INTERVIEW
Charly Duperrier
Chargé d’études
Direction des Redevances
et des Usages de l’eau
Service « Connaissance
des Ouvrages et des Pressions »
Agence de l’eau Rhin-Meuse
(AERM)

Valentin Mansion
Organisme Indépendant (OI)
régional de Lorraine
(récemment remplacé
par Lisa Gasser)
N°19
MAI 2015

Auteur de la grille d’audit
des plateformes de compostage
du bassin Rhin-Meuse

De bout en bou(es)

Exemplarité et amélioration continue des sites de
compostage du bassin Rhin-Meuse
Avec plus de 90% de boues traitées par compostage avant leur épandage dans le Haut-Rhin, les
sites de compostage sont devenus une étape cruciale pour la pérennité de la filière d’épandage.
Charly Duperrier et Valentin Mansion nous expliquent le dispositif mis en place dans le bassin
Rhin-Meuse pour assurer leur suivi.
De Bout en Bou(es) : Le 10 ème programme d’action de
l’Agence de l’eau a démarré au 1er janvier 2013. Quelles
implications pour les boues d’épuration ?
Charly Duperrier : L’un des objectifs de ce programme est
l’atteinte du bon état des masses d’eau, auquel contribue
l’assainissement des collectivités. Cela passe, entre autres,
par l’attribution d’une prime de résultat aux collectivités,
récompensant la gestion exemplaire de leurs installations
de traitement des eaux usées, y compris pour le devenir
des déchets qui en résultent. Un bonus est également
accordé en cas de valorisation agricole dite « exemplaire »
des boues, après avis favorable de l’OI concerné, sur la
base de critères bien définis.
DBB : Qu’en est-il de la filière de compostage?
CD : Dans ce cas, pour l’attribution du bonus, un certain
nombre de points sont vérifiés : production de compost
dédié, c’est à dire sans mélange de boues, fourniture
de documents prévisionnels ou de bilans, quel que
soit le statut du compost, traçabilité jusqu’à la parcelle
agricole, absence d’épandage de compost normalisé sur
des parcelles de plans d’épandage « déchet »... A noter
un point plus spécifique : la mise en place d’un suivi des
plateformes de compostage et sa validation, que nous
avons confiés aux OI.
DBB : En quoi consiste ce suivi ?
Valentin Mansion : Le suivi s’apparente davantage à
de l’amélioration continue tout au long de l’année
qu’à du contrôle. Le but étant de mieux connaître les
installations et d’aider les exploitants à mettre en place
un fonctionnement optimum au regard des exigences
de l’AERM.
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DBB : Plus concrètement, comment se déroulent ces
audits ?
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VM : Après un tour du site, on passe à l’audit proprement
dit. Le guide d’audit se compose de 4 modules : Traçabilité,
Fonctionnement, Risques, Généralités. Le module
« Traçabilité » est un point déterminant et obligatoire de
l’audit. Il permet de vérifier que la traçabilité est bien
assurée de la réception des boues sur le site à la sortie
du compost. On s’intéresse également à la surveillance
analytique des différents composants et des composts,
à la nature des structurants, à la conservation des
échantillons ou à l’enregistrement des données, etc. En
cas de doutes, des contre-audits peuvent être réalisés
par l’OI. Un prélèvement de compost est également
systématiquement effectué pour vérifier sa conformité.
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Guy Meinrad,
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et Florent Kullmann
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DBB : Globalement, que peut-on dire après 2 années
de suivi ?
VM : Le bilan est plutôt positif. Le suivi est une occasion
de concertation supplémentaire entre OI, prestataires
de suivi et exploitants. Ces derniers sont d’ailleurs
coopératifs et s’avèrent souvent satisfaits de pouvoir
bénéficier d’un regard extérieur sur le fonctionnement
des sites.
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La station d’épuration du SITEUCE (Syndicat Intercommunal
de Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs),
située rue du Ladhof, à Colmar, date de 1978. Les boues
qui résultent du traitement des eaux usées de celle-ci sont
valorisées en agriculture dès 1989. Depuis 2000, les élus
ont fait le choix de les composter au préalable.
Si l’intérêt premier de la valorisation en agriculture des
boues d’épuration a toujours été l’apport en matières
fertilisantes, les problèmes liés à l’aspect et à l’odeur de ces boues ont aussi
toujours fortement handicapé la filière. Le compostage, traitement préalable
à la valorisation agricole, a permis, de ce point de vue, un progrès énorme
en termes d’acceptabilité de cette filière. Acceptabilité sociale et agricole ! Le
compostage des boues permet d’obtenir un véritable « terreau », comparable à
n’importe quel autre compost, en termes d’aspect, d’odeur, mais aussi d’intérêt
agronomique. C’est sûrement cette évolution notable qui a permis de pérenniser
cette filière de recyclage.
D’autres éléments ont aussi contribué à faire évoluer cette filière dans le bon
sens : la professionnalisation des prestataires de services et le renforcement
réglementaire, avec une volonté des élus locaux d’assurer un suivi particulièrement
rigoureux dans le Haut-Rhin, appuyé par le SMRA68.
Aujourd’hui d’autres filières, complémentaires à la filière de compostage,
émergent. Le séchage des boues, toujours avec une finalité agricole. La digestion
des boues ou la méthanisation d’effluents, permettent, eux aussi, non seulement
une valorisation agricole des sous-produits, mais, en plus, une production de
biogaz.
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Les maîtres mots de la gestion des déchets pour le SITEUCE : prévention et
recyclage matière. Dans ces conditions, la filière agricole a sûrement encore de
beaux jours devant elle !
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En 2014, 5 audits ont été réalisés par l’OI du Haut-Rhin

