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I.- La procédure de révision simplifiée d’un Plan Local d’Urbanisme : 

- Règles du code de l’urbanisme - 
 
Article L 123-13 : 
 

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal 
après enquête publique. 

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 
a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et 

de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article 
L. 123-1 ; 

b) ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques 
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels ; 

c) ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au 
préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas 
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux 
organismes mentionnés à l'article L. 121-4. 

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire 
l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une 
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment 
pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la 
rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée 
selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen 
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le 
dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction 
ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également 
applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte 
à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne 
comporte pas de graves risques de nuisance. 

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette 
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs 
modifications. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou 
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. 

 
 



Ville de l’Isle sur le Doubs Révision Simplifiée du PLU 

Décembre 2009 Approbation 4 

II.- Déroulement de la procédure de révision simplifiée : 

La présente révision relative à l'aménagement d'un système de traitement des eaux usées de la Ville 
a été engagée par une délibération du conseil municipal du 03 octobre 2008 exposant les raisons de 
cette procédure et les modalités de concertation publique avec la population. Cette délibération a 
été notifiée aux personnes publiques associées ou consultées et a fait l'objet d'une publicité en 
annonces légales dans la presse et affichage, conformément au code de l'urbanisme. 
 
Le projet d'aménagement du système de traitement des eaux usées de la Ville a été soumis à 
examen conjoint des personnes publiques associées ou consultées lors d'une réunion en mairie le 31 
mars 2009. Son compte-rendu figure ci-après. 
 
La révision simplifiée a été soumise à enquête publique du 25 mai 2009 au 26 juin 2009, et 
approuvée le 11 décembre 2009. 

III.- Examen conjoint par les personnes publiques associées : 

 
 
 
Les personnes publiques associées ou consultées sont d’après les dispositions du code de l’urbanisme :  

 personnes publiques associées : 
o le Préfet et les Services de l’Etat, 
o le Conseil Régional, 
o le Conseil Général, 
o la Chambre d’Agriculture, 
o la Chambre des Métiers, 
o la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

 
 personnes publiques consultées : 

o les communes limitrophes : La Prétière, Rang, Blussans, Blussangeaux, 
Appenans, Médière. 

o établissements publics de coopération intercommunale intéressés : Communauté 
de Communes des Isles sur le Doubs. 

 
Le présent projet de révision simplifiée a fait l’objet d’un examen conjoint lors d’une réunion en 

Mairie le 31 mars 2009. 
 
Par lettres du Maire du 12 et 20 mars 2009, les personnes publiques associés et consultées ont reçu 

un dossier du projet de révision simplifiée et ont été invitées à la réunion d'examen conjoint. 
 

 
 
 
 
 

********************** 
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Etaient présents : 
 

 Ville de l'Isle sur le Doubs : 
o Monsieur Michel Laurent, Maire adjoint, 
o Monsieur Gérard Giboulot, Conseiller Municipal, 
o Monsieur Jean-Pierre Grenion, Conseiller Municipal, 
o Monsieur Pierre Schiffmann, Conseiller Municipal, 
o Monsieur Claude Bouriot, Conseiller Municipal, 
o Madame Laure Béjot, Directrice Générale des Services, 
o Monsieur Thierry Gouverne, Responsable Technique. 

 
 Services de l'Etat : 

o Monsieur Jean-Claude Tyrode, Direction Départementale de l'Equipement et de 
l'Agriculture, Service Habitat Aménagement et Développement Durable du 
Territoire, 

 
 Services du Conseil Général : 

o Madame Sandrine Jacquot, Agence Foncière du Doubs, 
 

 Communauté de Communes des Isles sur le Doubs : 
o Monsieur Gérard Gallecier, 
 

 Communes riveraines : 
o Monsieur André Noblat, et Monsieur Antoine Morel, Commune d'Appenans, 
o Madame Chantal Vurpillot, Maire de Médière. 
 

 VÉOLIA Eau, gestionnaire de la station d’épuration des eaux usées en service : 
o Monsieur Jean-Christophe Graveleau, 
 

 Cabinet de Géomètres-experts RUEZ & Associés, en charge du dossier de révision 
simplifiée. 

 
Etaient excusés : 
 

 Chambre d'Agriculture du Doubs, Monsieur Jean-Noël Vivot, 
 Services de l'Etat, Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture, Service 

gestion des ressources et des milieux aquatiques, unité eau assainissement, Monsieur 
Claude Galliot, par lettre du 30 mars 2009 

 Conseil Général, Service d'Assistance Technique à l'Exploitation des Stations d'Epuration, 
 
Après l'ouverture de séance réalisée par Monsieur Michel LAURENT, Maire Adjoint, une 

présentation est faite : 
 

 du projet d'aménagement d'un système de traitement des eaux usées de la Ville, 
 de l'intérêt de cet équipement public pour la commune, 
 des transformations envisagées sur le règlement et le plan de zonage du PLU, 
 de la procédure de révision simplifiée, 
 et plus généralement du dossier de révision simplifiée, qui avait été communiqué aux 

personnes publiques associées ou consultées et mis à la consultation du public. 

Examen Conjoint du projet d’aménagement d’un système de traitement 
des eaux usées de la Ville de l’Isle sur le Doubs 

 
********************** 

 
Procès Verbal de la réunion d’Examen conjoint 

du 31 mars 2009 en Mairie 
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 Ainsi que de la lettre1 de Monsieur Galliot du Service gestion des ressources et des milieux 
aquatiques, DDEA 

 
 
Les avis des collectivités et services publics sur le projet envisagé sont recueillis : 

 
 

 Les communes d'Appenans et de Médière, ainsi que la Communauté de Communes des 
Isles sur le Doubs n'ont pas de remarques à formuler sur cet aménagement. 

 
 L'Agence Foncière, Service du Conseil Général donne un avis favorable au projet et à la 

révision simplifiée. 
 

 A l'issue de cet examen conjoint, le service SHADDT de la Direction Départementale de 
l'Equipement et de l'Agriculture délivre un avis favorable sur le projet, qui présente bien, 
selon lui, un intérêt général.  
Il précise que cette procédure de révision simplifiée est justifiée pour ce projet d’ensemble 
d'aménagement d'une station d'épuration au "Moulinot" et d'un entrepôt de stockage des 
boues au "Bois de Poeles", qui est d'intérêt général et nécessite des modifications 
règlementaires et de zonage de deux secteurs géographiques de la commune. 

 

1 Lettre du 30 mars 2009 de Monsieur Claude Galliot 
de la Direction Départementale de l'Equipement et de 
l'Agriculture, Service gestion des ressources et des 
milieux aquatiques, Unité eau assainissement : 
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I.- Préambule : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

n 

L'Isle sur le Doubs, chef-lieu de 
canton de l'arrondissement de 
Montbéliard, compte une population de  
3 444 habitants et s'étend sur 10,67 km2 à 
une altitude variant de 290 mètres à 500 
mètres. La commune jouit d'une situation 
exceptionnelle grâce à la présence du 
Doubs et du canal. 

Le territoire communal se compose 
de trois entités : la ville au nord, la forêt au 
sud et entre ces deux zones s'étend 
l'essentiel des terres agricoles. 

La commune se situe sur l'axe 
Besançon-Belfort à 56 km de Besançon, à 
35 km de Belfort et à 23 km de 
Montbéliard à la jonction de voies de 
circulation routière importantes : R.D. 683 
et R.N. 463, et à proximité de l'autoroute 
A36 (reliée à l'Isle sur le Doubs par la 
R.D. 31). La ville est traversée et desservie 
par la ligne de chemin de fer Lyon-
Strasbourg et le canal du Rhône au Rhin. 

 
La présente procédure de révision 

simplifiée porte sur l’aménagement d’une 
nouvelle station d’épuration des eaux 
usées de la Ville. 

Agglomération 
de Montbéliard : 

113 166 
habitants 

Baume les Dames : 
5 407 habitants 

Belfort : 
50 000 

habitants 

Héricourt : 
11 035 habitants

Vesoul : 
38 800 habitants 

Besançon 
134 335 habitants 

L'Isle Sur
Le Doubs 
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II.- Un renouvellement nécessaire de la station d’épuration actuelle : 

 

II.1.-  En raison de la vétusté de la station d’épuration actuelle : 

 
L’Isle sur le Doubs s’est équipée, fin des années 1970, 

d’une station d’épuration de type boues activées en aération 
prolongée. L’ouvrage est implanté rue du Moulinot en contrebas de 
la RD683 et à proximité immédiate de la voie SNCF. 

 
 
Son exploitation et son entretien sont confiés à la Société 

VEOLIA Eau. Il s’agit d’un ouvrage d’une capacité nominale de 
3150 Equivalents Habitants, de conception Planchet, établi sur le 
principe d’un bassin circulaire unique combiné avec une zone 
d’aération et une zone centrale de clarification. Elle comporte un silo 
à boues de 54m3. Les boues produites sont ensuite évacuées et 
acheminées à la station d’épuration de Besançon pour traitement et 
valorisation agricole. Quant aux sables des filtres, ils sont traités à 
l’usine d’incinération de Montbéliard. 

 
 
Conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, cet ouvrage fait l’objet d’un suivi et de 
contrôles réguliers par diverses administrations (la commune, le 
Conseil Général via son Service d’Assistance Technique à 
l’Exploitation des Stations d’Epuration1, le Préfet par la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Doubs). 

 
 
Tous relèvent que : 
 
 
 

1°) La station d’épuration de l’Isle sur le Doubs est de conception 
ancienne. Le génie civil de l’ouvrage est relativement dégradé au point 
que l’intégrité du bassin principal est menacée. 
La station est par conséquent à considérer comme en fin de vie, son 
abandon pour un nouvel ouvrage performant à créer revêt par 
conséquent un caractère d’urgence. 

 
 
 
 

                                                 
1 SATESE 

La station d’épuration des eaux usées 
actuelle : 

- en fonctionnement depuis les 
années 1970 

- de conception Planchet, 
- d’une capacité de 3200 eqHab, 
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2°) La station ne permet plus un rendement épuratoire satisfaisant. En effet 
le traitement des eaux usées est insuffisant pour respecter les 
prescriptions réglementaires en vigueur. 

 
Calcul des rendements de la station de l’Isle sur le Doubs 

 

Bilan 
DDAF 

Bilan Beture Cerec 
lors de l’étude du 
Schéma Directeur 

d’Assainissement de la 
commune 

Bilan ponctuels SATESE 

Date 08 sept 08 15 avril 03 10 avril 03 31 Janv 01 09 fév 00 

Prescriptions 
administratives de 
l’arrêté ministériel 

du 22 juin 2007 
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DCO 
mg O2/L 

153 80% 128 76% 68 88% 117 83% 95 88% 125 75% 

DBO5 
mg O2/L 

24 89% 29 87% 18 91% 19 97% 27 95% 25 70% 

MEST 
mg/L 

57 82% 80 59% 59 83% 30 93% 24 93% 35 90 

NTK 
mg/L 

44 48% 31.1 44% 27.1 52% 67.6  26    

Phosphore 
mg/L 

5 52% 7.06 0% 5.34 28% 9.5  6.4    

DCO = Demande Chimique en Oxygène est a consommation en oxygène par les oxydants chimiques pour oxyder les substances 
organiques et minérales de l'eau 

DBO5 = Demande Biochimique en Oxygène correspond à la quantité de dioxygène nécessaire aux micro-organismes aérobies 
de l’eau pour oxyder les matières organiques, dissoutes ou en suspension dans l’eau. Ce paramètre constitue un bon 
indicateur de la teneur en matières organiques biodégradables d’une eau.  

MEST = Matières en Suspension Totale représentent la totalité des particules en suspension dans l'eau (minérales, organiques 
et colloïdales) et donc la pollution décantable 

NTK = correspond à la quantité d’azote présent dans l’eau, hors nitrates et nitrites 
 

D’ailleurs, suite au contrôle de septembre 2008, une mise en demeure à 
la commune de l’Isle sur le Doubs de mettre en conformité son 
système d’assainissement a été faite par arrêté préfectoral du 31 
décembre 2008 (cf. annexe page 64). 

 

De plus : 
- une part importante de la commune n’est pas encore raccordée à la station 

d’épuration et sera amenée à l’être à moyen terme (cf. § II.2.- p11 ) 
- le PLU, élaboré en 2005, prévoit un développement urbain de la ville (cf. § 

II.3.- 13 ) 
 

Par conséquent, il convient d’aménager une nouvelle station d’épuration pour remplacer 
celle existante, trop vétuste, de capacité et de rendement épuratoire insuffisants 
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II.2.-  En raison de l’amélioration du système de collecte des eaux usées : 

 
La Ville de l’Isle sur le Doubs, étant soumise à l’obligation d’une collecte et 

d’un traitement performant des eaux usées conformément à la loi sur l’Eau de 1992, 
divers travaux sur le système de collecte des eaux usées actuel sont prévus en plus de la 
réalisation d’une nouvelle station d’épuration : 

 
- l’installation d’un réseau d’assainissement séparatif dans la partie de la 

Ville au Nord du Canal (correspondant au raccordement d’environ 500 
équivalents habitants), dont les eaux usées se déversent aujourd’hui dans le 
Doubs sans traitement préalable, à raccorder au système de collecte 
existant. 

 
Quant au secteur au Sud du canal : 
 
- La rénovation de tronçons de collecte, 

 
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements de particuliers 

 
- La transformation de plusieurs réseaux unitaires en réseaux séparatifs 
 
 
 

L’ensemble de ces travaux engendrera une augmentation des effluents à traiter par la 
future station d’épuration. Dès à présent, la capacité de la station actuelle de 3150 
équivalents habitants ne permettrait pas de traiter la totalité des effluents des 3450 
habitants de la Ville et des activités présentes. 
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Zone de la Ville déjà 
assainie par un réseau 
séparatif, lequel fera l’objet 
d’améliorations 

Zone de la Ville devant être 
assainie à court terme par 
un réseau séparatif, à 
raccorder sur celui existant 

Zone de la Ville déjà 
assainie par un réseau 
séparatif, lequel fera l’objet 
d’améliorations 

Secteurs où l’assainissement 
sera réalisé par un système 
d’assainissement individuel 
propre à chaque construction 

Secteurs où 
l’assainissement sera 
réalisé par un système 
d’assainissement 
individuel propre à 
chaque construction  
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II.3.-  En raison des perspectives de développements communaux : 

Lors de la révision générale du plan 
d’occupation du sol en plan local 
d’urbanisme, l’Isle sur le Doubs a 
planifié un développement harmonieux 
de la ville : 

 
- assurant une continuité dans 

l’accroissement démographique 
qu’elle connaît depuis 1982. 

 

- contribuant à répondre de façon 
satisfaisante sans discrimination 
aux besoins divers des populations 
résidentes et futures en matières 
d’habitats, d’emplois, de services, 
d’activités économiques 
(commerces, artisanats,…) 

 

- en cohérence avec les atouts de l’agglomération qui la rendent attrayante : 
 

o une position stratégique à la croisée de grands axes de 
communication de nature différente : routières, ferroviaires,... (cf. 
Préambule, p.8) ; à associer avec sa proximité de grands bassins de 
vie (emplois, services, commerces, administratifs, université) 

 
o l’accroissement des activités, services et commerces, répondant à la 

diversité des besoins des résidents et propice à l’installation de 
nouveaux habitants, 

 
o l’existence de nombreux équipements et services de proximité 

(mairie, perception, service de l’Equipement, plusieurs écoles, 
collège, terrains de sport, parc, camping, maison de retraites, gare, 
poste, bibliothèque, gendarmerie, caserne de pompiers, centre 
médico-social), 

 
o le cadre de vie, via notamment les aménagements et la mise en 

valeur du patrimoine architectural et naturel de l’île et ses cours 
d’eau 

 
Le plan local d’urbanisme permet ainsi de nouveaux développements, en particulier : 

 
- l’extension de la zone d’activités de la Combe Rosier (Uactivités) vers le 

secteur des Craies (AU1activités), 

- l’aménagement des secteurs de Combe des Feunans, Combe Huot, 
Combe Bretagne (zone AU1 et AU2) 

- développement final du secteur Est de la ville : La Grande Corvée, 
Champs des Noyers 

- aménagement de zones internes à l’agglomération : Derrière Feunans 

 
L’ensemble devrait répondre aux besoins de la commune jusqu’en 2020-2025 
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Par ailleurs, le PLU comporte une zone particulière, prévue spécialement pour 
l’installation d’une nouvelle station d’épuration au lieu-dit « Usines Japy », mais dont 
l’utilisation immédiate est sérieusement remise en question (cf. § III.3.1.-  et annexe 
p66). 

