
 

Rapport d’Activités 2015 

 

1 

 

 

 

 

Rapport d’Activités 2015   

 

Rédigé par la : 

MISSION DE RECYCLAGE AGRICOLE DES DECHETS 

Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2016 



 

Rapport d’Activités 2015 

 

2 

Sommaire 

 

1. Les boues d’épuration urbaines ........................................................................................................... 5 

1.1. Caractéristiques du parc épuratoire urbain ....................................................................... 5 

1.2. La filière boues urbaines dans les Ardennes..................................................................... 6 

1.3. Production de boues domestiques sur le département .............................................. 6 

1.4. Recyclage agricole des boues domestiques ...................................................................... 7 

1.5. Surfaces agricoles influencées par des épandages de boues urbaines ............ 7 

1.6. Distribution et évolution du nombre d’utilisateurs ....................................................... 8 

1.7. Elimination des boues domestiques non conformes .................................................... 8 

1.8. Les paramètres d’intérêt agronomique .............................................................................. 10 

1.9. Les éléments traces métalliques dans les boues domestiques ............................ 10 

1.10. Les composés traces organiques dans les boues domestiques ..................... 13 

1.11. Suivi et visite de chantier effectué en 2015 .............................................................. 15 

2. Les boues d’épuration industrielles ................................................................................................. 16 

2.1. Nature des industries .................................................................................................................... 16 

2.2. Evolution de la production annuelle de boues de laiteries ..................................... 16 

2.3. Evolution des quantités de boues de laiteries épandues ......................................... 17 

2.4. Evolution de la production annuelle de boues de papeteries ............................... 17 

2.5. Evolution des quantités de boues de papeteries épandues ................................... 18 

2.6. Compostage des boues de papeteries................................................................................. 18 

2.7. Evolution des surfaces épandues par des boues industrielles ............................. 19 

2.8. Evolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs de boues industrielles ....... 20 

2.9. Les éléments traces métalliques et Composés Trace Organique des boues 
industrielles .......................................................................................................................................................... 20 

2.10. Les paramètres agronomiques des boues industrielles...................................... 23 

2.11. Suivi et visite de chantier effectué en 2015 .............................................................. 23 

3. Les effluents agro-industriels ............................................................................................................. 24 

3.1. Les industries concernées .......................................................................................................... 24 

4. Le suivi du sol des plans d’épandage ............................................................................................. 25 

4.1. La base de données sols .............................................................................................................. 25 

4.2. Moyenne départementale en Eléments Traces Métalliques (ETM) dans les 
sols ……………………………………………………………………………………………………………..26 

Conclusion : ............................................................................................................................................................... 31 

Annexes ....................................................................................................................................................................... 32 

 



 

Rapport d’Activités 2015 

 

3 

Liste des Figures 
 

Figure 1 : Histogramme de l’évolution du tonnage de matière sèche produit ..................................... 6 

Figure 2 : Histogramme de l’évolution du tonnage de boues domestiques épandu .......................... 7 

Figure 3 : Histogramme de l’évolution des surfaces épandues .................................................................. 8 

Figure 4 : Histogramme de l’évolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs dans les Ardennes 8 

Figure 5 : Histogramme de l’évolution du tonnage de boues non conformes dans les Ardennes 

(en TMS) .......................................................................................................................................................................... 9 

Figure 6 : Teneurs en ETM des boues liquides épandues dans les Ardennes ..................................... 11 

Figure 7 : Teneurs en ETM des boues solides épandues dans les Ardennes ....................................... 12 

Figure 8 : Teneurs moyennes en CTO des boues liquides dans les Ardennes .................................... 13 

Figure 9 : Teneurs moyennes en CTO des boues solides épandues dans les Ardennes ................. 14 

Figure 10 : Evolution de la production de boues de laiteries industrielles .......................................... 16 

Figure 11 : Evolution da la quantité de boues de laiteries industrielles épandues .......................... 17 

Figure 12 : Evolution de la production de boues de papeteries industrielles ..................................... 17 

Figure 13 : Evolution des quantités de boues de papeteries épandues................................................ 18 

Figure 14 : Evolution des surfaces recevant des boues industrielles .................................................... 19 

Figure 15 : Evolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs selon les différents types de boues

 .......................................................................................................................................................................................... 20 

Figure 16 : Teneurs moyennes en ETM et CTO des boues de laiteries épandues ............................. 21 

Figure 17 : Teneurs moyennes en ETM et CTO des boues de papeteries épandues ........................ 22 

Figure 18: Cartographie présentant l'état d'avancement de la BDD sol .............................................. 25 

Figure 19: Teneur Elément Trace Métallique des sols exprimée en pourcentage de leur valeur 

limite ............................................................................................................................................................................... 27 

Figure 20: Teneurs en nickel dans les sols (mg/kg) ..................................................................................... 28 

Figure 21: Teneurs en chrome dans les sols (mg/kg) ................................................................................. 29 

Figure 22 : D'après l'étude "Caractérisation de la biodisponibilité du nickel dans les sols du 

jurassique inférieur et du trias de la Région Lorraine (Laboratoire sol et environnement 

ENSAIA-INRA et INPL) ................................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///fileserver01/Services/Mrad/Mission%20Boue/Rapports%20d'activités/Rapport%20d'activités%202015/Rapport%20d'activités/Rapport%202015.doc%23_Toc447284677
file://///fileserver01/Services/Mrad/Mission%20Boue/Rapports%20d'activités/Rapport%20d'activités%202015/Rapport%20d'activités/Rapport%202015.doc%23_Toc447284677
file://///fileserver01/Services/Mrad/Mission%20Boue/Rapports%20d'activités/Rapport%20d'activités%202015/Rapport%20d'activités/Rapport%202015.doc%23_Toc447284677


 

Rapport d’Activités 2015 

 

4 

Liste des Tableaux 
 
Tableau 1 : Caractéristiques agronomiques des boues liquides épandues .......................................... 10 

Tableau 2 : Caractéristiques agronomiques des boues solides épandues ............................................ 10 

Tableau 3 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et en oligo-éléments mesurées sur 

les boues liquides ....................................................................................................................................................... 11 

Tableau 4 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et en oligo-éléments mesurées sur 

les boues solides ........................................................................................................................................................ 12 

Tableau 5 : Caractéristiques globales des teneurs en CTO mesurées sur les boues liquides ....... 14 

Tableau 6 : Caractéristiques globales des teneurs en CTO mesurées sur les boues solides ........ 15 

Tableau 7 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et CTO mesurées sur les boues de 

laiteries .......................................................................................................................................................................... 21 

Tableau 8 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et CTO mesurées sur les boues de 

papeteries ..................................................................................................................................................................... 22 

Tableau 9 : Caractéristiques agronomiques globales des boues de laiteries épandues.................. 23 

Tableau 10 : Caractéristiques globales agronomiques des boues de papeteries épandues .......... 23 

Tableau 11: Epandage des agro-industries ...................................................................................................... 24 

Tableau 12: Teneurs en Eléments Traces Métalliques et Oligo-éléments des sols ............................ 26 



 

Rapport d’Activités 2015 

5 

1. Les boues d’épuration urbaines 

1.1. Caractéristiques du parc épuratoire urbain 

 

Le département possède en 2015, 52 ouvrages de traitement des eaux usées 

domestiques dont 38 sur le bassin de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM) et 14 sur le 

bassin de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) (cf. Annexe 1). 

