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Direction de l’Eau et du développement durable (DEDD)

Depuis 2016, un partenariat tripartite, pour le développement et la 

structuration de la gestion de l’eau à l’échelle du Département, 

renouvelé en 2019, entre :

Aveyron Ingenierie

le Conseil Départemental 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

 Qui traduit la volonté du Département de développer l’ingénierie 

territoriale à travers Aveyron Ingénierie

 Qui propose ainsi une intervention globale intégrant à la fois 

l’assistance technique et l’assistance à maitrise d’ouvrage

 Adhérents d’Aveyron Ingénierie (2021) : 273 communes, 18 

communautés de communes, 24 syndicats
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Nos missions en assainissement collectif :

 Missions préventives : pour faire de la « prévention » en 

permettant aux collectivités de bénéficier d’une évaluation de la 

qualité de leurs équipements et de leurs services, et d’une aide à la 

réflexion prospective et à la planification stratégique des actions (6 

techniciens + ingénieurs) 

Visites des stations d’épuration dans tout le département (473 stations 

et 637000 EH en 2022)

Validation de l’autosurveillance réglementaire station et réseau…

Missions en assainissement
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Missions en assainissement

 Missions curatives : pour répondre aux problèmes ponctuels 

rencontrés par les collectivités sur les thématiques de l’assainissement, 

de l’eau potable, des milieux aquatiques : AMO (8 techniciens + 

ingénieurs) :

 rédaction de dossiers de consultations pour des études diagnostiques 

réseaux et stations,

 Rédaction de dossier de consultation pour la recherche d’un maître 

d’œuvre dans le cadre de la construction d’une nouvelle station ou d ’un 

réseau

 révisions de zonage d’assainissement, 

 renouvellements/réhabilitations de stations, 

 rédaction de règlements d’assainissement et de conventions de rejets 

d’effluents industriels, 

 aide à l’élaboration du RPQS (Rapport dur le Prix et la Qualité des 

Services), à la déclaration APE (Aide à la Performance Epuratoire), 

 aide à la gestion des contrats délégation de services ou prestataires…



aveyron.fr

 analyses rapides sur les effluents de sortie, tests sur les boues si filière Boues Activées

 prise d’échantillons (effluent de sortie et boues) pour analyse au laboratoire

 passage sur les ouvrages importants du réseau de collecte (poste de relèvement, déversoir 

d’orage)

 Relevés et suivis des compteurs et des différents ouvrages des stations

Missions en assainissement

Les  visites de terrain
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Missions en assainissement

Les  visites courantes d’autosurveillance
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Missions en assainissement

Illustrations visite des points 

d’autosurveillance du réseau
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Qu’est ce que l’assainissement collectif?

Système d’assainissement 

= réseau de collecte + système de traitement

Réseau de collecte : réseau séparatif ou unitaire

Réseau d’assainissement séparatif = eaux usées et eaux pluviales séparées

Réseau de traitement unitaire = eaux usées et pluviales mélangées

Réseau de traitement mixte : des parties en unitaires, d’autres en séparatif

Possibilité de présence de poste de relevage, de déversoir d’orage sur le 

réseau…
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Qu’est ce que l’assainissement collectif?

Entretien du réseau de collecte :

 PREVENTIF : actions systématiques et régulières (inspection camera, 

diagnostics,hydro curage)

 CURATIF : intervention sur les points singulier du réseau, notion de « points 

noirs »

Trois niveaux d’entretien :

 Hydrocurage des conduites (25%/an), des déversoirs (hebdomadaire à 

mensuel), des dessableurs (selon besoins), …

 Maintien en état du matériel : poste de relevage, vannes, déversoirs,

 Réhabilitation : réseau défectueux, défaut de conception, 

vieillissement, introduction d’ECP (eaux claires parasites).
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Qu’est ce que l’assainissement collectif?

Réseau de collecte :

Police des réseaux : ou plus précisément la police des rejets.

Article L 1331-10 du Code de la santé publique : «Tout déversement d'eaux

usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être

préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public

compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement ,… ».

Une convention réglant les modalités technico-financières peut compléter

l’autorisation.

Des moyens d’actions spécifiques sont prévus :

- Droit d’accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des déversements d’eaux 

usées autres que domestiques

- Obligation de procéder immédiatement à des investigations sur le réseau et en 

particulier au niveau des principaux déversements d’eaux usées non domestiques lorsque 

les substances autorisées parviennent à la STEP à des concentrations trop élevées, en 

vue d’en déterminer l’origine 

- Nécessité de bénéficier des constatations d’un agent compétent assermenté pour 

effectuer les constats 
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Qu’est ce que l’assainissement collectif?

