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I. INTRODUCTION 
 
I.1 Pourquoi un schéma départemental de gestion des boues en Isère ? 

 
Les acteurs de la filière de l’assainissement sont confrontés à la  gestion des boues issues des systèmes de traitement 
des eaux usées. Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Isère (PDEDMA) adopté 
en 2007 évoque le sujet des déchets de l’assainissement et émet des recommandations vis-à-vis des boues produites 
en station d’épuration. Il convient aujourd’hui d’actualiser ces informations en tenant compte des évolutions liées à 
l’augmentation d’effluents domestiques traités, ainsi que des évolutions techniques et règlementaires.  
 

Ce schéma départemental de gestion et de valorisation des boues d’assainissement constitue un outil d’aide à la 
décision et de planification permettant de : 

- Prendre en compte ces déchets dans le cadre de la révision du Plan Départemental de Gestion des Déchets 
Non Dangereux (ex PDEDMA) auxquelles les boues sont assimilées ; 

- Donner aux maîtres d’ouvrages des éléments techniques, juridiques et financiers leur permettant d’orienter 
leurs choix et leurs investissements à court et moyen terme. 

 
 
I.2 Objectifs généraux du schéma 

 
Le schéma départemental répond aux objectifs suivants : 

- Disposer d’un état des lieux de la situation actuelle (sur la base des années 2012 et 2013) des gisements 
produits sur le territoire et de la gestion des boues d’assainissement en intégrant les apports externes ; 

- Identifier les filières actuelles de gestion des boues de station d’épuration non pérennes (non adaptées 
compte tenu des transports importants ou du contexte règlementaire ou local) ; 

- Estimer l’évolution des gisements de boues à court (6 ans) et moyen terme (12 ans) ; 
- Dimensionner, en situations actuelle et future, les filières de gestion des boues d’assainissement en fonction 

des gisements produits sur le territoire isérois et des apports externes (hors département) ; 
- Identifier les filières de secours en cas de dysfonctionnement d’un équipement ou lors de production de 

boues aux caractéristiques non compatibles avec la filière de valorisation : 
- Etudier et chiffrer les solutions techniques envisageables en les comparants selon une analyse multicritères. 

 

Les horizons de 6 et 12 ans ont été définis en cohérence avec les prescriptions réglementaires des plans de gestion 
des déchets ménagers. 
 
 
I.3 Périmètre d’étude du schéma départemental 

 
Le schéma départemental a pour ambition de traiter les déchets de l’assainissement suivants : 
- Boues provenant du traitement des eaux usées domestiques ou assimilées ; 
- Sables et graisses de l’assainissement (état des lieux des gisements) ; 
- Boues de bassins de décantation des eaux pluviales ; 
- Boues de matières de vidange (matières de vidange concentrées issues des assainissements autonomes) ; 
- Boues des industries papetières et agro-alimentaires non dangereuses. 
 

Les boues résiduelles issues du traitement pour la production d’eau potable sont également associées aux déchets 
traités par cette étude. Néanmoins cette production est quasiment inexistante en Isère, raison pour laquelle elle ne 
sera pas mentionnée.  
 

Le périmètre de l’étude porte sur le territoire du département de l’Isère, et tient compte des échanges 
interdépartementaux à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée. 
 

Ce document permettra de compléter le premier travail de gestion des déchets issus de l’assainissement, réalisé 
avec le schéma départemental de gestion des matières de vidange, adopté en octobre 2013 par les élus du Conseil 
général. 
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I.4 Moteurs du schéma 

 
La réalisation du schéma a été largement guidée par le Code de l’Environnement (articles L 541-1 et suivants) qui 
limite le transport des déchets et hiérarchise les modes de valorisation des déchets, et par le Plan National de 
prévention des déchets 2014/2020 qui place la prévention de la production des déchets en priorité sur la chaine de 
gestion qui suit. Cependant, dans le cas des boues de l’assainissement, la prévention n’est pas envisageable 
actuellement dès lors que l’homme produit des effluents en quantités non maîtrisables. En revanche, le principe de 
réduction à la source peut être exploité selon différentes voies (méthanisation, déshydratation/séchage …). 
 
Le schéma départemental se base sur les trois grands principes suivants : 

- Principe de réduction à la source ; 
- Principe de valorisation ; 
- Principe de proximité. 

 
De ces principes, se matérialisent finalement les 3 objectifs suivants : 

- Objectif n°1 : déshydrater les déchets le plus possible ; 
- Objectif n°2 : traiter les déchets pour mieux les valoriser ; 
- Objectif n°3 : valoriser les déchets localement. 

 
 
I.5 Méthodologie d’élaboration du schéma de gestion des boues 

 
L’étude a été lancée en janvier 2014 par le Conseil général de l’Isère. Elle est pilotée par le Service Aménagement et 
eau de la Direction de l’Aménagement des territoires, sous la présidence de M. NUCCI, Vice-président chargé de 
l'agriculture durable et de l’alimentation, du développement rural et de l'équipement des territoires, et en lien avec 
le Vice-président M. REVEL, chargé de l'environnement et du développement durable, et à ce titre de la politique 
déchets.  
 

La méthodologie de cette étude repose sur les trois grandes phases suivantes : 
 

 
 
Chacune des phases fait l’objet d’une étape de validation et de concertation avec les acteurs de la filière. Pour cela, 
les synthèses de chaque phase sont présentées dans un premier temps aux membres du Comité technique, et 
ensuite à ceux du Comité de Pilotage.  
 
Comité technique 
Il s’agit d’une instance technique, dont la mission est : 

- de valider des hypothèses techniques ; 
- d’arbitrer les scénarios à présenter en COPIL ; 
- d’apporter un avis technique sur les données et rapports produits en fonction des domaines de 

compétences de chaque membre. 
 
Comité de pilotage 
Le Comité de pilotage, représentatif de tous les acteurs concernés par la gestion et la valorisation des boues de 
l’assainissement, constitue l’instance de concertation qui est consultée aux étapes clé de l’étude pour donner des 
avis ou faire des propositions.  
Les réunions du COPIL sont scindées en secteurs géographiques (Nord Isère / Sud Isère). 
 