La capacité d’épuration théorique nominale du département augmente pour atteindre environ 

317930 équivalents habitants (EH) la capacité nominale de la STEP de Charleville-Mézières 

ayant été revue à la hausse. 

 

1.1.1. Les stations d’épuration par aération prolongée ou cultures fixées 

 

Le nombre de stations d’épuration par aération prolongée ou cultures fixées reste inchangé. 

Pour rappel, il y en a : 

-31 sur le bassin de l’AERM dont 3 STEP à cultures fixées  

-7 sur la portion du bassin de l’AESN dont 1 STEP à cultures fixées  

 

1.1.2. Les lagunes et autres ouvrages épuratoires  

 

Le nombre d’ouvrages épuratoires de type lagunage est de : 

- 7 sur la portion du bassin de l’AERM (4 lagunages et 3 filtres plantés de roseaux) 

- 7 sur la portion du bassin de l’AESN (4 lagunages, 2 lagunages aérés et 1 filtre planté de 

roseaux) 

Les lagunes répondent mieux aux contraintes des petites communes en termes d’entretien et 

de charges d’exploitations. 

 

D’autres lagunages sont à signaler (Lac des Vieilles Forges ; Lac de Bairon et au camping 

d’Haulmé).  
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1.2. La filière boues urbaines dans les Ardennes 

 

Par rapport aux années précédentes, les modalités de traitement des boues dans les Ardennes 

n’ont pas changé et peuvent se résumer à : 

- Drainage du silo de stockage à l’aide d’un drain crépiné (boues liquides) 

- Egouttage sur table (boues liquides)  

- Déshydratation sur lit de roseaux (boues pâteuses) 

- Centrifugation avec chaux (boues solides chaulées) 

- Pressage avec chaux à l’aide d’une presse à bande (boues solides chaulées) 

 

Nb : les anciens ouvrages possèdent assez fréquemment des lits de séchage mais ces derniers 

ne sont plus exploités. 

 

1.3. Production de boues domestiques sur le département 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues produit par l’épuration des 

eaux usées domestiques.  

 
Figure 1 : Histogramme de l’évolution du tonnage de matière sèche produit 

 

En 2015, la production de boues liquides et solides est estimée respectivement à environ 342 

et 3199 tonnes de Matière Sèche (t MS), soit un total de 3541 t MS. 

 

Quelques communes n’ont pas communiqué leur production de boues en date de rédaction du 

rapport.  

D’autre part, pour les communes possédant des ouvrages type lagunes, disque biologique, ou 

filtre planté de roseaux, la production de boues annuelle est très difficile à évaluer et n’est 

estimée que lors des curages. 

En 2015, 2 ouvrages ont ainsi été curés (une lagune et un lit de roseaux). 
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1.4. Recyclage agricole des boues domestiques  

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues domestiques ayant été 

recyclé en agriculture.  

 

Figure 2 : Histogramme de l’évolution du tonnage de boues domestiques épandu 

 

En 2015, les épandages de boues domestiques ont concerné environ 3506 tonnes de matières 

sèches dont 92% était solide (3226 t MS) et 7% était liquide (280 t MS). 

Une nouvelle station a activé son plan d’épandage en boues solides en 2015. Néanmoins la 

quantité de boues solides épandues cette année est similaire aux années précédentes de par la 

forte baisse enregistrée sur certaines stations. 

 

 

1.5. Surfaces agricoles influencées par des épandages de boues 

urbaines 

 

En 2015, la surface du département ayant reçu des boues domestiques est d’environ 842 ha 

(hectares) sur les 309 530 ha de Surface Agricole Utile (SAU) du département : 

 607 ha ont reçu des boues solides. 

 235 ha ont reçu des boues liquides. 

 

Les épandages 2015 des boues domestiques représentent environ 0,27% de la surface agricole 

utile du département. 



 

Rapport d’Activités 2015 

8 

 
Figure 3 : Histogramme de l’évolution des surfaces épandues 

 

 

 

 

1.6. Distribution et évolution du nombre d’utilisateurs 

 

En 2015, les épandages de boues domestiques ont concerné 65 agriculteurs utilisateurs, 

respectivement : 

- 39 pour les boues domestiques solides.  

- 26 pour les boues domestiques liquides. 

 
Figure 4 : Histogramme de l’évolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs dans les Ardennes 

 

 

 

1.7. Elimination des boues domestiques non conformes 

 

Lorsque les boues ne répondent pas aux prescriptions réglementaires de l’annexe I de l’arrêté 

du 8 Janvier 1998, elles sont jugées non conformes pour une utilisation agricole. 

De plus, lorsque les capacités de stockage et/ou le dimensionnement du plan d’épandage ne 

permet pas de recycler convenablement les gisements considérés, l’excédent de boues n’est 

pas utilisé en agriculture même si il est conforme. 
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Dans les Ardennes, il n’existe pas d’incinérateur et la seule voie d’élimination possible des 

boues non conformes ou en excédent est l’enfouissement en Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux (ISDND) de classe 2. 

En 2015, environ 46 tonnes de MS de boues domestiques ont été stockées en ISDND. Ce 

chiffre est en forte baisse par rapport aux années précédentes. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues domestiques envoyé en 

ISDND depuis 2008 : 

 
Figure 5 : Histogramme de l’évolution du tonnage de boues non conformes dans les Ardennes 

(en TMS) 

 

La commune de Thilay a dû envoyer toute sa production (stockée depuis 2011) en centre 

d’enfouissement à cause d’une pollution au Zinc. 

A cause d’une pollution historique au cuivre, la commune de Landrichamps envoie 

systématiquement sa production au centre de retraitement de Bazeilles. 

Enfin, dans d’autres cas, la mise en décharge de ces boues n’est pas liée à une non-conformité 

mais à un défaut de plan d’épandage comme pour les communes de Donchery et Tournes.  