La responsabilité du réseau incombe au MAIRE qui doit de ce fait :

- contrôler les branchements neufs ou modifiés (art L2224-8 II du CGCT, valable 10 ans) 

au 1er janvier 2023

- donner une autorisation pour tout rejet dont la qualité est différente d’une eau usée 

domestique (convention de rejet)

Sont interdits de rejet dans le réseau : les liquides et vapeurs corrosives, les acides, 

les matières inflammables, les matières explosives, les hydrocarbures, les effluents de 

fosses septiques ….(voir règlement d’assainissement)

Différentes responsabilités du Maire :

 Responsabilité administrative ou « civile »

 Responsabilité pénale

 Responsabilité en tant qu’employeur

 Responsabilité pénale spécifique (CSP et en matière d’environnement)

Assainissement : compétence de la commune qui peut la transférer à un EPCI 

Loi NOTRe : loi nᵒ 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République - 1er janvier 2026.
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Qu’est ce que l’assainissement collectif?

Quelles eaux collectées?

Eaux pluviales dans réseau d’eaux pluviales : toiture, ruissellement, sources…

Eaux usées dans réseau d’eaux usées : 1 équivalent habitant (EH) consomme (et rejette) 

en moyenne 150l/j d’eau

 Eaux usées domestiques

Eaux vannes : Eaux ménagères:

 Eaux usées industrielles (laiterie et fromagerie, abattoirs et conserverie de 

viande, tannerie et mégisserie…)

5 - 10 litres 

par chasse

75 - 100 L

Par lessive
75 -100 litres

par bain

50 litres 

par vaisselle

25 - 100 litres 

par douche

80 à 120 litres

1 kg de papier

200 à 300 litres

2 à 3 litres Charge organique 

des effluents fromagers : 

Eaux blanches 3 à 4 X effluents dom.

Lactosérum 60 à 80 X effluents dom.
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Qu’est ce que l’assainissement collectif?

Système de traitement = station d’épuration (step ou steu)

PRETRAITEMENTS

TRAITEMENT

CLARIFICATION

TRAITEMENT DES BOUES

EXUTOIRE
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La gestion de l’assainissement

La collectivité compétente à un libre choix du mode de gestion :

 Régie directe (la collectivité assure le service de l’eau avec son propre 

personnel et finance les ouvrages nécessaires)

 Régie semi directe ou mixte 

 Délégation de service public (DSP) :

• Concession : La société délégataire finance les équipements nécessaires au 

bon fonctionnement du service et les exploite jusqu'à la fin de la concession. 

Sa rémunération couvre à la fois les charges d’investissement et exploitation. 

Ces équipements, bien que financés par l'entreprise délégataire, sont dès 

leur mise en service la propriété de la collectivité locale délégante

• Affermage : Les ouvrages sont financés par la collectivité, qui en délègue 

l'exploitation à l'entreprise spécialisée. La rémunération de l'entreprise couvre 

les charges d'exploitation et une partie des frais de renouvellement. Une 

partie du produit des factures d'eau revient à la collectivité pour couvrir ses 

frais d'investissement
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Loi 3DS
(Différenciation territoriale, Décentralisation, Déconcentration, 

Simplification de l’action publique) (9/02/2022)

Loi Climat et 
Résilience

(22/08/2021)

 Maintien transfert de la compétence

eau et assainissement aux

communautés de communes au

01/01/2026

 Maintien des syndicats

eau/assainissement existants sous

conditions

 Débat sur la tarification des services

publics de l’eau et de l’assainissement

 Renforcement de la compétence de

gestion des eaux pluviales urbaines

(GEPU) des collectivités compétentes par

la possibilité de contrôle de conformité des

raccordements et zonage GEPU (en

complément de celui de l’Assainissement

Collectif/Assainissement Non Collectif)

 Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des

sols d’ici 2050

 Cohérence avec les objectifs de

désimperméabilisation des sols par

des techniques alternatives (gestion des

eaux pluviales, réinfiltration des eaux

dans le sols, diminution des îlots de

chaleur…)

Nouvelle réglementation à prendre en compte
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La gestion de l’assainissement

Les bases de l’organisation :

