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OUEST RHODANIEN - 
Assainissement 
Le traitement des boues va 
radicalement changer 

Sous l’égide du maire de Cours, Michel 
Lachize, et en sa qualité de vice-président en 
charge de l’assainissement, la Communauté 
d’agglomération de l’Ouest rhodanien (COR) modifie sa politique de traitement des boues à la station 
d’épuration située à l’entrée de Tarare. Le maire explique.

Depuis avril, la COR a choisi de stopper l’incinération des boues d’épuration et de privilégier le 
compostage. La station d’épuration de Tarare va-t-elle fermer ?

« Il n’existe aucune raison de la fermer. Il y a d’un côté le traitement des eaux usées et, de l’autre, le 
traitement des boues. Nous avions fait le choix en 2008 d’incinérer les boues d’épuration à Tarare. 
L’Association pour l’amélioration et la défense de l’environnement du Val de Turdine (Apade) s’était plainte 
contre ce système, car cela dégageait une fumée pas complètement innocente. Après quelques mois de 
négociations avec le délégataire, Veolia, nous avons finalement choisi d’arrêter le four en avril. »

Est-ce que cette modification a eu un impact négatif en termes d’emplois pour la station ?

« Nous avons pris en compte l’emploi dans les négociations. Un seul employé s’occupait du four. C’est un 
métier très technique. Soit il a été transféré dans une autre station d’épuration de Veolia, à Villefranche par 
exemple, soit il est polyvalent et a donc pu rester à Tarare. »

Comment se passe l’élimination des boues à Tarare ?

« Nous avons demandé à Veolia s’il pouvait éliminer les boues de Tarare en compostage. Depuis, elles 
sont évacuées à Allériot, en Saône-et-Loire, où elles sont compostées et valorisées en agriculture par 
l’entreprise Leledy compost. Pour Veolia, les envoyer là-bas est une solution plus viable. »

Quels sont les avantages du compostage ?

« Ce choix permet de réduire les coûts de fonctionnement. La COR dispose également d’une station 
d’épuration à Amplepuis qui composte les boues. Nous avons donc comparé le coût des deux filières. Le 
compostage est de deux à trois fois moins cher que l’incinération. Il faut compter environ 57 € hors taxe la 
tonne, avec les charges de personnel, tandis que l’incinération coûte à peu près 93 € hors taxe la tonne. Ce 
prix ne comprenait pas les charges de personnel. Nous faisons également des économies de gaz. Moins de 
90 000 € sur un an. Le compostage s’inscrit également dans la démarche de développement durable de la 
COR. Ce système nécessite beaucoup moins d’énergie pour fonctionner. Après avoir été valorisé, le 
compost sert comme amendement organique sur des parcelles labourées. »

Que deviendront ces boues d’épuration dans les prochaines années ?

« Nous nous intéressons à la gestion de l’énergie et comment trouver des solutions dans différents 
domaines. Depuis quelques mois, nous faisons des études afin de valoriser les boues qui produiront du gaz. 
Nous souhaiterions les méthaniser pour les injecter dans le réseau gaz. Cela demandera encore quelques 
années. Nous espérons une mise en service d’ici la fin de l’année 2019. »

2 000 C’est, en tonnes, la quantité de boues compostées par la station d’épuration d’Amplepuis chaque 
année. 

Réaction 1 Thomas : En revanche ce qu'il faut regarder c'est le scandale du four qui a été arrêté à 
cause d'un mauvais calcul de  la COR et qui fait qu'on transporte à grand frais en camion une quantité  
hallucinante de boues pour les épandre dans des champs qui sont en saturation et qui vont finir par polluer  
les nappes phréatiques.

Réaction 2 Robert : Pour que des boues puissent servir en compostage, il faudrait qu'elles soient 
strictement d'origine organique et sans trace de matériaux lourd ou genre pesticides, anitbiotiques etc...Des 
eaux usées urbaines sont rarement dans ce cas. ( simplement les eaux de surface de voirie…)

Reaction 3 La Communauté de l’Ouest Rhodanien a racheté pour 3 millions d’euro en 2015 la 
concession faite à Véolia en 2002 pour l’utilsation du four jusqu’en 2021, concession faite pour soit disant  
laisser les risques techniques à Véolia. Qui a payé ces risques techniques au final !