II.4.-  En raison de la sensibilité environnementale du milieu récepteur : 

Les effluents rejetés par la station d’épuration sont dirigés et évacués dans le 
Doubs, lequel était répertorié dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux de 1996 dans les cours d’eau de qualité médiocre de classe 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrations (mg/L) Objectif de 
qualité DBO5 DCO MEST NGL1 Pt 

1A 3 20 30 1.5 0.1 
1B 5 25 30 3 0.3 
2 10 40 30 6 0.6 
3 25 80 70 12 2 

HC      
 
Aujourd’hui, les démarches globales de préservation et valorisation du Doubs, 

de l’agence de l’Eau ou du Conseil Général, ont fixé un objectif de qualité 1B (assez 
bonne) pour ce tronçon de la rivière2.  
                                                 

1 NGL = quantité d’azote dans l’eau, y compris nitrates et nitrites. 
2 Toutefois, cet objectif est en cours de redéfinition au niveau des Agences de l’Eau suite 
à l’obligation de « bon état écologique » prescrit par l’Union Européenne. 
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Ce niveau semble aujourd’hui atteint en amont de la station d’épuration de 
l’Isle sur le Doubs, selon 

 les mesures effectuées sur le Doubs par les services  de l’Environnement 
(DIREN) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (1) 
 
 les analyses récentes déjà réalisées lors des études en cours 

d’aménagement de la nouvelle station d’épuration : 

Bilan des rejets dans la rivière du Doubs 
Tronçon STEU l’Isle sur le Doubs / Amont riv. St-Nicolas 

Rejet idéal 

Qualité du cours d’eau à l’amont 1B   
Objectif de qualité du cours d’eau 1B   
 
Paramètres DBO5 DCO MES NGL Pt 
Concentrations à l’amont de la STEP (mg/L) 3.0 17.0 5.2 2.3 0.1 
Pollution à l’amont de la STEP (kg/j) 2462 13954 4268 1847 82 
Qualité correspondante (amont STEP) 1A 1A 1A 1B 1A 

 
Par ailleurs, la plaine alluviale du Doubs comporte de nombreux points de 

captage d’eau potable. En conséquence, il importe d’être particulièrement vigilant sur la 
qualité des rejets à effectuer dans le Doubs pour ne pas nuire à cette ressource d’eau 
douce. 

 
 
 

                                                 
1 SEQ-EAU : Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau fournit des indications sur la qualité 
physico-chimique de l’eau et l’incidence de cette qualité sur la biologie et les usages qui peuvent être fait 
de l’eau. 
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé permet de déterminer la qualité biologique d’un cours d’eau. 
Cette méthode d’évaluation de la qualité du cours d’eau est fondée sur l’analyse des peuplements de 
macro-invertébrés d’eau douce. 

(1) 
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III.- Consistance du projet : 

L’Isle sur le Doubs prévoit la construction d’un nouveau système de traitement 
des eaux usées de la ville en remplacement de la station d'épuration actuelle trop vétuste 
et de capacité insuffisante. 

III.1.-  Fonctionnement de la future station d’épuration : 

 
 
 

Arrivée des eaux brutes 

Dégrillage – dessablage - dégraissage 

Bassin d’aération 

Clarificateur 

Epaississement des boues : 
Table d’égouttage 
et centrifugeuse 

Stockage des boues 

Valorisation agricole 
des boues

R
ec

ir
cu

la
ti

on
 d

es
 

b
ou

es
 

Rejets dans 
le Doubs

Compostage 
Ou 

Incinération 
Ou 

Mise en centre de stockage 
des déchets ultimes

Si les boues 
sont polluées 

Remarque : Le descriptif du projet résulte des études et 
documentations issues de : 
- Etude de filière boues, SEDE Environnement, décembre 2007, 
- Schéma Directeur Assainissement, Pöyry, Juillet 2004, 
- Etude d’implantation de la station, Berest, octobre 2008, 
- Descriptifs, esquisses, informations,…, communiquées par 

BEREST, en charge des études de construction de l’ouvrage 
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III.2.-  Caractéristiques du système de traitement : 

III.2.1.-  Capacités de l’ouvrage : 

La capacité de ce nouvel ouvrage sera de 5000 équivalents Habitants. Il sera 
dimensionné pour parvenir aux objectifs de performance de rejets suivants, fixés par 
arrêté du Ministère de l’Ecologie le 22 juin 2007 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de rejets de la STEP de l’Isle sur le Doubs 
 

III.2.2.-  Localisation 

 
 
La future station d’épuration sera localisée au même 

endroit que celle existante,  rue du Moulinot en contrebas de la 
RD683 et à proximité immédiate de la voie SNCF, pour les 
raisons exposées au paragraphe III.3.- La procédure de révision 
simplifiée d’un Plan Local d’Urbanisme :Justification du site 
d’implantation de la future station : (page 25). 

 
 
 
 

III.2.3.-  Traitement des boues : 

La station d’épuration fonctionnera sur le principe des boues activées à faible 
charge, en aération prolongée. 

 
Le conditionnement et le traitement des boues produites ne sont pas encore tout 

à fait définis. Plusieurs solutions techniques s’offrent à la commune en ce qui concerne 
le conditionnement des boues : 

 
- à la sortie du bassin de décantation, les boues peuvent être simplement 

dirigées vers un silo épaississeur muni d’une table d’égouttage, leur siccité 
atteindra alors 6% 

 
- les boues peuvent aussi subir une déshydratation mécanique par 

centrifugeuse ou presse à plateaux. Leur taux de matière sèche atteindra 
alors respectivement 20 et 28%.  

 

Concentration 
Maximum des effluents 

rejetés (mg/L) 

Rendement de la 
station 

(%) 
DBO5 25 70 
DCO 125 75 
MES 35 90 
NGL 15 70 

P 2 80 



Révision Simplifiée du PLU Ville de l’Isle sur le Doubs 

19 Approbation Décembre 2009 

Le choix de l’un ou l’autre mode de conditionnement dépend de la taille de la 
station, de la filière de recyclage des boues à mettre en place.  

 
 
En effet, il existe plusieurs filières de traitement des boues de station 

d’épuration : 
- valorisation agricole (solution qui serait privilégiée par la ville à 

l’heure actuelle, à condition d’une part que la qualité des boues 
le permette, et d’autre part qu’un nombre suffisant 
d’exploitations agricoles soit intéressé) 

- compostage, 
- incinération, 
- dépôts en centre de stockage des déchets ultimes 

 
Afin de déterminer la filière de recyclage la plus opportune à mettre en place, 

la ville a réalisé une étude de filière boue en décembre 2007 par la Société SEDE 
Environnement, Véolia Environnement, reproduite en annexe.  

 
 
La filière qui sera mise en place devra permettre de recycler une quantité de 

matières sèche d’environ 119 tonnes. Soit l’une des quantités de boue brute suivante : 
 
Type de boues Quantités prévisibles 

Boues liquides à 6% de matière sèche 1970 m3 

Boues déshydratées à 20% de matière sèche 590 t 

Boues déshydratées à 28% de matière sèche 421 t 

 
 
Selon les premiers résultats des études en cours, la commune s’orienterait 

vraisemblablement sur un mode de conditionnement des boues sous forme déshydratée 
(20% ou 28% de siccité) et sur une valorisation agricole des boues. Ce choix lui 
permettrait notamment d’avoir plus facilement accès aux différentes filières 
alternatives : compostage, stockage en centre d’enfouissement, incinération, en cas de 
boues non-conformes pour un recyclage agricole. 

 
 
 

III.2.4.-  Stockage des boues 

 
 
D’après l’étude de filière de SEDE Environnement, dans le cas d’une 

valorisation agricole, il sera nécessaire de pouvoir stocker les boues de la station 
pendant 10 mois de l’année puisque leur épandage ne pourra vraisemblablement être 
réalisé qu’en juillet août (période définie selon le type de culture mise en place et la 
pluviométrie pour permettre une assimilation totale des boues par le sol et éviter un 
lessivage de celles-ci par temps pluvieux). 
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La place disponible rue du Moulinot étant restreinte, 

l’entrepôt de stockage des boues sera délocalisé au « Bois des 
Poeles et Chanadi », juste à côté de la décharge municipale de 
matériaux inertes. 

 
Il sera suffisamment éloigné des habitations ( à plus de 

800 mètres pour ne pas créer de nuisances (odeurs, 
poussières,…) 

 
Il s’agira d’un entrepôt clos et couvert, d’une surface 

de 600m² environ (40 mètres de long sur 15 mètres de large) 
d’une hauteur de 8 à 10 mètres. La partie basse du bâtiment 
sera maçonnée. Le type de charpente n’est pas encore défini. 

 
 
 
 

III.2.5.-  Rejets des effluents traités : 

Les eaux traitées seront rejetées directement dans le 
Doubs. Un collecteur sera aménagé depuis la station jusqu’aux 
rives du cours d’eau. 

 
L’évaluation suivante démontre que les rejets de la 

station auront une incidence moindre sur la qualité du Doubs. 
 

Bilan des rejets dans la rivière du Doubs 
Tronçon STEU l’Isle sur le Doubs / Amont riv. St-Nicolas 

Rejet idéal 
Qualité du cours d’eau à l’amont 1B   
Objectif de qualité du cours d’eau 1B   
 

Paramètres DBO5 DCO MES NGL Pt 
Concentrations à l’amont de la STEP (mg/L) 3.0 17.0 5.2 2.3 0.1 
Pollution à l’amont de la STEP (kg/j) 2462 13954 4268 1847 82 
Qualité correspondante (amont STEP) 1A 1A 1A 1B 1A 

 

Rejets de la future STEP (kg/j) 300 600 450 75.8 15 
Rapport du rejet de la future STEP 
sur la pollution à l’amont (%) 

12 4 11 4 18 

Flux de pollution à l’aval immédiat de la STEP (kg/j) 2762 14554 4718 1923 97 
Concentrations à l’aval immédiat de la STEP (mg/l) 3.4 17.7 5.7 2.3 0.1 
Qualité correspondante 1B 1A 1A 1B 1B 

 

Autoépuration sur 10 km 40% 40%  40% 25% 
Flux de pollution à 10km à l’aval de la STEP (kg/j) 1657 8732 4718 1154 72.8 
Concentrations à 10 km à l’aval de la STEP (mg/L) 2.0 10.6 5.7 1.4 0.1 
Qualité correspondante 1A 1A 1A 1A 1A 
Remarque : - Ce bilan ne tient compte que de l’impact des rejets de la station d’épuration sur le Doubs 
                   - Le calcul de ce bilan est réalisé au débit d’étiage du Doubs (9.5m3/s)  
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III.2.6.-  Descriptif technique sommaire de la station d’épuration : 

Ouvrages envisagés : 
 
 Bassins d’aération : 

 Diamètre : entre 17 et 22 mètres 
 Hauteur totale : environ 6,5 à 8m 
 Profondeur sous terrain naturel : environ 3 à 5m 

 
 Clarificateur : 

 Diamètre : entre 17 et 22m 
 Hauteur totale : environ 5 à 6m 
 Profondeur sous terrain naturel : environ 3 à 4m 
 

Ces deux bassins sont prévus d’être couvert. 
 
Constructions envisagées : 
 
 Bâtiment technique, comprenant : 

 Prétraitement de l’eau 
 Surpresseurs d’air 
 Local de stockage des déchets de prétraitement, 
 Local électrique 
 Local de traitement des boues, 
 Local de stockage provisoire des boues 
 Cuves de réactifs 

 
 Bâtiments tertiaire, comprenant : 

 Bureau 
 Vestiaires avec douches et sanitaires, 
 Local électrique 

 
Les ouvrages et constructions de la station seront totalement couverts, elle sera 

confinée et désodorisée. Ces aménagements permettront un traitement des eaux et des 
boues avec absence quasi-totale des odeurs, en dehors de l’évacuation des boues par 
exemple. Les dispositifs de désodorisation seront conçus pour satisfaire aux exigences 
suivantes : 

Concentration maximale de l’air rejeté : 
H2S (hydrogène sulfuré)        <  0,1 mg/Nm3 
RSH (mercaptans)                  <  0,1 mg/Nm3 
NH3 ( ammoniac)                  <  5 mg/Nm3 
RNH2 (amine)                        <  20 mg/Nm3 

(Nm3 = normaux mètres cubes, aux conditions normales: 0°C et 101.3Pa) 
 
Les locaux à nuisances sonores fortes seront insonorisés pour respecter la 

réglementation en vigueur (cf. page 31 ) 
 
 
 
L’ensemble de ces dispositions sont de nature à réduire au maximum les 

nuisances possibles générées sur les résidences voisines.
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III.2.7.-  Esquisses d’aménagement des ouvrages localisés au "Moulinot" : 
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III.2.8.-  Exemples d’ouvrages analogues sur d’autres communes : 
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III.3.-  Justification du site d’implantation de la future station : 

 
La localisation finale de la nouvelle station d’épuration a été déterminée selon 

une étude d’implantation réalisée par le bureau d’études BEREST en octobre 2008, 
reproduite pages 25 à 33. 

 
Cette analyse est basée sur une comparaison de quatre sites potentiels 

préalablement sélectionnés pour satisfaire à deux contraintes principales : 
- les facilités de raccordement au réseau existant, dont l’exutoire 

principal se situe au croisement de la rue du Magny et de la RD683 
(très logiquement au niveau de la station d’épuration actuelle) 

- la disponibilité des terrains, pour permettre à la commune de 
construire au plus vite la nouvelle station. 
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III.3.1.-  Le site GFD : site prévu à l’origine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques : 
 
Lors de la révision générale du document d’urbanisme de la ville en 2005 et 

l’élaboration du schéma directeur d’assainissement de 2004, ce site avait spécialement 
été défini pour recevoir la nouvelle station d’épuration, car il présentait de nombreux 
avantages : 

- une situation en fond de vallée permettant un raccordement gravitaire, sans 
grande difficulté, au réseau de collecte des eaux usées existant. 

- une superficie confortable pour l’installation d’une station d’épuration 
Toutefois, ces avantages ne compensent pas les contraintes liées à la dépollution du 

site (délais, couts, ...) qui n’étaient pas véritablement connues en 2005 (cf. arrêté 
préfectoral du 04 avril 2007 en annexes) 
 



Révision Simplifiée du PLU Ville de l’Isle sur le Doubs 

27 Approbation Décembre 2009 

III.3.2.-  Les Epoisses : 
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III.3.3.-  Terrain Pasquier : 
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III.3.4.-  Site actuel de la station d’épuration 
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III.3.5.-  Bilan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sud
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= Zone constructible avec prescriptions 
de construction 
 

= Zone inconstructible sauf extensions 
limitées 
= Zone inconstructible 

STEP 

IV.- Contexte communal : La nouvelle station d’épuration : 

Conformément aux directives nationales d’aménagement du territoire (en 
particulier l’article L110 du code de l’urbanisme), le projet de construction d’un 
système de traitement des eaux usées de la ville avec une nouvelle station d’épuration 
rue du Moulinot et un entrepôt à Chanadi. 

 

IV.1.-  Ne s’inscrit pas dans un secteur présentant un risque déjà répertorié : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’emplacement de la future station d’épuration de 
l’Isle sur le Doubs se situe à l’extérieur des zones inondées 
répertoriées dans le Plan de Prévention des Risques 
Inondation du Doubs Central approuvé en mars 2008. 
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Stockage 

Atlas des secteurs à risque : Echelle : 1 /50000, JANVIER 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucun risque mouvement de terrain n’est 
signalé dans l’atlas départemental les répertoriant, au 
niveau des emplacements de la future station 
d’épuration et de l’entrepôt de stockage des boues. 

SYM ALEAS LEGENDE 
GA 1 

 

GLISSEMENT ANCIEN – GA : 
Zone caractérisées par une topographie accidentée (moutonnements, 
bourrelets, replats, anciennes niches d’arrachements). 
Zones très instables où des mouvements de terrain peuvent se produire 
spontanément ou à la suite de très faibles sollicitations. 

