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REFERENCES ADMINISTRATIVES 

 
 

 
Nom du dossier : Etude préalable à l’épandage des boues de la station d’épuration de 
Herbsheim 
 
N° dossier SDEA : HERB-2011-1 
 
Date de rédaction : 07/01/2011 
 
Date de révision : Janvier 2018 (HERB-2018-11) 
 
Maître d’ouvrage : SDEA 
 
Adresse : 3 rue de Sélestat – BP 57 
     67232 BENFELD 
 
Président : M. KOCHER Michel 
 :  
Exploitant : SDEA 
 
Compétences transférées au SDEA dans le domaine de l’assainissement :  

Transfert complet au 01/09/2009 
 
Prestataire d’épandage : M. Olivier SCHMITT 

7 rue de Westhouse 
67230 SAND 
 

Production annuelle de boues destinée à la valorisation agricole : 362.4 tonnes de matières 
sèches (en 2016) 
 
Réglementation :  

- Décret n°97-113 du 8 Décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées (abrogé et codifié en intégralité dans le livre II du code 
de l’environnement : art. R211-25 à R211-47) 

- Arrêté du 08 Janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-1133 
du 08 Décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux 
usées 

- Circulaire du 14 Mars 1999 « épandage des boues de Step » 
- Arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au 

programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin 
de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. 

- Arrêté préfectoral n°2014/48 du 02 juin 2014 établissant le programme régional en 
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
pour la région Alsace 

 
Nomenclature Eau : Article R 214-1 du Code de l’Environnement – Rubrique 2.1.3.0 
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Cette mise à jour consiste à étudier les possibilités d’épandage de digestat dans le 
cadre de la construction d’une nouvelle station d’épuration avec méthanisation. 
 

L’étude sera basée sur l’épandage de digestat liquide et de digestat solide. Elle permettra 
de définir les dosages en fonction du digestat ainsi que les surfaces nécessaires à l’épandage. 

 
Le parcellaire mis à disposition actuellement représente une surface de 735.15 ha. 
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Matière sèche 1520

Matière Organique 720

Azote total 102

Azote Ammoniacal (N-NH4) 43 dont 100,00% disponible la 1ère année : 43 kg/ha

Azote organique 59 dont 40,00% disponible la 1ère année : 24 kg/ha

Phosphore Total (P2O5) 103 dont 70% disponible la 1ère année : 72 kg/ha

Potassium Total (K2O) 12

Calcium Total (CaO) #DIV/0!

Magnésium Total (MgO) #DIV/0!

66 kg N total /ha

Matière sèche 1140

Matière Organique 540

Azote total 77

Azote Ammoniacal (N-NH4) 32 dont 100,00% disponible la 1ère année : 32 kg/ha

Azote organique 45 dont 40,00% disponible la 1ère année : 18 kg/ha

Phosphore Total (P2O5) 77 dont 70% disponible la 1ère année : 54 kg/ha

Potassium Total (K2O) 9

Calcium Total (CaO) #DIV/0!

Magnésium Total (MgO) #DIV/0!

50 kg N total /ha

1. LE DIGESTAT LIQUIDE 
 

L’analyse des paramètres agronomiques est essentielle pour évaluer l’intérêt du digestat 
destiné à la valorisation agricole et permettre de déterminer les doses d’application dans le 
respect des besoins des cultures. 

Les apports d’azote sont pris en compte dans la fertilisation par l’apport de digestat. Les 
teneurs en phosphore devront être prises en compte dans la fertilisation des parcelles 
agricoles. La quantité de phosphore apporté par le digestat contribuera par une action directe, 
à l’alimentation optimum de la plante et permettra d’entretenir ou de relever le niveau des 
réserves du sol. L’expérience montre, en effet que les plantes prélèvent la plus grande partie 
du phosphore dont elles ont besoin à partir de la réserve en phosphore assimilable du sol et 
dans une moindre mesure, de la fumure récemment appliquée.  

 
La valeur fertilisante du digestat liquides réside principalement dans l’apport en azote et 

en phosphore qu’elles constituent pour les sols agricoles et pour les cultures. 
La totalité de l’azote n’est pas disponible pour les cultures l’année suivant l’épandage. Au 

cours de la première année, la totalité de l’azote ammoniacal, soit 100% est assimilable par 
les plantes ainsi qu’un partie de l’azote organique. 

 
Comme nous ne possédons pas encore d’analyses de digestat pour cette station 

d’épuration, les hypothèses seront basées sur des analyses de digestat de la station de 
méthanisation de Weyersheim. 

 
• En partant sur une hypothèse d’un dosage recommandé de 40m³ de digestat liquide  

par hectare , les apports au sol sont les suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On estime donc que 65% de la quantité d’azote est assimilable  la première année par 

les plantes. 
 
