
Bilan de la filière épandage agricole de boues et sous-
produits d’origine urbaine ou industrielle 

dans l’Eure et en Seine-Maritime 

La MIRSPAA est chargée, depuis de nombreuses années, du suivi global des épandages de 
sous-produits dans l’Eure et en Seine-Maritime, ce qui lui permet une vision d’ensemble de la 
filière recyclage agricole. 

On peut établir un bilan de la filière en termes d’impact des périmètres d’épandage sur 
l’agriculture de l’Eure et de la Seine-Maritime, ainsi qu’en termes quantitatifs sur les flux 
d’épandage et les surfaces concernées (données disponibles 2019). 

 

Synthèse sur les périmètres d’épandage 

Les périmètres d’épandage de boues urbaines ou de sous-produits industriels ou ménagers, 
recyclés sous le statut « déchets » impactent environ 31 % de la SAU de l’Eure et 13 % de la 
SAU de la Seine-Maritime (données disponibles 2016). 

NB : les périmètres en cours d’actualisation des sous-produits papetiers et les périmètres 
constitués dans le cadre d’un projet d’épandage ont été pris en compte. 

 

Les périmètres d’épandage des boues urbaines locales concernent : 

- dans l’Eure,   presque 10 % des exploitations professionnelles 
   et environ 6 % de la SAU ; 

- en Seine-Maritime,  un peu plus de 9 % des exploitations professionnelles 
   et 6 % de la SAU. 

Dans l’Eure, les périmètres d’épandage des papeteries représentent 21 % de la SAU 
départementale et au total 23 % de la SAU sont intégrés dans un périmètre d’épandage de 
sous-produits industriels. 

En Seine-Maritime, les périmètres d’épandage de sous-produits industriels (essentiellement 
des industries agro-alimentaires et des papeteries) concernent environ 7 % de la SAU 
départementale. 

Des périmètres d’épandage ont été récemment constitués pour l’épandage des digestats des 
unités de méthanisation sur les deux départements, ainsi que pour le développement des 
périmètres d’épandage de cendres de chaufferie biomasse plus particulièrement en Seine-
Maritime. 

Enfin, le département de l’Eure reste concerné de façon notable par l’épandage des boues de 
la station d’épuration du SIAAP (Achères, 78). Les plans d’épandage de boues urbaines 
extérieures représentent 75 exploitants agricoles mettant à disposition un périmètre global de 
près de 7 500 ha dans l’Eure, soit 2,2 % de la SAU. 



Bilan des périmètres d’épandage dans l’Eure 

2016 
Nb 

périmètres 
Nb 

agriculteurs 
% 

Agriculteurs** 
Nb 
ha 

% 
SAU*** 

Eure 

Boues urbaines 77 238 8,4% 20 033 5,8% 

Boues urbaines extérieures 6 75 2,6% 7 464 2,2% 

Sous-produits papeterie 5 667 23,4% 72 812 21,3% 

Sous-produits IAA 5 71 2,5% 7 087 2,1% 

Digestats 2 34 1,2% 3 436 1,0% 

Autres 1 41 1,4% 5 094 1,5% 

Total* 96 1016 35,7% 106 689 31,2% 

* Les totaux prennent en compte les superpositions de périmètre. 
** En % du total des exploitations professionnelles : 2 848 exploitations professionnelles (données 
DRAF 2007). 
*** En % de la SAU totale des exploitations professionnelles : 342 492 ha de SAU pour les 
exploitations professionnelles (données DRAF 2007). 

Bilan des périmètres d’épandage en Seine-Maritime 

2016 
Nb 

périmètres 
Nb 

agriculteurs 
% 

Agriculteurs** 
Nb 
ha 

% 
SAU*** 

Seine Maritime 

Boues urbaines 115 359 9,2% 23 750 6,2% 

Boues urbaines extérieures 1 22 0,6% 2 380 0,6% 

Sous-produits papeterie 2 55 1,4% 5 341 1,4% 

Sous-produits IAA 14 197 5,0% 15 151 4,0% 

Digestats 1 26 0,7% 3 468 0,9% 

Autres 9 35 0,9% 2 532 0,7% 

Total* 142 619 15,8% 50 928 13,4% 

* Le total prend en compte les superpositions de périmètre. 
** En % du total des exploitations professionnelles : 
Seine-Maritime : 3 908 exploitations professionnelles (données DRAF 2007). 
*** En % de la SAU totale des exploitations professionnelles : 
Seine-Maritime : 381 000 ha de SAU pour les exploitations professionnelles (données DRAF 
2007). 

 
NB : Certains producteurs de boues disposent d’un périmètre d’épandage qui s’étend sur les 
départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. 
 



Bilan des épandages 

Le bilan du recyclage agricole des boues urbaines et des sous-produits industriels ou 
ménagers, épandus dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime dans le cadre de 
plans d’épandage sous le régime « déchets » est établi sur la base des documents de suivi des 
opérations d’épandage de l’année 2019 : 

- 72 stations d’épuration urbaines de l’Eure (dont 1 station de type filtres plantés de 
roseaux) ont recours à la filière épandage pour le recyclage de près de 6 200 tonnes de 
matière sèche de boues (tonnage avec chaux) ; 

- 111 stations d’épuration urbaines de Seine-Maritime (dont 4 lagunages, 2 stations de 
type filtres plantés de roseaux et 4 stations de type boues activées et lits de séchage 
plantés de roseaux) ont recours à la filière épandage pour le recyclage de près de 
7 600 tonnes de matière sèche de boues (tonnage avec chaux) ; 

- 29 industriels épandent 36 boues ou sous-produits différents représentant 
42 000 tonnes de matière sèche et 3 types d’effluents représentant 824 600 m3 ; 

- 10 opérations d’épandage de boues urbaines extérieures à la Haute-Normandie (dont 
les boues d’Achères), de boues haut-normandes assimilées urbaines, d’effluents de 
traitement de graisses alimentaires et de cendres de chaufferies bois représentent  
4 300 tonnes de matière sèche. 

 



Les surfaces agricoles annuelles concernées en 2019 par un épandage de boues, effluents ou 
sous-produits sont de : 

- 11 550 ha dans l’Eure, soit un peu plus de 3 % de la SAU du département et près de 
11 % de la surface totale des périmètres d’épandage régularisés ; 

 

 
 

- 6 560 ha en Seine-Maritime, soit près de 2 % de la SAU départementale et près de 
13 % de la surface totale des périmètres d’épandage régularisés. 
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