
Bilan de la production et du devenir des boues dans 
les Vosges pour l’année 2021 

Suite au Comité de pilotage de l’Organisme Indépendant des Producteurs de boues des Vosges, qui 
s’est tenu le 14 juin 2022, le bilan pour l’année 2021 de la production et de la destination des boues 
d’épuration a pu être dressé. Aujourd’hui, le département des Vosges compte 107 stations en 
fonctionnement. Les boues urbaines sont majoritairement recyclées en agriculture pour 98% du 
tonnage MS, directement ou après compostage. 
 
En 2021, 11 stations de type Boues Activées ont recyclé leurs boues en agriculture. Au total, 7 431m3 
ont été épandus sur 111 hectares. Les deux principales cultures réceptrices de boues sont les 
céréales d’hiver et la prairie. À propos des épandages de boues urbaines, il est maintenant 
incontestable que la filière de recyclage agricole directe des boues d’épuration est bien la filière la 
moins coûteuse pour les producteurs de boues. En effet, cette filière permet aujourd’hui aux 
producteurs d’évacuer leurs boues non loin du site de production et pour un coût raisonnable.  
 
Concernant le compostage des boues urbaines vosgiennes, le département des Vosges compte 5 
plateformes. En 2021, 18 347 tonnes de boues brutes urbaines vosgiennes ainsi que 19 736 tonnes 
de boues brutes urbaines non vosgiennes ont été compostées sur les stations de compostage du 
département. Les boues non vosgiennes viennent essentiellement d’Alsace, de Meurthe et Moselle, 
de Moselle, du territoire de Belfort et de la Côte d’Or.  
 
Réglementairement, l’Arrêté du 30 avril 2020 précise les modalités d’épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19. Conformément aux 
recommandations de l’ANSES, il interdit l’épandage des boues n’ayant pas subi un traitement 
d’hygiénisation, comme l’apport de chaux liquide. Pour cela un protocole départemental a été mis en 
place. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’Organisme Indépendant ou la 
DDT à ce sujet.  
 
Données chiffrées en détail dans la Note technique COPIL Boues juin 2022 (rubrique 
«Environnement», «Déchets et boues», puis «Valorisation des boues»). 
 