Avec le soutien de

DBB : Des audits annuels sont pourtant réalisés dans
ce cadre ?
VM : En effet, les OI réalisent des audits à la demande de
l’AERM. C’est pourquoi un protocole d’audit commun à
l’ensemble du bassin a été établi. Des fiches descriptives

Composter pour répondre aux exigences
du territoire

Recyclage raisonné en agriculture des boues de traitement des eaux usées.
Action engagée dans le Haut-Rhin par le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’ADEME, les Collectivités
Locales et les Industriels Haut-Rhinois producteurs de boues recyclées en agriculture et leurs Prestataires de service.

reportage
Le compostage : une filière fortement développée dans le
Haut-Rhin
Mieux perçu, aussi bien par le grand public que la profession agricole, le compost est le plus prisé
des PRO (Produits Résiduaires Organiques) épandus dans le département. Encore marginal
il y a une dizaine d’années, il représentait un peu plus de 90 % du tonnage épandu par les
producteurs haut-rhinois en 2013.

La vision des professionne

Le département du Haut-Rhin comptait, en 2013, 79
ouvrages d’épuration urbains et 9 unités industrielles,
recyclant tout ou partie de leurs boues ou effluents en
agriculture. Soit plus de 26000 t de matière sèche (MS)
de PRO déclarées en 2013, auxquelles s’ajoutent 5000 t en
provenance de départements limitrophes.
La majorité de ces boues ou effluents est aujourd’hui
compostée par origine avant épandage. C’était le cas
de 91 % du tonnage de MS de boues de collectivités
produit en 2013 (28 ouvrages) et d’une partie des boues
industrielles traitées localement (5 usines). Ainsi, environ
24500 t de compost ont été épandues l’an passé dans le
Haut-Rhin, sur près de 2000 ha, exploités par quelque
180 agriculteurs.

Fertilisant et amendement : 2 en 1
Au delà de l’image positive que porte le compost, c’est
surtout pour ses propriétés agronomiques qu’il est
apprécié des agriculteurs. Résultant du mélange de boues
d’épuration avec des co-produits, tels que des déchets
verts, des rafles de maïs ou des palettes broyées, le compost
est un produit stable et facilement manipulable. D’un taux
de matière sèche de 50 à 70 %, il est naturellement riche
en matière organique et en éléments fertilisants.
Plus complet que d’autres PRO disponibles dans le
département, il présente l’avantage de jouer le rôle à la fois
d’amendement organique et de fertilisant azoté, phosphaté
et potassique : il a ainsi un effet clairement positif sur la
structure du sol et peut permettre de faire l’impasse sur
la fumure de fond. Si 70 % du phosphore apporté sont
immédiatement utilisables par les cultures, l’azote, lui, est
moins disponible : 10 % environ en 1ère année, 25 % en
cas d’apports réguliers. A noter que l’intérêt agronomique
du compost varie également en fonction de sa maturité.
Avantage au regard de la Directive Nitrates : les risques
de fuites d’azote vers le milieu étant limités, les périodes
d’épandages autorisées en zone vulnérable sont allongées
par rapport à la plupart des autres PRO.