GR 1 

 

GLISSEMENT ACTIF – GR : 
Zone à topographie accidentée présentant des désordres récents 

(mouvements de matériaux, fissures ouvertes, niches d’arrachements 
récentes). 

Zones très instables affectées de mouvements évolutifs actuels ou récents 
MA 2 

 

MARNE EN PENTE : 
Zones stables dans les conditions naturelles, mais qui peuvent être le siège 
de glissement à la suite de l’intervention de l’homme. 

EM 2 

 

EBOULIS SUR VERSANT MARNEUX 
Zones stables dans les conditions naturelles, mais qui peuvent être le siège 
de glissement à la suite de l’intervention de l’homme. 

MO 3 

 

MORAINES, GROISES, EBOULIS ET DEPOTS SUPERFICIELS SUR VERSANTS 

NON MARNEUX : 
Zones stables dans les conditions naturelles, mais moins sensibles au 
risque de glissement à la suite de l’intervention de l’homme en raison de la 
nature et la structure géologique des matériaux.. 

FA 1 

 

FALAISE : 
Falaises et versants rocheux très pentés à l’origine de chutes de pierres et 
de blocs 

ZP 1 
 

ZONE POTENTIELLE DE CHUTE DE PIERRE ET DE BLOCS 

DO 1 

 

ZONE A FORTE DENSITE DE DOLINES : 
Zones très instables, soumises à de nombreux risques d’effondrements 
karstiques. 

DM 0 

 

ZONE A MOYENNE DENSITE DE DOLINES : 
Zones plus vastes avec des dolines plus dispersées. Le risque 
d’effondrement est limité aux dolines 

CP 1 
 

CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS (PHENOMENE CONSTATE) 

KA 1  EFFONDREMENT DE CAVITE KARSTIQUE 

G 0 
 

GROTTES 

GP 0 
 

GOUFFRES ET PERTES 

MI 0,1,2,3 
ou 4  

ANCIEN PUITS ET GALERIE DE MINES 

 

ALEA : 
1 : 

FO

RT 
2 : 

MO

YE

N 
3 : MOYEN A FAIBLE 

4 : FAIBLE 
0 : POUR INFORMATION 

STEP 
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Carte des zones humides- DIREN  

STEP 

STEP 
Carte des sites inscrits 
Source DIREN 

IV.2.-  N’affecte pas de milieux naturels sensibles : 

L’emprise du projet de la future station d’épuration n’affecte pas de milieux naturels 
répertoriés sur la commune par les services de la Direction Régionale de 
l’Environnement, tels que : 
 

 
- les zones humides 
 
- les zones naturelles d’intérêt 

écologique faunistique et 
floristique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- de sites inscrits ou classés 
 
 

- ou autres, 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toutefois, l’étude d’environnement réalisée dans le cadre de la révision 
générale du PLU par le bureau d’études en Environnement de Michel et Pascale 
Guinchard en juin 2003 répertorie le site des stations d’épuration actuelle et future en 
secteur de haies et bosquets de qualité écologique moyenne. Pourtant, le site 
d’implantation est dèjà urbanisé en grande partie et occupé par les installations des 
systèmes actuels d’assainissement cloturé par des haies de sapins et pins. 
 
 

En conséquence, la réalisation nouvelle par substitution aura une incidence 
neutre par rapport à cet aspect paysager et écologique. 
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Du reste le prélévement opéré sur les zones naturelles et forestières du PLU est 
relativement faible : 80ares, soit  0,1% des 555 hectares des zones naturelles du PLU. 

 
Par ailleurs, la décision communale de rénover l’ensemble du système de 

traitement et de collecte des eaux usées de la ville, ainsi que les options techniques 
prises pour la construction de la future station d’épuration, s’inscrivent dans une logique 
de développement durable du bourg : 

1. Le principal objectif poursuivi par la commune est de parvenir à une 
épuration performante des eaux usées de l’agglomération. Ce but aura pour 
effet de préserver et mettre en valeur les milieux naturels remarquables qui 
existent le long du Doubs grâce à une réduction notable des rejets 
domestiques qui le polluent. On peut même espérer que cette amélioration de 
la qualité du cours d’eau contribuera au développement de la faune et de la 
flore qui vivent aux bords de la rivière. 

2. Le choix de privilégier une valorisation agricole des boues permet de mettre 
en place un cycle local de production et d’élimination des boues, 
vraisemblablement moins consommateurs d’énergie, plus économe en 
déplacements et certainement plus écologique qu’en cas d’incinération ou 
dépôt en centre de stockage des boues. 

 
En conséquence, les effets négatifs sur l’environnement de la création d’une nouvelle 
station d’épuration rue Moulinot et d’un entrepot de stockage des boues « aux Poeles » 
apparaissent largement compensés par le bénéfice des suppressions des pollutions par 
effluents dommestiques d’eaux usées de l’ensemble de la ville. 

STEP 
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IV.3.-  Ne présente manifestement pas d’inconvénients sur l’activité agricole : 

- Aucun prélévement n’est effectué sur des parcelles agricoles exploitées, 
 
- La localisations des constructions envisagées sont relativement éloignés des 

sièges d’exploitations et  ne compromettent aucunement leur autonomie ou 
leur fonctionnement. 

 
Par contre, la mise en place d’une filière de valorisation agricoles des boues de 

station ( si elles sont conformes pour cette utilisation) peut être particulièrement 
interessant pour les exploitants qui souhaiteraient les utiliser comme engrais : 
 

- d’un point de vue agronomique, 
 
- d’un point de vue économique : en effet, les épandages des boues sont 

généralement réalisés sur la base d’un rendu-racine gratuit. C'est-à-dire 
que les boues sont livrées et épandues sur les surfaces agricoles sans 
participation financière et pratique de l’agriculteur. 

 
Les contraintes de mise en place de cette filière de traitement des boues de la 

future station ainsi que les conséquences (avantages et inconvénients) sont détaillées 
dans l’étude de filière de SEDE Environnement, figurant en annexe. 
 

IV.4.-  Sera réalisé pour minimiser les atteintes sur le paysage environnant : 

 
En ce qui concerne le site d’implantation de la station d’épuration, ces 

ouvrages remplaçant ceux déjà existants, les atteintes sur le paysage restent inchangées, 
et s’avèrent minimes. 
 

Aujourd’hui la station d’épuration de la ville est très peu perceptible. Il en sera 
de même des futures installations. 
 

En effet, on découvre cet équipement seulement depuis la rue du Moulinot (qui 
est principalement fréquentée par les riverains de la voie). Depuis la route 
départementale 683, seuls quelques éléments de l’ouvrage sont perceptibles et 
seulement en morte saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site de la station d’épuration (actuelle et future) se situe en contrebas de la RD683, devant les 
caténaires la voie ferrée et derrière les sapins.

STEP 
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Depuis le pont de la RD683 enjambant la voie ferrée, 
 la station est à peine visible au travers des haies 
et arbres présents au bord de la route 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuls endroits où la station est visible : sur la rue du Moulinot qui 
bordent l’équipement, ou depuis le bord du trottoir de la RD683 

 
 

Quant à l’entrepôt de stockage des boues, les atteintes sur le paysages sont 
également mineures, voire nulles, en raison de sa proximité avec la décharge de 
matières inertes et de sa position en fôret communale. 
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V.- Conclusions : Intérêt général du projet : 

 
L’intérêt général du projet de construction d’un nouveau système de traitement 

des eaux usées de la ville, est indiscutable car il est attaché à la nature même de 
l’ouvrage. Il relève par ailleurs d’une obligation légale imposée à la commune, de mise 
en conformité du système d’assainissement de la Ville. La réalisation d’une nouvelle 
station d’épuration est également indispensable pour la poursuite du développement de 
la ville et le renouvellement de la population. 
 
Son emplacement se justifie par les considérations suivantes : 

 
 

1. Le site de la nouvelle station d'épuration au Moulinot, se trouve : 
 dans un « point bas » de la Ville, 
 à proximité de la rivière du Doubs dans laquelle il est prévu de rejeter les 

effluents traités. 
 au niveau de l’exutoire du réseau de collecte des eaux usées de la Ville, 

ce qui facilitera leur connection, 
Avec le site GFD, il constitue, d’un point de vue technique, l’un des sites les plus 
appropriés pour recevoir la station d’épuration. 

 
 

2. Les terrains supportant les futures constructions sont propriété de la commune. 
Cela permettra (après validation de cette révision simplifiée) de prévoir une mise 
en service de l’équipement la plus rapide possible, laquelle dépendra uniquement 
des délais d’obtention du permis de construire et du temps de construction. 

 
 

3. L'emplacement de la station d'épuration est parfaitement desservi par une voie 
communale et les réseaux d’eau potable, d’électricité et de télécommunication. 
Le terrain de l'entrepôt est desservi par une voie communale. Celui-ci étant voué 
au stockage de boue, un branchement aux réseaux publics d'eau potable, 
électricité, assainissement n'est pas nécessaire. Aucun travaux de viabilités n’est 
par conséquent à prévoir. 

 
 

4. Le site n’est pas répertorié dans un secteur à risque d’inondation ou de 
mouvements de terrains, écartant ainsi des précautions (dimensionnement, 
matériaux, ..) ou des ouvrages spéciaux pour réduire les aléas. Par exemple, une 
construction au « Pasquier » en zone inondable aurait nécessité de créer une zone 
d’expansion des crues en compensation de l’occupation de la station dans le lit 
majeur du Doubs, et d’assurer la protection des stockages des réactifs, et produits 
(boues, graisses, refus de dégrillages,..) contre les crues décennales… 
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5. Le projet se place en termes d’impacts limités par rapport aux milieux naturels, à 
l’agriculture, aux paysages. 

 
 

6. Les terrains sont aménageables immédiatement. Ils ne nécessitent pas une 
dépollution préalable comme sur le site GFD. 

 
 

7. Par contre, le principal inconvénient réside dans sa localisation en périphérie 
immédiate de l’agglomération. Afin de limiter les nuisances sur les résidences 
proches, la nouvelle station comportera des dispositifs techniques particuliers 
pour minimiser le bruit et les odeurs : 
 Les ouvrages seront couverts, confinés et déshodorisés, 
 Les boues de station seront stockées dans un entrepôt délocalisé et 

éloigné de constructions 
 La machinerie de la station sera insonorisée 

On peut d’ailleurs considérer que ces précautions devraient normalement réduire 
les nuisances que subit actuellement le voisinage avec la station d’épuration en 
service. 

 
 

8.  La place disponible à cet endroit est toutefois relativement contraignante. Elle 
est limitée et impose la mise en œuvre d’une station compacte avec filière de 
traitement adaptée. 

 
 

Ainsi, on peut remarquer objectivement que, dans l’intérêt général, les 
avantages d’une localisation de la future station d’épuration à l’emplacement de 
l’ancienne paraissent largement compenser ces inconvénients. 

 
La substitution d’une nouvelle station d’épuration plus performante en termes 

de capacité et critères de développement durable conjugue des objectifs d’intérêt 
général et de réduction notoire des nuisances à l’égard des zones urbanisées proches 
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I.- Le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration 
 et la transformation du PLU à l’égard des contraintes supracommunales 

 
Avant d’examiner comment le projet de construction d’une nouvelle station 

d’épuration doit être intégré dans le PLU, il est utile de rappeler sommairement dans 
quel contexte général se situe la révision en termes de prescriptions supracommunales : 

 

I.1.-  Prescriptions nationales 

 
Le territoire communal n’est pas une entité propre indépendante du contexte 

local et régional ainsi que le rappelle l’article L 110 du code de l’urbanisme : 
 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination 
aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de 
services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 
ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité 
publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans 
les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, 
les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ». 

 
Les décisions qui concernent le devenir du territoire de la ville de l’Isle sur le 

Doubs, ne peuvent être prises indépendamment d’un contexte beaucoup plus large et en 
association avec les autres services et collectivités de l’Etat. 

 
 
Ainsi, les objectifs et les orientations qui concernent le développement et la 

protection du territoire communal peuvent et doivent être appréhendés à différentes 
échelles : 

 
- celle de l’Etat qui, en particulier au travers des éléments transmis à la connaissance 

de la commune dans le cadre de son association à la révision simplifiée du PLU., 
rappelle les prescriptions nationales et particulières qui s’appliquent sur la 
commune, 

- celle de la commune qui doit répondre aux enjeux et problématiques locales, 
d’aménagement, de cadre et de qualité de vie, de sécurité et salubrité publiques, 
d’activités économiques et d’emplois, 

 
Les deux derniers points ont été traités précédemment dans la notice présentant 

l’intérêt général laquelle démontre que l’opération est en adéquation avec ces règles 
d’ordre supérieur. 
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I.2.-   La loi sur l’eau 

 
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau rappelle dans son article 1 que "l'eau 

fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont 
d'intérêt général". 
 
Les dispositions de cette loi ont pour objet « la gestion équilibrée de la ressource en 
eau » (article 2) pour assurer notamment : 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, 
- la protection et la restructuration des eaux souterraines et superficielles, 
- le développement et la protection de la ressource en eau, 
- la valorisation de l'eau comme ressource économique et sa répartition de manière 

à satisfaire ou concilier les exigences, 
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau 

potable, 
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 

inondations, 
- de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la production d'énergie, du tourisme, 

des loisirs et sports nautiques. 
 
 
L’assainissement représente évidemment un volet important de cette loi, 

impartissant de nombreuses obligations aux communes, notamment en matière 
d’assainissement collectif, puisque celles-ci « doivent prendre en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif, en particulier celles des stations des 
eaux usées et d’élimination des boues qu’elles produisent.» 

 
De plus, les communes de 2 à 10 milles habitants, comme l’Isle sur le Doubs, 

sont soumises à une obligation de collecte des eaux usées et d’un traitement collectif 
performant de la pollution organique. 
 
 
L’objectif principal de cette révision simplifiée consiste justement à mettre en 
conformité avec la loi le système d’assainissement de l’Isle sur le Doubs, en 
permettant notamment l’implantation d’une nouvelle station d’épuration. 
 
 



Révision Simplifiée du PLU Ville de l’Isle sur le Doubs 

45 APPROBATION Décembre 2009 

II.- Intégration du projet dans le PLU 

 
Les projets de construction d’une nouvelle station d’épuration et d’un entrepôt 

de stockage des boues se situent dans une zone naturelles et forestières N du plan local 
d’urbanisme à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des 
paysages. 

 
 
 
Les transformations consécutives à ce projet affectent : 
 
 Pour le zonage : 

 
- le terrain d’implantation de la future station « au Moulinot » à classer en U 

épuration, 
- la création d’un secteur U résidus dans la forêt communale au « Bois des 

Poeles », 
- la suppression de la zone Ui épuration à qualifier en AU2 de manière à lui 

conserver une vocation future urbaine mais après modification ou révision du 
PLU. 