Ce document de consultation a pour but de valider les scénarios proposés en phase 2 afin de préparer la rédaction 
définitive du schéma départemental.  
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I.5.1 Méthodologie suivie lors de la première phase du schéma 
 
La phase 1 du schéma s’est déroulée en trois étapes :  

 
 
Deux bases de données ont été constituées grâce à la participation active des acteurs de la filière : Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée, Direction Départementale des Territoires, Service Aménagement et eau du Conseil Général, 
Chambre d’Agriculture et Mission d’expertise et de suivi des épandage de l’Isère, maîtres d’ouvrages et exploitants 
de stations d’épuration, maîtres d’ouvrages et exploitants de sites de traitement des boues. 
La première base de données est relative aux sites producteurs de boues (stations d’épuration urbaines, industrielles 
ou mixtes). La deuxième recense les sites de traitement et de gestion des boues (plates-formes de compostage, 
cimenteries, centres de valorisation énergétique). 
 

Les bases de données constituent une source d’information solide et fiable dont les principaux résultats ont permis 
de connaître avec précision le contexte actuel de gestion des boues en Isère.  
 

Il est à noter qu’une forte concertation s’est développée dès cette phase avec : 
- la tenue de deux comités techniques et un comité de pilotage ; 
- 14 visites de sites de traitement de boues et 13 visites de stations d’épuration avec des échanges 

systématiques avec les maîtres d’ouvrages ou les exploitants de sites ; 
- 5 réunions de travail (dont Conseils Généraux de la Drome, de la Savoie et des Alpes Maritimes) et de 

nombreux entretiens téléphoniques ; 
- les questionnaires utilisés pour l’élaboration des bases de données et transmis aux maîtres d’ouvrage. 

 
Des points noirs en matière de gestion des boues ont été identifiés au cours de cette phase. 
 
 
I.5.2 Méthodologie de la deuxième phase du schéma 
 
La 2ème phase du schéma s’est déroulée en 3 étapes :  

 
 
Trois scénarios de gestion des boues ont été étudiés à la lumière :  

- Du contexte Isérois (environnemental, social, routier, de gestion des boues …) ; 
- De la règlementation en vigueur en matière de gestion des boues ; 
- Des points noirs identifiés en phase 1. 

 

Les trois scénarios étudiés sont les suivants : 
- Scénario 1 : Amélioration de la gestion actuelle des boues d’assainissement (résorption des points noirs) ; 
- Scénario 2 : Méthanisation des boues sur des équipements neufs nécessaires ; 
- Scénario 3 : Optimisation de la production d’énergie à partir des boues d’assainissement (méthanisation 

multi-déchets). 
 

Certaines propositions du premier scénario ont fait l’objet d’une analyse multicritères, afin d’aider les maîtres 
d’ouvrages à orienter leurs choix qui peuvent également s’appuyer sur d’autres outils (courbe de pertinence 
technico-économique, travail cartographie SIG …).  
 
Les propositions faites au cours de la phase 2 du schéma sont assorties d’outils d’aide à la décision qui se basent 
d’une part sur des éléments factuels et d’autre part sur les perspectives d’évolution à court et moyen terme.  
 

La concertation sur cette phase a été initiée avec l’organisation d’un comité technique et un comité de pilotage.  
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II. SYNTHESE DE LA PHASE 1 (ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE LA GESTION ACTUELLE 
DES BOUES) 

 
II.1 Stations d’épuration en Isère : caractérisation du parc épuratoire 

 
Le département de l’Isère compte 269 stations d’épuration* urbaines, industrielles ou mixtes dont 259 stations 
d’épuration urbaines strictes et 10 stations d’épuration industrielles ou mixtes. 
* Dont les effluents sont issus du département de l’Isère, au moins en partie (exemple STEP de St Nazaire en Royans). 
Parmi les 269 stations d’épuration recensées, il y a une majorité de filières de traitement rustiques, de type 
lagunages et filtres plantés de roseaux (stations d’épuration à boues dites « ponctuelles ») : 
 

   
 

Les stations de type boues activées (stations d’épuration à boues dites « récurrentes ») ne représentent qu’un quart 
des installations du parc épuratoire de l’Isère. Elles constituent pourtant l’essentiel de sa capacité totale de 
traitement. 
 

Il est à noter que le département compte de nombreux projets d’extensions ou de nouvelles stations d’épuration : 

 

Projets d’agrandissement de STEP ou de suppression 
Les capacités nominales projetées figurent en italique et en gras 
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II.2 Production de boues en Isère 

 
La production actuelle de boues récurrentes sur le département de l’Isère a été évaluée à 18 737 TMS/an (Tonnes de 
Matières Sèches par an), soit 97 856 TMB/an (Tonnes de Matières Brutes par an) de boues fraîches.  
Les gros gisements (3/4 du gisement total) de boues récurrentes se situent au niveau des grandes agglomérations 
Iséroises, le long des principaux axes de circulation : 

- Agglomération grenobloise ; 
- Agglomération de Vienne ; 
- Agglomérations de Bourgoin et de Saint Quentin Fallavier … 

 

 
 

Les petites et très petites stations d’épuration, pourtant nombreuses sur le département, ne produisent qu’un faible 
gisement de matières sèches de boues. 
 

Le gisement annuel de boues ponctuelles devrait lui osciller entre 300 et 600 TMS/an. 
 

Globalement, la production actuelle de boues Iséroise est de 19 500 TMS/an, soit 103 000 TMB/an. 
L’extrapolation de la production de boues à court et moyen terme donne les résultats suivants : 

- Horizon 2020 : 22 000 TMS/an, soit environ 110 000 TMB/an ; 
- Horizon 2026 : 25 600 TMS/an, soit environ 130 000 TMB/an. 

 
 
II.3 Gestion des boues en Isère et échanges interdépartementaux 

 
Les boues Iséroises sont actuellement prises en charge par 17 sites de traitement ou de valorisation, dont : 

- 14 plates-formes de compostage (dont 3 situées hors du département de l’Isère) ; 
- 1 cimenterie (Vicat à St Egrève) ; 
- 2 incinérateurs (Aquapôle à St Egrève et Trédi à Salaise sur Sanne). 

