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Afin de maintenir une étanchéité des bassins, une couche de boues d’environ 
5 cm sera laissée au fond du bassin.
Un lagunage équipé d’une géomembrane nécessitera l’utilisation d’un matériel
adapté (curage sous eau) afin de préserver l’étanchéité.
Il est nécessaire de remettre en eau rapidement les ouvrages lorsque l’opération
de curage est achevée.

> Recommandations

Deux méthodes sont utilisées pour curer
les boues d’épuration :

a après vidange totale ou partielle :
les effluents bruts et le surnageant du 
premier bassin sont envoyés vers le 
second bassin. Les boues décantées du
bassin à curer sont rassemblées et 
pompées par une tonne à lisier.

a plus rarement sans vidange de la 
lagune (curage sous eau) : les boues 
sont aspirées par une barge flottante.
Une bathymétrie de contrôle est 
recommandée en fin de curage.

Cette opération de curage peut être combinée avec des opérations de maintenance
des installations (reprofilage des berges, mise en place d’un piège à boues,
comblement de trous de ragondins, empierrement).
L’épandage des boues liquides (environ 5 % de matière sèche) s’effectue au 
fur et à mesure de la vidange. L’opération de curage doit donc impérativement
être menée en concertation avec l’agriculteur recevant les boues car celui-ci a
l’obligation de les enfouir dans un délai maximum de 48 h après l’épandage.

5 Suivi des épandages

Le bureau d’études doit fournir à la commune un compte rendu du curage 
comprenant les volumes pompés, la qualité des boues, le suivi analytique, 
le registre d’épandage, le suivi agronomique, etc.

Le curage du lagunage naturel
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L’évacuation des boues déposées dans un lagunage, essentiellement
dans le premier bassin, s’impose régulièrement, en moyenne tous les
10 ans. Cette opération est indispensable pour garantir la continuité
des performances épuratoires de la lagune.

Il s’agit d’une opération ponctuelle et complexe, qui nécessite une 
réflexion préalable afin d’éviter des dérives sur le plan technique, 
financier ou réglementaire.

Cette réflexion devra inclure d’éventuelles opérations de maintenance
liées à l’entretien de la lagune (berges, étanchéité, etc.).

> Contexte

Le curage du lagunage naturel

Le curage d’une lagune doit se prévoir :
5 dès la conception de l’ouvrage (rôle du maître d’œuvre) : aménagement

des voies de circulation, mise en place d’une dérivation (by-pass) du
premier bassin au moment de la construction, financement, etc.

5 au moins 6 mois à l’avance afin qu’il se déroule dans les meilleures
conditions et pour programmer des épandages durant les périodes
autorisées.

> Précautions

Le coût d’une bathymétrie pour évaluer le volume de boues est de 
l’ordre de 1000 à 1500 € HT environ. Pour la phase d’étude, curage
et épandage, les tarifs varient entre 12 et 15 € HT/m3 évacués (hors
chaulage et enfouissement en option généralement).

> Coûts et financement
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naturel

> Quand prévoir un curage?

Le lancement d’une opération de curage
est généralement précédé d’observations
et mesures sur les bassins :
> dégradation de la qualité des eaux 

traitées
> changement de coloration des bassins

(marron à rose)
> remontées de boues en surface
> odeurs persistantes aux alentours des

bassins

Département 
d’Ille-et-Vilaine
> Service développement local

des Agences départementales
www.agences-ille-et-vilaine.fr
mage@ille-et-vilaine.fr

> Service agriculture, eau 
et transitions
Tél : 02 99 02 36 87
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Envasement du bassin avec remontées 
des boues.

L’assainissement collectif

Réfection des berges après curage.
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Curage sous eau.Curage après vidange.Bathymétrie sur un bassin pour mesurer
les dépôts de boues.

> Réglementation
5 Article 4 de l’arrêté du 22 juin 2007 concernant les opérations d’entretien 

et de maintenance des systèmes de collecte et des stations d’épuration des 
agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure
à 12 kg/j de DBO5.

5 Articles R 211-25 à R 211-45 du Code de l’Environnement.

5 Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables 
aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret 
n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées.

5 Arrêté préfectoral du 12 septembre 2013 modifiant les périodes d’épandage.

La quantification du volume de boues, l’élaboration du plan d’épandage et les
frais d’assistant à maîtrise d’ouvrage peuvent être subventionnés par l’agence
de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre de son 10e programme. L’opération de
curage n’est pas subventionnée car elle relève des coûts de fonctionnement de
l’installation.

Aussi, chaque commune doit prévoir un provisionnement annuel sur son budget
de fonctionnement pour le financement de cette opération.

> Evaluation de la quantité et de la qualité des boues

L’accumulation des dépôts dans le bassin est irrégulière : plus forte en entrée,
le long des berges et en sortie. La méthode par carottage est fréquemment 
employée. Le curage du premier bassin se fait généralement lorsque le volume
de boues atteint 25 à 30 % du volume du bassin. On estime que la production
de boues est d’environ 0,15 m3/EH/an.

Les boues doivent être analysées pour apprécier leur valeur agronomique, 
s’assurer de la possibilité de les épandre (respect des seuils de qualité en 
oligo-éléments, métaux lourds, hydrocarbures, micropolluants organiques tels
PCB ou HAP) et dimensionner le plan d’épandage.

Le curage du lagunage naturel
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> Réalisation du curage : les différentes étapes

5 Réalisation de l’étude préalable et du dossier administratif avec l’appui 
d’un bureau d’étude

Recherche des parcelles agricoles auprès d’agriculteurs locaux :
Le bureau d’études contacte directement les agriculteurs de la commune et 
assure un appui technique agronomique afin d’expliquer la nature exacte du
produit à épandre. La mise à disposition par un seul agriculteur de 10 à 15
hectares suffit souvent largement pour épandre les boues dans de bonnes
conditions agronomiques.

Etude du périmètre d’épandage et analyses des sols :
A partir de l’analyse agronomique de la boue et des analyses de sols des 
parcelles mises à disposition, le bureau d’études précise les surfaces d’épandage
nécessaires, la capacité des sols à recevoir les boues, les doses et périodes
d’application, ainsi qu’une solution alternative en cas de problème.

Signature d’une convention pour l’épandage entre la collectivité et un/des 
agriculteur(s) local(aux).

5 Dépôt du dossier de déclaration au service de Police de l’eau (DDTM)

Le service de police de l’eau a deux mois pour instruire le dossier après avoir 
recueilli l’avis de la Chambre d’agriculture. Il délivre ensuite le récépissé de 
déclaration qui autorise le maître d’ouvrage à réaliser les opérations 
d’épandage.

5 Opération de curage et d’épandage

Au préalable, sachant que l’opération de curage va entraîner une baisse des 
performances de traitement et de ce fait une qualité dégradée du rejet dans 
le milieu naturel, la collectivité doit adresser un courrier au service de la Police
de l’eau. Elle l’informera ainsi des dates, durée des opérations de curage et
d’entretien et des moyens mis en œuvre pour limiter les impacts du traitement 
dégradé sur le milieu naturel. La durée moyenne d’un tel chantier peut être 
estimée à une semaine.
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> Agence de l’eau
Loire-Bretagne

Délégation ouest Atlantique
1 rue Eugène Varlin
BP 40521
44105 NANTES Cedex 4
Tél. : 0240730600

> Direction Départementale
du Territoire et de la Mer
(DDTM)

Service Eau et Biodiversité -
Police de l’eau
Le Morgat
12 rue Maurice Fabre
CS 23167
35031 RENNES Cedex
Tél. : 0290023200