 

La STEU de Poix-Terron envoie également ses boues en décharge à cause d’une pollution 

historique en CTO. Néanmoins les analyses réalisées en 2015 montrent des teneurs revenues à 

des valeurs largement inférieures aux seuils règlementaires 

A l’heure actuelle les boues sont stockées sur site. 
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1.8. Les paramètres d’intérêt agronomique 

 

Le tableau ci-après présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses de la valeur agronomique réalisées sur les boues liquides : 

 

Boues Liquides 
 

M.S. 
pH 

C org N Tot 
C/N 

Mat org Mat min N-NH4 P K Ca Mg Na S 

% kg/t MS kg/t MS 

Nombre d’analyses 42 39 39 39 39 39 35 36 39 39 39 39 16 16 

Moyenne 2015 4.03 7,3 292.5 69.5 4.7 564.7 444.9 18.2 53.1 8.5 63.3 7.7 2.0 21,5 

Minimum 0.23 6,8 88.9 10.9 1.3 169.1 210.6 0.9 4.8 1.8 22.4 2.2 1.0 2,3 

Maximum 8.1 8,5 429.8 216.0 9.7 789.4 830.9 147 130 63.7 126 20.9 3.3 29.6 

M.S. : Matière sèche, C org : Carbone organique, N Tot : Azote Kjedhal, C/N : ratio carbone/azote,  Mat Org : Matière 
Organique, Mat min : Matière minérale, N-NH4 : Azote ammoniacal, P : Phosphore, K : Potassium, Ca : Calcium, Mg : 
Magnésium, Na : Sodium, S : Soufre 

Tableau 1 : Caractéristiques agronomiques des boues liquides épandues 

 

Les boues liquides présentent un intérêt à être utilisées en agriculture pour l’azote et le 

phosphore qu’elles contiennent. Les concentrations en azote et phosphore sont généralement 

situées respectivement autour de 70 kg/TMS et 50 kg/TMS. 

On note néanmoins une forte variabilité des teneurs selon les ouvrages. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses de la valeur agronomique réalisées sur les boues solides : 

 

Boues solides 
 

M.S. 
pH 

C org N Tot 
C/N 

Mat org Mat min N-NH4 P K Ca Mg Na S 

% kg/t MS kg/t MS 

Nombre d’analyses 105 100 96 97 96 97 95 96 96 96 96 97 91 55 

Moyenne 2015 31,1 11,1 201,1 37,2 5,4 391,5 609,9 2,4 32,2 3,4 256,7 6,2 0,5 13,6 

Minimum 17,5 6,2 71,2 19,3 2,7 142,4 351,0 0,0 2,9 1,2 47,5 0,6 0,2 1,2 

Maximum 55,1 12,8 413,0 71,4 9,3 649,0 858,6 20,8 60,4 7,5 450,9 10,2 1,0 20,2 

M.S. : Matière sèche, C org : Carbone organique, N Tot : Azote Kjedhal, C/N : ratio carbone/azote,  Mat Org : Matière 
Organique, Mat min : Matière minérale, N-NH4 : Azote ammoniacal, P : Phosphore, K : Potassium, Ca : Calcium, Mg : 
Magnésium, Na : Sodium, S : Soufre 

Tableau 2 : Caractéristiques agronomiques des boues solides épandues 

 

Les boues solides chaulées présentent un intérêt à être utilisées en agriculture pour l’azote, le 

phosphore et le calcium qu’elles contiennent.  

 

 

1.9. Les éléments traces métalliques dans les boues domestiques 

 

Les histogrammes ci-dessous reprennent la teneur moyenne en Eléments Traces Métalliques 

(ETM) observée en 2015 pour les boues domestiques recyclées sur sols agricoles. Ces teneurs 

moyennes, exprimées en % de la valeur limite réglementaire, traduisent la qualité des boues 

domestiques épandues sur le département. 
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1.9.1. Boues liquides 

 

 
Figure 6 : Teneurs en ETM des boues liquides épandues dans les Ardennes 

 

Les boues liquides présentent des teneurs en ETM inférieures aux seuils réglementaires fixés 

dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 avec des teneurs moyennes atteignant au plus 37% de la 

valeur limite réglementaire concernée.  

L’élément présentant les teneurs les plus élevées est le Zinc pour lequel l’analyse la plus 

élevée a atteint 63% du seuil règlementaire. Ce chiffre n’est pas alarmant, un suivi renforcé ne 

devant être mis en place qu’à partir de 75%. 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses en éléments traces métalliques réalisées sur les boues liquides. 
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mg/kg MS 

Nombre d'analyses 0 7 36 36 10 36 10 9 36 11 36 36 36 4 36 

Moyenne 2015 0 40,6 1,4 35,5 5,0 257 23161 288 0,7 7,8 28,1 74 1115 3,5 1436 

Minimum 0 17,9 0,4 13,0 3,4 40 9000 210 0,2 2,0 17,3 23 177 3,0 274 

Maximum 0 71 2,9 61,2 6,48 462 75672 377 2,2 22,7 47,8 324 1890 4,7 2280 

Valeur limite * * 10 1000 * 1000 * * 10 * 200 800 3000 * 4000 

* : aucune valeur limite n’est fixée par la réglementation 

Tableau 3 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et en oligo-éléments mesurées sur 
les boues liquides 
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1.9.2. Boues solides 

 

 
Figure 7 : Teneurs en ETM des boues solides épandues dans les Ardennes 

 

Les boues solides présentent des teneurs en ETM inférieures aux seuils réglementaires fixés 

dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 avec des teneurs moyennes atteignant jusqu’à 24% de la 

valeur limite réglementaire concernée.  

Les valeurs les plus importantes relevées ne dépassent jamais les 50% du seuil règlementaire. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses en éléments traces métalliques réalisées sur les boues solides. 
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Nombre d’analyses 9 37 78 78 35 78 42 42 78 36 81 78 78 2 78 

Moyenne 2015 5,3 19,2 0,8 29,6 7,2 172,8 40080 242,1 0,49 3,5 20,4 42,7 724 2,2 947 

Minimum 2,6 9,6 0,4 11,1 3,1 42,2 6200 73,8 0,12 0,6 8,3 12,7 248 2,2 392 

Maximum 7,1 30,7 2,4 131,0 11,7 442,0 79693 420,0 3,70 7,7 98,8 117,0 1438 2,2 1942 

Valeur limite * * 10 1000 * 1000 * * 10 * 200 800 3000 * 4000 

* :aucune valeur limite n’est fixée par la réglementation 

Tableau 4 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et en oligo-éléments mesurées sur 
les boues solides 

 

Conclusion générales sur les ETM dans les boues domestiques 

En 2015, les boues liquides ou solides recyclées en agriculture présentent des teneurs en ETM 

inférieures aux limites réglementaires. 
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1.10. Les composés traces organiques dans les boues domestiques 

 

Les histogrammes ci-dessous reprennent les teneurs moyennes en Composés Traces 

Organiques (CTO) observées en 2015 pour les boues domestiques. 

 

1.10.1. Boues liquides 

 

 

Figure 8 : Teneurs moyennes en CTO des boues liquides dans les Ardennes 

 

En moyenne, les boues liquides présentent des teneurs en CTO inférieures aux seuils 

réglementaires fixés dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 avec des teneurs moyennes atteignant 

29% de la valeur limite réglementaire concernée.  

Néanmoins, il faut noter que le benzo(b)fluoranthène, le benzo(a)pyrène, et plus généralement 

les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), restent dans des gammes de valeur non-

négligeable.  

On a d’ailleurs pu déplorer une analyse non conforme sur un lot de boues cette année. 