 
 Le règlement en zone urbaine U : 

 
- ajouter au caractère de la zone, les secteurs U résidus et U épuration et leurs 

vocations respectives, 
- permettre « U épuration » en article U1 
- soumettre à conditions particulières (article U2) la zone U résidus, 
- possibilité de construire sur la totalité du terrain U épuration sans distances de 

prospects sauf sur la limite de la zone U. 
- possibilités de construire à une hauteur de 9 mètres à l’égout de toiture en U 

épuration et U résidus 
- possibilité d’emprise au sol maximale sur les terrains U épuration et U résidus 
- possibilités de haies et murs supérieurs à 1,5 et 2 mètres en U épuration et U 

résidus 
- obligation de parking en U épuration 
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Ⓓ - PLAN DE ZONAGE 
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Révision Simplifiée du PLU Ville de l’Isle sur le Doubs 

47 APPROBATION Décembre 2009 

I.- Localisation générale des modifications envisagées  
sur le plan de zonage du PLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site d’implantation de la 
nouvelle station d’épuration 

(cf. plans de zonage p. 49 à 51) 

Site d’implantation de 
l’entrepôt des boues produites 
(cf. plans de zonage p. 52 à 54) 
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II.- Légende des extraits de plans de zonage : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zone créée par la révision simplifiée : 
 
 
 
 
 
 
Note : Les modifications envisagées sur le plan de zonage du PLU de 
l’Isle sur le Doubs figurent en rouge sur les plans page 50 et 52. 
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III.- Extrait du plan de zonage du POS 
en vigueur, lieux dits « Usine 
Japy », Le « Moulinot » 
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IV.- Extrait du plan de zonage du POS 
actuel, lieux dits « Usine Japy », 
Le « Moulinot » comportant les 
modifications envisagée : 
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V.- Extrait du plan de zonage du POS 
en vigueur lieu dit « Bois des 
Poeles » : 

 
 
 
 
 

Commune de Blussans 

L’Isle sur 
le Doubs

Hameau de 
 la Grange 
Corcelles 

A 36 
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VI.- Extrait du plan de zonage du POS 
actuel, lieu dit « Bois des 
Poeles »comportant les 
modifications envisagée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Blussans 

L’Isle sur 
le Doubs

Hameau de 
 la Grange 
Corcelles 

A 36 
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Ⓔ - REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
Pour permettre une lecture facile et comparative de l’évolution règlementaire envisagée 

dans la révision simplifiée, deux rédactions du règlement sont présentées : 
 

 
 
I.- Extrait du règlement du PLU en vigueur ............................................................... 54 
 
II.- Extrait de règlement modifié du PLU.................................................................... 58 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota : les modifications affectent les articles U-1, U-2, U-7, U-9, 
U-10, U-11 et la définition de la zone. 
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I.- Extrait du règlement du PLU en vigueur 

 

 ZONE U 
 

 
La zone U couvre l'ensemble des terrains situés en périphérie du bâti ancien vers lequel 
s'est orienté le développement de L'Isle Sur Le Doubs. Elle a principalement une vocation 
d'habitat où sont admis les commerces ou activités compatibles avec l'habitation sauf dans 
le secteur "U dépôts" où les occupations et utilisations du sol sont consacrées à des dépôts 
et installations qui y sont liées et où les équipements publics ont une capacité limitée à ce 
type d'occupation. 
Elle comprend le secteur Us qui se compose d'un ensemble scolaire, sportif et socioculturel 
et le secteur "Ui épuration" situé en zones submersibles et affecté à l'implantation de la 
station d'épuration. 
 
 

Article U-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1 -  Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 
2 -  La création de bâtiments agricoles 
3 -  Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures sauf dans le 

secteur "U dépôts" où sont admis les matériaux et matériels d'entretien routier et les 
déchets de déchetterie régulièrement autorisés. 

4 -  Les terrains de camping 
5 -  Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l'article R443-13 2° du code de 

l'urbanisme 
 
 

Article U-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la RN.83 et 

de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 
2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation harmonieuse 
et équilibrée au terrain naturel 

3 - En Ui, les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect de toutes les 
dispositions régissant les surfaces submersibles dans la vallée du Doubs et notamment 
du décret du 25 juin 1974, 

4 - En "U dépôts", les constructions et installations à condition qu'elles soient directement 
affectées à des dépôts nécessaires aux entretiens routiers, aux déchetteries 
régulièrement autorisés, et aux traitements de déchets verts. 

5 - En "Ui épuration", les constructions et installations à condition qu'elles soient 
nécessaires à la station d'épuration. 

6 – En "Us", les constructions et installations à condition qu'elles aient une vocation 
scolaire sportive et socioculturelle. 

7 – Les bâtiments et installations liées aux sièges d'exploitation agricoles existants. 
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Article U-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles doivent être 
adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des 
ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire 
demi-tour ( voir schéma en annexe). 
 
 

Article U-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public. 
 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 
industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit en 
façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 
 
 
 
 

 
 



Ville de l’Isle sur le Doubs Révision Simplifiée du PLU 

Décembre 2009 Approbation 56 

Article U-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 
 

 
Article U-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
Les constructions, à l’exception des piscines découvertes, doivent être implantées à 
4 mètres au moins de l’alignement des voies. 
Toutefois, ce retrait pourra être inférieur à 4 mètres ou nul : 

- dans le cas d’extension de bâtiments existants, lorsque celle-ci est rendue nécessaire 
en raison d’impératifs techniques ou fonctionnels. 
- dans le cas d’implantation de garages, de postes de distribution publique d’énergie 
électrique et d’eau potable dont la hauteur n’excède pas 4 mètres, à l’égout du toit ou 
à l’acrotère. 
- en raison d’impératifs techniques liés à la topographie du terrain 

Des retraits autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des voies, 
aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. 
 
 

Article U-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des piscines découvertes, 
au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, spécialement justifiées par le parti 
d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet d’ensemble. 
La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative : 

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure à 4 mètres et sa 
longueur cumulée avec celle des bâtiments déjà implantés en limite est inférieure 
à 10 mètres 

- lorsqu’il s’agit d’extensions de bâtiments existants rendues nécessaires en raison 
d’impératifs techniques ou fonctionnels. 

- ou en retrait pour les installations et équipements liés et nécessaires aux 
infrastructures de transport dans le domaine public ferroviaire. 

 
 

Article U-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que 
les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie 
d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du 
plan horizontal. 
 

Article U-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) n’est applicable qu’aux constructions, 
transformations et extensions d’établissement à usage d’activités. Il ne peut dépasser 0.60 . 
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Article U-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions à l’acrotère ou à l’égout du toit ne devra excéder : 

- 8 mètres pour les commerces, services, entrepôts commerciaux, établissements 
classés ou non et les bâtiments agricoles 

- 15 mètres pour le secteur Us 
- 6 mètres pour les autres constructions 

 
 

Article U-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux patrimoines 
architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur sauf en « U dépôts », 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de la rue. 

Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur, sauf en 
« U dépôts » 

 
 

Article U-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé deux places de 
stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 
Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de stationnement 
par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre nette avec au moins une 
place par logement. 
Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de 
l'établissement. 
Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités artisanales, il 
est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de plancher hors 
œuvre nette de la construction, à l’exception de la zone Us. 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables 
En cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le 
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut solliciter 
l'application du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme. 
Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 
stationnement est exigée. 
 
 

Article U-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins 
équivalentes et d'essences locales. 
 

Article U-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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II.- Extrait de règlement modifié du PLU 

 

 ZONE U 
 

 
La zone U couvre l'ensemble des terrains situés en périphérie du bâti ancien vers lequel 
s'est orienté le développement de L'Isle Sur Le Doubs. Elle a principalement une vocation 
d'habitat où sont admis les commerces ou activités compatibles avec l'habitation sauf dans 
le secteur "U dépôts" où les occupations et utilisations du sol sont consacrées à des dépôts 
et installations qui y sont liées et où les équipements publics ont une capacité limitée à ce 
type d'occupation. 
Elle comprend : 

- le secteur Us qui se compose d'un ensemble scolaire, sportif et socioculturel 
- le secteur "U épuration" affecté à l'implantation de la station d'épuration. 
- Le secteur « U résidus » où sont admis les dépôts, stockages, moyens 

d’exploitation et de traitement des résidus de station d’épuration ou autres 
déchets compatibles avec ceux-ci, ainsi que les installations et constructions qui 
y sont liées. 

 
 

Article U-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1 -  Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 
2 -  La création de bâtiments agricoles 
3 -  Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures sauf dans les 

secteurs : 
o "U dépôts" où sont admis les matériaux et matériels d'entretien routier et les 

déchets de déchetterie régulièrement autorisés. 
o « U résidus » où sont admis les dépôts, stockages, moyens d’exploitation et de 

traitement des résidus de station d’épuration ou autres déchets compatibles avec 
ceux-ci,  

4 -  Les terrains de camping 
5 -  Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l'article R443-13 2° du code de 

l'urbanisme 
 
 

Article U-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la RN.83 et 

de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 
2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation harmonieuse 
et équilibrée au terrain naturel 

3 - En Ui, les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect de toutes les 
dispositions régissant les surfaces submersibles dans la vallée du Doubs et notamment 
du décret du 25 juin 1974, 
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4 - En "U dépôts", les constructions et installations à condition qu'elles soient directement 
affectées à des dépôts nécessaires aux entretiens routiers, aux déchetteries 
régulièrement autorisés, et aux traitements de déchets verts. 

5 - En "U épuration", les constructions et installations à condition qu'elles soient 
nécessaires à la station d'épuration. 

6 – En "Us", les constructions et installations à condition qu'elles aient une vocation 
scolaire sportive et socioculturelle. 

7 – Les bâtiments et installations liées aux sièges d'exploitation agricoles existants. 
8 – En « U résidus », les constructions et installations liées aux dépôts, stockages, moyens 

d’exploitation et de traitement des résidus de station d’épuration ou autres déchets 
compatibles avec ceux-ci, 

 
 

Article U-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles doivent être 
adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des 
ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire 
demi-tour ( voir schéma en annexe). 
 
 

Article U-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public. 
 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 
industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
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3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit en 
façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 

 
Article U-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
SANS OBJET 
 
 
Article U-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
Les constructions, à l’exception des piscines découvertes, doivent être implantées à 
4 mètres au moins de l’alignement des voies. 
 
Toutefois, ce retrait pourra être inférieur à 4 mètres ou nul : 

- dans le cas d’extension de bâtiments existants, lorsque celle-ci est rendue nécessaire 
en raison d’impératifs techniques ou fonctionnels. 
- dans le cas d’implantation de garages, de postes de distribution publique d’énergie 
électrique et d’eau potable dont la hauteur n’excède pas 4 mètres, à l’égout du toit ou 
à l’acrotère. 
- en raison d’impératifs techniques liés à la topographie du terrain 
- dans les secteurs « U épuration » et « Urésidus » 

 
Des retraits autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des voies, 
aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. 
 
 

Article U-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des piscines découvertes, 
au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, spécialement justifiées par le parti 
d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet d’ensemble. 
La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative : 

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure à 4 mètres et sa 
longueur cumulée avec celle des bâtiments déjà implantés en limite est inférieure 
à 10 mètres 

- lorsqu’il s’agit d’extensions de bâtiments existants rendues nécessaires en raison 
d’impératifs techniques ou fonctionnels. 

- ou en retrait pour les installations et équipements liés et nécessaires aux 
infrastructures de transport dans le domaine public ferroviaire. 

 
En secteur U épuration, les constructions peuvent être édifiées partout jusqu’aux limites de 
propriété sauf sur la limite de zone urbaine U, où une distance au moins égale à la 
différence d’altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite la plus proche doit 
être ménagée avec un minimum de 4 mètres sans constructions. 
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Article U-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que 
les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie 
d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du 
plan horizontal. 
 

Article U-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) n’est applicable qu’aux constructions, 
transformations et extensions d’établissement à usage d’activités. Il ne peut dépasser 0.60 . 
Les secteurs U épuration et U résidus ne comportent pas de coefficient d’emprise au sol. 
 

Article U-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions à l’acrotère ou à l’égout du toit ne devra excéder : 

- 8 mètres pour les commerces, services, entrepôts commerciaux, établissements 
classés ou non et les bâtiments agricoles 

- 15 mètres pour le secteur Us 
- 6 mètres pour les autres constructions 
- 9 mètres pour les secteurs U épuration et U résidus 

 
 

Article U-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux patrimoines 
architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur sauf en « U dépôts », « U épuration », « U 
résidus », 

- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur, sauf en 
« U dépôts », en « U épuration », « U résidus » 

 
 

Article U-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé deux places de 
stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 
Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de stationnement 
par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre nette avec au moins une 
place par logement. 
Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de 
l'établissement. 
Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités artisanales, il 
est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de plancher hors 
œuvre nette de la construction, à l’exception de la zone Us. 
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En secteur « U épuration » et « U résidus », le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables 
En cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le 
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut solliciter 
l'application du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme. 
Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 
stationnement est exigée. 
 
 

Article U-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins 
équivalentes et d'essences locales. 
 
 

Article U-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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I.- Arrêté préfectoral du 31 décembre 2009, mettant en demeure la 
Commune de mettre en conformité l’assainissement de 
l’agglomération : 
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II.- Arrêté préfectoral du 04 avril 2007 : 
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III.- Etude de filière de boues, SEDE Environnement, Décembre 2007 : 
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PHASE 1 

CARACTERISATION DE LA PRODUCTION DE BOUES 

 

1. CARACTERISATION DE LA STATION 

La commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS prévoit la construction d’une nouvelle station 
d’épuration. La mise en eau se fera au cours de l’année 2010. 

Cette station collectera les eaux usées de la commune. 

Les raccordements seront effectifs à la mise en eau de la station d’épuration. 

La station d’épuration est dimensionnée sur une base de 5 000 Equivalents Habitants 
(E.H.). Le rejet des eaux traitées s’effectuera dans le Doubs. 

 

1.1. ORIGINE DES EFFLUENTS 
Les effluents proviendront de la commune de L’ISLE SUR LE DOUBS. 

La population actuelle est d’environ 3 380 habitants. 

1.1.1. CARACTERISATION DES EFFLUENTS 

La commune de L’ISLE SUR LE DOUBS a un réseau de collecte des eaux usées de type 
séparatif, à 80 %. Le tableau 1 présente une estimation de la concentration des effluents 
en entrée de station d’épuration. 

 

 DBO5 DCO MES NTK Pt 

Charges estimées en entrée de 
station d’épuration (en kg/j) 316 632 498 77 15 

Tableau 1 : charges estimées en entrée station d’épuration  

Débit journalier moyen : 1 714 m3/j 

1.1.2. IDENTIFICATION DES INDUSTRIELS, COMMERÇANTS ET ARTISANS PRESENTS SUR LE RESEAU 

Un certain nombre de commerçants, artisans, professions libérales et industriels sont 
présents sur le secteur concerné. 

Ils sont raccordés au réseau pour leurs eaux domestiques, mais leur activité est susceptible 
de perturber le fonctionnement de la station d’épuration ou de générer des risques de 
pollution en cas de mauvais traitement avant rejet. 
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1.2. LA STATION D’EPURATION 
La station d’épuration fonctionnera sur le principe des boues activées à faible charge, en 
aération prolongée (cf. figure 1). 

La station d’épuration a été dimensionnée afin d’éliminer la pollution théorique suivante : 

 Concentration maxi 
(mg/l) Rendement % 

DBO5 25 70 

DCO 125 75 

MES 35 90 

NGL 15 70 

P 2 80 

Tableau 2 : Objectifs de rejet de la STEP de L’ISLE SUR LE DOUBS 

 

Le traitement des boues de la station d’épuration n’est pas clairement défini. Ce dernier 
dépendra des filières d’élimination des boues. Toutefois, la filière pressentie dans le cadre 
d’un recyclage agricole, est une filière boues liquide, avec épaississement des boues par 
table d’égouttage. 

 

2. LES BOUES  

Il existe plusieurs filières de traitement des boues de station d’épuration : 

- A la sortie du bassin de décantation, les boues peuvent être simplement dirigées 
vers un silo épaississeur munit d’une table d’égouttage, leur siccité atteindra alors 
6 %. 

- Suite au bassin de décantation, les boues peuvent subir une déshydratation 
mécanique par centrifugeuse ou presse à plateau. Leur taux de matière sèche 
atteindra alors respectivement environ 20 et 28 %.  

Le choix de l’une ou l’autre filière dépend de la taille de la station d’épuration, des 
possibilités de recyclage agricole des boues, de l’éloignement du périmètre d’épandage en 
cas de recyclage agricole. 
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Figure 1 : principe de fonctionnement de la station d’épuration de L’Isle-sur-le-Doubs 
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2.1. ESTIMATION QUANTITATIVE 
L’estimation de la quantité de boues se calcule sur la base d’une production de 65 g de 
DBO5 / EH / jour (ratio Agence de l’Eau), compte tenu de la mise en place d’un traitement 
de l’azote et du phosphore. 

1 kg de DBO5 correspond à la production de 0.7 à 1 kg de matières sèches (source : ADEME) 

La quantité de matière sèche estimée pour la future station d’épuration de l’ISLE SUR LE 
DOUBS est la suivante : 

 Capacité de la station d’épuration : 5000 EH 

 Production de DBO5 / EH : 65 g 

 Equivalence DBO5/MS de boues : 1 kg DBO5 = 1 kg de MS 

 Quantité annuelle de MS estimée : 118 t 

Le tableau suivant présente les quantités de boues brutes en fonction du système de 
déshydratation lorsque la station sera à capacité nominale : 

Type de boues Quantités prévisibles 

Boues liquides à 6 % de MS 1970 m3 

Boues déshydratées à 20 % de MS 590 t 

Boues déshydratées à 28 % de MS 421 t 

Tableau 3 : estimation des quantités de boues futures 

 

2.2. ESTIMATION QUALITATIVE 
Une estimation de la qualité des boues est présentée sur la base d’une moyenne de 226 
analyses provenant de stations d’épuration de Meurthe-et-Moselle, de capacité 3 à 5 000 
EH, traitant les boues par épaississement sur table d’égouttage. 