- Possibilité de transférer les compétences à un syndicat ou EPCI

- Libre choix du mode de gestion

- SPIC (services public à caractère industriel et commercial) :

 eau / asst collectif / ANC : budgets distincts annexes

 « l’eau paie l’eau » : budget équilibré en recettes et en dépenses selon 

instruction M49

 financement de l’exploitation par une redevance

 pluvial et incendie : budget général

- Budget :

 interdiction de prendre en charge des dépenses du SPIC (M14 vers M49)

dans le budget général sauf investissement exceptionnels ou commune 

< 3 000 hab et EPCI dont aucune commune > 3 000 hab

 budget annexe sauf communes < 500 hab
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Cadre réglementaire

Obligation des collectivités (communes ou leurs établissements 

publics de coopération) en matière d’assainissement :

Zonage d’assainissement des eaux usées : outil d’aide à la 

décision et à l’orientation sur les choix de l’assainissement à mettre en 

place sur les secteurs urbanisés de la commune. Document 

opposable aux tiers après enquête publique (art. L2224-10 du CGCT). 

Il y a alors 2 zones :

1. Zone collective : obligation de collecter, de traiter les eaux usées 

et de gérer les boues produites

2. Zone non collective : obligation de contrôler l’ensemble des 

installation (SPANC) et possibilité de gérer les matières de vidange
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Cadre réglementaire

Loi  2022-217 du 21 février 2022 :

Les intercommunalités pourront mobiliser leur budget général pour 

éviter une augmentation excessive des tarifs de l’eau lorsque les 

investissements important seront nécessaires ou dans la période 

d’harmonisation des tarifs qui suivra la prise de compétence par 

l’intercommunalité.

Redevance d’assainissement : part fixe (PF) et part variable (PV), 

mise en place de la PFAC

Règlement d’assainissement : outils administratif, technique, financier 

et juridique fixant les règles entre abonnés et exploitant du service.

Production du RPQS : règlement sur le prix et la qualité du service.

Déclaration AEAG pour l’APE (hors cadre réglementaire).



aveyron.fr

Cadre réglementaire

Focus sur l’assainissement pluvial :

• Pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales

• Usager :

– pas d'obligation générale de raccordement mais peut cependant être 

imposé par le règlement ou par des documents d'urbanisme

– des contraintes particulières de rejet peuvent être imposées dans le PLU 

(débit de fuite limite)

• Collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales : Service 

Public Administratif

– budget général, dépenses relatives à la collecte et au traitement des 

eaux pluviales ne doivent pas être prises en charge par la redevance 

d’assainissement

– N.B. : Service public de l’assainissement pluvial appartient à la 

compétence Assainissement (eaux usées + pluvial)
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Cadre réglementaire

Zonage d’assainissement d’eaux pluviales :

Selon l’article L.2226-1 du CGCT, cette compétence porte sur la collecte,

le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires

urbaines, d’une manière décorellée des zonages d’assainissement de

l’article L.2224-10 du CGCT selon les débats parlementaires.

Objectif :

Outil de gestion des eaux pluviales, permettant d’organiser les diverses

actions à mener en vue de réduire le ruissellement d’eau de pluie, et donc

la pollution qui s’accumule dans les eaux pluviales récupérées par les

réseaux d’assainissement.

Limiter et lutter contre l’imperméabilisation. Infiltrer la pluie au plus

près de là où elle tombe : conservation de surfaces non imperméabilisées,

obligation d’infiltrer les eaux à la parcelle, déterminer un seuil maximal

d’imperméabilisation.

Stockage et traitement éventuel avant rejet.
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Cadre réglementaire

Cadre réglementaire des eaux usées :

Droit national

1/ Code de la santé publique

Obligation de raccordement, Pouvoir réglementaire de l’Etat en matière d’hygiène…..

2/ Code de l’Environnement

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA)

Lois grenelle…

3/ Code Général des collectivités territoriales

Pouvoir de Police, services publics de l’eau potable et de l’assainissement

4/ Code de l’urbanisme

5/ Code rural

Loi du 3 janvier 1992 : loi sur l’eau

• « L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation»

• fixe le cadre global de la gestion de l'eau en France,

avec pour finalité :

– de satisfaire l’alimentation en eau potable et de garantir la santé, la salubrité publique et la sécurité civile

– d'assurer le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations

– de concilier les besoins en eau de l’ensemble des usagers (agriculture, pêche, industrie, production 

d‘énergie, loisirs…)

• compétence des communes renforcée : toutes les agglomérations > 2000 hab doivent être équipées d’un 

système de collecte et d’épuration des eaux usées
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Cadre réglementaire

