 3938

qtx 1,5 0,7 0,5 0 0 0

t MS 24,5 6,8 27,3 0 0 0

8 t MS 20 6,5 27,1 1440 468 1951

100 t MS 25 7 33 22500 6300 29700

11 t MS 13,6 6,2 35 1346 614 3465

TOTAL (B) 143 31394 10096 40663

Bilan 1 : Bilan de fertilisation organique sur la SAU N P2O5 K2O

Total des éléments fertilisants organiques (A) (kg) 10461 5678 16790

Total des exportations par les cultures (B) (kg) 31394 10096 40663

Solde = (A) - (B) Global (kg) -20934 -4419 -23873

Luzerne-Dactyle 9

Rotations pratiquées : 

PN - PT  2 coupes + 2 pâtures

PN - PT   1 coupes +  pâtures 9

Pâtures 9

Seigle

Maïs ensilage 35

Maïs grain

Colza

Triticale (grain + paille) 68

Tournesol

Blé (grain + paille) 46

Orge (grain + paille) 71

Avoine (grain + paille)

par UGB Total

Surface annuelle nécessaire pour valoriser les effluents d'élevage : 

Exportations des cultures et prairies

Type Rendement Unité

Commune : 

Production d'éléments fertilisants organiques

Catégories d'animaux Effectifs UGBN

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020



Bilan global de fertilisation
des boues d'épuration - Aquantis

N P2O5

Surface proposée (ha) : 41,77

Solde sur la surface proposée  = (C) - (D)   (kg)             -6909 -1717

Bilan 2 : Capacité d'accueil de l'exploitation

Quantité d'éléments fertilisants sur la surface proposée (part maîtrisable + 70% part non maîtrisable)   

(kg)
2261 1232

Total des exportations sur la surface proposée (D)   (kg) 9170 2949

AgenceARA/MJe/Aquantis/Sept2020                                      SEDE Environnement 28/09/2020
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BILAN DES ANALYSES
ÉLÉMENTS FERTILISANTS
Produit : VOIRON AQUANTIS SE Type : Boue d'épuration déshydratée par centrifugeuse chaulée

Période d'analyse : Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Origine : Urbain

Date  de prélèvement Référence de l'analyse Date d'analyse Laboratoire
MS

% (brut)

pH C/N NTK

% (brut)

N-NH4

% (brut)

P2O5

% (brut)

K2O

% (brut)

CaO

% (brut)

MgO

% (brut)

