Epandage des sous-produits d’ICPE soumise à Autorisation :
la démarche à suivre pour les industriels
Boue ou sous-produit
déchet industriel potentiellement épandable
Etude de faisabilité
Analyses :
chimique, micropolluants,
toxicologique et agronomique

Investissements :
stockage, stabilisation…

- caractériser le produit
- s’assurer de son innocuité pour les sols, les
cultures et la ressource en eau
- démontrer son intérêt agronomique en fonction
des potentialités agricoles locales
- mettre en place une filière de traitement
adaptée (déshydratation, stabilisation,
stockage…)
- déterminer les modalités techniques de
stockage et d’épandage
- dimensionner le périmètre d’épandage

Appui de la MIRSPAA
expertise sur la valeur agronomique
des sous-produits
cadrage technique et réglementaire
appui pour la constitution d’un
périmètre d’épandage

Faisabilité avérée
Dossier de demande d’autorisation
Bureau d’études spécialisé :
réalisation de l’étude préalable,
constitution du dossier
d’autorisation et assistance au
cours de la procédure
d’autorisation

Etude d’impact
Etude préalable à l’épandage
- élaborer les préconisations d’épandage (doses,
cultures, dates d’apport…)
- constituer un périmètre d’épandage après
prospection des agriculteurs
- étudier les contraintes à l’épandage et définir le
parcellaire apte à l’épandage
- réaliser les analyses de sol

Appui de la MIRSPAA
appui technique pour la consultation
des bureaux d’études
suivi de l’étude préalable réalisée par
le bureau d’études
définition des conditions
agronomiques de recyclage
gestion des risques de superposition
de périmètres d’épandage

Appui de la MIRSPAA
Campagne de communication à
mener avant l’enquête publique
auprès des communes
concernées par le périmètre
d’épandage
Signer des conventions
conformes aux exigences de la
Politique Agricole Commune avec
les agriculteurs utilisateurs
d’effluents ou de boues issues du
traitement des effluents
Cotiser au fonds de garanti pour
les boues IAA ou papetières
épandues
Taxe « boues »
recouvrée avec la TVA
Apporter sa contribution au
CEDIHN pour le financement de
la MIRSPAA

Procédure d’autorisation
- instruction du dossier par la DREAL
- avis environnemental
- enquête publique
- passage au CODERST

Arrêté préfectoral d’autorisation
Opération d’épandage
- choisir un exploitant pour les épandages et/ou
un prestataire de suivi
- assurer le suivi analytique des sous-produits à
épandre et le suivi des sols du périmètre
- pancarter les dépôts temporaires en bout de
champ
- épandre dans le respect des règles et des
bonnes pratiques de fertilisation
- transmettre aux agriculteurs les fiches d’apport
parcellaires
- établir les prévisionnels d’épandage
- transmettre à la DREAL un bilan agronomique
annuel des épandages

expertise sur le dossier pour le
compte du Préfet
concertation avec la DREAL sur la
rédaction du projet d’arrêté
appui pour communication dans le
cadre de l’enquête publique, réponses
au commissaire enquêteur et passage
au CODERST
Appui de la MIRSPAA
expertise agronomique sur le suivi
des sous-produits et des épandages
appui aux industriels au cours d’un
contrôle DREAL
informations auprès des agriculteurs
et des prescripteurs du monde agricole :
intérêt agronomique des sous-produits,
risques commerciaux…
médiation : riverains, propriétaires
fonciers, élus locaux
veille réglementaire : zone vulnérable
« Nitrates »…