 

La capacité actuelle de prise en charge des boues par ces sites situés en Isère est de 145 000 TMB/an. Cette capacité 
devrait augmenter dans le futur pour passer à près de 158 000 TMB/an.  
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Toutes les boues produites en Isère ne font pas forcément l’objet d’un traitement sur un site dédié, et peuvent être 
épandues directement. Sachant qu’environ 30 000 TMB/an de boues sont valorisées par épandage direct, la marge 
de manœuvre est telle que l’interdépannage est aisé : 
 

 
Les plates-formes représentent les ¾ de la capacité de traitement des boues. Celles-ci génèrent du compost de 
boues qui est essentiellement valorisé par épandage en agriculture. Le gisement de compost est estimé à 30 000 
TMB/an (soit approximativement 15 000 TMS/an). Le plus souvent, le compost est de bonne qualité et satisfait les 
exigences de la norme NFU 44-095. 
 

Le département de l’Isère exporte environ 8 341 TMB/an de boues et importe près de 39 000 TMB/an de boues 
d’autres départements (issues surtout de départements limitrophes, mais aussi d’autres plus éloignés au Sud) : 
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II.4 Points noirs de gestion des boues relevés en phase 1 et axes d’améliorations possibles 

 
Les principaux points noirs relevés lors de la première phase sont les suivants : 
 
II.4.1 Pour les stations d’épuration 
 
- Les curages des stations d’épuration à boues ponctuelles paraissent souvent tardifs et mal anticipés ; 
- Certaines STEP de l’est du département produisent des boues riches en ETM (cuivre, zinc…). L’origine de ces 
éléments n’est pas connu avec précision et empêchent une valorisation agronomique ; 
- La valorisation agronomique des boues est difficile sur les secteurs Trièves et Matheysine à cause de la 
concurrence avec les fumiers produits par les éleveurs ; 
- Des boues séchées (sécheur solaire et sécheur thermique) sont parfois compostées. Cela implique un double 
traitement énergivore qui se justifie seulement pour les transports de longue distance ; 
- Il y a parfois des transports de boues excessifs (y compris boues liquides), notamment au sud de 
l’agglomération grenobloise ; 
- Même si cette pratique existe en Isère , l’épandage sur pistes de ski pourrait davantage se développer pour 
faire face au besoin (nombreuses stations de sports d’hiver). 
 
 
II.4.2 Pour les sites de traitement ou de valorisation 
 
- On observe quelques erreurs de conception sur certaines plates-formes publiques de compostage qui 
rendent l’exploitation difficile (Syndicat intercommunal de la vallée du Guiers à Saint-Laurent du Pont), voire 
impossible (Syndicat mixte d’eau et assainissement des Abrets, aux Avenières) ; 
- Des nuisances olfactives sont perçues aux abords de certaines plateforme de compostage rustiques où le 
compost parait trop humide ; 
- A l’inverse, les plateformes confinées donnent des garanties sur la maîtrise des nuisances olfactives mais 
elles génèrent beaucoup de poussières et sont énergivores ; 
- Les concentrations en ETM (Cuivre, zinc…) contenus dans les boues sont parfois un problème pour obtenir la 
norme NFU 44-095. 
 
 
II.4.3 Axes d’amélioration de la gestion des boues 
 
Au-delà de la résorption des points noirs, il apparait possible d’améliorer globalement la gestion des boues par :  

- Davantage de communication en amont des épandages de boues avec les élus des territoires concernés ; 
- Le respect d’une année de repos entre deux épandages, surtout au niveau de la zone vulnérables aux nitrates ; 
- La création (ou l’extension) d’un stockage de boues suffisant (12 mois de production sont conseillés) ; 
- L’amélioration de la déshydratation des boues (principe de réduction à la source, objectif n°1 du schéma) ; 
- Le chaulage des boues épandues sur sols acides (principe de valorisation, objectif n°2 du schéma) ; 
- La valorisation agronomique des boues en sylviculture ou revégétalisation de zones dégradées, sur les secteurs 

où les surfaces agricoles manquent (principe de proximité, objectif n°3 du schéma). 
 
 



III. Synthèse de la phase 2 (scénarios actuels et futurs de gestion des boues) 

Elaboration du schéma de gestion et de valorisation des boues de l’assainissement en Isère 
Documents de consultation 

10 

  

III. SYNTHESE DE LA PHASE 2 (SCENARIOS ACTUELS ET FUTURS DE GESTION DES BOUES) 
 
III.1 Techniques de traitement des boues 

 
III.1.1 Traitement des boues par simple déshydratation mécanique 
 
La déshydratation mécanique des boues est la plupart du temps simple à mettre en œuvre, même pour les petites 
stations d’épuration. Lorsque la filière d’épandage direct des boues n’est pas pressentie (traitement ultérieur par 
compostage sur une installation distante par exemple), il est conseillé d’opter pour un équipement de 
déshydratation mécanique performant plutôt qu’une serre de séchage solaire ou bien un sécheur thermique. 
 

Il a été réalisé un comparatif économique approximatif pour permettre de savoir à partir de quand un équipement 
de déshydratation est plus rentable que de transporter et d’épandre des boues liquides. Le résultat est le suivant :  
 

 
 

Au-delà de 2 000 EH, il est conseillé d’opter pour la déshydratation fixe des boues. En dessous de 500 EH, l’épandage 
de boues liquides reste la meilleure solution. 

 
III.1.2 Traitement des boues par compostage 
 
Le département de l’Isère est déjà bien doté en installations de compostage (11 sites répartis surtout dans la moitié 
nord du département). Elles se trouvent à proximité des gisements importants de boues et/ou à proximité des zones 
agricoles vastes. Cependant, le bon niveau d’équipement global masque une hétérogénéité à l’échelle territoriale, en 
particulier pour les situations suivantes :  

- certains équipement connaissent des problèmes de fonctionnement ; 
- certains secteurs ne sont pas équipés (Bassins du Drac et de la Romanche). 

 

La plate-forme de compostage de la station d’épuration des Nappes (commune des Avenières) ne fonctionne pas et 
ne peut être remise en état simplement. Un compostage rustique pourrait être envisagé sous le bâtiment 
(retournement au chargeur). Localement, des surfaces agricoles importantes (grandes cultures) sont présentes, avec 
toutefois une concurrence possible du digestat du projet de méthanisation d’Aoste. 

 Cette proposition a fait l’objet d’une analyse multicritères démontrant sa faible pertinence. 
 