MO

% MS

10/02/2020 PORL20003835 17/02/2020 AUREA 22,70 12,70 4,8 1,160 0,0196 0,530 0,074 6,390 0,092 48,68

12/02/2020 PORL20003834 17/02/2020 AUREA 26,60 12,70 4,4 1,310 <0,0213 0,470 0,080 8,640 0,090 43,61

12/02/2020 PORL20004888 26/02/2020 AUREA 21,80 12,80 5,8 1,050 0,0176 0,500 0,084 5,220 0,079 55,69

14/02/2020 PORL20004887 26/02/2020 AUREA 23,30 12,80 4,7 1,220 <0,0129 0,480 0,091 6,440 0,086 49,79

04/03/2020 PORL20006221 12/03/2020 AUREA 23,30 12,80 6,9 0,973 <0,0245 0,530 0,083 5,220 0,085 57,81

15/04/2020 PORL20008833 23/04/2020 AUREA 22,40 12,80 4,7 1,370 <0,0160 0,550 0,081 4,960 0,085 56,96

13/05/2020 PORL20015452 24/06/2020 AUREA 24,20 12,70 4,6 1,370 <0,0118 0,520 0,081 5,930 0,091 51,65

08/06/2020 PORL20013978 15/06/2020 AUREA 22,90 12,50 4,8 1,330 0,0155 0,630 0,091 5,590 0,097 55,55

06/07/2020 PORL20018271 13/07/2020 AUREA 23,00 12,50 4,8 1,290 <0,0122 0,490 0,073 5,690 0,085 54,00

08/07/2020 PORL20020563 31/07/2020 AUREA 23,70 12,50 4,7 1,340 0,0368 0,520 0,088 5,760 0,089 53,50

13/07/2020 PORL20020178 28/07/2020 AUREA 27,80 12,40 5,3 1,340 0,0161 0,560 0,091 7,040 0,098 51,29

20/07/2020 PORL20020564 03/08/2020 AUREA 24,90 12,40 5,0 1,360 0,0258 0,610 0,096 6,290 0,099 54,14

23/07/2020 PORL20021235 05/08/2020 AUREA 24,00 12,60 4,5 1,280 <0,0175 0,500 0,084 6,380 0,097 47,71

12/08/2020 PORL20023341 24/08/2020 AUREA 26,90 12,60 4,4 1,320 <0,0131 0,560 0,076 8,140 0,100 43,49

18/08/2020 PORL20024344 02/09/2020 AUREA 25,70 12,60 4,8 1,380 0,0298 0,590 0,079 6,730 0,097 51,98

26/08/2020 PORL20024343 02/09/2020 AUREA 25,90 12,60 4,9 1,360 0,0263 0,560 0,079 6,460 0,096 51,93

03/09/2020 PORL20024801 08/09/2020 AUREA 21,90 12,60 4,8 1,290 <0,0131 0,540 0,074 4,450 0,091 55,98

Nombre 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Moyenne 24,18 12,62 4,9 1,28 0,0194 0,54 0,083 6,20 0,09 51,99

% de variation 28% 3% 57% 46% 219% 56% 41% 60% 25% 33%

% de variation : amplitude de variation entre la plus haute valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche et la plus basse valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche

© MySuivra

SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Rhône-Alpes Auvergne, 6, rue de Bretagne Entrée 1B, F-38290 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Tél : 04 74 99 05 33



BILAN DES ANALYSES
ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES
Produit : VOIRON AQUANTIS SE Type : Boue d'épuration déshydratée par centrifugeuse chaulée

Période d'analyse : Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Origine : Urbain

Date  de prélèvement Référence de l'analyse Date d'analyse Laboratoire
As

mg/kg MS

Cd

mg/kg MS

Cr

mg/kg MS

Cu

mg/kg MS

Hg

mg/kg MS

Ni

mg/kg MS

Pb

mg/kg MS

Se

mg/kg MS

Zn

mg/kg MS

Cr + Cu +Ni + Zn

mg/kg MS

12/02/2020 PORL20003834 17/02/2020 AUREA 0,6 10,7 114,0 0,39 7,7 10,2 283,0 415,0

04/03/2020 PORL20006221 12/03/2020 AUREA 0,7 13,4 134,0 0,31 9,2 13,4 321,0 478,0

15/04/2020 PORL20008833 23/04/2020 AUREA 0,6 11,7 144,0 0,32 8,6 12,7 287,0 451,0

13/05/2020 PORL20015452 24/06/2020 AUREA 0,6 13,8 174,0 0,30 9,8 17,4 374,0 572,0

06/07/2020 PORL20018271 13/07/2020 AUREA 0,7 17,3 181,0 0,36 12,2 16,9 381,0 592,0

12/08/2020 PORL20023341 24/08/2020 AUREA 0,6 13,0 172,0 0,29 10,2 15,6 279,0 474,0

03/09/2020 PORL20024801 08/09/2020 AUREA 0,7 14,3 200,0 0,40 11,3 19,0 350,0 576,0

Nombre 7 7 7 7 7 7 7 7

Valeur limite 10 1000 1000 10 200 800 3000 4000

Moyenne 0,6 13,5 159,9 0,34 9,9 15,0 325,0 508,3

% Val. Limite 6% 1% 16% 3% 5% 2% 11% 13%

Max % Val. Limite 7% 2% 20% 4% 6% 2% 13% 15%

© MySuivra

SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Rhône-Alpes Auvergne, 6, rue de Bretagne Entrée 1B, F-38290 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Tél : 04 74 99 05 33



BILAN DES ANALYSES
COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES
Produit : VOIRON AQUANTIS SE Type : Boue d'épuration déshydratée par centrifugeuse chaulée

Période d'analyse : Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Origine : Urbain

Date de prélèvement Référence de l'analyse Date d'analyse Laboratoire
7PCB (1)

mg/kg MS

Fluoranthène

mg/kg MS

Benzo(b)-fluoranthène

mg/kg MS

Benzo(a)-pyrène

mg/kg MS

12/02/2020 PORL20003834 17/02/2020 AUREA 0,032 <0,042 <0,042 <0,042

13/05/2020 PORL20015452 24/06/2020 AUREA 0,028 0,043 <0,042 <0,042

06/07/2020 PORL20018271 13/07/2020 AUREA 0,047 0,046 <0,214 <0,043

12/08/2020 PORL20023341 24/08/2020 AUREA 0,028 <0,041 <0,041 <0,041

Nombre 4 4 4 4

Valeur limite Cas général 0,8 5,0 2,5 2,0

Épandage sur pâturages 0,8 4,0 2,5 1,5

Moyenne 0,034 0,043 <0,085 <0,042

% Val. Limite 4% <1% 3% 2%

Max % Val. Limite 6% <1% 9% 2%

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

© MySuivra
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
10/02/2020 12/02/2020