Suspectant une erreur, le lot de boues en question a subit une contre-analyse réalisée par la 

MRAD, qui s’est avérée largement conforme. Les agriculteurs ont été informés et les boues ont 

pu être recyclées en agriculture. Suite à cet incident, la production de la station d’épuration 

demeure sous étroite surveillance pour ce paramètre. 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses en éléments traces métalliques réalisées sur les boues liquides. 

 

Boues liquides 
7 principaux PCB Fluoranthène Benzo(b)fluoranthène Benzo(a)pyrène 

mg/kg MS 

Nombre d’analyses 34 34 34 34 

Moyenne 2015 0,1 0,7 0,7 0,4 

Minimum 0,01 0,1 0,08 0,05 

Maximum 0,12 1,8 2,8 1,6 

Valeur limite 0,8 4* 2,5 1,5* 

* Valeurs limites pour épandages sur prairies (les plus restrictives) 

Tableau 5 : Caractéristiques globales des teneurs en CTO mesurées sur les boues liquides 

 

 

1.10.2. Boues solides 

 

 
Figure 9 : Teneurs moyennes en CTO des boues solides épandues dans les Ardennes 

 

En 2015, les boues solides présentent des teneurs en CTO inférieures aux seuils 

réglementaires fixés dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 avec des teneurs moyennes atteignant au 

plus 15% de la valeur limite réglementaire concernée. 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses en éléments traces métalliques réalisées sur les boues solides. 

 

Boues solides 
7 principaux PCB Fluoranthène Benzo(b)fluoranthène Benzo(a)pyrène 

mg/kg MS 

Nombre d’analyses 60 60 60 60 

Moyenne 2015 0,08 0,61 0,38 0,31 

Minimum 0,01 0,05 0,01 0,01 

Maximum 0,21 1,93 1,81 1,50 

Valeur limite* 0,8 5* 2,5 2* 

* Valeurs limites pour épandages sur cultures 
Tableau 6 : Caractéristiques globales des teneurs en CTO mesurées sur les boues solides 

 

Les teneurs mesurées atteste que le niveau de contamination des boues solides est moins 

élevé et variable que celui des boues liquides. 

Une seule station présente des valeurs flirtant avec les 75% de la limite règlementaire. Elle est 

d’ailleurs soumise à un suivi renforcé sur ces paramètres. 

 

 

Conclusion générales sur les CTO dans les boues domestiques :  

En 2015, les boues liquides ou solides recyclées en agriculture présentent des teneurs en CTO 

inférieures aux limites réglementaires.  

Néanmoins, il faut noter que pour certaines communes les teneurs en HAP mesurées 

demeurent élevées et doivent faire l’objet d’un suivi renforcé.  

Les boues liquides en particulier présentent des teneurs irrégulières en CTO, un minimum 

d’une analyse annuelle est donc vivement recommandé par la MRAD, même sur les stations 

pour lesquelles la règlementation ne l’impose pas en routine (production < 32 tMS/an). 

 

 

1.11. Suivi et visite de chantier effectué en 2015 

 

Le suivi des épandages a été effectué à l’aide de plusieurs visites de stations d’épuration, de 

site de dépotage temporaire sur tête de parcelle et durant l’épandage pour quelques 

producteurs. Ces visites sont l’occasion de rencontrer les différents partenaires de la filière 

opérationnelle et permettent de visualiser les prescriptions détaillées dans les programmes 

prévisionnels d’épandage. 

Les stations d’épuration suivantes ont été visitées : 

Amagne, Bazeilles, Biermes, Bogny-sur-Meuse (Braux), Bogny-sur-Meuse (Château-Regnault), 

Bourg-Fidèle, Charleville-Mézières, Escombres-et-le-Chesnois, Lumes, Margut, Maubert-

Fontaine, Monthermé, Nouzonville, Pouru-Saint-Rémy, Tagnon, Vouziers. 

 

Une visite a également été réalisée sur les chantiers d’épandages de : 

Bazeilles, Charleville-Mézières, Escombres-et-le-Chesnois et Vouziers 

 

Enfin des analyses de boues ont été réalisées par la MRAD pour : 

Bourg-Fidèle, Margut et Nouzonville. 
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2. Les boues d’épuration industrielles 

2.1. Nature des industries 

 

Le département compte 3 producteurs de boues industrielles : 

- la laiterie Canelia à Rouvroy sur Audry 

- la laiterie Nestlé à Challerange, 

- la papeterie Smurfit Kappa papier recyclé France à Rethel. 

 

Le département reçoit également les boues cellulosiques de trois papeteries limitrophes : 

- Munksjö (ex papeterie Ahlstrom) à Stenay (Meuse), 

- Cellardennes à Harnoncourt (Belgique), 

- Everbal à Evergnicourt (Aisne). 

 

 

2.2. Evolution de la production annuelle de boues de laiteries  

 

L’histogramme ci-dessous présente l’évolution de la production de boues de laiteries dans les 

Ardennes : 

 

 
Figure 10 : Evolution de la production de boues de laiteries industrielles 

 

En 2015, la production de boues de laiteries a été d’environ 261 t MS réparties comme suit : 

- 226 t MS de boues pour la laiterie Canelia-Lactalis (Boues liquides). 

- 35 t MS (donnée estimée) de boues pour la laiterie Nestlé à Challerange (Boues 

solides). 
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2.3. Evolution des quantités de boues de laiteries épandues 
 

L’histogramme ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues de laiteries épandues dans 

les Ardennes: 

 

 
Figure 11 : Evolution da la quantité de boues de laiteries industrielles épandues 

 

En 2015, la quantité totale de boues de laiteries qui a été épandue est d’environ 236 t MS 

répartie comme suit : 

- 236 t MS de boues pour la laiterie Canelia-Lactalis (Boues liquides). 

- Les boues de la laiterie Nestlé à Challerange sont envoyées en méthanisation en 

Meuse. 

 

 

 

2.4. Evolution de la production annuelle de boues de papeteries 
 

L’histogramme ci-dessous présente l’évolution de la production de boues de papeteries : 

 

 
Figure 12 : Evolution de la production de boues de papeteries industrielles 
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En 2015, la production de boues de papeteries a été d’environ 7061 tMS (hors Cellardennes) 

répartie comme suit : 

- 971 t MS (résidus fibreux) de boues pour la papeterie Everbal  

- 5164 t MS de boues pour la papeterie Munksjö (ex Ahlstrom) 

- 927 t MS pour la papeterie Smurfit Kappa 

 

Pour Cellardennes, la production est estimée à 30 000 t MS de boues (données de production 

non transmise par l’industriel, valeur reportée mentionnée dans le dossier d’autorisation) 

 

A l’exception des boues de Smurfit Kappa Papier Recyclé France à Rethel, les boues 

cellulosiques sont produites hors du département et représentent chaque année plus de la 

moitié des boues épandues toutes origines confondues. 