La plate-forme de compostage du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Guiers (St Laurent du Pont) traite 
actuellement près de 300 TMB/an de boues (les boues du syndicat). Pour plus de souplesse d’exploitation, il faudrait 
équiper la plate-forme d’une case de stockage des co-produits structurants supplémentaire. Cet investissement ne 
permettra cependant pas d’augmenter la capacité de traitement de l’installation qui est très proche de sa limite 
haute. Or, la plate-forme était initialement pressentie pour traiter les boues de la future STEP d’Entre Deux Guiers 
qui présentent, au niveau de la STEP actuelle, des teneurs en cuivre élevées. Pour ces deux raisons, la plate-forme de 
compostage de St Laurent du Pont ne pourra peut-être pas accepter les boues de la future STEP d’Entre Deux Guiers.  
 

Le secteur Oisans abrite de très grandes stations de ski (l’Alpe d’Huez, Les Deux Alpes, l’Alpe du Grand Serre …). Ces 
domaines sont fortement intéressés par du compost pour la revégétalisation de leurs pistes de ski, mais le manque 
de réserves foncières hors zone inondable sur Bourg d’Oisans est un des paramètres qui rendent l’éventualité d’une 
plate-forme de compostage dédiée aux boues du SACO (Syndicat d’assainissement des communes de l’Oisans) 
inenvisageable. 

500 EH 2000 EH 
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Sur le secteur Matheysine, un projet de compostage local, porté par une entreprise privée, n’a pas abouti à cause du 
faible gisement de boues rendant le projet non rentable. Un site qui pourrait accueillir une plate-forme de 
compostage a pourtant été identifié à proximité de la station d’épuration de La Mure, et acquis par le SIAJ (Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Jonche). Cependant, le faible gisement de boues  du secteur Matheysine ne 
permet pas de justifier d’une plate-forme de compostage financée par un organisme privé. 
 

Il est envisageable de rassembler les gisements de boues des bassins du Drac et de la Romanche sur le site pressenti 
pour recevoir une plate-forme de compostage sur la commune de La Mure. A terme, le gisement de boues pourrait 
justifier d’une plate-forme de compostage au sud de l’agglomération grenobloise, évitant ainsi à plus de 600 bennes 
d’être transportées sur un axe routier au trafic déjà surchargé. 
 

Cependant, pour composter des boues, il faut aussi des co-produits. Les plus avantageux à utiliser et généralement 
les plus disponibles sont les déchets verts. Or, comme le montre l’extrait de carte ci-dessous, les gisements 
mobilisables de végétaux sur le secteur des bassins du Drac et de la Romanche sont insuffisants pour alimenter une 
plate-forme de co-compostage devant traiter entre 2 600 et 6 000 TMB/an de boues. En effet, le gisement en 
déchets verts devrait être équivalent, ce qui est loin d’être le cas actuellement.  
 

 
Figure 1 : Gisement de déchets verts par territoire - Source : Conseil Général de l'Isère 

 Pour ces raisons techniques, la création d’une plate-forme de compostage au sud de l’agglomération 
Grenobloise n’apparait finalement pas pertinente. 

 
III.1.3 Traitement des boues par séchage solaire sous serre 
 
La station d’épuration du Touvet (Syndicat d’assainissement des Isles-SADI) est dotée d’une serre de séchage solaire. 
Actuellement, les boues qui y sont produites et séchées sont traitées par compostage. Cela correspond donc à un 
« double-traitement » générateur de gaz à effet de serre, même si le transport des boues sèches (volumes diminués) 
minimise cet aspect. La valorisation agronomique directe des boues séchées devrait être privilégiée lors du prochain 
contrat d’affermage.  
 

Au regard du nombre important d’installations de compostage existantes en Isère, le séchage solaire sous serre n’est 
pas une technique à promouvoir sur le reste du département, qui ne bénéficie pas d’un ensoleillement suffisant.  

 
III.1.4 Traitement des boues par méthanisation 
 
Il existe en Isère 2 méthaniseurs en service qui produisent du biogaz à partir des boues (Step de Fénat pour la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors, Step Aqualline pour le SIVOM de St Marcellin). 
 

D’autres projets de méthanisation de boues d’assainissement sont en cours de réalisation :  
- dans le cadre de la réhabilitation de la station d’Aquapole (Grenoble Alpes Métropole), mise en service 2014 ; 
- dans le cadre de l’extension de la station d’épuration SYSTEPUR (CA du Pays Viennois) ; 
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Deux autres projets sont également en réflexion, en lien avec le projet de réhabilitation de la STEP de Chavanoz 
(SIVOM de Pont de Chéruy) et sur le territoire de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère. Ce dernier 
projet pourra potentiellement inclure les boues de la station de Bourgoin et/ou de Trafféyère, mais le périmètre de 
déchets inclus n’est pas défini à ce jour. 
 

Au final, ce sont 63 000 TMB/an de boues brutes qui seront traitées par méthanisation sur le département, soit 
48% du gisement futur des boues (horizon 2026). 
 

La gestion des boues par méthanisation est essentiellement prise en charge sur des projets dédiés, développés sur 
des stations d’épuration nouvelles ou lors d’extension. Les projets de méthanisation agricole ou territoriale 
n’intègrent pas ce type de déchets, ou seulement à la marge. Les graisses issues d’assainissement suivent la même 
logique. 
 

Le rééquilibrage du traitement par méthanisation sur le territoire du département, dans le respect de l’objectif n°3 
du schéma (valorisation locale), pourraient passer par le développement de deux projets situés :  
- dans le bassin du Drac et de la Romanche, en limite du secteur sud grenoblois ; 
- et dans le Haut - Grésivaudan. 
 

Ces deux structures seront de type multi-déchets (déchets agricoles, biodéchets, graisses…) pour compenser la 
faiblesse et la dispersion des gisements de boues sur ces zones, et favoriser l’adhésion d’autres acteurs des déchets 
locaux (agro-alimentaires notamment). Les deux points-clés de ces projets seront de valider techniquement et 
financièrement :  
- la valorisation du biogaz : cogénération avec utilisation de la chaleur d’été, injection en réseau ; 
- la valorisation agronomique des digestats. 
 