20/02/2020 (v.1)12/02/2020

BMOIR10/02/201 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production 
du 2020-01-01 au 2020-03-31 - VA fosse du fond - épandage

PORL20003835

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97058572

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö NF EN 12880 % 22,7Matière sèche

Ö NF EN 12880 % 77,3Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,7pH à 25°C

Ö NF EN 12879 norme abrogée % 48,7 11,1Matières organiques

Calcul % 24,4 5,6Carbone organique

Ö NF EN 12879 norme abrogée % 51,3 11,6Matières minérales

Calcul 4,8 Rapport C/NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,12 1,16Azote Kjeldahl

Méthode interne % N 0,086 0,020Azote ammoniacal

Calcul % N 5,02 1,14Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,35 0,53Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,33 0,074Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 28,1 6,39Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,40 0,092Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,22 0,28Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,060 0,014Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö NF EN 12880 g/KG 226,7Matière sèche

Ö NF EN 12879 norme abrogée g/KG 487,0 110,5Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 51,2 11,6Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 50,2 11,4Azote organique

Méthode interne g N/kg 0,864 0,196Azote ammoniacal

1/2AUREA - 1, rue Samuel Champlain - ZI Chef de Baie 17074  La Rochelle 01.44.31.40.40 contact@aurea.eu www.aurea.eu
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BMOIR10/02/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production du

PORL20003835

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 23,5 5,3Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,3 0,74Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 281 63,9Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 4,0 0,92Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 12,2 2,8Soufre

 

Sabine MAISON 
Technicien(ne) laboratoire 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
12/02/2020 22/02/2020

03/03/2020 (v.1)22/02/2020

BMOIR12/02/202 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production 
du 2020-01-01 au 2020-03-31 - Fosse du fond - VA

PORL20004888

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97059914

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 21,8Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 78,2Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,8pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 55,7 12,1Matières organiques

Calcul % 27,9 6,1Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 44,3 9,7Matières minérales

Calcul 5,8 Rapport C/NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 4,82 1,05Azote Kjeldahl

Méthode interne % N 0,081 0,018Azote ammoniacal

Calcul % N 4,73 1,03Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,31 0,50Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,39 0,084Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 24,0 5,22Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,36 0,079Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,18 0,26Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,040 0,0088Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 218,0Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 557,0 121,4Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 48,2 10,5Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 47,3 10,3Azote organique

Méthode interne g N/kg 0,806 0,176Azote ammoniacal
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BMOIR12/02/202 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production du

PORL20004888

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 23,1 5,0Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,9 0,84Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 240 52,2Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,6 0,79Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 11,8 2,6Soufre

 

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
12/02/2020 12/02/2020

24/02/2020 (v.1)12/02/2020

BMOIR12/02/201 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production 
du 2019-10-01 au 2020-01-31 - STEP - VA + ETM + CTO

PORL20003834

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97058581

La portée d'accréditation concerne la/les 3 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö LCA 17-ECH-IT-011 % 26,6Matière sèche

Ö LCA 17-ECH-IT-011 % 73,4Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,7pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 43,6 11,6Matières organiques

Calcul % 21,8 5,8Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 56,4 15,0Matières minérales

Calcul 4,4 Rapport C/NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 4,92 1,31Azote Kjeldahl

Méthode interne % N < 0,0801 < 0,0213Azote ammoniacal

Calcul % N 4,93 1,31Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 1,78 0,47Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,30 0,080Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 32,5 8,64Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,34 0,090Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,05 0,28Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,035 0,0092Sodium

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 g Fe/kg 2,2 0,59Fer

NF EN ISO 11885 mg B/kg 10,6 2,8Bore

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 1,0 0,28Cobalt

Ö NF EN ISO 11885 mg Mn/kg 48,8 13,0Manganèse

NF EN ISO 11885 mg Mo/kg 3,0 0,80Molybdène
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BMOIR12/02/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production du

PORL20003834

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011
Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 10,7 1000 o o1000Chrome

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 114 1000 o o1000Cuivre

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 7,70 200 o o200Nickel

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 283 3000 o o3000Zinc

Calcul mg/kg 415 4000 o o4000Somme Cr+Cu+Ni+Zn

Ö NF EN ISO 16772 mg/kg 0,39 10 o o10Mercure

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 0,55 10 o o10Cadmium

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 10,2 800 o o800Plomb

COMPOSES TRACES ORGANIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Polychlorobiphényles (PCB)  
Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 028