Déchet ou produit ?
Aujourd’hui, une dizaine de plateformes de compostage
sont en fonctionnement dans le département, dont
4 produisent effectivement du compost de boues. Ces
dernières représentent une capacité de traitement global
de l’ordre de 65000 tonnes de boues. A noter, également,
qu’une station d’épuration possède son propre site de
compostage.
Au sortir de la plateforme, le compost peut revêtir
deux statuts : « déchet » ou « produit ». Le processus de
fabrication reste néanmoins le même, mais les aspects

té
e de boues

Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme

Dans la pratique, le compost est épandu à une dose
de 10 à 12 tonnes de produit brut par hectare.

réglementaires, juridiques et commerciaux diffèrent.
Sous « statut déchet », l’utilisation du compost est
soumise à la réglementation nationale sur « les épandages
de boues issues du traitement des eaux usées » et à
l’établissement d’un plan d’épandage. Le producteur de
boues en reste responsable jusqu’au champ et le principe
du « rendu racine gratuit » est encore souvent appliqué.
Sous « statut produit », le compost est soumis au respect
des exigences de la norme NF U44-095. On parle alors de
compost normalisé ou compost de M.I.A.T.E.. Il peut être
épandu hors plan d’épandage, avec un suivi administratif
simplifié, et commercialisé, assorti d’une facture et d’une
fiche de marquage présentant les caractéristiques du
compost et ses préconisations d’utilisation. L’agriculteur
devient, dans ce cas, responsable du produit et de son
utilisation dans ses champs. En 2013, le compost sous
« statut produit » représentait 37 % des épandages de
collectivités et 23 % des industriels.

Un point fort de la filière hautrhinoise : la traçabilité
Comme les autres PRO, quel que soit son statut, le
compost est tracé, depuis la station d’épuration où
sont produites les boues dont il est issu jusqu’à son
épandage dans les champs. En effet, pression d’épandage
oblige, les filières de retour au sol départementales
sont particulièrement encadrées. Assurer ce suivi est
notamment le rôle du SMRA68, garant de la mémoire des
épandages depuis la mise en place de la réglementation
nationale en 1998, avec l’appui technique des différents
prestataires intervenant dans la filière (prestataires de
suivi, de compostage, d’épandage…) et le soutien de
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de l’administration
(DDT, DREAL…).



Guy Meinrad - Réseau Agrivalor



Marie Zipfel - Suez Environnement – Terralys

Alors, d’un point de vue de professionnel du recyclage, on peut dire que le compost en Alsace allie :
- intérêt agro-économique : le compost est une alternative économiquement intéressante aux
engrais, auxquels il se substitue partiellement, tout en limitant l’érosion et l’irrigation, grâce
à l’apport de matière organique ;
- traçabilité : sous statut produit comme sous statut déchet, les composts sont suivis de bou(e)
en bout, jusqu’à la parcelle, afin de garantir, à l’utilisateur et à tout un chacun, un produit de
qualité, sans effet néfaste sur l’environnement, et un maillage fin des épandages réalisés sur
le territoire ;
- pérennité : les composts que nous fabriquons nous permettent de répondre pleinement aux
exigences liées à la densité de population alsacienne (pollutions olfactive et visuelle) et permettent d’affirmer que
valoriser s’inscrit bien dans une logique pérenne.
Si le recyclage agricole reste le moyen le plus économique pour la société de traiter ses déchets, la logique « compost »
c’est aussi garantir une filière performante, sûre et durable, et se soucier de l’ensemble de la population - agriculteurs
utilisateurs, collectivités, riverains - en conciliant leurs exigences respectives dans un même but d’amélioration continue.
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%, il est naturellement riche
en matière organique et en éléments fertilisants.
Plus complet que d’autres PRO disponibles dans le
département, il présente l’avantage de jouer le rôle à la fois
d’amendement organique et de fertilisant azoté, phosphaté
et potassique : il a ainsi un effet clairement positif sur la
structure du sol et peut permettre de faire l’impasse sur
la fumure de fond. Si 70 % du phosphore apporté sont
immédiatement utilisables par les cultures, l’azote, lui, est
moins disponible : 10 % environ en 1ère année, 25 % en
cas d’apports réguliers. A noter que l’intérêt agronomique
du compost varie également en fonction de sa maturité.
Avantage au regard de la Directive Nitrates : les risques
de fuites d’azote vers le milieu étant limités, les périodes
d’épandages autorisées en zone vulnérable sont allongées
par rapport à la plupart des autres PRO.

