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Epandage des boues 
de stations d’épuration

Disposer d’un plan d’épandage aux 
normes et d’un suivi "clé en main"



Vous êtes élus au sein d’une 
commune, d’une communauté 
de communes, d’un syndicat.

Avoir l’esprit tranquille
La Chambre d’agriculture vous 
propose trois prestations à la 
carte :
.  Élaboration du plan d’épan-
dage
.  Suivi annuel des épandages
.  Organisation du chantier 
d’épandage

Vous profitez ainsi d’une prise en 
charge complète de la gestion 
administrative jusqu’à l’organisa-
tion des opérations d’épandage, 
en assurant l’interface avec la 
Police de l’Eau. 

De plus, vous bénéficiez des 
subventions existantes auprès de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
et du Conseil départemental.

Disposer d’un plan  
d’épandage conforme 
à la réglementation

Être à jour de ses obligations 
réglementaires et de ses enga-
gements administratifs.

Disposer d’un plan d’épandage 
des boues de stations d’épura-
tion conforme à la réglementa-
tion et à la charte départemen-
tale sur la gestion agricole des 
boues.

Bénéficier d’un suivi annuel 
des épandages “clé en main”

S’assurer de la traçabilité des 
épandages de boues consignés 
dans un registre.

Bénéficier d’une synthèse annuelle 
des épandages et des bilans 
agronomiques pour expertiser la 
cohérence des épandages.

Disposer d’un plan prévisionnel 
d’épandage pour organiser et anti-
ciper les épandages de boues pour 
la prochaine campagne culturale.

Confier votre chantier  
d’épandage en toute sécurité

Vous assurer du bon déroulement 
du chantier d’épandage avec la 
garantie d’une coordination rigou-
reuse entre le prestataire et les 
agriculteurs. 

Tracteur avec tonne à lisier équipée 
d’un enfouisseur



15 ans d'expérience auprès de 50 
collectivités périgordines. 

Pourquoi nous 
faire confiance ?

Notre expérience de terrain

• Notre ancrage local grâce à 
nos antennes territoriales 

• Des démarches dans la 
concertation et le respect de 
la réglementation

Une expertise reconnue 

• Un service réalisé par des 
experts en agronomie et des 
agents en veille sur la régle-
mentation en vigueur.

• La reconnaissance de  
notre savoir-faire par les  
partenaires publics.

Nos + 
+ Notre maîtrise des aspects 

réglementaires et techniques.

+ Notre connaissance des 
exploitants agricoles sur le 
terrain et notre capacité à les 
mobiliser.

Tarif
Nous réalisons un devis sur 
mesure, en fonction des 
prestations retenues et de vos 
besoins spécifiques.



Adresse physique du siège

Pôle interconsulaire (PIC)
295 boulevard des Saveurs
COULOUNIEIX-CHAMIERS
Adresse postale 

CS 10250 - 24060 PÉRIGUEUX CEDEX 9

Tél.  05 53 35 88 88 
accueil@dordogne.chambagri.fr

www.dordogne.chambagri.fr

> Ouverture au public
9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h
du lundi au vendredi

Votre contact
Rémy LESTANG
Département dynamiques  
environnementales et foncières,  
services aux collectivités

05 53 45 61 30 / 06 70 21 12 92
remy.lestang@dordogne.chambagri.fr