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 052

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 101

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 118

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 138

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg 0,008PCB 153

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 180

Calcul mg/kg 0,008 à 0,056 0,8 o o0,8Somme des 7 PCB

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)  
Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,042 5 o o4Fluoranthène

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,042 2,5 o o2,5Benzo(b)fluoranthène

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,042 2 o o1,5Benzo(a)pyrène

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö LCA 17-ECH-IT-011 g/KG 265,8Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 436,2 116,0Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 49,2 13,1Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 49,3 13,1Azote organique

Méthode interne g N/kg < 0,801 < 0,213Azote ammoniacal

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 17,8 4,7Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,0 0,80Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 325 86,4Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,4 0,90Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 10,5 2,8Soufre

2/3AUREA - 1, rue Samuel Champlain - ZI Chef de Baie 17074  La Rochelle 01.44.31.40.40 contact@aurea.eu www.aurea.eu

® Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015

Ce rapport est la version originale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000570287
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
https://wiki.aurea.eu/index.php/CTO
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2789
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2721
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2720
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=&theme=178


BMOIR12/02/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production du

PORL20003834

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

 

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats

3/3AUREA - 1, rue Samuel Champlain - ZI Chef de Baie 17074  La Rochelle 01.44.31.40.40 contact@aurea.eu www.aurea.eu

® Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015

Ce rapport est la version originale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000570287


STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
14/02/2020 22/02/2020

03/03/2020 (v.1)22/02/2020

BMOIR14/02/201 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2019/004 - Production 
du 2019-10-01 au 2019-12-31 - VA - prélèvement boues fosse de devant

PORL20004887

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97059875

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 23,3Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 76,7Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,8pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 49,8 11,6Matières organiques

Calcul % 24,9 5,8Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 50,2 11,7Matières minérales

Calcul 4,8 Rapport C/NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,24 1,22Azote Kjeldahl

Méthode interne % N < 0,0553 < 0,0129Azote ammoniacal

Calcul % N 5,24 1,22Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,08 0,48Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,39 0,091Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 27,6 6,44Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,37 0,086Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,14 0,27Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,048 0,011Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 233,1Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 497,7 116,0Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 52,4 12,2Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 52,4 12,2Azote organique

Méthode interne g N/kg < 0,553 < 0,129Azote ammoniacal
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BMOIR14/02/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2019/004 - Production du

PORL20004887

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 20,8 4,8Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,9 0,91Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 276 64,4Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,7 0,86Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 11,4 2,7Soufre

 

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
04/03/2020 09/03/2020

17/03/2020 (v.1)07/03/2020

BMOIR04/03/201 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production 
du 2019-10-01 au 2020-01-31 - VA + ETM

PORL20006221

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97061625

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 23,3Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 76,7Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,8pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 57,8 13,5Matières organiques

Calcul % 28,9 6,8Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 42,2 9,8Matières minérales

Calcul 6,9 Rapport C/NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 4,18 0,973Azote Kjeldahl

Méthode interne % N < 0,105 < 0,0245Azote ammoniacal

Calcul % N 4,18 0,973Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,28 0,53Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,36 0,083Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 22,4 5,22Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,37 0,085Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,36 0,32Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,053 0,012Sodium

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011
Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 13,4 1000 o o1000Chrome

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 134 1000 o o1000Cuivre

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 9,20 200 o o200Nickel

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 321 3000 o o3000Zinc
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BMOIR04/03/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/001 - Production du

PORL20006221

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES  sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Arrêté du 
08/01/1998 

Calcul mg/kg 478 4000 o o4000Somme Cr+Cu+Ni+Zn

Ö NF EN ISO 16772 mg/kg 0,31 10 o o10Mercure

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 0,70 10 o o10Cadmium

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 13,4 800 o o800Plomb

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 232,9Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 578,0 134,7Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 41,8 9,73Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 41,8 9,73Azote organique

Méthode interne g N/kg < 1,05 < 0,245Azote ammoniacal

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 22,8 5,3Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,6 0,83Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 224 52,2Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,7 0,85Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 13,6 3,2Soufre

 

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
15/04/2020 20/04/2020

30/04/2020 (v.1)20/04/2020

BMOIR15/04/201 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/002 - Production 
du 2020-04-01 au 2020-06-30 - STEP VA + ETM

PORL20008833

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97065021

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 22,4Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 77,6Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,8pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 57,0 12,8Matières organiques