Déchet ou produit ?
Aujourd’hui, une dizaine de plateformes de compostage
sont en fonctionnement dans le département, dont
4 produisent effectivement du compost de boues. Ces
dernières représentent une capacité de traitement global
de l’ordre de 65000 tonnes de boues. A noter, également,
qu’une station d’épuration possède son propre site de
compostage.
Au sortir de la plateforme, le compost peut revêtir
deux statuts : « déchet » ou « produit ». Le processus de
fabrication reste néanmoins le même, mais les aspects

à un producteur de boues et un seul. Nouveaux outils
au service de cette traçabilité : le suivi et les audits de
plateformes de compostage exigés par l’Agence de l’eau
et confiés depuis 2013 aux organismes indépendants
départementaux (cf. Interview).
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La vision des professionnels du compostage de boues

Le département du Haut-Rhin comptait, en 2013, 79
ouvrages d’épuration urbains et 9 unités industrielles,
recyclant tout ou partie de leurs boues ou effluents en
agriculture. Soit plus de 26000 t de matière sèche (MS)
de PRO déclarées en 2013, auxquelles s’ajoutent 5000 t en
provenance de départements limitrophes.
La majorité de ces boues ou effluents est aujourd’hui
compostée par origine avant épandage. C’était le cas
de 91 % du tonnage de MS de boues de collectivités
produit en 2013 (28 ouvrages) et d’une partie des boues
industrielles traitées localement (5 usines). Ainsi, environ
24500 t de compost ont été épandues l’an passé dans le
Haut-Rhin, sur près de 2000 ha, exploités par quelque
180 agriculteurs.

F

Ce suivi va même, sur certains points, au-delà de ce qui
est demandé par la réglementation nationale, donnant
lieu à quelques spécificités locales, dont la production de
compost dédié, fabriqué à partir d’une seule origine de
boues. Chaque compost produit peut ainsi être rattaché

Dans la pratique, le compost est épandu à une dose
de 10 à 12 tonnes de produit brut par hectare.

réglementaires, juridiques et commerciaux diffèrent.
Sous « statut déchet », l’utilisation du compost est
soumise à la réglementation nationale sur « les épandages
de boues issues du traitement des eaux usées » et à
l’établissement d’un plan d’épandage. Le producteur de
boues en reste responsable jusqu’au champ et le principe
du « rendu racine gratuit » est encore souvent appliqué.
Sous « statut produit », le compost est soumis au respect
des exigences de la norme NF U44-095. On parle alors de
compost normalisé ou compost de M.I.A.T.E.. Il peut être
épandu hors plan d’épandage, avec un suivi administratif
simplifié, et commercialisé, assorti d’une facture et d’une
fiche de marquage présentant les caractéristiques du
compost et ses préconisations d’utilisation. L’agriculteur
devient, dans ce cas, responsable du produit et de son
utilisation dans ses champs. En 2013, le compost sous
« statut produit » représentait 37 % des épandages de
collectivités et 23 % des industriels.