2.2.1. PARAMETRES AGRONOMIQUES 

ELEMENTS UNITES BOUES 
LIQUIDES 

BOUES 
DESHYDRATEES 
CENTRIFUGEUSE 

BOUES 
DESHYDRATEES 
FILTRE PRESSE 

Matières sèches % (brut) 6 % ≈ 20 % ≈ 28 % 

pH - ≈ 7 

C/N - < 6.9 

Azote total % (sec) 5.2 

Calcium total % (sec) 7.16 

Magnésium total % (sec) 0.89 

Matière organique % (sec) 5.67 

Phosphore total % (sec) 4.72 

Potassium total % (sec) 0.82 
Tableau 4 : estimation des paramètres agronomiques 
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2.2.2. ELEMENTS TRACES METALLIQUES (E.T.M.) 

Les valeurs en éléments traces métalliques de la station d’épuration de l’Isle-sur-le-Doubs 
dépendront de la qualité des eaux usées à traiter.  

Dans le cadre de cette étude, nous nous rapprocherons des valeurs moyennes obtenues sur 
les stations d’épuration de 3 à 5 000 EH, traitant leur boues par table d’égouttage. 

 ELEMENTS TRACES METALLIQUES (en mg/kg de MS) 

 Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Cr+Cu+Ni+Zn 

Valeur estimée 1.9 48.4 340.5 1.2 27.4 104.9 957 850 

Valeurs limites 15 1000 1000 10 200 800 3000 4000 

Valeur moyenne 
des boues 
urbaines 

2.5 50 330 2.3 40 90 800  

Tableau 5 : composition en éléments traces métalliques (estimation) 

Les résultats d’analyses présentés sont comparables aux valeurs moyennes des boues 
urbaines en France. La composition des boues de la station d’épuration de L’Isle sur le 
Doubs devrait s’approcher de cet ordre de grandeur. 

2.2.3. COMPOSES TRACES ORGANIQUES (C.T.O.) 

Comme pour les éléments traces métalliques, les résultats moyens des analyses des boues 
de stations de3 à 5000 EH ayant des boues liquides épaissies sont présentés ci-dessous : 

 

 COMPOSES TRACES ORGANIQUES (mg/kg MS) 

 7 PCB Fluoranthène Benzo (b) 
fluoranthène 

Benzo (a) 
pyrène 

Valeur estimée  0.49 1.89 1.5 1.18 

Cas général 0.8 5.0 2.5 2.0 Valeurs 
limites Prairie 0.8 4 2.5 1.5 

Tableau 6 : composition en composés traces organiques (estimation) 

Les résultats présentés sont en conformité pour le recyclage agricole. Il est à noter 
toutefois que les valeurs des composés traces organiques sont relativement élevées.  

La commune de L’Isle sur le Doubs devra être très vigilante sur la qualité des eaux usées. 
Des mesures de prévention quant aux possibilités de déversement dans le réseau devront 
être mises en œuvre. 

En effet, il arrive souvent que des boues de stations d’épuration rurales soient 
contaminées du fait de déversement d’huiles usagées ou autres indésirables dans le 
réseau. 

 

2.3. VALEUR AGRONOMIQUE DES BOUES 
La valeur agronomique d’un sous-produit permet de justifier de l’intérêt du recyclage en 
agriculture.  
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Selon l’article 211-31 du Code de l’Environnement (livre 2), « … L’épandage des boues ne 
peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition 
des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de 
simple décharge. » 

2.3.1. BOUES LIQUIDES EPAISSIES 

Les éléments constituant les boues de station d’épuration ne sont pas tous directement 
assimilables par les plantes lors de l’épandage. 

Ainsi, la part de matière organique susceptible d’être disponible sous forme d’humus est 
estimée par SEDE ENVIRONNEMENT à 10 %. 

L’azote, une fois apporté dans le sol, se minéralise pour pouvoir être disponible pour les 
plantes. Son coefficient de minéralisation est estimé à 50 %. C’est l’aptitude à libérer de 
l’azote minéral la première année après l’épandage. 

Le phosphore apporté par les boues n’est pas totalement disponible par les plantes. Par 
rapport à un engrais minéral, son efficience sera de 70 %. Les autres éléments, calcium, 
potassium et magnésium sont entièrement disponibles pour les plantes. 

Le tableau suivant présente la valeur agronomique estimative d’un mètre cube de boues 
liquides. 

Paramètres Eléments totaux en kg par 
m3 de produit brut 

Coefficient de 
disponibilité 

Eléments disponibles par  
m3 de produit brut (kg) 

Matière 
organique 3.4 10 % 0.34 

Azote total 3.1 50 % 1.56 

Acide 
phosphorique 2.8 70 % 1.98 

Potasse 0.5 100 % 0.5 

Chaux 4.3 100 % 4.3 

Magnésie 0.5 100 % 0.5 

Tableau 7 : valeur agronomique estimative des boues liquides 

Les principaux intérêts des boues résident dans leur teneur en phosphore et en azote.  

2.3.2. BOUES DESHYDRATEES 

De même que pour les boues liquides, les éléments constituant les boues déshydratées ne 
sont pas tous directement assimilables par les plantes lors de l’épandage. 

Ainsi, la part de matière organique susceptible d’être disponible sous forme d’humus est 
estimée à 10 %. 

Le coefficient de minéralisation de l’azote est estimé à 40 %. 

L’efficience du phosphore par rapport à un engrais est estimée à 50 %.  

Les autres éléments, calcium, potassium et magnésium sont entièrement disponibles pour 
les plantes. 
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Eléments totaux en kg par t 
de produit brut 

Eléments disponibles par t 
de produit brut (kg) 

Paramètres 
Boues à 20 % 

de MS 
Boues à 28 % 

de MS 

Coefficient de 
disponibilité 

Boues à 20 % 
de MS 

Boues à 28 % 
de MS 

Matière 
organique 11.33 15.88 10 % 1.13 1.59 

Azote total 10.38 14.53 40 % 4.15 5.81 

Acide 
phosphorique 9.44 13.22 50 % 4.72 6.61 

Potasse 1.64 2.3 100 % 1.64 2.3 

Chaux 14.32 20.05 100 % 14.32 20.05 

Magnésie 1.78 2.49 100 % 1.78 2.49 

Tableau 8 : valeur agronomique estimative des boues déshydratées 

 

Les principaux intérêts des boues résident dans leur teneur en phosphore et en azote. Plus 
les boues sont déshydratées, plus l’intérêt est fort, les éléments fertilisants étant 
concentrés. 
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PHASE 2 

LA VALORISATION AGRICOLE DES BOUES :  

EVALUATION DES CONTRAINTES 

 

1. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Le recyclage agricole des boues issues du traitement des eaux usées est soumis aux articles 
R 211-1 à R 218-15 du livre II du Code de l’Environnement et à l’arrêté du 8 janvier 
1998. 

1.1. ARTICLES R 211-25 A R 211-47 (ANCIENNEMENT DECRET DU 8 DECEMBRE 
1997) 

Les points suivants sont précisés : 

 les boues ont le caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975, 

 l’épandage des graisses et des sables est interdit, 

 les mélanges de boues sont interdits sauf autorisation préfectorale, 

 les exploitants du système d’assainissement sont des producteurs de boues et 
sont responsables de l’application des dispositions réglementaires, 

 l’épandage des boues doit respecter les principes d’innocuité et d’efficacité, et 
ne peut être pratiqué que si celles-ci ont un intérêt agronomique, 

 les boues doivent faire l’objet d’un traitement préalable avant épandage, 

 tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée aux frais du 
producteur, 

 des capacités d’entreposage doivent être aménagées pour faire face aux périodes 
pendant lesquelles l’épandage est interdit ou rendu impossible ; une solution 
alternative d’élimination ou de valorisation des boues doit être prévue, 

 un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages est mis en 
place : programme prévisionnel, bilan agronomique, registre d’épandage, 

 les épandages doivent respecter le Code des Bonnes Pratiques Agricoles et les 
Programmes d’Action dans les zones vulnérables, 

 l’épandage est interdit dans certaines conditions (gel, forte pluviosité etc.….) et 
doit respecter des distances minimales par rapport aux cours d’eau, aux habitations 
etc.… 
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1.2. L’ARRETE DU 8 JANVIER 1998 
L'arrêté du 8 janvier 1998 a été pris en application du décret du 8 décembre 1997. Il fixe 
les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur sols agricoles. 

Cet arrêté précise : 

 les modalités de réalisation de l’étude préalable d’épandage : 

• détermination des caractéristiques des boues ou du compost, 

• identification des contraintes liées au milieu, 

• descriptif des sols (une analyse pour 20 ha), 

• préconisations générales d’utilisation des boues, 

• descriptif des moyens mis en œuvre pour l’épandage, 

• représentation cartographique du périmètre d’étude et des zones aptes à 
l’épandage, 

• liste des références cadastrales des parcelles mises à disposition pour les 
épandages, 

• justification de l’accord des utilisateurs, 

• conditions techniques de mise en œuvre et solutions alternatives. 

 le contenu du programme prévisionnel d’épandage : 

• la liste des parcelles et la caractérisation des systèmes de culture, 

les analyses des sols, 

• la caractérisation du produit à épandre, 

• les préconisations spécifiques d’utilisation des boues ou du compost, 

• les modalités de surveillance : 

- de la qualité des boues ou du compost : les résultats d’analyses sur les 
éléments traces et sur la valeur fertilisante doivent être connus avant la 
réalisation de l’épandage. 

- de la qualité des sols :  ils doivent être analysés après l’ultime épandage 
sur la parcelle de référence et au minimum tous les 10 ans, 

- du procédé d’obtention des boues traitées, 

• L’identification des personnes responsables de l’épandage. 

 le bilan agronomique : 

• le bilan qualitatif et quantitatif des produits épandus, 

• l’exploitation du registre d’épandage (quantité d’éléments fertilisants 
apportés par le sous-produit sur chaque unité culturale et les résultats des 
analyses des sols), 

• les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence  représentatives 
de chaque type de sol et des systèmes de culture, 

• La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale. 

 la qualité des boues et les précautions d’usage sont précisées : 

• des teneurs limites en éléments traces dans les boues et les sols sont fixées, 
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Éléments 
traces 

métalliques 

Valeurs limites 
dans les boues 

(mg/kg M.S) 

Valeurs limites 
dans les sols 
(mg/kg M.S) 

Flux maximum cumulé 
apporté par les boues 

en 10 ans (g/m²) 

Cadmium 10 2 0,015 

Chrome 1000 150 1,5 

Cuivre 1000 100 1,5 

Mercure 10 1 0,015 

Nickel 200 50 0,3 

Plomb 800 100 1,5 

Zinc 3000 300 4,5 

Cr +Cu+Ni+Zn 4000 / 6 

Tableau 9 : Teneurs et flux limites en Eléments Traces Métalliques (E.T.M.) 

 

Valeurs limites 
dans les boues 

(mg/kg M.S) 

Flux maximum cumulé, apporté 
par les boues 

en 10 ans (mg/m²) 

 
Composés 

traces 
organiques Cas général Epandage 

sur pâturage Cas général Epandage sur 
pâturage 

Total des 7 principaux PCB (*) 0,8 0,8 1,2 1,2 

Fluoranthène 5 4 7,5 6 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4 

Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2 
(*)Poly Chloro Biphényl (PCB) 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

Tableau 10 : Teneurs et flux limites en Composés Traces Organiques (C.T.O.) 

• des distances d’isolement minimales lors des épandages vis-à-vis des 
captages d’eau, des eaux de surface, des habitations... sont définies et ce 
en fonction du type de boues. 

• les caractéristiques des ouvrages d’entreposage et des dépôts 
temporaires de boues sur les parcelles d’épandage et sans travaux 
d’aménagement. Ces derniers ne sont autorisés que si certaines conditions 
sont réunies : 

- boues solides et stabilisées, 
- absence de ruissellement, 
- respect des distances minimales d’isolement, 
- entreposage de la quantité de boues nécessaire à la période 

d’épandage considérée. 

 

1.3. LE PROGRAMME D’ACTIONS DEPARTEMENTAL 
En tant qu'élément fertilisant, l'épandage des boues est soumis à la Directive Nitrates. 
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Toutefois, le secteur d’épandage de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  ne se situe pas en zone 
vulnérable aux nitrates. 

 

2. CONTRAINTES NATURELLES  

Les contraintes naturelles peuvent être d'ordre : 

 topographique, 

 géologique, 

 hydrogéologique, 

 pédologique, 

 zones sensibles d'intérêt écologique (ZNIEFF…), 

 

2.1. TOPOGRAPHIE 
Le secteur épandable est situé dans le département du Doubs, dans un rayon de 15 km 
autour de la station. 

La topographie du secteur est vallonnée. Le périmètre d’épandage se situe principalement 
au Nord de la vallée du Doubs. L’altitude varie entre 300 mètres (vallée du Doubs) et 460 
mètres sur le haut du plateau. 

 

2.2. GEOLOGIE 
La carte au 1/50 000 du BRGM utilisée est celles de MONTBELIARD. 

La zone étudiée se situe sur une zone de transition entre les Plateaux de Haute-Saône, et 
le Jura plissé.  

L’essentiel du secteur est constitué d’un ensemble de calcaire dur, entaillés par la vallée 
du Doubs, essentiellement calcaire. Il repose sur les étages géologiques du Kimméridgien 
et de l’Oxfordien. 

Les principales formations rencontrées sont les suivantes : 

Fx :   Alluvions fluviatiles récentes 

Fy :   Alluvions calcaires des anciennes terrasses du Doubs 

Fw – Fw-x :  Alluvions calcaires et siliceuses 

J8a :   Kimméridgien supérieur 

  Calcaires à Marnes et Ptérocères 

J7c-d :   Kimméridgien inférieur 

  « Séquanien supérieur » non différencié 

J7b :   Kimméridgien inférieur 

  Faciès séquanien : marnes à Astartes 

J7a :   Kimméridgien inférieur 

  Faciès séquanien : calcaires à Astartes et calcaires à Natices 
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J6 :   Oxfordien supérieur 

  Faciès rauracien oolithique et récifal 

J5 :   Oxfordien moyen 

Faciès argovien : argiles à miches et à chailles, calcaire ocreux et à débris 
silicifiés 

J4 :   Oxfordien inférieur 

Argile bleues à Ammonites pyriteuses 

J3 :   Callovien inférieur 

Dalle « nacrée » 

 

2.3. PEDOLOGIE 
Sur la base du contexte climatique et géologique, 4 grands groupes de sols peuvent être 
rencontrés sur le secteur :  

- Sols Aérés Profonds de Vallée : Ces sols sains, sont généralement calcaires 
dans la vallée du Doubs. Ils présentent une profondeur supérieure à 60 cm et 
une texture limono-argileuse. Ces sols ont un bon pouvoir épurateur et 
permettent une bonne valorisation de l’épandage qui pourra être réalisé 
pratiquement toute l’année, sauf sur sol enneigé ou gelé et en dehors des 
périodes de fortes pluies. 

- Sols Aérés superficiels de Vallée : Ces sols généralement sains, ont une 
profondeur inférieure à 35 cm. Leur texture est de type limono-argileuse. Situés 
généralement en zone inondable, ils peuvent engendrer de forts risques de 
lessivage hivernal. Leur pouvoir épurateur est généralement médiocre à faible. 
La meilleure valorisation de l’épandage se situe durant la période de 
végétation. 

- Sols Aérés Superficiels de Plateau : Ces sols à texture limono-argileuse, sont 
caractérisé par une forte pierrosité en surface. Ils sont sensibles au déficit 
hydrique et présentent des risques élevés de lessivage hivernal en fin 
d’automne. Il ont un faible pouvoir épurateur. La meilleure valorisation de 
l’épandage se situera dès la reprise de végétation jusqu’au début de l’été. 

- Sols Aérés Profonds de Plateau : Ces sols sains, appelés « Rougets » ont une 
texture à dominante limono-argileuse. Leur pouvoir épurateur est moyen. La 
meilleure valorisation de l’épandage se situe durant la période de végétation. 