Calcul % 28,5 6,4Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 43,0 9,6Matières minérales

4,7Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 6,12 1,37Azote Kjeldahl

Méthode interne % N < 0,0716 < 0,0160Azote ammoniacal

Calcul % N 6,12 1,37Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,48 0,55Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,36 0,081Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 22,1 4,96Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,38 0,085Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,30 0,29Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,058 0,013Sodium

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011
Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 11,7 1000 o o1000Chrome

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 144 1000 o o1000Cuivre

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 8,60 200 o o200Nickel

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 287 3000 o o3000Zinc
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BMOIR15/04/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/002 - Production du

PORL20008833

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES  sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Arrêté du 
08/01/1998 

Calcul mg/kg 451 4000 o o4000Somme Cr+Cu+Ni+Zn

Ö NF EN ISO 16772 mg/kg 0,32 10 o o10Mercure

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 0,64 10 o o10Cadmium

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 12,7 800 o o800Plomb

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 224,1Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 569,8 127,6Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 61,2 13,7Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 61,2 13,7Azote organique

Méthode interne g N/kg < 0,716 < 0,160Azote ammoniacal

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 24,8 5,5Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,6 0,81Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 221 49,6Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,8 0,85Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 13,0 2,9Soufre

 

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
13/05/2020 18/06/2020

07/07/2020 (v.1)18/06/2020

BMOIR13/05/201 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/002 - Production 
du 2020-04-01 au 2020-06-30 - STEP VA + ETM + CTO

PORL20015452

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97073301

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 24,2Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 75,8Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,7pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 51,7 12,5Matières organiques

Calcul % 25,9 6,3Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 48,3 11,7Matières minérales

4,6Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,66 1,37Azote Kjeldahl

Méthode interne % N < 0,0487 < 0,0118Azote ammoniacal

Calcul % N 5,66 1,37Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,17 0,52Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,34 0,081Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 24,5 5,93Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,38 0,091Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,28 0,31Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,042 0,010Sodium

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 g Fe/kg 2,6 0,62Fer

NF EN ISO 11885 mg B/kg 14,2 3,4Bore

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 1,3 0,31Cobalt

Ö NF EN ISO 11885 mg Mn/kg 62,7 15,2Manganèse

NF EN ISO 11885 mg Mo/kg 3,0 0,73Molybdène
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BMOIR13/05/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/002 - Production du

PORL20015452

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011
Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 13,8 1000 o o1000Chrome

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 174 1000 o o1000Cuivre

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 9,80 200 o o200Nickel

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 374 3000 o o3000Zinc

Calcul mg/kg 572 4000 o o4000Somme Cr+Cu+Ni+Zn

Ö NF EN ISO 16772 mg/kg 0,30 10 o o10Mercure

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 0,58 10 o o10Cadmium

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 17,4 800 o o800Plomb

COMPOSES TRACES ORGANIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Polychlorobiphényles (PCB)  
Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 028

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 052

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 101

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 118

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 138

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 153

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 180

mg/kg < 0,056 0,8 o o0,8Somme des 7 PCB

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)  
Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg 0,043 5 o o4Fluoranthène

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,042 2,5 o o2,5Benzo(b)fluoranthène

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,042 2 o o1,5Benzo(a)pyrène

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 242,4Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 516,5 125,0Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 56,6 13,7Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 56,6 13,7Azote organique

Méthode interne g N/kg < 0,487 < 0,118Azote ammoniacal

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 21,7 5,2Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,4 0,81Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 245 59,3Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,8 0,91Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 12,8 3,1Soufre

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
08/06/2020 09/06/2020

17/06/2020 (v.1)09/06/2020

BMOIR08/06/202 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par 
centrifugeuse chaulée - 2020/002 - Production du 2020-04-01 au 2020-06-30 - VA

PORL20013978

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97071572

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 22,9Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 77,1Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,5pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 55,6 12,7Matières organiques

Calcul % 27,8 6,4Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 44,4 10,2Matières minérales

4,8Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,81 1,33Azote Kjeldahl

Méthode interne % N 0,068 0,015Azote ammoniacal

Calcul % N 5,76 1,32Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,75 0,63Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,40 0,091Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 24,4 5,59Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,42 0,097Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,24 0,28Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,052 0,012Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 229,1Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 555,6 127,2Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 58,1 13,3Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 57,6 13,2Azote organique

Méthode interne g N/kg 0,676 0,155Azote ammoniacal
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BMOIR08/06/202 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par  

PORL20013978

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 27,5 6,3Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 4,0 0,91Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 244 55,9Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 4,2 0,97Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 12,4 2,8Soufre