Un point fort de la filière hautrhinoise : la traçabilité
Comme les autres PRO, quel que soit son statut, le
compost est tracé, depuis la station d’épuration où
sont produites les boues dont il est issu jusqu’à son
épandage dans les champs. En effet, pression d’épandage
oblige, les filières de retour au sol départementales
sont particulièrement encadrées. Assurer ce suivi est
notamment le rôle du SMRA68, garant de la mémoire des
épandages depuis la mise en place de la réglementation
nationale en 1998, avec l’appui technique des différents
prestataires intervenant dans la filière (prestataires de
suivi, de compostage, d’épandage…) et le soutien de
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de l’administration
(DDT, DREAL…).

Le rec yc lage ag r icole per met
un retour au sol des déchets
organiques, à l’état brut ou sous
forme de compost. Celui-ci, par
exemple, comporte un réel intérêt
agronomique : amendement et
fertilisant, il nourrit le sol (apport
de matière orga n ique) et les
cultures (apport en minéraux), en
remplacement des engrais de synthèse.
Cette filière, aux nombreux avantages, est encadrée par
une réglementation spécifique, qui permet une traçabilité
du producteur à l’utilisateur. Ainsi, seuls les déchets
organiques qui respectent des critères d’innocuité
peuvent prétendre à un retour au sol. Et une synthèse
annuelle est transmise en toute transparence à chacun
des acteurs de la filière et des partenaires qui l’encadrent.
Cette garantie de suivi et de traçabilité permet aussi bien
de fidéliser les utilisateurs que de mettre en confiance
les producteurs.
Ces dernières années, la part des produits organiques
compostés avant épandage en agriculture n’a cessé
d’augmenter. Ce type d’amendement est mieux accepté
socialement, par le grand public, et agronomiquement,
par les agriculteurs, du fait de son aspect et de sa stabilité.
Parallèlement, en tant que composteur, je peux affirmer
que la filière s’est professionnalisée, en apportant
des solutions aux producteurs, en accompagnant les
utilisateurs et en communiquant sur notre savoir-faire
auprès du grand public.

Notre métier s’articule ainsi autour
d’un engagement : rechercher les
meilleures solutions pour valoriser
le potentiel des déchets organiques
(boues de STEU, déchets agroalimentaires...). « Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme ».
Pou r nou s , le s déc he t s ont
u ne va leur ajoutée. Tous les
professionnels du compostage du Haut-Rhin mettent
en œuvre des filières de traitement et de valorisation
pour leurs clients, collectivités et industriels, comme
le compostage et l’épandage agricole, pour leur donner
une seconde vie à ces déchets. Nous effectuons tous
un accompagnement de proximité, en privilégiant le
traitement local, et développons nos propres installations.
C’est un métier aux multiples facettes, alliant la
réalisation d’études et de dossiers administratifs,
le suivi des sols et des déchets, la valorisation et la
commercialisation de ces derniers, le contact « client »
et la concertation avec le monde agricole et l’ensemble
des intervenants de la filière, la communication auprès
des Maires, des riverains et des scolaires. Ainsi, vous
rencontrerez nos équipes aussi bien au détour d’une
parcelle ou sur une station d’épuration, en train de
faire un prélèvement de terre ou de boues, qu’auprès
des agriculteurs, discutant fertilisation, ou en réunion,
avec les clients ou les administrations, à la recherche
des solutions réglementaires les plus adaptées à chaque
situation.
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Alors, d’un point de vue de professionnel du recyclage, on peut dire que le compost en Alsace allie :
- intérêt agro-économique : le compost est une alternative économiquement intéressante aux
engrais, auxquels il se substitue partiellement, tout en limitant l’érosion et l’irrigation, grâce
à l’apport de matière organique ;
- traçabilité : sous statut produit comme sous statut déchet, les composts sont suivis de bou(e)
en bout, jusqu’à la parcelle, afin de garantir, à l’utilisateur et à tout un chacun, un produit de
qualité, sans effet néfaste sur l’environnement, et un maillage fin des épandages réalisés sur
le territoire ;
- pérennité : les composts que nous fabriquons nous permettent de répondre pleinement aux
exigences liées à la densité de population alsacienne (pollutions olfactive et visuelle) et permettent d’affirmer que
valoriser s’inscrit bien dans une logique pérenne.
Si le recyclage agricole reste le moyen le plus économique pour la société de traiter ses déchets, la logique « compost »
c’est aussi garantir une filière performante, sûre et durable, et se soucier de l’ensemble de la population - agriculteurs
utilisateurs, collectivités, riverains - en conciliant leurs exigences respectives dans un même but d’amélioration continue.