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA)

• reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés

par la directive cadre européenne

• retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans une perspective de

développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau et en favorisant le dialogue au

plus près du terrain

• donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et

d’assainissement aux nouveaux enjeux en terme de transparence vis à vis des usagers, de

solidarité en faveur des plus démunis, d’efficacité environnementale

Grenelle I (loi du 3 août 2009)

• atteindre le bon état écologique en 2015, et garantir l’approvisionnement durable en eau de bonne

qualité propre à satisfaire les besoins essentiels des citoyens

• prélèvements adaptés aux ressources, par le biais de la gestion collective des prélèvements et la

création de retenues visant une meilleure gestion

• STEU : conformité par rapport à la directive ERU de 1991 : taux de conformité de 98 % en 2010,

100 % en 2011

• Rendement des réseaux : généraliser la détection de fuites, obligation d’inventaires et de travaux

suivant le rendement

Grenelle II – Loi du 29 juin 2010

Assainissement collectif : les collectivités compétentes établissent un schéma d’assainissement 

collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de

transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de 

prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages,
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Cadre réglementaire

Arrêté du 21 Juillet 2015 modifié par l’arrêté du 24 août 2017 puis du 31 

juillet 2020 : objectif bon état chimique des masses d’eaux en 2027

– ensemble des prescriptions techniques applicables aux ouvrages 

d’assainissement (conception, dimensionnement, exploitation, performances 

épuratoires, autosurveillance, contrôle par les services de l’Etat)

– concerne tous les réseaux d’assainissement collectifs et les STEU des 

agglomérations d’assainissement ainsi que tous les dispositifs d’ANC > 20 eq

hab (EH)

Réglementation spécifique sur les boues : 

Arrêté du 8 janvier 1998 (fixant les prescriptions techniques applicables aux 

épandages de boues sur les sols agricoles) modifié par l’arrêté du 15 

septembre 2020

Arrêté du 30 avril 2020 (précisant les modalités d’épandage des boues issues 

du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 modifié 

par l’arrêté du 27 mai 2021)
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Hygiène et sécurité

Rappel : selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Dans ce cadre, 

l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l'empêcher.

Les risques des employés municipaux et exploitants des réseaux et stations 

d’épuration :

 Risques mécaniques 

 Risques électriques 

 Risques de chute 

 Risques de noyade 

 Risques liés aux gaz : grand risque dû à l’H2S en atmosphère confinée 

(formation CATEC)

 Risques d'infection (vaccination contre la leptospirose, maladie 

infectieuse due à une bactérie disséminée dans l’eau par les déjections 

animales)
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Situation de 

l’assainissement 

dans l’Aveyron

Au 1er janvier 2021, le parc 

départemental aveyronnais 

est constitué de 463 stations 

d’épuration 
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Nombre de stations
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Collectivités non équipées de stations d’épuration

46 communes sans 

équipement:

- 8 communes zonées 

en totalité en 

Assainissement Non 

Collectif

- 4 communes avec 

des premiers projets

- 18 communes 

encore sans 

équipement mais 

avec des secteurs 

zonés en collectif

- 16  communes 

raccordées à une 

autre collectivité et 

sans équipement 

propre
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Mode de gestion des stations d’épuration
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Age du parc des stations (01/01/2021)

18%

57%

25%

< 10 ans

10 à 25 ans

> 25 ans

Catégorie Date construction Nombre Pourcentage

< 10 ans après 2011 85 18%

10 à 25 ans de 1996 à 2011 262 57%

> 25 ans avant 1996 116 25%

Total 463
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Principales filières en Aveyron en 2021

BA+SBR 8,5%

Biofiltre 0,2%

Disques Biologiques 5,0%

DD-ES-FAS-FASC 29,9%
Filtre planté de roseaux 30%

Lagunag (nat,aér,+comp) 12,7%

Lit Bact (fC et FC + lag et 
Rhizopur) 13,5%

Microstep 0,9%



aveyron.fr

Filières de traitement adaptées 

aux collectivités rurales

• Les domaines d’utilisation

• Les filières préconisées :

– Filtres plantés de roseaux

– Disques biologiques

– Autres filières : 

boues activés, 

 filtre à sable, 

 lagune, 

 lit bactérien

 rhizopur
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DECANTEUR-DIGESTEUR

BOUES ACTIVEES EN AERATION PROLONGEE

LAGUNAGE NATUREL

LAGUNAGE AERE

LIT BACTERIEN

DISQUES BIOLOGIQUES

LITS D'INFILTRATION PERCOLATION

FILTRES PLANTES DE ROSEAUX

FILTRES ENTERRES

EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE SUPERFICIEL

3000 (EH)50 100 200 300 400 500 1000 2000...