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
06/07/2020 08/07/2020

24/07/2020 (v.1)08/07/2020

BMOIR06/07/201 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par 
centrifugeuse chaulée - 2020/003 - Production du 2020-07-01 au 2020-09-30 - VA + 

PORL20018271

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97077015

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 23,0Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 77,0Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,5pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 54,0 12,4Matières organiques

Calcul % 27,0 6,2Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 46,0 10,6Matières minérales

4,8Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,61 1,29Azote Kjeldahl

Méthode interne % N < 0,0531 < 0,0122Azote ammoniacal

Calcul % N 5,61 1,29Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,13 0,49Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,32 0,073Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 24,7 5,69Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,37 0,085Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,68 0,39Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,061 0,014Sodium

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 g Fe/kg 2,7 0,63Fer

NF EN ISO 11885 mg B/kg 18,2 4,2Bore

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 1,6 0,37Cobalt

Ö NF EN ISO 11885 mg Mn/kg 67,0 15,4Manganèse

NF EN ISO 11885 mg Mo/kg 3,2 0,75Molybdène
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BMOIR06/07/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par  

PORL20018271

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011
Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 17,3 1000 o o1000Chrome

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 181 1000 o o1000Cuivre

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 12,2 200 o o200Nickel

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 381 3000 o o3000Zinc

Calcul mg/kg 592 4000 o o4000Somme Cr+Cu+Ni+Zn

Ö NF EN ISO 16772 mg/kg 0,36 10 o o10Mercure

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 0,74 10 o o10Cadmium

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 16,9 800 o o800Plomb

COMPOSES TRACES ORGANIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Polychlorobiphényles (PCB)  
Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,009PCB 028

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,009PCB 052

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,009PCB 101

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,009PCB 118

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg 0,009PCB 138

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg 0,011PCB 153

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg 0,009PCB 180

mg/kg 0,029 à 0,065 0,8 o o0,8Somme des 7 PCB

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)  
Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg 0,046 5 o o4Fluoranthène

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,214 2,5 o o2,5Benzo(b)fluoranthène

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,043 2 o o1,5Benzo(a)pyrène

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 229,9Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 540,0 124,2Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 56,1 12,9Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 56,1 12,9Azote organique

Méthode interne g N/kg < 0,531 < 0,122Azote ammoniacal

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 21,3 4,9Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,2 0,73Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 247 56,9Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,7 0,85Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 16,8 3,9Soufre

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
08/07/2020 27/07/2020

04/08/2020 (v.1)24/07/2020

BMOIR08/07/202 VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par 
centrifugeuse chaulée - 2020/002 - Production du 2020-04-01 au 2020-06-30 - VA - 1 

PORL20020563

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97080101

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 23,7Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 76,3Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,5pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 53,5 12,7Matières organiques

Calcul % 26,8 6,4Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 46,5 11,0Matières minérales

4,7Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,65 1,34Azote Kjeldahl

Méthode interne % N 0,155 0,037Azote ammoniacal

Calcul % N 5,49 1,3Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,17 0,52Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,37 0,088Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 24,3 5,76Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,37 0,089Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,28 0,30Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,048 0,011Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 236,8Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 535,2 126,8Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 56,5 13,4Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 54,9 13Azote organique

Méthode interne g N/kg 1,55 0,368Azote ammoniacal
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BMOIR08/07/202 
VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par  

PORL20020563

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 21,7 5,2Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,7 0,88Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 243 57,6Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,7 0,89Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 12,8 3,0Soufre

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
12/08/2020 19/08/2020

28/08/2020 (v.1)19/08/2020

BMOIR12/08/201 MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/003 - Production 
du 2020-07-01 au 2020-09-30 - STEP VA + ETM + CTO

PORL20023341

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97083674

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 26,9Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 73,1Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,6pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 43,5 11,7Matières organiques

Calcul % 21,8 5,9Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 56,5 15,2Matières minérales

4,4Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 4,91 1,32Azote Kjeldahl

Méthode interne % N < 0,0487 < 0,0131Azote ammoniacal

Calcul % N 4,91 1,32Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,07 0,56Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,28 0,076Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 30,3 8,14Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,38 0,10Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,24 0,33Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,053 0,014Sodium

Oligo-éléments (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 g Fe/kg 2,5 0,68Fer

NF EN ISO 11885 mg B/kg 15,6 4,2Bore

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 1,6 0,42Cobalt

Ö NF EN ISO 11885 mg Mn/kg 63,1 17,0Manganèse

NF EN ISO 11885 mg Mo/kg 2,8 0,75Molybdène
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BMOIR12/08/201 
MOIRANS AQUANTIS SE/Boue d'épuration - 2020/003 - Production du