Les projets de méthaniseurs multi-déchets devront aussi démontrer que la valorisation agronomique des digestats 
(produits résultant de la méthanisation) n’entre pas en concurrence avec les épandages d’autres déchets (boues 
liquides...) et ne créent pas de pression supplémentaire sur la qualité de la ressource en eau, du fait des apports en 
nutriments, issus de déchets supplémentaires, non épandus jusque-là.  
 
III.1.5 Traitement des boues par séchage thermique 
 
Actuellement, seule la station d’épuration de Saint Marcellin dispose d’un sécheur thermique à boues. Le séchage 
thermique n’apparait pas comme une solution adaptée aux stations d’épuration en Isère car les possibilités de 
traitement par compostage ou de valorisation agricole directe existent localement. 
 
III.1.6 Traitement des boues par chaulage 
 
Le chaulage est une technique de traitement pertinente en Isère pour de nombreuses raisons avec, en premier lieu, 
l’intérêt agronomique accru des boues chaulées épandues sur sols acides (cas d’une grande partie de l’Isère) : 

 
 

Source : Chambre d’Agriculture de l’Isère 
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Le chaulage des boues récurrentes est conseillé partout où la valorisation agricole directe est pratiquée sur des sols à 
tendance acide (meilleur intérêt agronomique, blocage des nuisances …).  
 

Concernant le projet de STEP à Entre-Deux-Guiers, le traitement des boues par chaulage pourrait aussi être envisagé 
car la plate-forme de compostage de St Laurent du Pont ne pourra probablement pas les traiter (limite de capacité 
et teneurs en cuivre des boues). Le chaulage des boues facilitera leur valorisation, sous  réserve d’une dérogation sur 
la teneur en cuivre des boues brutes. Cette démarche devra être précédée d’une étude sur les réseaux 
d’assainissement pour identifier l’origine du cuivre. 
 

A défaut de compostage ou de séchage thermique, le chaulage des digestats est également conseillé pour des 
raisons agronomiques et pratiques. 

 
III.2 Filières de valorisation des boues 

 
La valorisation des boues ou digestat de boues peut suivre différentes filières présentées ci-dessous : 
 

 
Remarque : la mise en décharge ne constitue pas une solution de valorisation (filière interdite depuis 2012). 

 
 
III.2.1 Valorisation agronomique des boues 
 
La valorisation agricole est le pilier de la gestion des boues en Isère : 1/3 du volume des boues brutes est épandu 
directement, et 1/3 est épandu après compostage. Toutefois, il apparait nécessaire de ménager cette filière en 
adoptant les précautions suivantes : 

- respecter une année de repos entre deux épandages au niveau des zones vulnérables aux nitrates ; 
- prévoir un stockage de boues suffisant pour faire face aux périodes où l’épandage est impossible (ne pas 

hésiter à prévoir 12 mois de stockage car cela assouplit considérablement la filière) ; 
- informer systématiquement les élus des communes concernées par les épandages, avant la mise en œuvre 

de ceux-ci (devoir d’information qui ne constitue pas une demande d’autorisation) ; 
- préférer l’épandage de compost de digestat à l’épandage de digestat brut. Le rapport C/N de ce dernier 

étant faible, les fuites de nitrates sont potentiellement plus élevées ce qui peut être problématique, 
notamment en zone vulnérable aux nitrates ; 

- prendre en compte l’impact des projets de méthanisation multi-déchets afin de :  
o ne pas créer de concurrence par la valorisation agronomique des  digestats avec des épandages de 

déchets existants (boues liquides ...) ; 
o faire une évaluation de la pression supplémentaire sur la qualité de la ressource en eau, du fait des 

apports en nutriments, issus de déchets supplémentaires (autre que des boues d’assainissement), 
non épandus jusque-là.  
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En complément de la valorisation agricole, les filières alternatives de valorisation agronomique (épandage en 
sylviculture et revégétalisation de pistes de ski) peuvent localement, surtout pour des petits gisements de boues, 
apporter une solution locale. Le cadre règlementaire étant inexistant pour le moment, les pratiques d’épandage 
respecteront les conseils formulés dans le cadre de ce schéma. 
 
 
III.2.2 Valorisation thermique des boues 
 
En dehors des boues d’Aquapole qui sont brulées dans un incinérateur dédié, la valorisation thermique des boues 
dans le département de l’Isère est marginale et se fait surtout sur la cimenterie de St Egrève (société Vicat) qui ne 
peut accepter que des boues de sécheur thermique (siccité > 90%), située à proximité immédiate de la production 
de boues et évitant du transport dans un contexte de trafic routier surchargé.  
Ainsi, dans le contexte actuel, seule la station d’épuration de Saint Marcellin peut suivre la voie de la valorisation 
thermique pour ses granulés de boues.  
 

Les boues non conformes en ETM (éléments traces métallique, dont le cuivre notamment) peuvent être orientées 
vers l’incinérateur de Chambéry (Savoie Déchets), selon ses conditions d’acceptation (boues liquides refusées), ou 
celui de Salaise sur Sanne (Tredi). 
 
 
III.3 Flux de gestion des boues  

 
III.3.1 Echanges interdépartementaux 
 
La capacité de valorisation agronomique du département de l’Isère n’étant pas infinie, il pourrait être opportun de 
limiter les échanges aux départements limitrophes. Cette mesure, souvent appliquée aux ICPE dans le cadre des 
schémas des départements fortement importateurs de boues, se justifie par la nécessité de limiter les transports et 
de ménager une solution de valorisation aux boues iséroises en priorité.  
 

Cependant, les départements exportateurs de boues ont réalisé, ou sont sur le point de le faire, leur schéma 
départemental de gestion des déchets de l’assainissement. Cadrés par l’article R-211-44 du Code de 
l’Environnement, les schémas départementaux organiseront les flux de manière à limiter les transports et donc les 
exportations. 
 

Ainsi, les flux de boues issus des départements éloignés (< 2000 TMS/an sur un total de 7 800 TMS/an de boues 
importées) diminueront progressivement. Parallèlement, la production de boues iséroise, l’augmentation de la 
production de matières de vidange pâteuses et le rapatriement en Isère (à terme) des boues jusqu’à présent 
exportées, permettront de combler en partie ce déficit. 
 
 
III.3.2 Flux de gestion en Isère 
 
Le traitement des boues répondant à une logique de marché, aucun levier règlementaire n’existe pour cloisonner les 
flux de gestion des boues en Isère. De toutes façons, cela n’aurait aucun sens car les boues, contrairement aux 
matières de vidange liquides, peuvent facilement être déshydratées, voire séchées jusqu’à un stade ultime. 
 