 

 

2.5. Evolution des quantités de boues de papeteries épandues 
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues de papeteries ayant été 

recyclées en agriculture: 

 

 
Figure 13 : Evolution des quantités de boues de papeteries épandues 

 

En 2015, la quantité de boues de papeteries qui a été épandue est égale à 6551 t MS répartie 

comme suit : 

- 3024 t MS de boues pour la papeterie Munksjö 

- 2051 t MS de boues pour la papeterie Cellardennes  

- 835 t MS (résidus fibreux) de boues pour la papeterie Everbal 

- 640 t MS pour la papeterie Smurfit 

 

 

2.6. Compostage des boues de papeteries 
 

En 2015, la quantité de boues de papeteries qui a été compostée est égale à environ 

5209 t MS : 

- 4720 t MS compostée sur une plate-forme située en Meuse pour Munksjö 

- 489 t MS compostée sur une plate-forme située dans la Marne pour SKPRF 

- A priori, il n’y a pas d’évacuation en compostage pour la papeterie pour Everbal  

 

Pour la papeterie Cellardennes située en Belgique, il existe différentes voies d’évacuation étant 
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donnés les tonnages de boues produits. Néanmoins, cet aspect ne sera pas présenté dans le 

cadre de ce rapport. 

 

 

 

2.7. Evolution des surfaces épandues par des boues industrielles 
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des surfaces concernées par des épandages de 

boues de laiteries et de papeteries depuis 2010 : 

 

 
Figure 14 : Evolution des surfaces recevant des boues industrielles 

 

En 2015, les épandages de boues industrielles ont concerné 969 ha répartis comme suit : 

- 714 ha pour les papeteries 

- 255 ha pour les laiteries (surface concernant la laiterie Canelia) 
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2.8. Evolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs de boues 

industrielles 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs de boues 

industrielles depuis 2010 :  

 

Figure 15 : Evolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs selon les différents types de boues 

 

En 2015, les épandages de boues industrielles ont concerné 42 agriculteurs-utilisateurs 

répartis comme suit : 

- 37 utilisant des boues de papeteries. 

- 5 utilisant les boues liquides de la laiterie Canelia. 

 

 

2.9. Les éléments traces métalliques et Composés Trace Organique 

des boues industrielles 

 

Les histogrammes ci-dessous reprennent les teneurs moyennes en Eléments Traces Métalliques 

(ETM) et Composés Traces Organiques (CTO) observées en 2015 pour les boues de laiteries 

recyclées sur sols agricoles. Ces teneurs moyennes, exprimées en % de la valeur limite 

réglementaire, traduisent la qualité des boues de laiteries épandues sur le département. 
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2.9.1. Boues de laiteries 

 

 

Figure 16 : Teneurs moyennes en ETM et CTO des boues de laiteries épandues 

 

Les boues de laiteries présentent des teneurs en ETM et en CTO inférieures aux valeurs limites 

correspondantes (limite du cas général). 

 

 
Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Cr + Zn 
+ Ni + Cu 

7 PCB HAP 1 HAP 2 HAP 3 

mg/kg MS 

Nombre d’analyses 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Moyenne 0,13 28,3 19,5 0,13 9,1 3,5 127 184 0,05 0,09 0,05 0,05 

Minimum 0,12 15,8 9,2 0,12 8,5 3,3 126 160 0,04 0,06 0,05 0,05 

Maximum 0,13 40,8 29,7 0,13 9,6 3,6 127 207 0,07 0,11 0,05 0,05 

Valeur limite 4 300 400 4 150 300 3000 3850 0,8 1,5 1 1 

Cd : Cadmium, Cr : Chrome, Cu : Cuivre, Hg : Mercure, Ni : Nickel, Pb : Plomb, Zn : Zinc, HAP1 : Fluoranthène, 
HAP2 : Benzo(b)fluoranthène, HAP 3 : Benzo(a)pyrène, NA : Non approprié  

Tableau 7 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et CTO mesurées sur les boues de laiteries 

 

Cette moyenne prend uniquement en compte les données de Canelia car les données liées aux 

boues de la laiterie Nestlé n’ont pas été transmises par l’industriel.
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2.9.2. Boues de papeteries 

 

 

Figure 17 : Teneurs moyennes en ETM et CTO des boues de papeteries épandues 

 

Les boues de papeteries présentent des teneurs en ETM et en CTO largement inférieures aux 

valeurs limites (limite du cas général). 

 

 
Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Cr + Zn 
+ Ni + Cu 

7 PCB HAP 1 HAP 2 HAP 3 

mg/kg MS 

Nombre d’analyses 27 27 27 27 27 27 27 27 11 11 11 11 

Moyenne 2015 0,4 13 52 0,1 6,6 7,4 66,1 138 0,07 0,03 0,03 0,03 

Minimum 0,1 0,1 1,7 0,0 3,0 2,0 0,4 18 0,07 0,01 0,01 0,01 

Maximum 2,1 62 416 0,2 19,9 21,7 211 543 0,07 0,05 0,05 0,05 

Valeur limite 10 1000 1000 10 200 800 3000 4000 0,8 5 2,5 2 

Cd : Cadmium, Cr : Chrome, Cu : Cuivre, Hg : Mercure, Ni : Nickel, Pb : Plomb, Zn : Zinc, HAP1 : Fluoranthène, 
HAP2 : Benzo(b)fluoranthène, HAP 3 : Benzo(a)pyrène  

Tableau 8 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et CTO mesurées sur les boues de 
papeteries 

 

En date de rédaction du rapport, pour les papeteries EVERBAL et Burgo, seules les valeurs 

moyennes, minimales et maximales ont été communiquées et prise en compte. Une partie des 

analyses de Smurfit Kappa n’a également pas encore été communiquée. 

 

Conclusion générale sur les ETM et les CTO dans les boues industrielles : Les boues 

industrielles dans les Ardennes présentent des teneurs en ETM et CTO très inférieures aux 

valeurs limites réglementaires. Ce constat est essentiellement lié à la nature des industries qui 

épandent des boues dans le département. 
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2.10. Les paramètres agronomiques des boues industrielles  

 

Le tableau ci-dessous présente les paramètres caractérisant la valeur agronomique des boues 

de laiteries : 

Boues de laiteries 
 

M.S. 
pH 

C org N Tot 
C/N 

Mat Org Mat min N-NH4 P K Ca Mg Na S 

% kg/t MS kg/t MS 

Nombre d’analyses 56 4 - 4 4 4 - 4 4 4 4 4 - - 

Moyenne 2015 4,8 7,5 - 67 4,1 547 - 8,3 95,8 14,6 171 6,3 - - 

Minimum 3,9 7,3 - 54 4,0 484 - 2,0 85,4 10,4 158 6,3 - - 

Maximum 5,6 7,5 - 79 4,2 587 - 12,5 100 16,7 177 6,3 - - 

M.S. : Matière sèche, C org : Carbone organique, N Tot : Azote Kjedhal, C/N : ratio carbone/azote,  Mat Org : Matière 
Organique, Mat min : Matière minérale, N-NH4 : Azote ammoniacal, P : Phosphore, K : Potassium, Ca : Calcium, Mg : 
Magnésium, Na : Sodium, S : Soufre 

Tableau 9 : Caractéristiques agronomiques globales des boues de laiteries épandues 

 

Cette synthèse ne prend pas en compte les données de la laiterie Nestlé. 