PORL20023341

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011
Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 13,0 1000 o o1000Chrome

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 172 1000 o o1000Cuivre

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 10,2 200 o o200Nickel

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 279 3000 o o3000Zinc

Calcul mg/kg 474 4000 o o4000Somme Cr+Cu+Ni+Zn

Ö NF EN ISO 16772 mg/kg 0,29 10 o o10Mercure

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 0,63 10 o o10Cadmium

Ö NF EN ISO 11885 mg/kg 15,6 800 o o800Plomb

COMPOSES TRACES ORGANIQUES REGLEMENTAIRES  sur brut Valeur seuil et avis de conformité
cas général                           prairie

sur secArrêté du 
08/01/1998 

Polychlorobiphényles (PCB)  
Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 028

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 052

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 101

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 118

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 138

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 153

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,008PCB 180

mg/kg < 0,056 0,8 o o0,8Somme des 7 PCB

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)  
Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,041 5 o o4Fluoranthène

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,041 2,5 o o2,5Benzo(b)fluoranthène

Ö MI LCA17-AME-IT-002  et  XP X 33-012 mg/kg < 0,041 2 o o1,5Benzo(a)pyrène

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 268,6Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 434,8 117,0Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 49,1 13,2Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 49,1 13,2Azote organique

Méthode interne g N/kg < 0,487 < 0,131Azote ammoniacal

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 20,7 5,6Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 2,8 0,76Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 303 81,4Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,8 1,0Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 12,4 3,3Soufre

Dany DUPONT 
Responsable service chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
13/07/2020 23/07/2020

31/07/2020 (v.1)23/07/2020

BMOIR13/07/201 VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par 
centrifugeuse chaulée - 2020/002 - Production du 2020-04-01 au 2020-06-30 - VA - 

PORL20020178

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97079535

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 27,8Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 72,2Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,4pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 51,3 14,3Matières organiques

Calcul % 25,7 7,2Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 48,7 13,5Matières minérales

5,3Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 4,82 1,34Azote Kjeldahl

Méthode interne % N 0,058 0,016Azote ammoniacal

Calcul % N 4,75 1,32Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,00 0,56Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,33 0,091Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 25,3 7,04Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,35 0,098Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,32 0,37Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,053 0,015Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 277,7Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 512,9 142,6Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 48,2 13,4Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 47,5 13,2Azote organique

Méthode interne g N/kg 0,580 0,161Azote ammoniacal
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BMOIR13/07/201 
VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par  

PORL20020178

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 20,0 5,6Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,3 0,91Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 253 70,4Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,5 0,98Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 13,2 3,7Soufre

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
18/08/2020 31/08/2020

07/09/2020 (v.1)29/08/2020

BMOIR18/08/201 VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par 
centrifugeuse chaulée - 2020/003 - Production du 2020-07-01 au 2020-09-30 - VA 

PORL20024344

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97084933

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 25,7Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 74,3Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,6pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 52,0 13,4Matières organiques

Calcul % 26,0 6,7Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 48,0 12,3Matières minérales

4,8Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,37 1,38Azote Kjeldahl

Méthode interne % N 0,116 0,030Azote ammoniacal

Calcul % N 5,25 1,35Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,28 0,59Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,31 0,079Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 26,2 6,73Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,38 0,097Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,28 0,33Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,050 0,013Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 257,3Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 519,8 133,6Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 53,7 13,8Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 52,5 13,5Azote organique

Méthode interne g N/kg 1,16 0,298Azote ammoniacal
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BMOIR18/08/201 
VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par  

PORL20024344

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 22,8 5,9Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,1 0,79Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 262 67,3Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,8 0,97Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 12,8 3,3Soufre

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
20/07/2020 27/07/2020

07/08/2020 (v.1)24/07/2020

BMOIR20/07/201 VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par 
centrifugeuse chaulée - 2020/002 - Production du 2020-04-01 au 2020-06-30 - VA - 

PORL20020564

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97080087

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 24,9Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 75,1Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,4pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 54,1 13,5Matières organiques

Calcul % 27,1 6,8Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 45,9 11,4Matières minérales

5,0Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,46 1,36Azote Kjeldahl

Méthode interne % N 0,104 0,026Azote ammoniacal

Calcul % N 5,34 1,33Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,47 0,61Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,38 0,096Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 25,3 6,29Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,40 0,099Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,29 0,32Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,050 0,013Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 249,4Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 541,2 134,8Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 54,6 13,6Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 53,4 13,3Azote organique