• Avec une dose réduite de 30m³ de digestat liquide par hectare , les apports au sol 

sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dose réduite, la première année, 65% de la quantité d’azote est assimilable  par les 

plantes. 
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Matière sèche 3180

Matière Organique 1631

Azote Total (N) 141

Azote Ammoniacal (N-NH4) 18 dont 100% disponible la 1ère année : 18 kg/ha

Azote organique 123 dont 30% disponible la 1ère année : 37 kg/ha

Phosphore Total (P2O5) 216 dont 50% disponible la 1ère année : 108 kg/ha

Potassium Total (K2O) 10

Calcium Total (CaO) 139

Magnésium Total (MgO) 24

55 kg N total /ha

Matière sèche 2313

Matière Organique 1186

Azote Total (N) 102

Azote Ammoniacal (N-NH4) 13 dont 100% disponible la 1ère année : 13 kg/ha

Azote organique 89 dont 30% disponible la 1ère année : 27 kg/ha

Phosphore Total (P2O5) 157 dont 50% disponible la 1ère année : 79 kg/ha

Potassium Total (K2O) 7

Calcium Total (CaO) 101

Magnésium Total (MgO) 18

40 kg N total /ha

 
 
 

2. LE DIGESTAT SOLIDE 
 

Le principe est le même pour l’épandage de digestat solide que pour l’épandage de 
digestat liquide. 

 
• En partant sur une hypothèse d’un dosage recommandé de 11 t de digestat solide 

par hectare , les apports au sol sont les suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On estime donc que 39% de la quantité d’azote est assimilable  la première année par 

les plantes. 
 
• Avec une dose réduite de 8 t de digestat solide par hectare , les apports au sol sont 

les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dose réduite, la première année, 39% de la quantité d’azote est assimilable  par les 

plantes. 
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3. LES PERIODES D’EPANDAGE : 
 

• Les digestats liquides peuvent être épandues sur trois périodes différentes : 
- Du 15 mars au 15 avril avant le semis du maïs 
- Du 01 mai au 30 juin sur maïs implanté 
- Du 15 juillet au 15 septembre avant implantation d’une culture intermédiaire 

à vocation énergétique (CIVE) ou sur CIVE implantée. 
 
Une incorporation rapide du digestat dans le sol permet de limiter fortement les émissions 

d’ammoniac NH3. En effet, une étude (Huijsmans et al., 1999) a monté que si le digestat est 
incorporé au moins 6 heures après épandage, la volatilisation de l’ammoniac peut être réduite 
de ~50%. 

 

 
 

L’épandage de digestat liquide sera obligatoirement suivi d’un enfouissement immédiat. 
Nous ferons donc appel à des outils de retour au sol adapté, notamment une citerne avec un 
outil à disques intégré. 
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• Les digestats solides peuvent être épandus du 01 février au 31 octobre. Un tracteur 
agricole de 220 CX et un épandeur à table d’épandage d’une capacité de 18 tonnes 
sera utilisé. 

 
 

4. LES BESOINS EN SURFACES AGRICOLES : 
 

Les surfaces nécessaires pour évacuer la totalité de la production en agriculture sont 
calculées en tenant compte des productions de digestats et de la dose d’épandage 
recommandée. 

La production sera variable selon les intrants de matière végétale sélectionnés pour la 
méthanisation. 

La base de dimensionnement a permis de déterminer une production de digestat qui sera 
valorisée de manière liquide et solide. 

 
• En partant sur une hypothèse d’un volume de 2000 m³ de digestat liquide  : 
 

 Dose recommandée 
40 m³/ha 

Dose réduite 
30 m³/ha 

   
Volume de digestat 2000 m³ 2000 m³ 
Surface d’épandage annuelle 50 ha 67 ha 

 
La surface nécessaire est donc au maximum de 67 ha pour du digestat liquide.  
 

• En partant sur une hypothèse d’un volume de 2500 t de digestat solide : 
 
 Dose recommandée 

11 t/ha 
Dose réduite 

8 t/ha 
   
Volume de digestat 2500 t 2500 t 
Surface d’épandage annuelle 227 ha 312 ha 

 
La surface nécessaire est donc au maximum de 312 ha  pour du digestat solide. 
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5. L’aptitude des sols à l’épandage : 
 

L’aptitude des sols se décline en aptitude A, B, C et D. En fonction de cette aptitude, les 
conditions d’épandage du digestat varieront.  

 
• Epandage de digestat liquide : 

Pour des sols en aptitude A et B, la dose d’épandage sera de 40 m³/ha et en aptitude 
C et D, de 30 m³/ha. (voir carte ci-jointe). Seules les contraintes habitations et cours 
d’eau limite les possibilités d’épandage. 
La surface épandable du parcellaire mis à disposition actuellement pour du digestat 
liquide est de 633.20 ha. 

 
• Epandage de digestat solide : 

L’aptitude des sols à l’épandage de digestat solide est la même que pour des boues 
pâteuses. Les parcelles en C ne pourront être épandues qu’en été à une dose réduite 
de 8t/ha. Les parcelles en A pourront être épandues sur toute la période autorisée pour 
l’épandage à une dose de 11t/ha. Les parcelles en B seront épandues à dose normale 
en été et à dose réduite au printemps et à l’automne. Les surfaces des parcelles en D 
ne pourront pas être épandues. (voir carte ci-jointe) 
Le parcellaire mis à disposition actuellement permet un épandage de digestat solide 
sur une surface épandable de 431.67ha .  
 
Les surfaces actuellement disponibles permettront de valoriser l’ensemble de la 

production de digestat. 
 


























