Rappel :  

Le chapitre suivant présente la synthèse des propositions aux horizons 2020 et 2026, faites pour chacun des trois 
scénarios étudiés, qui sont : 

-          Scénario 1 : Amélioration de la gestion actuelle des boues d’assainissement (résorption des points noirs) ; 
-          Scénario 2 : Méthanisation des boues sur des équipements neufs nécessaires ; 
-          Scénario 3 : Optimisation de la production d’énergie à partir des boues d’assainissement (méthanisation 

multi-déchets). 
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IV. SCENARIO DE GESTION DES BOUES NUMERO 1 
 
IV.1 Gestion à l’horizon 2020 

 
Les propositions d’amélioration sont listées dans le tableau ci-dessous : 
 

Proposition Equipements concernés Coût engendré 

Favoriser la valorisation agronomique ou calorifique directe des boues 
lorsqu'elles sont issues d'outils de séchage solaire sous serre ou de 

séchage thermique 

Stations d'épuration de Saint Marcellin (sécheur 
thermique) et du Touvet (sécheur solaire) 

Les frais de gestion des boues sont inférieurs 
ou comparables au frais de compostage 

(solution actuelle) 

Respecter une année de repos entre deux épandages au niveau des 
zones vulnérables aux nitrates 

Toutes les stations d'épuration qui pratiquent 
l'épandage agricole 

Augmentation de 10% maximum du coût d'un 
plan d'épandage (recherche de surfaces 

supplémentaires) 

Informer les élus des communes concernées par les épandages avant la 
mise en œuvre de ceux-ci 

Toutes les stations d'épuration qui pratiquent 
l'épandage agricole 

Coût largement compensé par la diminution 
des conflits et de la gestion de crise 

Minimiser les odeurs liées au compostage des boues sur les plates-
formes de compostage ouvertes en couvrant les andains au cours de la 

phase de fermentation par des bâches top-tex 
Plates-formes de compostage ouvertes 

Investissement : environ 500 € HT/bâche 
Fonctionnement : 2 heures de travail/andain 

Lorsque la valorisation agricole ou la valorisation calorifique n'est pas 
possible localement, étudier les possibilités de valorisation 

agronomique alternatives telle la revégétalisation des pistes de ski au 
moyen de compost ou l'épandage de boues en sylviculture. Dans ces 

cas-là, la doctrine prévue dans le schéma départemental sera respectée 

Stations d'épuration ou plates-formes de 
compostage qui ne trouvent pas localement 
suffisamment de débouchés agricoles pour 

valoriser leur gisement de boues 

Investissements et frais de fonctionnement 
comparables à la valorisation agricole des 

boues brutes ou compostées 

Faire une étude pour résoudre le problème du cuivre dans les boues 
dans la moitié est du département 

Stations d'épurations concernées par la 
problématique (secteur Chartreuse ou autour) 

Investissement : 15 000 € HT environ 

Améliorer les conditions d'exploitation de la plate-forme de 
compostage de Saint Laurent du Pont en créant une case 

supplémentaire pour le stockage des co-produits structurants 

Plate-forme de compostage située sur la station 
d'épuration de Saint Laurent du Pont 

Investissement : 50 000 € HT 

Etude de dimensionnement de la filière boues de la future STEP 
d’Entre-Deux-Guiers : soit par chaulage en vue d’un épandage local, soit 

par déshydratation poussée puis incinération. 
Future station d’épuration d’Entre Deux Guiers Investissement : de l’ordre de 400 000 € HT 
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IV.2 Gestion à l’horizon 2026 

 
Les propositions d’amélioration sont listées dans le tableau ci-dessous : 
 

Proposition Equipements concernés Coût engendré 

Equiper les stations d'épuration récurrentes d'outils de déshydratation 
mécanique fixe performants 

Stations d'épuration dont le dimensionnement 
est supérieur à 2000 EH. En dessous de 500 EH, 

la déshydratation mécanique fixe est 
déconseillée. Entre ces deux valeurs, le choix 
doit se faire au cas par cas en fonction de la 

distance de la solution de valorisation 

Au-dessus de 2 000 EH, l'investissement et les 
frais de fonctionnement sont couverts par les 

économies réalisées sur le transport des boues 
liquides 

Dans la mesure du possible, chauler les boues récurrentes qui font 
l'objet d'une valorisation agronomique directe sur des sols acides 

(majorité des sols du département) 

Toutes les stations d’épuration qui font de la 
valorisation agronomique directe sur des sols à 

tendance acide  
  

Augmenter, si possible, la capacité de stockage à 12 mois de production 
pour assouplir la filière de valorisation agronomique des boues 

Toutes les stations d'épuration qui pratiquent 
l'épandage agricole (potentiellement 10 STEP) 

Coût variable mais souplesse d'exploitation 
importante 

Trouver une deuxième vie pour l'ancienne installation de compostage 
des Avenières (syndicat des Abrets) en mutualisant avec d'autres 

maîtres d'ouvrages : Compostage rustique dans le bâtiment, ou stockage 
de boues chaulées dans le bâtiment 

- STEP des Avenières ;  
- STEP de Morestel ; 

- STEP de St Victor de Morestel. 
Voir analyse multicritères 

Déshydrater les matières de vidange produites dans le Trièves (cf 
Schéma de gestion des matières de vidange) conjointement avec les 

boues d'épuration liquides des stations d'épuration du secteur : 
- Mise en place de filtres plantés de roseaux sur le site de la station 

d'épuration de Monestier de Clermont, ou bien 
- Mise en place d'une benne filtrante mobile sur le site de la station 

d'épuration de Monestier de Clermont 

- STEP de Monestier de Clermont ; 
- STEP de Saint Andéol ; 

- STEP de Saint Michel les Portes ; 
- STEP de Gresse en Vercors ; 
- STEP de Château Bernard ; 

- STEP de Saint Martin de la Cluze ; 
- STEP du camping du Courtalet. 