Les boues de laiterie contiennent une quantité non-négligeable d’azote et de phosphore. Ce 

sont ces éléments qui justifient l’utilisation en agriculture de ces matières résiduaires. 

 

Le tableau ci-dessous présente les paramètres caractérisant la valeur agronomique des boues 

de papeteries : 

Boues de papeteries 

 
M.S. 

pH 
C org N Tot 

C/N 
Mat Org Mat min N-NH4 P K Ca Mg Na S 

% kg/t MS kg/t MS 

Nombre d’analyses 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 12 

Moyenne 2015 38,6 9,3 152,3 9,8 30,1 299,2 700,0 0,2 4,2 0,9 175,4 9,6 0,7 2,7 

Minimum 21,9 7,1 63,0 2,7 2,9 126,0 594,0 0,1 1,8 0,2 25,1 3,5 0,0 2,0 

Maximum 51,7 12,7 222,0 22,5 77,0 405,0 874,0 0,8 8,1 2,4 459,7 22,3 2,1 3,8 

M.S. : Matière sèche, C org : Carbone organique, N Tot : Azote Kjedhal, C/N : ratio carbone/azote,  Mat Org : Matière 
Organique, Mat min : Matière minérale, N-NH4 : Azote ammoniacal, P : Phosphore, K : Potassium, Ca : Calcium, Mg : 
Magnésium, Na : Sodium, S : Soufre 

Tableau 10 : Caractéristiques globales agronomiques des boues de papeteries épandues 

 

Cette synthèse ne prend pas en compte les données des papeteries Everbal et Burgo 

Cellardennes. 

Les boues de papeteries présentent un intérêt pour la matière organique et le calcium qu’elles 

apportent. 

 

 

2.11. Suivi et visite de chantier effectué en 2015 

 

Le suivi des épandages de site industriel se fait de la même manière que pour les collectivités. 

En 2015, une visite de site a été effectuée sur la papeterie Smurfit Kappa.  

Le gisement de boues de la papeterie Munksjö a également été contre analysé lors d’une visite 

sur le chantier d’épandage.  
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3. Les effluents agro-industriels 

3.1. Les industries concernées 

 

Trois sites agro-industriels utilisent des sols ardennais pour recycler leur effluent, il s’agit des 

sites suivants : 

-Luzeal, une des plus grandes entreprise de déshydratation de fourrages de France avec un 

site située à Pauvres 

-La sucrerie Cristal-Union de Bazancourt, une des plus grosses sucreries d’Europe 

-La distillerie Cristanol 1 et 2 située à Bazancourt (2) et à Bétheniville (1 en fin de service)  

Les deux derniers sites sont situés dans la Marne mais possèdent une partie non-négligeable 

de leur parcellaire d’épandage autorisé dans le sud des Ardennes.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments relatifs à la filière des effluents agro-

industriels recyclé (notamment) sur des sols ardennais : 

 

Site agro-

industriel 

2013 2014 

Volume 

d’effluents 

épandu  

Tonnage 

de 

matière 

sèche 

apporté  

Surface 

concernée 

Volume 

d’effluents 

épandu 

(m3) 

Tonnage 

de 

Matière 

sèche 

concerné 

Surface 

concernée 

Unité m3 t MS ha m3 t MS ha 

Luzeal - 

Pauvres 
176 749 

141.4 

(MES : 

0,80 g/l) 

214 180 413 

285.1 

(MES : 

1,58 g/l) 

259 

Cristal Union - 

Bazancourt 
1 876 413 

562.9 

(MES : 0.3 

g/l) 

2336* 1 831 437 

750,9 

(MES : 

0.41 g/l) 

2618* 

Cristanol - 

Bazancourt 
850 148 

357,1 

(MES : 

0,42 g/l) 

1231* 669 206 

287,8 

(MES : 

0,43 g/l) 

1076* 

*Surface intégrant des parcelles des Ardennes et de la Marne, MES : Matière En Suspension 

(valeur moyenne annuelle) 
Tableau 11: Epandage des agro-industries 

 

Dans les effluents, les éléments fertilisants sont présents à des concentrations beaucoup plus 

faibles que dans les boues.  

 

Les épandages des agro-industries mentionnés ci-dessus s’apparentent davantage à de la ferti-

irrigation qu’à un apport de matière organiques résiduaires de type boues d’épuration.  
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4. Le suivi du sol des plans d’épandage  

4.1. La base de données sols 

 

Depuis 2011, un suivi plus approfondi des sols a été initié en mutualisant plusieurs sources 

d’informations dans une base de données. Le but étant de compiler les résultats d’analyses de 

sol en localisant les différents points de prélèvement.  

Au 30 mars 2016, cette base de données présente un total de 955 analyses de sol dont 626 

analyses des Eléments Traces Métallique, les analyses restantes concernent le potentiel 

agronomique uniquement. Au total, les points de prélèvement des parcelles de référence ont 

été compilés pour 29 plans d’épandage.  

La cartographie ci-dessous présente la distribution géographique des points de prélèvement 

déjà compilés ainsi que les plans d’épandage des communes concernées.  

 
 
Figure 18: Cartographie présentant l'état d'avancement de la BDD sol
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4.2. Moyenne départementale en Eléments Traces Métalliques (ETM) dans les sols 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les données relatives aux éléments traces métalliques et aux oligo-éléments compilées dans la 

BDDsol : 

 Sol 2015  

C
A

D
M

IU
M

 

C
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E 
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R

 

C
O

B
A

LT
 

M
A

N
G

A
N

E

SE
 

M
O

LY
B

D
EN

E 

mg/kg MS 

Nombre 
d'analyses 
en 2015 

24 26 0 24 0 24 28 6 26 0 25 0 2 3 3 3 3 

Moyenne 
2015 

0,30 55,80 - 14,86 - 0,05 26,46 1,05 27,38 - 75,10 - 0,32 17,12 7,30 0,56 0,37 

Minimum  0,13 21,90 - 8,30 - 0,02 9,50 1,00 11,70 - 31,70 - 0,21 7,55 3,80 0,39 0,23 

Maximum 0,65 160,0 - 31,00 - 0,14 110,0 1,20 48,10 - 180 - 0,42 22,20 9,80 0,69 0,44 

Valeur 
limite* 

2 150 - 100 - 1 50 - 100 - 300 - - - - - - 

*Annexe 1-Tableau 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 ; 

Tableau 12: Teneurs en Eléments Traces Métalliques et Oligo-éléments des sols 

 

La moyenne obtenue en 2015 est très similaire à celles obtenues les années précédentes. Cela indique que les teneurs moyennes 

obtenues se rapprochent du bruit de fond départemental.  

Néanmoins, il faut préciser qu’il existe une certaine variabilité d’une zone à une autre et que ces moyennes peuvent constituer des 

références peu appropriées pour appréhender les teneurs mesurées dans certaines régions des Ardennes. 