Domaine possible

Domaine conseillé

Domaines d’utilisation des filières de traitement type
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Filtres plantés de roseaux (FPR)
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• Cette filière est alimentée en eaux brutes, sans décantation préalable.

• Elle nécessite un dégrillage efficace

• 2 étages de FPR : graviers et sables de différentes granulométries, 
plantés de roseaux ; 

• Intérêt des roseaux : leur rôle est principalement mécanique

- empêcher la formation de la couche colmatante en surface liée à 
l’accumulation de la matière organique (M.O.).

- favoriser l’aération du massif et la minéralisation de la M.O. (formation 
d’un terreau aéré et perméable).

- participer à l’intégration paysagère.

Filtres plantés de roseaux (FPR)
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• Avantages :

- moindre sensibilité aux variations de débits que les filtres à sable (accepte 
des eaux claires parasites permanentes et pluviales).

- moindre sensibilité aux variations de charges polluantes (accepte les 
pointes saisonnières)

- absence de décantation préalable (pas de vidange de fosse à faire)

- absence de colmatage des filtres à sable

- production de boues : extraction tous les 8-10 ans.

- faible coût d’exploitation, aucun équipement électromécanique

• Inconvénients :

- exploitation simple, mais très régulière (2 passages /semaine)

- désherbage manuel des 2 étages (pendant 2 ans)

- faucardage annuel de la partie aérienne des roseaux.

- emprise foncière non négligeable

- nécessité d’un dénivelé entre l’entrée et la sortie

Filtres plantés de roseaux (FPR)
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Disques biologiques
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• Avantages :

- Consommation électrique faible

- Exploitation simple

- Boues produites bien concentrées

- Bonne adaptation aux surcharges organiques et hydrauliques 
ponctuelles et / ou saisonnières

- Faible emprise foncière

• Inconvénients :

- L’exploitation nécessite des connaissances en électromécanique.

- Abattement limité de l’azote et du phosphore

- Sensibilité des biodisques aux coupures prolongées d’électricité.

Disques biologiques
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Boues activés
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• Avantages : 

- Bonne performances épuratoires,

- Elimination azote et phosphore,

- Peu sensible aux variations de charges organiques,

- Production de boues de bonne qualité agronomique,

- emprise foncière limitée.

• Inconvénients : 

- coûts d’exploitation et d’investissement élevés,

- sensible aux surcharges hydrauliques,

- compétences de l’exploitant

Boues activés
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FILTRES A SABLE
Filtre à sable
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FILTRES A SABLE

• Avantages : 

- Bonne performances épuratoires,

- Bonne nitrification, 

- Possibilité d’infiltrer, 

- Bonne décontamination, 

- Exploitation simple, sans électricité 

- Gestion des boues simple.

• Inconvénients : 

- inadapté aux surcharges hydrauliques et organiques donc aux 

réseaux unitaires,

- risque de colmatage élevé

- désherbage manuel

Filtre à sable
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Lagunage naturel
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Lagunage naturel

• Avantages : 

- bonnes performances épuratoires sur azote, phosphore et bactério, 

- aucune énergie, 

- adaptation aux surcharges hydrauliques, 

- intégration paysagère, 

- curage boues espacé (10 à 15 ans).

• Inconvénients : 

- filière inadaptée aux surcharges organiques donc aux effluents 

industriels, 

- emprise foncière, 

- maîtrise limitée du traitement, 

- exploitation irrégulière
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Lit bactérien
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Lit bactérien

Avantages : 

- Entretien simple mais régulier (décolmatage trous du sprinkler)

- Bonne résistance aux surcharges hydrauliques et organiques passagères

- Consommation énergétique modérée

- Emprise foncière limitée

Inconvénients : 

- Risques d’odeurs venant du digesteur et d’un défaut d’aération du lit selon 

météo

- Sensibilité au froid et au colmatage, 

- Abattement limité azote et phosphore, 

- Production de fines due à l’effritement de la pouzzolane, nécessité de la 

présence d’une lagune de finition

- Procédé considéré comme désuet
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Rhizofiltre = Lit bactérien + lit planté roseaux
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Rhizofiltre

• Avantages : 

- bonnes performances épuratoires,  

- intégration paysagère, 

- curage boues espacé (10 à 15 ans), 

- emprise foncière limitée.