Voir analyse multicritères 
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V. SCENARIO DE GESTION DES BOUES NUMERO 2 
 
Compte-tenu du grand nombre d’équipements de traitement des boues déjà existants sur l’ensemble du 
département de l’Isère, il n’a pas été retenu la création d’équipements neufs nécessaires pour traiter les boues mais 
plusieurs points d’amélioration et d’optimisation de l’existant, développé dans le scénario 1. 
La valorisation énergétique au travers de la valorisation du biogaz produit par la méthanisation des boues est déjà 
une réalité déjà sur le département.  
 
 
V.1 Gestion actuelle et jusqu’en 2015. 

 

Equipements concernés Données sur la méthanisation 

STEP de Fénat (CCMV) 

Digestion des boues et des graisses produites par le traitement des eaux 
usées avec le lactosérum de la laiterie connexe. Dimensionnement sur 1 600 
t MB/an. Tonnage extérieur accepté : graisses extérieures, de l’ordre de 100 
t/an, gisement réservé au plateau du Vercors nord (local).  
Valorisation du biogaz en co-génération et utilisation interne de la chaleur 
pour le maintien en température du digesteur. Traitement des digestats 
solides en compostage, retour en tête de STEP des digestats liquides. 

STEP Aqualline (SIVOM St 
Marcellin) 

Digestion des boues et des graisses produites par le traitement des eaux 
usées. Dimensionnement sur 4 250 t MB/an. Tonnage extérieur accepté : 
boues extérieures  1 000 t/an, graisses extérieures, de l’ordre de 500 t/an, 
gisement visé local pour boues déjà déshydratées. 
Valorisation du biogaz en chaleur avec utilisation interne pour le maintien en 
température du digesteur et le séchage des digestats avant épandage. 

STEP Aquapôle (Grenoble Alpes 
Métropole) 

Digestion des boues produites par le traitement des eaux usées. 
Dimensionnement sur 38 000 t MB/an. Tonnage extérieur accepté : boues 
extérieures  2 000 t/an à valider après la mise en service. 
Valorisation du biogaz en co-génération et utilisation interne de la chaleur 
pour le maintien en température du digesteur et alimenter l’incinérateur des 
boues et des digestats, injection du surplus de biogaz traité en biométhane 
dans le réseau de gaz naturel. Les mâchefers des boues sont valorisés en 
cimenterie. 
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VI. SCENARIO DE GESTION DES BOUES NUMERO 3 
 
Ce scénario est proposé pour rééquilibrer l’implantation des projets de méthanisation des boues sur la partie sud du département et favoriser l’émergence de deux futures 
installations de digestion de type multi-déchets qui répondront plus efficacement au traitement de gisements de boues plus faibles et dispersés sur ce territoire et pour 
lesquels les contraintes des filières actuelles n’apparaissent pas encore trop fortes. 
 
Le projet de méthanisation localisé sur le territoire Alpes sud Isère présente à priori moins de facilité pour son montage et sa mise en œuvre, il est donc proposé à une 
échéance plus lointaine que celui du territoire du nord Grésivaudan.  
 
 
VI.1 Gestion à l’horizon 2020. 

 

Proposition Méthanisation multi-déchets (agricole, territoriale) Coût engendré 

Traiter une partie du 
gisement de boues 
du Grésivaudan Nord 
sur un nouveau 
projet de 
méthanisation 
agricole et/ou 
territorial de type 
multi-déchets 

Projet à définir, potentialités et contraintes présentées ci-dessous :  
Gisements potentiels de déchets sur la zone (déchets agricoles : 300 
exploitations pérennes, déchets agro-alimentaires : dominance fruits, boissons, 
viande, déchets issus de la restauration : repas collectifs, commerces et grande 
distribution sur les villes et les zones artisanales et industrielles de la vallée). 
Valorisation du biogaz : cogénération avec utilisation de chaleur pour les 
équipements communaux (piscine Crolles, Gymnases, salles des fêtes, 
établissement scolaires, thermes d’Allevard), les équipements privés (serres 
horticoles St Ismier, St Vincent de Mercuez, La Terrasse, piscine de kinésithérapie 
St Ismier, industriels ZI de la vallée, séchage de bois), réseaux de chaleur (Crolles, 
Villard Bonnot, Allevard, Pontcharra) et/ou injection dans le réseau (artère de 
Savoie GDF). 
Valorisation des digestats : zones d’épandages accessibles localisées en plaine 
avec une surface potentielle réduite (AOC-AOP vins et noix, agriculture 
biologique). Possibilité de sécher les digestats pour diminuer les tonnages à 
valoriser.  

Dépend du tonnage envisagé, de la filière de valorisation du 
biogaz (combustion simple pour récupérer la chaleur, 
cogénération avec réseau de chaleur, injection dans le réseau de 
gaz naturel) et de la valorisation des digestats (épandage direct, 
épandage après séparation de phase, séchage de la phase 
liquide, compostage). Dépend du process (voie liquide, voie 
sèche) et des contraintes locales. 
 
 

Tonnage déchets Coût d’investissement  

< 5 000 t/an 700 – 1 000 K€ HT 

10 000 t/an 3 000 - 4 000 K€ HT 

20 000 t/an 5 000 – 6 000 K€ HT 
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VI.2 Gestion à l’horizon 2026 

 

Proposition Méthanisation multi-déchets (agricole, territoriale) Coût engendré 

Traiter une partie du 
gisement de boues 
du territoire Alpes 
Sud Isère (bassins du 
Drac /Romanche) sur 
un nouveau projet de 
méthanisation 
agricole et/ou 
territorial de type 
multi-déchets 

Projet à définir, potentialités et contraintes présentées ci-dessous :  
Gisements potentiels de déchets sur la zone (déchets agricoles : quelques 
exploitations pérennes concentrées surtout sur le bassin du Drac, déchets 
alimentaires issus de la restauration et gisement important de graisses (15 
stations de ski), peu de déchets agro-alimentaires (abattoir de La Mure), 
papeterie à Vizille). 
Valorisation du biogaz : cogénération avec utilisation de chaleur sur un réseau de 
chaleur à créer, pour des équipements privés (séchage de fourrage pour 
l’agriculture de montagne, papeterie, industrie), pas de réseau de gaz naturel. 
Valorisation des digestats : zones d’épandages accessibles localisées en plaine 
avec une surface potentielle réduite (contraintes naturelles environnementales et 
risques, territoire de montagne). Disponibilité réduite du gisement en déchets 
verts pour le compostage. Possibilité de sécher les digestats pour diminuer les 
tonnages à valoriser.  