L’histogramme ci-après exprime les teneurs minimales, moyennes et maximales en Eléments Traces Métalliques en pourcentage de 

la valeur limite de l’arrêté du 8 Janvier 1998 :   
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Figure 19: Teneur Elément Trace Métallique des sols exprimée en pourcentage de leur valeur 
limite 

 

Comme les années précédentes, on observe des teneurs élevées pour le nickel (jusqu’à 220% 

de la limite règlementaire) et le chrome (jusqu’à plus de 105%).  

Notons que les valeurs maximales présentées restent exceptionnelles et que généralement les 

dépassements observés sont plus faibles et proches des valeurs limites. 

Pour ces deux éléments, parfois présents à des niveaux importants, il serait important 

d’apporter une explication. L’origine pédogéochimique semble probable mais reste à prouver.  
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La cartographie ci-dessous présente la distribution des teneurs en nickel mesurées 

 

Figure 20: Teneurs en nickel dans les sols (mg/kg) 

 

Il est difficile d’identifier une tendance géographique claire dans la distribution des valeurs de 

nickel mesurées à un niveau jugé élevé. Cependant, il semblerait que les valeurs élevées 

soient davantage localisées dans une bande allant du Carignanais à la Thiérache, ainsi que sur 

la Pointe du département.      
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La cartographie ci-dessous présente la distribution des teneurs en chrome mesurées 

 

 Figure 21: Teneurs en chrome dans les sols (mg/kg) 

 

La carte est relativement proche de celle matérialisant les teneurs en nickel : les teneurs 

élevées se rencontrent surtout dans la bande allant du Carignanais à la Thiérache.
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Conclusion sur la BDD sol 

 

D’après les résultats d’analyses compilés depuis 2011 quatre éléments traces métalliques 

peuvent présenter des niveaux élevés dans les sols par rapport aux valeurs limites fixées par 

la réglementation : le nickel, le chrome et dans une moindre mesure le cadmium et le plomb.  

Il n’y a pas eu de teneurs alarmantes détectées en plomb et en cadmium pour 2015. 

En revanche certaines analyses réalisées en 2015 confirment cette tendance pour le nickel et 

le chrome.  

L’approche cartographique pour étudier l’origine du nickel et du chrome dans le sol montre que 

les teneurs élevées se trouvent principalement sur la moitié nord du département. 

La présence des 2 éléments semble donc liée, ce qui tend à confirmer leur origine naturelle : 

une étude de l’’INRA publiée en 2002 indique en effet que le nickel d’origine géochimique est 

souvent associé au chrome (Figure 22). 

  
 

 

Ce fait a notamment motivé la DREAL à accorder, pour un industriel, une dérogation aux 

valeurs limites du nickel et du chrome sous condition est de suivre les teneurs biodisponibles 

en ces éléments et de s’assurer qu’elles soient inférieures à 5 mg/kg. 

Les analyses réalisées jusqu’à aujourd’hui sont largement inférieures à ce seuil. 

 

En 2015, ce sont des analyses de routine qui ont mis en évidence des teneurs importantes, et 

il est probable que certaines collectivités concernées soient amenées demander une dérogation 

similaire. 

Figure 22 : D'après l'étude 
"Caractérisation de la biodisponibilité du 
nickel dans les sols du jurassique 

inférieur et du trias de la Région Lorraine  
(Laboratoire sol et environnement 

ENSAIA-INRA et INPL) 
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Conclusion : 

Dans les Ardennes, la filière de recyclage agricole est bien ancrée sur le territoire et concerne 

quatre types de déchets : des boues urbaines, des boues de laiterie, des boues de papeterie et 

des effluents agro-industriels.  

Environ 107 exploitations agricoles ont bénéficié d’épandages de boues en 2015 (hors effluents 

indistriels). 

Pour les boues d’épuration urbaine, la quantité de matière sèche épandue est estimée autour 

de 3541 t MS répartie sur 842 hectares. Le recyclage de ces matières se fait par épandage 

direct. Elles présentent un intérêt à être utilisée en agriculture du fait de l’azote et du 

phosphore qu’elles contiennent. Le calcium que contiennent les boues chaulées conforte leur 

intérêt agronomique. 

Pour les boues d’épuration industrielles, la quantité de matière sèche épandue est égale à 

6153 t MS répartie sur 969 hectares. L’essentiel des boues industrielles utilisées en agriculture 

sont des boues de papeterie. Contrairement aux producteurs de boues urbaines, les papeteries 

ont recours au compostage pour éliminer une partie de leur gisement.  

L’intérêt a utiliser des boues de laiterie se situe dans la quantité de phosphore, de magnésium 

et d’azote qu’elles contiennent. Les boues de papeteries s’apparentent davantage à des 

amendements basiques qui permettent d’apporter de la matière organique, du calcium et du 

magnésium.  

Les effluents agro-industriels représentent une quantité non-négligeable de matière sèche 

épandue et influencent une surface agricole conséquente du fait des volumes concernés. 

Néanmoins, les effluents sont beaucoup moins chargés en éléments fertilisants que des boues 

d’épuration et leur utilisation en agriculture s’apparente davantage à de la ferti-irrigation. 

Le suivi des sols atteste que les teneurs en ETM des parcelles analysées en 2015 sont 

cohérentes avec les valeurs habituellement mesurées sur le département. Il faut néanmoins 

noter que pour plusieurs plans d’épandage, certaines parcelles présentent des teneurs en 

nickel et en chrome assez proches voire supérieures aux valeurs limites définies par la 

réglementation. L’origine pourrait être naturelle, ce qui pousse les producteurs de boues à 

demander des dérogations pour maintenir des épandages sur ces parcelles. Une seule a été 

accordée à l’heure actuelle sur le département, moyennant des analyses complémentaires sur 

ces éléments. 
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Annexes 
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Annexe 1 : Liste descriptive des ouvrages d’épuration recyclant leur boues dans les Ardennes 

STEP 
Age
nce 

Structure 
Mise en 
service 

Capacité nominale 
(éh hab) 

Filière eau 
Origine des 

effluents 
Type de 
réseau 

Stockage boues 
Destination  
des boues 

Amagne SN Mairie de Amagne 1976 800 aération prolongée domestique unitaire silo recyclage agricole 

Attigny SN Mairie de Attigny 1973 1100 aération prolongée domestique unitaire lits de séchage recyclage agricole 

Aubrives RM Mairie de Aubrives 1971 700 aération prolongée domestique séparatif silo recyclage agricole 

Bazeilles RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
2012 8000 aération prolongée domestique 

 
Hangar couvert recyclage agricole 

Biermes SN Mairie de Biermes 2005 300 lagunage domestique mixte bassins 
recyclage agricole + 

CET 

Bogny sur Meuse - Braux RM Mairie de Bogny sur Meuse 2012 1470 disques biologiques domestique unitaire 2 décanteurs digesteurs A définir 