• Inconvénients : 

- filière assez sensible aux surcharges hydrauliques et organiques, 

- coût énergétique élevé, 

- compétences en électromécanique.

NB : Lit bactérien ne se font plus au regard de leurs performances 

d’épuration très moyennes…
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Problématique des boues

L’épandage est la voie de valorisation majoritaire sur le 

département,

Evolution du cadre réglementaire depuis mars 2020 :

– Décret imposant l’hygiénisation des boues (arrêté du 

20 avril 2021) depuis l’épidémie de COVID 19 

– Décret SOCLE modifiant les seuils d’épandage (en 

suspend, sans aucune visibilité à ce jour)

– Décret du 14 septembre 2021 réduisant les apports de 

déchet vert en compostage à partir de 2022

– Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au 

mélange de boues issues de l'assainissement des eaux 

usées urbaines
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Appui pour l'évacuation des boues d'épuration en période de 

pandémie :

 Participation à la réflexion du groupe de travail départemental (DDT-

AEAG – Chambre Agriculture et Conseil Départemental/Aveyron

Ingénierie), pour réfléchir aux solutions à mettre en œuvre dans l’urgence

suite à l’interdiction d’épandage des boues non hygiénisées

 Assistance auprès de nombreuses collectivités pour trouver des

solutions alternatives à l’épandage

 Appui auprès de 14 collectivités pour l’établissement d’un groupement

de commande pour l’hygiénisation de leurs boues

 Définition du besoin, rédaction du cahier des charges technique et

des pièces de marché nécessaires à la consultation pour la déshydratation

et le chaulage/compostage des boues de 15 stations d’épuration. Aide à

l’analyse et au choix du prestataire

Problématique des boues
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Les solutions d’urgence mises en œuvre sur le territoire départemental :

 Déshydratation + chaulage + épandage 

 Déshydratation + compostage 

- groupement de commande,13 STEU, 1985 m3

- 2 communes  : St Affrique et Roquefort 

 Traitement au lait de chaux avec épandage

 Transfert vers une autre STEU avec filière d’hygiénisation (Rodez, St 

Affrique, Millau, Decazeville)  

 Solutions d’attente : transfert vers lit de séchage, poche à boues, 

épaississement par élimination des eaux claires

Problématique des boues



aveyron.fr

Appui pour l'évacuation des boues d'épuration en période de pandémie :

 Suivi des chantiers de déshydratation, afin d’optimiser le fonctionnement des

stations d’épuration en mode « dégradé » pendant les opérations de

déshydratation

Problématique des boues
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PERSPECTIVES 2022 

Gestion des boues en période de COVID

Sur les 463 stations d’épuration du département :

• 1/3 épandent des boues liquides avec 38 000 m3 à épandre en 2021. 

• Un autre 1/3 sont des filtres plantés de roseaux qui produiront des boues 

solides mais pas tous les ans donc moins d’une dizaine de cas à traiter en 

2021.

• Enfin le dernier 1/3 concernent :

- 60 lagunes ne produisant des boues liquides que tous les 10 ans 

mais en grandes quantités ; plusieurs collectivités sont concernées en 

2021 ;

- 82 petites stations de type filtre à sable produisant des 

effluents dépotés en général dans d’autres stations plus 

importantes (absence de filière boues directe).

Problématique des boues
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Epandages du printemps 

et de l’automne 2021

129 stations, 38 000 m3
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Étude départementale de gestion des boues

• Enjeu : accompagner les collectivités gestionnaires de l’assainissement 

collectif en leur fournissant  les outils d’aide à la décision pour leurs 

investissements et choix futurs: solutions techniques, impacts 

financier et organisationnel

• Méthode

– Phase 1 : État des lieux 

• de la gestion actuelle des boues issues des stations d’épuration du département

• du contexte réglementaire actuel et de son évolution

– Phase 2 : Elaboration de scénarios d’organisation de la gestion des boues intégrant 

les différentes solutions techniques et répondant au nouveau cadre réglementaire

– Phase 3 : Approfondissement de scénarios par territoire

• Réunions de travail avec collectivités lors des phases 2 et 3

• Point bloquant : le cadre réglementaire toujours en attente

– Décret socle initialement prévu pour juillet 2021 (en attente version travail 3)

– Avenir de l’obligation d’hygiénisation ?
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Merci de votre attention

Place aux questions ?

Direction de l’Eau et du développement durable (DEDD)