 

2.4. HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

2.4.1. CRUES ET ZONES SUBMERSIBLES 

Le seul cours d’eau traversant le périmètre est le Doubs. 

Les risques de crue et zones inondables sont présentées sur la Carte des contraintes et 
d’aptitude à l’épandage. 

Les épandages dans les zones à risques d’inondation ne seront réalisés qu’en période 
sèche, de la mi-mars à la fin octobre. 

Etude de filières boues  
Phase 2 : Valorisation agricole des boues-évaluation des contraintes 
KB/KB/001107– Décembre  2007 – P4444 

12



2.4.2.  PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE 

Les services de la D.D.A.S.S. du Doubs nous ont fournis les informations concernant les 
différents périmètres de captages d'eau potable du secteur de L’Isle-sur-le-Doubs. 

Les captages communaux d'alimentation en eau potable qui ont fait l'objet d'une 
Déclaration d'Utilité Publique possèdent les trois périmètres de protection suivants : 

 le périmètre de protection immédiat autour du point de forage, qui est acquis en 
pleine propriété par l'exploitant du captage. Il est clôturé et interdit d'accès à 
toutes les activités autres que l'entretien de l'ouvrage, 

 le périmètre de protection rapproché, dans lequel plusieurs activités susceptibles 
d'altérer la qualité des eaux sont interdites. Les activités culturales sont 
réglementées, 

 le périmètre de protection éloigné, de superficie plus importante, à l'intérieur 
duquel les activités interdites dans le périmètre précédent y sont réglementées. 
Ces périmètres sont établis par arrêté préfectoral. 

Les périmètres de captages sont représentés sur la Carte des contraintes et d’aptitude à 
l’épandage (phase 3). 

 

2.5. ZONES SENSIBLES ET ZONES VULNERABLES 
La Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) a établi des ZNIEFF (Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), des ZICO (Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux) et recensé les zones proposées au réseau NATURA 2000 pouvant 
faire l'objet d'un ACNAT (Action Communautaire pour la Nature) ou même éligibles  au titre 
de l'article 21-24 du règlement CEE du 15/06/87 (mesures agro-environnementales). 

Sur le périmètre pressenti, aucune zone remarquable n’a été identifiée. 

 

2.6. LES CONTRAINTES CLIMATIQUES 

2.6.1. PLUVIOMETRIE  

En moyenne sur 30 ans, la pluviométrie est de 1088 mm/an. Les précipitations sont 
régulièrement réparties sur l'année. Néanmoins, on constate l'impact pluviométrique des 
pluies de printemps et des orages d’été (mai et juin).  

2.6.2. TEMPERATURES 

Les températures médianes sur 25 ans, varie entre 8,3°C en janvier et 31,5 °C en août 
pour les maxima et –9,8°C et +8,4°C en juillet pour les minima. 

Les gelées  peuvent intervenir en moyenne du mois d'octobre au mois de mai, avec des pics 
en décembre et janvier. 

2.6.3. BILAN HYDRIQUE 

La comparaison de l'évapotranspiration mensuelle (ETP) avec la pluviométrie (P) donne une 
indication du déficit hydrique. 

Celui-ci apparaît à partir de début juin et dure 3 mois, jusqu'à fin août. 
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L'amplitude entre la pluviométrie et l'évapotranspiration la plus importante est durant le 
mois de juillet, la reconstitution des réserves en eau s'effectue lentement à partir de mi-
septembre jusqu'en avril. L'excédent hydrique perdure jusqu'à fin avri. 

La période optimale pour l'épandage s'étale de mai à septembre. 

 

2.7. BARRIERES DE DEGEL 
Compte tenu des données météorologiques régionales (périodes de fortes gelées), il est 
important de prendre en compte les barrières de dégel du réseau routier départemental. 

Elles sont établies avant chaque hiver par la DDE selon la structure des chaussées : 

- Routes "7,5 tonnes" : véhicules dont le poids en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, 

- Routes "12 tonnes" : véhicules dont le poids en charge est inférieur à 12 tonnes, 

- Routes libres hiver courant. 

 

Des Arrêtés du Président du Conseil Général déterminent les sections de routes ou les 
zones sur lesquelles sont applicables les barrières de dégel. 

 

3. ENQUETES AGRICOLES 

4 agriculteurs du secteur pressenti pour les épandages ont accepté d’être rencontrés par 
SEDE ENVIRONNEMENT et de mettre à disposition des épandages une partie de leur 
exploitation. 

La liste des exploitations adhérentes au plan d’épandage est la suivante : 

Nom de l’exploitation Adresse Code 
Postal Localité 

GAEC DOMECK  
DOMECK Jean-Paul et Jean-Philippe 

22, Route de Besançon 25 430 SERVIN 

BINET Jean-Luc 10, Rue du Doubs 25 250 LA PRETIERE 

GAEC TERRIER DES PESSOTTES 25, Rue du Doubs 25 250 LA PRETIERE 

CHAUVEY Denis 33, Les Essards nouveaux 25 250 RANG 
Tableau 11 : Liste des exploitations agricoles 

La localisation des parcelles est précisée sur la carte des contraintes et d’aptitude à 
l’épandage. 
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3.1. CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS DU PERIMETRE 

Nom de l’exploitation Surface Agricole 
Utile (ha) 

Terres Labourables 
(ha) 

Surfaces mises à 
disposition (ha) 

GAEC DOMECK  179 90 39.16 

BINET Jean-Luc 66 20 13.85 

GAEC TERRIER DES 
PESSOTTES 86 32 59.46 

CHAUVEY Denis 90 18 61.50 

TOTAL   173.97 
Tableau 12 : Surfaces des exploitations agricoles 

 

Les exploitations sont toute de type polyculture-élevage. 

3.1.1. L’ASSOLEMENT 

Les cultures pratiquées sur le périmètre sont les suivantes : Colza, blé, orge d’hiver, mais 
grain et ensilage. Les surfaces en prairie sont prédominantes sur toutes les exploitations. 

Triticale
5%

Colza
3%

Mais ensilage
6%

Prairie
64%Blé

12%

Escourgeon
5%

Avoine
2%

Mais grain
3%

 
Assolement moyen des exploitations 

3.1.2. LE LABOUR 

Compte tenu de la région et des types de sol, la période principale de labour se situe en 
fin d’été (août-septembre) pour la mise en place des culture d’automne et en fin d’hiver 
(janvier-février) pour la mise en place des cultures de printemps. 

3.1.3. LES FERTILISATIONS ET RENDEMENTS 

Le tableau 15 reprend les fertilisations pratiquées, en moyenne, par les agriculteurs 
rencontrés, ainsi que les rendements moyens obtenus. 
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En règle générale, les fumures potassiques et phosphatées sont très variables d’un 
agriculteur à l’autre. 

FERTILISATION (en unités/ha) 
CULTURES 

N P K 
RENDEMENT 

MOYEN (q/ha) 

Colza 160 80 100 30 

Blé 150 45 - 75 

Escourgeon 150 45 - 70 

Mais 180 80 80 90 
Tableau 13 : fertilisations et rendements 

3.1.4. LE CHEPTEL 

Trois des agriculteurs rencontrés disposent d’un élevage de vaches laitières, le quatrième 
élève des vaches allaitantes. 

Nom de l’exploitation 
SAU  
(ha) 

Vaches 
laitières 

Vaches 
allaitantes 

Azote total 
(en kg) 

Pression azotée 
 (kg N/ha SAU) 

GAEC DOMECK  179 65  8520 48 

BINET Jean-Luc 66  45 6420 97 

GAEC TERRIER DES 
PESSOTTES 86 35  5250 58 

CHAUVEY Denis 90 46  4559 53 
Tableau 14 : pression azotée des exploitations 

Les quatre exploitations ont une pression azotée bien inférieure à 170 kg d’azote / ha. 

Les épandages des boues de la station d’épuration de L’Isle-sur-le-Doubs n’entreront pas 
en concurrence avec les effluents d’élevage. 

3.1.5. LES AMENDEMENTS CALCIQUES 

Aucun agriculteur ne chaule ses parcelles. Par contre, tous sont intéressés par un apport 
de chaux. 

3.2. MOTIVATIONS DES AGRICULTEURS 
Les quatre agriculteurs ont montré leur motivation pour le recyclage agricole des boues de 
la station d’épuration de L’Isle-sur-le-Doubs.  

Le principal intérêt reposant dans l’apport en phosphore sur les parcelles, apport qu’ils 
pourront déduire de leur fertilisation minérale. 

Les agriculteurs ont porté beaucoup d’intérêt sur la réglementation concernant les 
épandages de boues de stations d’épuration et surtout sur la fréquence d’analyse des 
boues (connaissance des résultats en éléments traces avant les épandages). 

Les agriculteurs ont signé un accord préalable, montrant leur intérêt d’intégrer le plan 
d’épandage. Une convention leur sera proposée dès réception du récépissé de déclaration 
de la filière. 
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PHASE 3 

ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE 

 

L’étude de faisabilité technique a pour objet d’évaluer les contraintes imposées par le 
contexte réglementaire, naturel et humain et de vérifier, par filière, le potentiel 
d’épandage. Ensuite, si l’épandage est possible, la mise en place de la filière est examinée 
d’un point de vue technique. 

 

1. BOUES LIQUIDES 

1.1. DEFINITION DE LA DOSE D’EPANDAGE 
La dose d’épandage est définie à partir de plusieurs critères qui sont d’ordre : 

- agronomique (valeur fertilisante des boues, besoins en éléments 
fertilisants des cultures) 

- réglementaire (flux maxima autorisés par l’arrêté du 8 janvier 1998) 

1.1.1. CRITERES AGRONOMIQUES 

Sur la base d’une fertilisation raisonnée, les besoins des cultures en éléments fertilisants 
sont les suivants :  

 
N 

(kg/ha) 
P*  

(kg/ha) 
K** 

 (kg/ha) 

Colza 170 80 70 

Blé (pailles exportées) 160 90 135 

Orge (pailles exportées) 145 70 135 

Mais 180 80 80 
 
* source ITCF : apport pour un sol de teneur en Phosphore JH > à 0,100 ‰ avec 2 ans ou + sans apport 
** source ITCF : apport en potasse pour un sol de type intermédiaire avec 2 ans ou + sans apport (résidus du précédent 
restitués) 

Tableau 15 : apport en éléments fertilisants sur une culture de maïs 

Période de retour des épandages sur une même parcelle : 

Une partie de l’azote organique apporté par les boues peut se minéraliser encore la 
seconde année de culture. Afin d’éviter les risques d’accumulation au niveau des sols, 
SEDE ENVIRONNEMENT préconise un retour minimal sur parcelle de 2 ans. Toutefois, dans 
le contexte local, les rotations sont de type Colza-Blé-Orge ou Mais-Mais-Blé. L’apport de 
boues se fait généralement sur la tête de rotation, soit tous les 3 ans, avant l’implantation 
du colza. 
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Base de raisonnement : 

Le calcul des besoins en éléments fertilisants est réalisé sur la base suivante : 

- Pour l’azote, seuls les besoins de la 1ère année sont pris en compte (soit 
170 U pour le colza). L’azote apporté par les boues n’est pas toujours 
facilement maîtrisable. Sa disponibilité est fonction du sol, de la culture, 
de la météo … Par principe, le calcul de l’apport en azote par les boues 
se réalisera sur la base des 2/3 des besoins réels (soit 110 unités pour le 
colza) 

- Pour les autres éléments, phosphore et potasse, le calcul des apports par 
les boues se fait sur le base des besoins des 3 années culturales (soit 240 
U/ha pour le phosphore et 340 U/ha pour la potasse). 

A partir des besoins des plantes identifiés ci-dessus, la dose agronomique d’épandage des 
boues peut être calculée : 

 N P K 

Apport maxi sur une rotation Colza / Blé / Orge  110 240 340 

Apport maxi sur une rotation Mais / Mais / Blé 120 250 295 

Apports d’éléments disponibles par 1 m3 de boues 1.56 1.98 0.5 

Dose agronomique possible (m3/ha) 70 121 590 
Tableau 16 : dose agronomique des boues liquides 

Dans le cas d’une rotation sur trois ans, l’azote sera l’élément limitant la dose 
agronomique. 

La dose agronomique n’est pas la seule restriction au niveau de la dose d’épandage. Les 
critères réglementaires sont parfois plus contraignants. 

1.1.2. CRITERES REGLEMENTAIRES 

1.1.2.1. CODE DES BONNES PRATIQUES AGRICOLES 
Le Code des Bonnes Pratiques Agricoles limite l’apport d’azote total à 210 U/ha. 

Dans le cas des boues liquides à 6 % de MS, la dose maximale d’apport serait de : 

Dose réglementaire     210 U/ha 
    =   = 67 m3 / ha 

teneur en azote total des boues  3.1 kg / m3 
 

Cette dose est quasi-identique à la dose agronomique qui était de 70 m3/ha. La dose de 
67 m3/ha sera retenue pour la suite des calculs. 

1.1.2.2. ARRETE DU 8 JANVIER 1998 
L’arrêté du 8 janvier 1998 défini des flux maxima sur 10 ans à ne pas dépasser lors des 
épandages. 

Flux de matières sèches 
L’apport de matières sèches (hors chaux) sur 10 ans est tout au plus égal à 3 kg/m2, soit 
30 t/ha. 

Dans le cas des boues liquides à 6 % de MS, un épandage à la dose de 67 m3/ha apporterait 
4,02 t MS/ha. 
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Sur une période de 10 ans, 4 épandages seraient réalisés, soit un apport total de :  

4,02 * 4 = 16,08 tonnes de MS/ha/10 ans 

La dose d’apport agronomique permet de respecter les flux maxima en matières sèches 
sur 10 ans. 

Flux en éléments traces métalliques 

Éléments 
traces 

métalliques 

Flux maximum cumulé 
apporté par les boues 

en 10 ans (g/m²) 

Teneur 
moyenne* en 
ETM dans les 

boues (mg/kg de 
MS) 

Flux maximum 
cumulé apporté 
par les boues 

liquides à 5 %. en 
10 ans (g/m²) 

Cadmium 0,015 1,9 0,00306 

Chrome 1,5 48,4 0,07783 

Cuivre 1,5 340,5 0,54752 

Mercure 0,015 1,2 0,00193 

Nickel 0,3 27,4 0,04406 

Plomb 1,5 104,9 0,16868 

Zinc 4,5 957 1,53886 

Cr + Cu + Ni + Zn 6 1347,4 2,16662 
*Les valeurs moyennes des STEP de Meurthe-et-Moselle ont été retenues 

Tableau 17 : flux maximum en ETM pour les boues liquides 

A partir des analyses moyennes actuelles, les flux maxima réglementaires en éléments 
traces métalliques sur 10 ans ne sont pas atteints. La dose de 67 m3/ha est donc 
confirmée. 

 

Flux en composés traces organiques 

Flux maximum 
cumulé, apporté par 

les boues 
en 10 ans (mg/m²) 

Composés 
traces 

organiques 
Cas 

général Prairies 

Teneur moyenne 
en CTO dans les 

boues  
(mg/kg de MS) 

Flux maximum 
cumulé apporté par 
les boues liquides à 

5 % en 10 ans 
(mg/m²) 

Total des 7 principaux PCB  1,2 1,2 0,49 0,78792 

Fluoranthène 7,5 6 1,89 3,03912 

Benzo(b)fluoranthène 4 4 1,5 2,412 

Benzo(a)pyrène 3 2 1,18 1,89744 
Tableau 18 : flux maximum en CTO pour les boues liquides 

Comme pour les éléments traces métalliques, les flux maxima réglementaires sur 10 ans en 
composés traces organiques ne sont pas atteints. 

La dose d’épandage retenue est donc de 67 m3/ha (soit 4,08 t de MS/ha) dans le cas des 
boues liquides à 6 % de MS.  
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La dose retenue est la dose agronomique, ce qui confère au produit un réel intérêt, 
appliqué au type même de la culture. 

 

1.2. DEFINITION DE LA PERIODE D’EPANDAGE 
Dans le cas des épandages de boues, les périodes d’épandage sont définies par les 
possibilités culturales. 