Méthode interne g N/kg 1,04 0,258Azote ammoniacal
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BMOIR20/07/201 
VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par  

PORL20020564

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 24,7 6,1Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,8 0,96Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 253 62,9Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 4,0 0,99Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 12,9 3,2Soufre

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
23/07/2020 31/07/2020

10/08/2020 (v.1)31/07/2020

BMOIR23/07/201 VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par 
centrifugeuse chaulée - 2020/002 - Production du 2020-04-01 au 2020-06-30 - VA 

PORL20021235

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97080973

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 24,0Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 76,0Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,6pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 47,7 11,4Matières organiques

Calcul % 23,9 5,7Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 52,3 12,6Matières minérales

4,5Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,33 1,28Azote Kjeldahl

Méthode interne % N < 0,0728 < 0,0175Azote ammoniacal

Calcul % N 5,33 1,28Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,07 0,50Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,35 0,084Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 26,6 6,38Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,40 0,097Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,32 0,32Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,058 0,014Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 239,9Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 476,9 114,5Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 53,3 12,8Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 53,3 12,8Azote organique

Méthode interne g N/kg < 0,728 < 0,175Azote ammoniacal
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BMOIR23/07/201 
VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par  

PORL20021235

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 20,7 5,0Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,5 0,84Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 266 63,8Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 4,0 0,97Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 13,2 3,2Soufre

Sabine MAISON 
Technicien(ne) laboratoire 

Validation des résultats
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STEU MOIRANS / AQUANTIS

Delphine CARRENO
S0768
26/08/2020 31/08/2020

07/09/2020 (v.1)29/08/2020

BMOIR26/08/202 VOIRON AQUANTIS SE/Boue d'épuration déshydratée par 
centrifugeuse chaulée - 2020/003 - Production du 2020-07-01 au 2020-09-30 - VA 

PORL20024343

Boue
Échantillon prélevé par le client

Boue urbaine

97084937

La portée d'accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

Arrêté du 08/01/1998 (boues urbaines)

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Ö . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas
couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique
'qualité'. o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole Ö , celles confiées à un prestataire externe accrédité du signe
'pea' et sont couvertes par l'accréditation, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe 'pe'. Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport
d'analyses ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Code organisme : 3015481

SEDE ENVIRONNEMENT (38) 
6 Rue de Bretagne 

Entrée 1b 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 SEDE ENVIRONNEMENT (62) 
1 RUE DE LA FONTAINERIE CS 60175 

BP 60175 
62003    ARRAS CEDEX 

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  sur brutsur sec

Paramètres physico-chimiques et matière organique
Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 25,9Matière sèche

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 % 74,1Humidité

Ö NF EN 15933 unité pH 12,6pH à 25°C

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 51,9 13,4Matières organiques

Calcul % 26,0 6,7Carbone organique

Ö AUREA 17-AME-IT-003 % 48,1 12,5Matières minérales

4,9Rapport C estimé /NtK

Valeur azotée
Ö NF EN 13342 % N 5,25 1,36Azote Kjeldahl

Méthode interne % N 0,102 0,026Azote ammoniacal

Calcul % N 5,14 1,33Azote organique

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme annulée)   
Ö NF EN ISO 11885 % P2O5 2,18 0,56Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 % K2O 0,31 0,079Potassium

Ö NF EN ISO 11885 % CaO 24,9 6,46Calcium

Ö NF EN ISO 11885 % MgO 0,37 0,096Magnésium

NF EN ISO 11885 % SO3 1,30 0,34Soufre

NF EN ISO 11885 % Na2O 0,050 0,013Sodium

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur brutsur sec

Ö MI LCA17-ECH-IT-011 g/KG 259,1Matière sèche

Ö AUREA 17-AME-IT-003 g/KG 519,3 134,5Matières organiques

Ö NF EN 13342 g N/kg 52,5 13,6Azote Kjeldahl

Calcul g N/kg 51,4 13,3Azote organique

Méthode interne g N/kg 1,02 0,263Azote ammoniacal
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CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)  sur sec sur brut

Ö NF EN ISO 11885 g P2O5/kg 21,8 5,6Phosphore

Ö NF EN ISO 11885 g K2O/kg 3,1 0,79Potassium

Ö NF EN ISO 11885 g CaO/kg 249 64,6Calcium

Ö NF EN ISO 11885 g MgO/kg 3,7 0,96Magnésium

NF EN ISO 11885 g SO3/kg 13,0 3,4Soufre

Magalie SAFFRE 
Responsable technique chimie 

Validation des résultats
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