
PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service environnement

Unité  Eau et  Milieux  aquatiques
Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2020-0129-DDT
portant prescriptions spécifiques à déclaration concernant

l’épandage des boues de la lagune du Grand Saint Germain

Vu le code de l'environnement et notamment l'article R.214-39,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2224-6, L. 2224-10 à 15,
L. 2224-17 et R. 2224-6 à R. 2224-17,
Vu les articles R. 211-26 à R. 211-47 du code de l’environnement relatifs à l’épandage des boues
issues du traitement des eaux usées,
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur  les  sols  agricoles  pris  en  application  des  articles  R.  211-26  et  suivants  du  code  de
l’environnement relatifs à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées,
Vu l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des
eaux usées urbaines pendant la période de covid-19, 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée Corse ainsi que son programme
pluriannuel,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013053-0002 du 22 février 2013 portant répartition de compétences en
matière de polices de l'eau et de la pêche dans le département de Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 71-2019-10-09-001 du 9 octobre 2019  donnant délégation de signature à
M. Jean-Pierre Goron, directeur départemental des territoires,
Vu l’arrêté préfectoral  n° 71-2020-03-12-002 en date du 12 mars 2020 portant subdélégation de
signature de M. Goron Jean-Pierre à ses collaborateurs,
Vu la demande reçue le 29 avril 2020 au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
Vu le dossier présenté par la commune de SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN relatif à l'épandage des
boues résiduaires de la lagune du Grand Saint Germain sur les parcelles cadastrées GRO-3 et 11 et
enregistré sous le numéro 71-2020-00057,
Vu le récépissé de déclaration en date du 4 mai 2020,
Vu l'avis favorable de l'office français de la biodiversité en date du 2 juin 2020,
Vu l’avis favorable de la commune de Baudrières en date du 22 mai 2020,
Vu l’avis du pétitionnaire en date du 11 juin 2020 sur le projet d’arrêté,
Considérant que l'arrêté du 30 avril 2020 interdit l’épandage de boues non hygiénisées et que les
boues des lagunages naturels ne sont pas considérées comme hygiénisées au sens de l’article 16 de
l’arrêté du 8 janvier 1998,
Considérant que si cette interdiction d’épandage venait à être levée, l’épandage des boues de la
lagune du Grand Saint Germain pourrait être entrepris sans nécessité d’une nouvelle déclaration,
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ARRÊTE

Article 1 : objet de la déclaration
Le  présent  arrêté  fixe  les  prescriptions  spécifiques  applicables  au  dossier  de  déclaration  pour
l’épandage des boues de la lagune du Grand Saint Germain.

Article 2 : prescriptions générales
Les ouvrages constitutifs à ce aménagement rentrent dans la nomenclature des opérations soumises
à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au
tableau de l'article  R214-1 du code de  l'environnement  concernées  par  cette  opération  sont  les
suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondants

2.1.3.0

Epandage de boues issues du traitement des eaux 
usées, la quantité de boues épandues dans l’année, 
produites dans l’unité de traitement considérée, étant :

1° quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou 
azote total supérieur à 40 /an = autorisation ;
2° quantité de matière sèche comprise entre 3 et  
800 t/an ou azote total compris entre 0,15t/an et    
40 t/an = déclaration ;

Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en 
compte les volumes et quantités maximales de boues 
destinées à l’épandage dans les unités de traitement 
concernées

Déclaration

Arrêté
ministériel du 
8 janvier 1998

Arrêté du 30
avril 2020

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés visés ci-dessus.

Article 3 : prescriptions spécifiques 

L’épandage des boues de la lagune du Grand Saint Germain ne peut être réalisé que si les boues
subissent un traitement hygiénisant au sens de l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 ou si la
réglementation nationale évolue et l’autorise.

Article 4 : publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie des communes de Saint Germain-du-Plain et
de Baudrières, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Saône-
et-Loire pendant une durée d'au moins 6 mois.
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Article 5 : exécution 

M. le  directeur  départemental  des  territoires  de  Saône-et-Loire  est  chargé  de  la  notification  au
pétitionnaire et de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie  des communes de Saint
Germain-du-Plain et de Baudrières.

Fait à Mâcon, le 17 juin 2020

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

La cheffe du service environnement

Clémence Meyruey

Voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai de deux (2) mois en ce qui concerne le pétitionnaire et de quatre (4) mois
pour les tiers.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux dispositions de l'article R421-2 du
code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
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