Bogny sur Meuse - Château 
Regnault 

RM Mairie de Bogny sur Meuse 2012 1270 
filtre planté de 

roseaux 
domestique unitaire filtre plantée de roseaux A définir 

Bourg Fidèle RM Mairie de Bourg Fidèle 2007 800 aération prolongée domestique unitaire silo compartimenté 
recyclage agricole + 

CET 

Buzancy SN Mairie de Buzancy 1973 925 lagunage aéré domestique unitaire bassins 
 

Carignan RM SIVOM de Carignan Blagny 1973 3400 aération prolongée domestique unitaire silo recyclage agricole 

Charleville Mézières RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
1996 117000 aération prolongée domestique 

 
plateforme découverte recyclage agricole 

Charnois RM Commune de Charnois 2012 70 
filtre planté de 

roseaux 
domestique unitaire 3lits 

 

Château Porcien SN Mairie de Château Porcien 2006 1500 lagunage domestique unitaire bassins 
 

Chaumont Porcien SN Mairie de Chaumont Porcien 1984 360 lagunage domestique unitaire bassins 
 

Chémery sur Bar RM Mairie de Chémery sur Bar 1974 320 aération prolongée domestique unitaire silo + lits de séchage recyclage agricole 

Donchery RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
1995 4000 aération prolongée domestique unitaire silo CET 

Escombres RM Mairie d'ESCOMBRES 1988 245 lagunage domestique séparatif bassins recyclage agricole 

Gernelle RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
2011 450 

filtre planté de 
roseaux 

domestique mixte bassins recyclage agricole 

Givet RM Mairie de Givet 1995 13000 aération prolongée domestique 
 

Hangar couvert recyclage agricole 

Haulmé (camping) RM Camping d'Haulmé 
 

4000 
     

Haybes Fumay RM SIA de Haybes Fumay 2004 9000 aération prolongée domestique 
 

Hangar couvert recyclage agricole 

Issancourt et Rumel RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
2011 470 lagunage domestique 

  
recyclage agricole 

Juniville SN Mairie de Juniville 2001 1200 lagunage aéré domestique séparatif bassins recyclage agricole 

Landrichamps RM Mairie de Landrichamps 2006 190 disques biologiques domestique séparatif 2 décanteurs digesteurs recyclage agricole 

La Besace RM Mairie de La Besace 2013 110 lagunage domestique 
 

bassins 
 

Le Chesne RM Mairie de Le Chesne 2012 1500 aération prolongée domestique séparatif silo recyclage agricole 

Les Hautes Rivières RM Mairie de Les Hautes Rivières 2011 1200 EH raccordés aération prolongée domestique unitaire rhizocompostage 
 

Les Mazures RM Mairie de Les Mazures 2003 900 aération prolongée domestique unitaire silo recyclage agricole 

Les Vieilles Forges (base de loisirs) RM Conseil Départemental 
 

900 
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Lumes RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
1974 2000 aération prolongée domestique mixte silo recyclage agricole 

Margut RM Mairie de Margut 
 

1900 aération prolongée domestique mixte silo recyclage agricole 

Maubert Fontaine RM 
Communauté de communes 

Ardenne Thiérache 
1983 1000 lagunage domestique séparatif bassins CET 

Monthermé RM Mairie de Monthermé 2003 3200 aération prolongée domestique 
 

silo recyclage agricole 

Mouzon RM Mairie de Mouzon juin-05 4500 aération prolongée domestique mixte silo compartimenté recyclage agricole 

Nouvion sur Meuse RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
2011 2500 aération prolongée domestique unitaire silo recyclage agricole 

Nouzonville RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
37956 11000 aération prolongée domestique unitaire Hangar couvert recyclage agricole 

Poix Terron RM Mairie de Poix Terron 2000 800 aération prolongée domestique unitaire silo CET 

Pouru St Rémy RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
1977 1800 aération prolongée domestique séparatif silo recyclage agricole 

Remilly Aillicourt RM SIA Vallée de l'Ennemanne 2007 3000 aération prolongée domestique unitaire silo recyclage agricole 

Renwez RM Mairie de Renwez 2004 1800 aération prolongée domestique séparatif silo recyclage agricole 

Rethel SN 
SIVU Assainissement collectif de 

l'agllomération Retheloise 
2009 20000 aération prolongée domestique unitaire hangar couvert recyclage agricole 

Revin RM Mairie de Revin 1997 12000 aération prolongée domestique unitaire Hangar couvert recyclage agricole 

Rocroi RM Mairie de Rocroi 1987 1600 aération prolongée domestique unitaire silo recyclage agricole 

Sedan RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
1999 55000 aération prolongée domestique unitaire plateforme découverte recyclage agricole 

Signy L'Abbaye SN Mairie de Signy l'Abbaye 2011 1700 aération prolongée domestique mixte silo recyclage agricole 

Signy le Petit SN 
Communauté de communes 

Ardenne Thiérache 
1976 2000 aération prolongée domestique mixte silo recyclage agricole 

Sorbon SN Mairie de Sorbon 1987 350 lagunage domestique unitaire bassins recyclage agricole 

Tagnon SN Mairie de Tagnon 2003 800 disques biologiques domestique séparatif rhizocompostage 
 

Thilay RM Mairie de Thilay 2011 850 disques biologiques domestique séparatif 2 décanteurs digesteurs 
 

Thin le Moutier SN Mairie de Thin le Moutier 
 

650 
filtre planté de 

roseaux 
domestique séparatif 

  

Tournes RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
1974 900 aération prolongée domestique séparatif silo CET 

Vireux Molhain RM 
Syndicat Intercommunal  

d'Assainissement des Deux Vireux 
1995 5500 aération prolongée domestique mixte silo recyclage agricole 

Vouziers SN Mairie de Vouziers 2013 6000 aération prolongée domestique séparatif Hangar couvert 
 

Vrigne Vivier RM 
Communauté d'agglomération 

Ardenne Métropole 
2012 8000 aération prolongée domestique unitaire Hangar couvert recyclage agricole 

Canélia Rouvroy RM CANELIA 2000 18000 aération prolongée laiterie 
 

silo recyclage agricole 

Nestlé Challerange SN Nestlé France S.A. 1973 9500 aération prolongée laiterie 
 

silo + lits de séchage recyclage agricole 

Papeterie Munksjö Stenay RM Papeterie Munksjö 
 

40000 aération prolongée papeterie 
 

plateforme découverte recyclage agricole 

Papeterie Cellardennes Harnoncourt 
Sans 
objet 

Papeterie Cellardennes 
 

430000 aération prolongée papeterie 
 

stockage sur site recyclage agricole 

Papeterie Everbal Evergnicourt SN Papeterie EVERBAL 
  

lagunage aéré papeterie 
 

plateforme de stockage + 
dépôts parcelle 

recyclage agricole 

Papeterie Smurfit Kappa papiers 
recyclés 

SN Papeterie Smurfit Kappa 1985 40000 lagunage aéré papeterie 
 

plateforme découverte recyclage agricole 

 