Dépend du tonnage envisagé, de la filière de valorisation du 
biogaz (combustion simple pour récupérer la chaleur, 
cogénération avec réseau de chaleur, injection dans le réseau de 
gaz naturel) et de la valorisation des digestats (épandage direct, 
épandage après séparation de phase, séchage de la phase 
liquide, compostage). Dépend du process (voie liquide, voie 
sèche) et des contraintes locales. 
 

Tonnage déchets Coût d’investissement  

< 5 000 t/an 700 – 1 000 K€ HT 

10 000 t/an 3 000 - 4 000 K€ HT 

20 000 t/an 5 000 – 6 000 K€ HT 
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VII. GESTION DES AUTRES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 
 
VII.1 Gestion des boues de matières de vidange 

 
A cause de leur nature pâteuse, les matières de vidange ne peuvent être insérées dans la file eau des stations 
d’épuration. En revanche, sur le plan règlementaire, l’article R211-29 du Code de l’Environnement indique que les 
matières de vidange sont assimilées aux boues de stations d’épuration. Cela ouvre les solutions d’épandage et de 
compostage aux boues de matières de vidange, avec les mêmes exigences règlementaires que pour les boues 
d’épuration. 
 

Sur le plan technique, les matières de vidange pâteuses peuvent être traitées sur une plate-forme de compostage. 
Il est cependant opportun d’inscrire dans l’arrêté préfectoral d’autorisation les matières de vidange pâteuses dans 
la liste des déchets acceptables en plate-forme de compostage.  
 

Pour autant, il faut bien noter que les exigences règlementaires qui s’appliquent aux boues traitées en plate-forme 
de compostage le sont également aux matières de vidange (analyses, bordereau de suivi des déchets). 
  

Les exploitants de plates-formes de compostage peuvent toutefois refuser d’accepter des matières de vidange sur 
leur installation, pour les raisons suivantes (non exhaustif) : 

- Qualité des matières non compatible avec les exigences règlementaire (teneurs en ETM et CTO 
notamment) ; 

- Matières de vidange trop fluides pour être manipulées aisément ; 
- Boues très olfactives … 

 
Les solutions applicables aux boues d’épuration le sont théoriquement aux matières de vidange pâteuses 
(épandage direct, compostage, méthanisation). Cependant, les exigences règlementaires sont les mêmes (plan 
d’épandage, analyses …) ce qui, pour le vidangeur, complique forcément la gestion de ce déchet. La solution la plus 
simple à mettre en œuvre reste le compostage sur une plate-forme de compostage existante. 
 
 
VII.2 Gestion des boues de bassin de décantation 

 
La qualité des boues de bassins de décantation est très variable d’un site à l’autre. Certains sont dotés de 
séparateurs d’hydrocarbures et de filtres plantés de roseaux (permettent d’écarter les hydrocarbures et d’exporter 
les éléments traces métalliques), d’autres non. Malheureusement, les données récoltées sur les boues de bassin de 
décantation sont insuffisantes pour tirer des conclusions solides sur la qualité de ce type de boues sur le 
département de l’Isère. 
 

 On notera que la nomenclature déchet ne mentionne pas précisément ce type de déchet. Cependant, le cadre 
règlementaire des plateformes ICPE soumises à autorisation (arrêté du 22 avril 2008) ainsi que la norme NFU 44-095 
exigent à ce que les déchets servant à l’élaboration du compost aient un réel intérêt pour les sols ou les cultures ou 
encore pour le bon déroulement du processus de compostage. L’intérêt agronomique des boues de bassin de 
décantation est généralement discutable, sauf peut-être pour ceux constitués de filtres plantés de roseaux. Les 
analyses mises à notre disposition dans le cadre du schéma sont insuffisantes pour prouver le contraire.  
 
Par conséquent l’admission de ces déchets en plate-forme de compostage n’est pas souhaitable au regard des 
exigences règlementaires.  
 
Par conséquent, la mise en ISDND reste une solution valable dans plupart des cas (à défaut de solution de 
valorisation sur le territoire du département de l’Isère). La seule solution de valorisation identifiée dans le cadre de 
cette étude se trouve sur le site de la cimenterie de Créchy (département de l’Allier) exploitée par la société Vicat. 
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VII.3 Gestion des graisses 

 
L’essentiel de la production de graisses de l’assainissement du département de l’Isère se trouve dans la moitié nord 
du territoire : 
 

 
 
Il se trouve que le département est déjà bien doté en équipements d’oxydation aérobie des graisses. De plus, 
plusieurs équipements de méthanisation sont en projet sur le département, surtout dans sa moitié nord. Les graisses 
étant un déchet fortement méthanogène, elles pourront être orientées vers les équipements identifiés. 
Par ailleurs, certaines stations d’épuration sont équipées depuis peu de réacteurs d’oxydation aérobie, pouvant 
traiter les graisses extérieures. 
Les équipements Isérois qui peuvent accueillir les graisses extérieures sont les suivants (les stations d’épuration 
autonomes pour la gestion de leurs propres graisses ne figurent pas dans cette liste) : 

- Station d’épuration de Montbonnot Saint Martin pour oxydation aérobie ; 
- Station d’épuration d’Aquapôle pour incinération ; 
- Station d’épuration de Chavanoz pour déshydratation ; 
- Station d’épuration de Saint Marcel Bel Accueil ; 
- Société Trédi à Salaise sur Sanne pour incinération ; 
- Station d’épuration de Saint Nazaire en Royans pour oxydation aérobie ; 
- Station d’épuration de Villard de Lans pour méthanisation ; 
- Station d’épuration de Saint Marcellin pour méthanisation ; 
- Station d’épuration de l’agglomération Viennoise Systépur : projet de méthanisation des graisses ; 
- Station d’épuration Epurvallons pour oxydation aérobie. 

 
Ces équipements existants ou en projet à court terme seront complétés par une offre potentielle de traitement des 
graisses sur les deux unités de méthanisation proposées dans le scénario 3 sur les régions du nord Grésivaudan et 
sur la région Alpes sud Isère. L’intégration de ces deux installations permettra de diminuer les distances de transport 
actuellement nécessaires notamment sur le territoire du sud Isère. 