Pour des boues liquides, les périodes d’épandage possibles seront les suivantes : 

FERTILISANTS TYPE II Culture 

avant 

Culture  

après J F M A M J Jt A S O N D 

Orge Colza              

Colza Blé 
             

Blé Orge              

Mais Mais              

Prairie             

 

 Période d’épandage  Culture en place 

Dans le contexte local où les agriculteurs réalisent une rotation Colza/Blé/Orge, les 
périodes d’épandage possibles pour les boues liquides seraient de juillet à mi-septembre. 

Dans le cas où l’épandage est réalisé avant mais, la période s’étend de novembre à mars, 
hors zone inondable. En zone inondable, l’épandage devra être réalisé au plus près de la 
date de semi (fin mars, début avril) 

Les épandages sur prairies sont également possible à condition qu’il soient réalisés 6 
semaines avant la mise à l’herbe des animaux ou la fauche, et hors période d’inondation. 

 

2. BOUES DESHYDRATEES A 20 % DE MS 

La démarche d’étude appliquée pour la faisabilité des boues déshydratées est identique à 
celle des boues liquides. 

2.1. DEFINITION DE LA DOSE D’EPANDAGE 

2.1.1. CRITERES AGRONOMIQUES 

Les critères agronomiques sont identiques à ceux définis dans le cadre des boues liquides. 

Ainsi, la périodicité des épandages sera également de 3 ans. 
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 N P K 

Apport maxi sur une rotation Colza / Blé / Orge  110 240 340 

Apport maxi sur une rotation Mais / Mais / Blé 120 250 295 

Apports d’éléments disponibles par 1 t de boues 
déshydratées à 20 % 4.15 4.72 1.64 

Dose agronomique possible (t/ha) 26 50 180 
Tableau 19 : dose agronomique des boues pâteuses  

Dans le cas d’une rotation sur trois ans, l’azote est également l’élément limitant la dose 
agronomique. 

Dans ce cas, la dose retenue est de 26 t/ha.  

C’est la dose optimale justifiant l’intérêt agronomique des épandages. 

2.1.2.CRITERES REGLEMENTAIRES 

2.1.2.1. CODES DES BONNES PRATIQUES AGRICOLES 
Dans le cas des boues déshydratées à 20 % de MS, la dose maximale d’apport serait de : 

Dose réglementaire     210 U/ha 
    =   = 20 t / ha 

teneur en azote total des boues  10.38 kg / t 
 

Cette dose est inférieure à la dose agronomique qui était de 26 t/ha. C’est donc cette 
dernière dose qui sera retenue pour la suite des calculs. 

2.1.2.2. ARRETE DU 8 JANVIER 1998 

Flux de matières sèches 
L’apport de matières sèches (hors chaux) sur 10 ans est tout au plus égale à 3 kg/m2, soit 
30 t/ha. 

Dans le cas des boues déshydratées à 20 % de MS, un épandage à la dose de 20 t/ha 
apporterait 4 t MS/ha. 

Sur une période de 10 ans, 4 épandages seraient réalisés, soit un apport total de :  

4 * 4 = 16 tonnes de MS/ha/10 ans 

La dose d’apport permet de respecter les flux maxima en matières sèches sur 10 ans. 

Flux en éléments traces métalliques et composés traces organiques 
La dose d’apport de Matière Sèche par épandage est identique pour les boues pâteuses et 
les boues liquides. Les flux sur 10 ans sont donc identiques. 

La dose d’épandage retenue est donc de 20 t/ha (soit 4 t de MS/ha) dans le cas des boues 
déshydratées à 20 % de MS.  

 

2.2. DEFINITION DE LA PERIODE D’EPANDAGE 
Dans le cas des épandages de boues déshydratées, les périodes d’épandages sont 
identiques à celles des boues liquides. A l’exception des épandages sur prairies qui ne sont 
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pas envisageables, un enfouissement étant obligatoire pour les boues pâteuses non 
stabilisées.  

FERTILISANTS TYPE II Culture 

avant 

Culture  

après J F M A M J Jt A S O N D 

Orge Colza              

Colza Blé 
             

Blé Orge              

Mais Mais              

 

 Période d'épandage 
 

Culture en place 

 

3. BOUES DESHYDRATEES A 28 % 

3.1. DEFINITION DE LA DOSE D’EPANDAGE 

3.1.1. CRITERES AGRONOMIQUES 

Les critères agronomiques sont identiques à ceux définis dans le cadre des boues à 20 %. La 
périodicité des épandages retenue sera également de 3 ans. 

 N P K 

Apport maxi sur une rotation Colza / Blé / Orge  110 240 340 

Apport maxi sur une rotation Mais / Mais / Blé 120 250 295 

Apports d’éléments disponibles par 1 t de boues 
déshydratées à 28 % 5.81 6.61 2.3 

Dose agronomique possible (t/ha) 19 36 128 
Tableau 20 : dose agronomique des boues déshydratées à 28 %  

Dans le cas d’une rotation sur trois ans, l’azote est l’élément limitant la dose 
agronomique. 

Dans ce cas, la dose retenue est de 19 t/ha. C’est la dose optimale justifiant l’intérêt 
agronomique des épandages. 

3.1.2.CRITERES REGLEMENTAIRES 

3.1.2.1. CODE DES BONNES PRATIQUES AGRICOLES 
Dans le cas des boues déshydratées à 28 % de MS, la dose maximale d’apport serait de : 

Dose réglementaire     210 U/ha 
    =   = 14 t / ha 

teneur en azote total des boues  14.53 kg / t 
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Cette dose est inférieure à la dose agronomique qui était de 19 t/ha. C’est donc la dose de 
14 t/ha qui sera retenue dans la suite des calculs. 

3.1.2.2. ARRETE DU 8 JANVIER 1998 

Flux de matières sèches 
Dans le cas des boues déshydratées à 28 % de MS, un épandage à la dose de 14 t/ha 
apporterait 3,92 t MS/ha. 

Sur une période de 10 ans, 4 épandages seraient réalisés, soit un apport total de :  

3,92 * 4 = 15,68 tonnes de MS/ha/10 ans 

La dose d’apport agronomique permet de respecter les flux maxima en matières sèches 
sur 10 ans. 

Flux en éléments traces métalliques et composés traces organiques 
La dose de matière sèche sur 10 ans étant inférieure à celle apportée par les boues 
déshydratées à 20 %, les flux maxima réglementaires le seront aussi. Ils seront inférieurs à 
la valeur limite proposée dans l’arrêté du 8 janvier 1998. 

La dose d’épandage retenue est donc de 14 t/ha (soit 3,92 t de MS/ha) dans le cas des 
boues déshydratées à 28 % de MS.  

 

3.2. DEFINITION DE LA PERIODE D’EPANDAGE 
Pour les boues déshydratées par filtre-presse, les périodes d’épandages sont identiques à 
celles des boues déshydratées par centrifugation (20 % de MS) 

4. CONTEXTE AGRO-PEDOLOGIQUE 

Les sols du périmètre d’épandage sont a priori de quatre types : 
 

Sols Aérés Profonds de Vallée   

 

 

 

Sols Aérés superficiels de Vallée : 

Sols Aérés Superficiels de Plateau 

Sols Aérés Profonds de Plateau  

 

L’ensemble des éléments pédologiques, présenté en phase 2,  permet d’affirmer que le 
secteur est favorable à l’épandage des boues, dans le cas d’un épandage d’été. 

 

5. CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE 

D’un point de vue topographique , le secteur peut être caractérisé comme vallonné, plus 
ou moins légèrement.  

L’accessibilité des parcelles est rendu facile du fait d’un réseau routier développé. De plus 
les chemins d’accès sont généralement carrossables.  
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L’habitat est fortement regroupé au niveau des villages. Peu de maisons sont dispersées.  
L’interdiction d’épandage à moins de 100 mètres des habitations (arrêté du 8 janvier 1998) 
est très facilement respectée. Peu de parcelles sont proches des villages (cf. carte des 
contraintes). 

Le réseau hydrographique, est essentiellement représenté par la vallée du Doubs. La zone 
inondable relative à cette vallée apparaît comme étant une forte contrainte d’épandage, 
en période hivernale. Les épandages seront interdits à moins de 35 mètres des cours 
d’eau. 

D’un point de vue climatique, la période de déficit hydrique (période favorable à 
l’épandage) commence en moyenne à partir d’avril. La période d’épandage prévue (juillet-
août) est parfaitement adaptée au climat du secteur. 

En conclusion, l’épandage de boues liquides ou déshydratées est parfaitement adapté 
aux réalités locales. Il s’intègre aussi bien aux pratiques culturales des agriculteurs 
qu’à l’environnement du secteur. 

 

6. MISE EN PLACE DE LA FILIERE 

La faisabilité de l’épandage des boues ayant été démontrée, il s’agit maintenant d’étudier 
les possibilités techniques de la mise en place de la filière. 

6.1. DIMENSIONNEMENT DU PERIMETRE D’EPANDAGE 

 Boues liquides à 6 % Boues déshydratées 
à 20 % 

Boues déshydratées 
à 28 % 

Quantité de MS/an 118 t 

Quantité de boues 
brutes par an 1970 m3 590 t 421 t 

Dose d’épandage 67 m3/ha 20 t/ha 14 t/ha 

Temps de retour 3 ans 

Coefficient de 
sécurité 20 % 

Superficie théorique 
du périmètre 
d’épandage 

106 ha 106 ha 108 ha 

Tableau 21 : dimensionnement du périmètre d’épandage 

Cette surface représente la surface d’épandage nécessaire au recyclage agricole des 
boues de la future station d’épuration.  

6.2. LE PERIMETRE D’EPANDAGE 

Les quatres exploitations rencontrées ont mis à disposition des parcelles en terres 
labourables et des parcelles en prairie.  

Les surfaces en prairie sont épandables, soit avec des boues liquides, soit avec des boues 
déshydratées chaulées. Seules les prairies situées en dehors de la zone inondable ont été 
retenues dans le cadre de cette étude. 

Les surfaces en terre labourable sont épandables avec tout type de boues. 
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2 
Surfaces aptes à l’épandage 

(ha) Aptitude 
0 

Surfaces inaptes 
à l’épandage (ha) 

1 
Surfaces situées 

en zone 
inondable (ha) – 

Terres 
labourables 

Prairies 
Terres 

Labourables 

GAEC DOMECK  3.43 13.77  21.96 

BINET Jean-Luc 1.30 5.59  6.96 

GAEC TERRIER 
DES PESSOTTES 2.1 16.95 32.26 8.15 

CHAUVEY Denis 0.94 3.45 46.06 11.05 

TOTAL 7.77 39.76 78.32 41.16 
Tableau 22 : Aptitude à l’épandage 

La carte des contraintes et aptitudes à l’épandage est présentée page suivante. 

 

6.3. ORGANISATION DE L’EPANDAGE 

6.3.1. PERIODES D’EPANDAGE 
Comme démontré en §1.2 et 2.2, la période d’épandage la plus favorable, compte tenu de 
la zone inondable se situe en juillet-août. Les épandages pourront avoir lieu également en 
février-mars, avant l’implantation d’un mais. 

Eventuellement, pour les boues liquides, des épandages d’automne et de printemps 
pourront être réalisés sur prairie. Ces épandages sont toutefois très aléatoire et dépendent 
fortement des conditions météorologiques de la saison. 

6.3.2. STOCKAGE 
De ce fait, le stockage devra être suffisant pour contenir l’ensemble des boues sur une 
période de 10 mois. De plus, il devra être couvert afin d’éviter aux eaux de pluie de 
s’accumuler dans le silo (cas des boues liquides) ou aux boues des reprendre en eau (cas 
des boues déshydratées). 

6.3.3. EPANDAGE 
Les épandages de boues liquides et/ou déshydratées sont très répandus dans le Doubs. Des 
prestataires locaux sont à même de réaliser ces travaux avec du matériel parfaitement 
adapté. 

6.3.4. LA LOGISTIQUE DES EPANDAGES 
Les épandages seront réalisés sur la base d’un rendu-racine gratuit. C’est –à-dire que les 
boues sont livrées et épandues sur les surfaces agricoles sans participation financière et 
pratique de l’agriculteur. 

Le chantier d’épandage des boues liquides ou déshydratées s’articulera ainsi : 

- déstockage des boues sur la station d’épuration 
- transport des boues sur les parcelles par attelage agricole ou camion 
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- épandage à l’aide d’une tonne à lisier avec ou sans pendillard (boues 
liquides) ou d’un épandeur à fumier munit d’une table de répartition 
(boues déshydratées. 

Le transport des boues déshydratées se fera soit dans des bennes agricoles, soit par camion 
semi-remorque, en fonction de la distance entre la station et les parcelles.  

6.3.5. LE SUIVI AGRONOMIQUE 
Le suivi agronomique est réglementé par l’arrêté du 8 janvier 1998. 

Il comprend les point suivants :  

 le contrôle de la production des boues 

o les quantités produites à la station sont vérifiées 

o la composition des boues est vérifiée à la fréquence analytique suivante : 

 Tonnes de MS 
épandues (hors 

chaux) 

 
< 32 

32 à 160 161 à 
480 

481 à 
800 

801 à 
1600 

1601 à 
3200 

3201 à 
4800 

 
> 4800 

Valeur agronomique des 
boues 4 8 12 16 20 24 36 48 

As, B - - - 1 1 2 2 3 

Eléments traces 
métalliques  2 4 8 12 18 24 36 48 

A
nn

ée
 d

e 
ca

ra
ct

ér
is

at
io

n 

Composés traces 
organiques  1 2 4 6 9 12 18 24 

Valeur agronomique des 
boues 2 4 6 8 10 12 18 24 

Eléments traces 
métalliques  2 2 4 6 9 12 18 24 

A
nn

ée
 d

e 
ro

ut
in

e 

Composés traces 
organiques  - 2 2 3 4 6 9 12 

Tableau 23 : fréquences d’analyses des boues  

 la réalisation d’un programme prévisionnel d’épandage. Ce programme reprend les 
éléments suivants : 

a. La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernés par la campagne 
d'épandage ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures 
implantées avant et après apport de boues…) sur ces parcelles, 

b. Des analyses des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés 
en annexe III (Caractérisation de la valeur agronomique) réalisées sur des 
points représentatifs des parcelles concernées par l'épandage, incluant 
des points de référence définis à l'article 2 concernés par la campagne 
d'épandage ; 

c. Une caractérisation des boues à épandre (quantités prévisionnelles, 
rythme de production, valeur agronomique) ; 

d. Les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier 
prévisionnel d'épandage et doses d'épandage par unité culturale…) en 
fonction de la caractérisation des boues, du sol, des systèmes et types de 
cultures et des autres apports de matières fertilisantes ; 

e. Les modalités de surveillance décrites à la section 3 du présent arrêté, 
d'exploitation interne de ces résultats, de tenue du registre mentionné à 
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l'article 9 du décret du 8 Décembre 1997 susvisé et de réalisation du bilan 
agronomique ; 

f. L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la 
réalisation de l'épandage. 

Le Programme Prévisionnel d'Epandage est transmis au Préfet par la collectivité au plus 
tard un mois avant le début de la campagne d'épandage. 

 Le suivi des sols : 

Chaque année au moins une analyse de sol portant sur la valeur agronomique sera 
réalisée chez chaque agriculteur recevant des boues (soit 2 analyses/an) 

Tous les 10 ans, une analyse portant sur les teneurs en éléments traces métalliques des 
points de référence sera également réalisée, ou quand une parcelle est retirée d’un 
plan d’épandage après avoir été épandue. 

 La prise en compte des évolutions du périmètre d’épandage et de l’environnement 
agricole 

 La réalisation d’un registre d’épandage qui comprend les points suivants : 

a. Les quantités de boues produites dans l'année (volumes bruts, quantités de 
matière sèche hors et avec ajout de réactif) : en cas de mélange de boues, la 
provenance et l'origine de chaque boue et leurs caractéristiques (teneurs en 
éléments fertilisants et en éléments composés traces) ; 

b. Les méthodes de traitement des boues ; 

c. Les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les 
surfaces, les dates d'épandage, les cultures pratiquées ; 

d. L'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols, les boues, avec les 
dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ; 

e. L'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations 
d'épandage et des analyses. 

En fin de campagne, l'ensemble des données reportées sur le registre d'épandage 
sera exploité par le prestataire de suivi agronomique et fera l'objet d'une synthèse 
remise aux services de la Police de l'Eau et aux utilisateurs de sous-produits. 

Le registre d'épandage se trouve sur le site de la station. Il est mis à jour 
régulièrement par le prestataire de suivi agronomique. 