Florent Kullmann - SEDE Environnement
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Exemplarité et amélioration continue des sites de
compostage du bassin Rhin-Meuse
Avec plus de 90% de boues traitées par compostage avant leur épandage dans le Haut-Rhin, les
sites de compostage sont devenus une étape cruciale pour la pérennité de la filière d’épandage.
Charly Duperrier et Valentin Mansion nous expliquent le dispositif mis en place dans le bassin
Rhin-Meuse pour assurer leur suivi.
De Bout en Bou(es) : Le 10 ème programme d’action de
l’Agence de l’eau a démarré au 1er janvier 2013. Quelles
implications pour les boues d’épuration ?
Charly Duperrier : L’un des objectifs de ce programme est
l’atteinte du bon état des masses d’eau, auquel contribue
l’assainissement des collectivités. Cela passe, entre autres,
par l’attribution d’une prime de résultat aux collectivités,
récompensant la gestion exemplaire de leurs installations
de traitement des eaux usées, y compris pour le devenir
des déchets qui en résultent. Un bonus est également
accordé en cas de valorisation agricole dite « exemplaire »
des boues, après avis favorable de l’OI concerné, sur la
base de critères bien définis.
DBB : Qu’en est-il de la filière de compostage?
CD : Dans ce cas, pour l’attribution du bonus, un certain
nombre de points sont vérifiés : production de compost
dédié, c’est à dire sans mélange de boues, fourniture
de documents prévisionnels ou de bilans, quel que
soit le statut du compost, traçabilité jusqu’à la parcelle
agricole, absence d’épandage de compost normalisé sur
des parcelles de plans d’épandage « déchet »... A noter
un point plus spécifique : la mise en place d’un suivi des
plateformes de compostage et sa validation, que nous
avons confiés aux OI.
DBB : En quoi consiste ce suivi ?
Valentin Mansion : Le suivi s’apparente davantage à
de l’amélioration continue tout au long de l’année
qu’à du contrôle. Le but étant de mieux connaître les
installations et d’aider les exploitants à mettre en place
un fonctionnement optimum au regard des exigences
de l’AERM.

synthétisant les caractéristiques générales de chaque site
sont mises à jour tous les ans.
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• Le

DBB : Plus concrètement, comment se déroulent ces
audits ?
VM : Après un tour du site, on passe à l’audit proprement
dit. Le guide d’audit se compose de 4 modules : Traçabilité,
Fonctionnement, Risques, Généralités. Le module
« Traçabilité » est un point déterminant et obligatoire de
l’audit. Il permet de vérifier que la traçabilité est bien
assurée de la réception des boues sur le site à la sortie
du compost. On s’intéresse également à la surveillance
analytique des différents composants et des composts,
à la nature des structurants, à la conservation des
échantillons ou à l’enregistrement des données, etc. En
cas de doutes, des contre-audits peuvent être réalisés
par l’OI. Un prélèvement de compost est également
systématiquement effectué pour vérifier sa conformité.

La vision



DBB : Globalement, que peut-on dire après 2 années
de suivi ?
VM : Le bilan est plutôt positif. Le suivi est une occasion
de concertation supplémentaire entre OI, prestataires
de suivi et exploitants. Ces derniers sont d’ailleurs
coopératifs et s’avèrent souvent satisfaits de pouvoir
bénéficier d’un regard extérieur sur le fonctionnement
des sites.
Propos recueillis par Claude Nilles

VM : En effet, les OI réalisent des audits à la demande de
l’AERM. C’est pourquoi un protocole d’audit commun à
l’ensemble du bassin a été établi. Des fiches descriptives

En 2014, 5 audits ont été réalisés par l’OI du Haut-Rhin

Avec le soutien de

DBB : Des audits annuels sont pourtant réalisés dans
ce cadre ?