 Une mission de conseil auprès des agriculteurs 

 La réalisation d’un bilan agronomique comprenant les points suivants : 

a. Un bilan qualitatif et quantitatif du produit épandu ; 

b. L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments 
fertilisants apportées par les boues ou le compost sur chaque unité culturale et 
les résultats des analyses de sols ; 

c. Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de 
chaque type de sol et de système de culture ainsi que les conseils de fertilisation 
complémentaire qui en découlent ; 

d. La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale. 

Ce bilan est transmis au Préfet par la collectivité au plus tard en même temps que le 
programme annuel d'épandage de la campagne suivante. 
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PHASE 4 

ETUDE DE FAISABILITE ECONOMIQUE 

 

La faisabilité technique de l’ensemble des filières a été démontrée. 

Il s’agit d’étudier la faisabilité économique des ces filières afin de mettre en place la 
solution la plus économique pour la collectivité. 

Les coûts sont donnés à titre estimatif. Ils ne constituent pas un devis ferme et définitif 
mais une estimation afin d’établir une comparaison entre plusieurs filières. 

 

1. EVALUATION DES COUTS D’INVESTISSEMENT 

Les coûts d’investissement comprennent :  

- l’ensemble du matériel, ainsi que les « annexes » s’y rapportant (unité de 
préparation des polymères, pompe d’alimentation, vis convoyeuse…) 

- le stockage des boues pour une capacité de 10 mois, stockage couvert. Silo 
béton pour les boues liquides et stockage couvert avec bardage pour les boues 
déshydratées 

- les raccordements entre le clarificateur et le système de déshydratation des 
boues 

Ils ne comprennent pas :  

- les locaux nécessaires à abriter le matériel de déshydratation 

 

  Boues liquides à 6 % Boues déshydratées 
à 20 % 

Boues déshydratées 
à 28 % 

Table d’égouttage 55 000 € - 55 000 € 

Centrifugeuse - 180 000 € - 

Filtre presse - - 220 000 € 

Stockage 120 000 € 87 000 € 74 000 € 

TOTAL 175 000 € 267 000 € 349 000 € 

Tableau 24 : Coûts d’investissement en € 

En terme d’investissement, la filière la moins coûteuse est la filière boues liquides avec 
épaississement par table d’égouttage. Toutefois, cette filière est fortement impactée par 
les coûts de stockage.  
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Afin de comparer au mieux les trois filières, nous présentons ci-dessous les amortissements 
prévus. 

Ils sont calculés sur une base de 20 ans dans le cas des infrastructures (taux d’intérêt de 5 
%) et sur une base de 10 ans pour l’équipement (taux d’intérêt de 7 %). 

 Boues liquides à 6 % Boues déshydratées 
à 20 % 

Boues déshydratées 
à 28 % 

ANNUITE 17 460 € 32 609 € 45 095 € 

Tableau 25 : amortissements en € 

 

2. EVALUATION DES COUTS D’EXPLOITATION 

Les coûts d’exploitation ont été évalués sur la base d’un fonctionnement du décanteur de 
250 j/an (5 j/7, 50 semaines/an) 

 Boues liquides à 6 % Boues déshydratées 
à 20 % 

Boues déshydratées 
à 28 % 

Polymères / réactifs 3 700 € 7 400 € 5 435 € 

Consommation 
électrique 

1 030 € 2 500 € 2 000 € 

Consommation eau 3 000 € 1 980 € 300 € 

Main d’œuvre 1 200 € 2 320 € 4 600 € 

Entretien 350 € 880 € 900 € 

TOTAL 9 280 € 15 080 € 13 235 € 

Tableau 26 : Coûts d’exploitation en € 

La filière boues liquides entraîne généralement une forte consommation d’eau de lavage 
qui augmente de manière conséquente les coûts d’exploitation. Dans le cadre de cette 
étude, nous avons prévu de recycler l’eau de la station d’épuration pour 70 % du volume 
nécessaire. 

 

3. EVALUATION DES COÛTS DE RECYCLAGE AGRICOLE 

Les coûts ont été évalués en fonction du tonnage de matières sèches initial, du tonnage de 
produit fini et des surfaces à épandre. 

Les coûts présentés ont été estimés sur la base d’une année de routine.  

La filière filtre-presse qui est la filière qui présente le moins de quantité de boues brutes 
est la plus économique en terme de recyclage agricole. 
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 Boues liquides à 
6 % 

Boues déshydratées 
à 20 % 

Boues déshydratées 
à 28 % 

EPANDAGE DES BOUES 
(transport, chargement, 
épandage) 

15 760 € 4 780 € 3 410 € 

SUIVI AGRONOMIQUE 
(suivi analytique boues et 
sol, Main d’œuvre, 
Prévisions d’épandage, 
bilan annuel) 

4 420 € 4 420 € 4 420 € 

TOTAL 20 180 € 9 200 € 7 830 € 
Tableau 27 : Coûts de recyclage agricole 

 

4. SYNTHESE COMPARATIVE 

 Boues liquides à    
6 % 

Boues déshydratées 
à 20 % 

Boues déshydratées 
à 28 % 

INVESTISSEMENTS 175 000 € 267 000 € 349 000 € 

AMORTISSEMENT (1) 17 460 € 32 609 € 45 095 € 

EXPLOITATION (2) 9 280 € 15 080 € 13 235 € 

RECYCLAGE 
AGRICOLE (3) 20 180 € 9 200 € 7 830 € 

TOTAL (1) +  (2) + (3) 46 920 € 56 898 € 66 160 € 
Tableau 28 : Synthèse comparative 

 

L’épaississement par table d’égouttage est la filière la plus économique. Ceci s’explique 
par un investissement moindre au niveau du système de traitement des boues. Par contre, 
c’est la filière la plus coûteuse en terme de recyclage agricole. 

C’est également une filière qui nécessite des investissements complémentaires pour 
l’envoi des boues en filière alternative (compostage, ou incinération). 

La filière la plus élevée en terme de coût d’investissement (filtre presse) s’avère être la 
plus économique au niveau de l’exploitation et du recyclage agricole. Cette filière est 
également facilement accessible aux solutions alternatives (compostage, mise en 
décharge). 

La filière par centrifugation permet également une bonne qualité de recyclage agricole, 
pour des coûts à peine plus élevés que le filtre presse et des coûts d’investissement moins 
chers. Elle permet également une évacuation en filière alternative (compostage ou 
incinération). 
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Complément d’informations :  

Il a été décidé de construire la nouvelle station d’épuration à l’emplacement de l’actuelle 
station d’épuration. Celle-ci est localisée à la sortie de L’Isle sur le Doubs, sur la route de 
Rang, dans une zone d’habitations.  

La réalisation d’un stockage des boues déshydratées, sur site, est fortement déconseillé du 
fait des nuisances olfactives. Seul un silo de boues liquides réduirait ces nuisances sur le 
site, sinon, il serait nécessaire de construire un stockage décentralisé. Les coûts 
d’exploitation seront alors impactés d’un coût de transport supplémentaire. 

Compte tenu de ces derniers éléments, la filière boues liquides semble être la mieux 
adaptée à la situation. 
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PHASE 5 

FILIERES ALTERNATIVES 

 

La possibilité de recyclage agricole repose avant tout sur la conformité des boues ou du 
compost aux valeurs limites données par l’arrêté du 8 janvier 1998. 

Dans le cas d’analyses non conformes ou d’impossibilité d’épandage due à un désistement 
d’agriculteur ou à des conditions météorologiques inconvenantes, les sous-produits devront 
être dirigés vers une filière alternative. 

Il existe trois types de filière alternative : le compostage, la mise en centre 
d’enfouissement technique et l’incinération. 

 

1. LE COMPOSTAGE 

Cette filière s’applique uniquement pour des boues conformes au recyclage agricole. Elle 
peut être mise en œuvre occasionnellement ou  définitivement dans le cas de désistement 
d’agriculteurs ou d’impossibilité d’épandage. 

Dans le Doubs, il n’existe qu’une seule unité de compostage, La Compostière des Landes, à 
Fesches-le-Châtel. Cette plate-forme, gérée par VEOLIA EAU, n’est toutefois pas autorisée 
à prendre des boues extérieur à celles de l’Agglomération de Montbéliard. 

Deux autres plate-formes, localisées en Haute-Saône, peuvent accepter des boues. Ces 
deux plate-formes sont gérées par deux exploitants agricoles, appartenant au réseau 
Agriculteur-composteur. 

Localisation Exploitant Coût d’admission Distance 

Conflans sur Lanterne M. DE MAILLARD 84 km 

Montigny les Vesoul M. QUICLET 
55 €/t 

57 km 

Tableau 29 : Localisation des plate-forme de compostage 

Les prix présentés sont des ordres de grandeur. Il ne sont en aucun cas des coûts 
d’acceptation fermes et définitifs. Les coûts présentés prennent en compte le compostage 
des boues et le recyclage du compost. 

1.1. CONDITIONS D’ACCEPTATION 

QUALITE DES BOUES 

Ces plate-formes de compostage produisent, tant que possible, du compost conforme à la 
norme NF U 44 095. Les teneurs en éléments traces métalliques des boues entrantes 
doivent être au moins conformes aux valeurs limites de l’arrêté du 8 janvier. 
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A titre d’information, les teneurs maximales en éléments traces métalliques d’un compost 
normalisé sont les suivantes : 

Eléments Norme NF U 44095 Arrêté du 08/01/98  

As 18  

Cd 3 15 

Cr 120 1000 

Cu 300 1000 

Hg 2 10 

Ni 60 200 

Pb 180 800 

Se 12  

Zn 600 3000 
Tableau 30 : Teneurs maxi en ETM d’un compost normalisé 

Les possibilités d’acceptation seront fonction de la qualité des boues de la station 
d’épuration de l’Isle-sur-le-Doubs. 

SICCITE DES BOUES 

Les boues doivent avoir une siccité minimale de 18 %. De fait, les filières de 
déshydratation par centrifugation et filtre-presse correspondent à ces critères. Par contre, 
la filière boues liquides nécessite l’intervention d’une unité de déshydratation mobile. 

Les coûts de déshydratation par un filtre-presse, pour un tonnage de 118 t de MS (1970 m3 
à 6 % de MS) sont de 57 780  €. 

A l’issue de cette déshydratation, le tonnage de boues sera de 400 t à 30 % de MS. 

 

1.2. SYNTHESE DES COUTS 
Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu la plate-forme de Montigny-lès-Vesoul, 
plus proche de l’Isle-sur-le-Doubs. 

 Boues liquides Boues à 20 % Boues à 28 % 

Déshydratation 
mobile 57 780 € - - 

Chargement et 
transport 2 100 € 2 950 € 2 100€ 

Compostage - 
recyclage 23 150 € 32 450 € 23 150 € 

TOTAL 83 030 € 21 350 € 15 250 € 
Tableau 31 : Coût du compostage 
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2. MISE EN CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES 

Sur le secteur de la station d’épuration de l’Isle-sur-le-Doubs, le CSDU le plus proche, 
habilité à recevoir des boues de station d’épuration se situe à Corcelles-Ferrières. Il est 
géré par la société Nicollin et se situe à 78 km de la station d’épuration 

Les coûts d’acceptation sont d’environ 70 € / t de boues brutes (taxe A.D.E.M.E. 
comprise).  

Les coûts de transport (chargement compris) jusqu’au CSDU de Corcelles-Ferrières sont 
d’environ 8 €/t. 

Les boues doivent avoir une siccité minimale de 30 %. Un chaulage des boues est donc 
nécessaire pour la filière boues centrifugées afin d’atteindre cette siccité, tandis que les 
boues liquides doivent nécessairement être déshydratées. 

 Boues liquides 
déshydratées à 30 % Boues à 20 % Boues à 28 % 

Quantité boues 400 t 590 t + 120 t de 
chaux 421 t 

Déshydratation mobile 57 780 € - - 

Chargement et transport 3 200 € 5 680 € 3 360 € 

CSDU 28 000 € 49 700 € 29 470 € 

TOTAL 88 980 € 55 380 € 32 830 € 
Tableau 32 : Coût de mise en CSDU 

 

3. INCINERATION 

Les boues de l’Isle-sur-le-Doubs peuvent être incinérées à Bourogne (90) 

Les coûts d’acceptation, des boues déshydratées (entre 18 et 22 % de MS) sont d’environ 
95 €/t. 

Les coûts de transport (chargement compris) sont d’environ 4 €/t. 

Seules les boues non chaulées, conformes en Eléments Traces Métalliques, peuvent être 
acceptées. 

Le coût pour l’incinération des boues de l’Isle-sur-le-Doubs est le suivant :  

 Boues liquides 
déshydratées à 20 % Boues à 20 % 

Quantité boues 590 t 590 t  

Déshydratation mobile 57 780 € - 

Chargement et transport 2 360 € 2 360 € 

Incinérateur 56 050 € 56 050 € 

TOTAL 116 190 € 58 410 € 
Tableau 33 : Coût d’incinération 
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PHASE 6  

BILAN GENERAL DE L’ETUDE DE FILIERES 

1. RECYCLAGE AGRICOLE 

 ASPECTS TECHNIQUES ASPECTS ECONOMIQUES 

 AVANTAGES INCONVENIENTS MONTANT DES 
INVESTISSEMENTS 

COUTS DE 
FONCTIONNEMENT 

Bo
ue

s 
liq

ui
de

s 
à 

6 
%

 • Intérêt agronomique en 
azote et phosphore 

• Produit bien perçu des 
agriculteurs 

• Possibilité d’épandage 
sur prairie 

• Entretien facile de la 
table d’égouttage 

• Stockage à la station 

• Volume de boues 
important 

• Restrictions 
d’épandage dans le 
périmètre de 
protection de captage 

• Nécessité d’une 
déshydratation des 
boues pour toute 
filière alternative 

175 000 € 46 920 € 

Bo
ue

s 
dé

sh
yd

ra
té

es
 à

 2
0 

%
 

• Intérêt agronomique en 
azote et phosphore 

• Produit bien perçu des 
agriculteurs 

• Peu de quantité à 
transporter et à épandre 

• ne permet pas l’accès 
à tout type de filière 
alternative (nécessité 
d’un chaulage 
complémentaire pour 
le CSDU) 

• Epandage sur prairie 
délicats 

• Stockage décentralisé 

 

267 000 € 56 898 € 

Bo
ue

s 
dé

sh
yd

ra
té

es
 à

 2
8 

%
 

• Intérêt agronomique en 
azote et phosphore 

• Produit bien perçu des 
agriculteurs 

• Peu de quantité de boues 
à transporter et à 
épandre 

• Accès, en l’état, à toute 
filière alternative 

 

• Entretien du filtre 
presse, parfois 
délicat. 

• Epandage sur prairie 
délicats 

• Stockage décentralisé 

 

349 000 € 66160 € 
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2. FILIERES ALTERNATIVES 

 ASPECTS TECHNIQUES ASPECTS ECONOMIQUES 

 AVANTAGES INCONVENIENTS COMPOSTAGE CSDU INCINERATION 

Bo
ue

s 
liq

ui
de

s 
à 

6 
%

 

 • nécessité d’une 
déshydratation 
mobile pour 
toute filière 
alternative 

83 030 € 88 980 € 116 190 € 

Bo
ue

s 
dé

sh
yd

ra
té

es
 à

 
20

 %
 

• accès à tout type 
de filière 
alternative 

• nécessité de 
chauler en cas de 
mise en CSDU 

21 350 € 55 380 € 58 410 € 

Bo
ue

s 
dé

sh
yd

ra
té

es
 

à 
28

 %
 

• Accès à tout type 
de filière 
alternative 

• Volume restreint 
de boues à 
transporter 

• Siccité trop 
élevée pour 
l’incinération à 
Bourogne 

15 250 € 32 830 € - 

 
Bien qu’étant la moins pratique pour une mise en filière alternative, la filière boues 
liquide paraît être la mieux adaptée à la situation, sous réserve qu’un silo puisse être 
construit à la station. 

Si la filière boues liquides est la filière retenue, un important travail de communication 
devra être réalisé sur la commune afin d’éviter au maximum les risques de pollution du 
réseau. 

 



 
 

 

Direction Régionale Est 
12 A rue de Mulhouse 

68180 HORBOURG WIHR 
Tél. : 03 89 21 71 71 – Fax : 03 89 41 99 01 
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