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Étude Préalable d’Epandage (EPE) 
Épandage de boues de station d'épuration urbaines : Opération soumise à DECLARATION 

Quantités maximales de boues épandues dans l'année : 3 t MS/an < Quantité MS < 800 t MS/an ou 0,15 t/an < Quantité N total < 40 t/an 

Nature de l’étude 
 
Statut 

réglementaire 

Acteurs de la 
filière 

Rôles 

Étapes 
 

 

Maître d’ouvrage 

(Pétitionnaire déclarant) 
Bureau d’études DDT(M) / Préfecture Agence de l’Eau CD / SATESE MESE 

Producteur de boues : 
Commune, Syndicat, 
Intercommunalité, 
délégataire de service 
public, etc. : 

- Est responsable des boues 
de la production à 
l'épandage sur la parcelle 
- Demande de la DDT(M) 11 
de dépôt de l’EPE 
conjointement par le 
délégataire et la collectivité 
pour la responsabilité sur le 
stockage (circulaire de 1999 
paragraphe 2) 

Maître d'œuvre :  

- Réalise l'EPE en tant que 
prestataire 

Organisme indépendant 
du producteur de boues : 

- Assure l'expertise 
technique sur consultation 
de la DDT(M) 
- Joue le rôle d'interface 
entre les différents acteurs 
de la filière (informations, 
conseils) 
- Contribue pour l'AE au 
calcul des primes pour 
épuration via l'avis MESE 

1) Guichet unique (DDT(M) / Préfecture) : 
- Vérifie la complétude du dossier et émet le récépissé 
si complet 
2) Service instructeur (service police de l’eau) : 

- Vérifie la régularité de la demande 
- Garantit le respect de la réglementation relative à 

l'épandage des boues 

Etablissement public de 
l’Etat : 
- Subventionne la réalisation 
de l'EPE 
- Octroie la "Prime pour 
épuration" sur la base de 
l'avis MESE qui sert à 
déterminer le coefficient de 
traitement des boues 

Collectivité territoriale : 

- Accompagne et conseille le 
maître d'ouvrage dans la 
gestion de la STEU  
- Subventionne en 
complément de l’Agence de 
l’Eau la réalisation de l'EPE 

(CD 11 et 66) 

- Dépôt à la DDT(M) de l'EPE 
en 3 exemplaires papiers et 1 
version numérique 
- Envoi de la version 
numérique au SATESE et à 
l’Agence de l’Eau  
- Joint la délibération du 

conseil à la DDT(M) 

Si l'EPE est validée : 
- Affichage public en Mairie 
du récépissé 
- Prévoit l'organisation du 
chantier d'épandage 
- Assure le suivi de la 
programmation et de la 
réalisation des épandages 

- Peut consulter la MESE / le 
SATESE sur la faisabilité d'un 

épandage 

3 

Outils MESE à disposition : 
- Guide méthodologique de l’Étude Préalable d’Épandage 
- Annuaire des acteurs de la filière (bureaux d’études, prestataires de chantier d’épandage, administrations …) 

Calendrier 

 
Au moins 2 
ans avant la 

1
ère

 
campagne 

d’épandage 
 

Date limite de 
dépôt de 

demande de 
subvention 
CD / AE : 

septembre de 
l'année n-2 

Au moins 3 mois 

avant la 1
ère

 
campagne 

d’épandage 

Délai d’examen :  
2 mois * 

  

Au moins 6 mois 

avant la 1
ère

 
campagne 

d’épandage 
  

Au moins 1 an avant 

la 1
ère

 campagne 
d’épandage 

 

* Dans ce délai de 2 mois (qui démarre à partir de la 
complétude du dossier donnée par le guichet unique), 
une demande de compléments peut être faite 
(dossier irrégulier), le délai est alors interrompu et 

repart à 2 mois à réception des compléments. 

- Peut délibérer en conseil 
sur la réalisation de l'EPE 
- Consulte les bureaux 
d'études (Cf. ) et en 
mandate un pour la 
réalisation de l'EPE 
- Dépose la demande de 
subvention (CD / AE). 

Accompagnent et conseillent le maître d'ouvrage dans son projet pour la bonne mise en œuvre des épandages. 

- Guichet unique :  
 Si complet, envoie au déclarant dans les 15 j 

suivant la réception de la déclaration (tampon 
arrivée),le récépissé de déclaration (indiquant la 
date à laquelle, en l'absence de décision 
d'opposition ou d'instruction interrompant les 
délais, l'opération pourra être entreprise). 

 Si incomplet, envoie dans les 15 j suivant la 
réception de la déclaration (tampon arrivée) un 
accusé de réception indiquant les pièces 
manquantes. Ce courrier impose au pétitionnaire 
un délai de réponse (ne pouvant excéder 3 mois) 

 
- Service police de l’eau :  

- Consulte pour avis d'expert l'ARS et la MESE : 
envoi d'un exemplaire papier de l'EPE à chacune 
et une version numérique (dont intégration dans 
Sillage). 
- Procède à l’examen de la régularité sur le fond 

Si non régulier : Demande de compléments au 
maître d’ouvrage et si besoin demande d’avis 
complémentaire aux services concernés (ARS, 
MESE). 
- Si les compléments sont adressés par le 
pétitionnaire dans le délai fixé : poursuite de 
l’instruction, 
- Si non : rejet tacite du dossier de déclaration. 
 
Si l’EPE est incompatible avec le SDAGE ou porte 
atteinte aux intérêts visés au L.211-1 du CE : Arrêté 
d’opposition à déclaration motivé, notifié au 
pétitionnaire (avec copie à la  MESE). 

Si régulier : Adresse au maître d'ouvrage l’accord sur 
la déclaration selon les possibilités suivantes : 
- Si complétude et régularité vérifiées dans le délai de 
15j : décision explicite insérée dans le récépissé de 
déclaration,  
- Dans le délai de 2 mois : décision explicite notifiée 
par courrier simple, 
- A l’issue du délai de 2 mois (interrompu par possible 
demande de compléments) : décision implicite (accord 
tacite), 
- Accord avec arrêté de prescriptions particulières.  
Une copie de l’avis MESE est jointe pour information. 
Une copie conforme du récépissé de déclaration et de 
l’arrêté spécifique (s’il existe) est adressée aux 
communes concernées par l’épandage, pour affichage 
durant 1 mois. 

- Expertise le dossier suite à 
la demande de la DDT(M) 
- Rédige un avis argumenté 
- Se prononce sur la 
conformité technique / 
réglementaire : avis positif, 
réservé ou négatif 
- Transmet l'avis MESE en 
version numérique et/ou 
papier à la DDT(M) et pour 
information à l'Agence de 
l’Eau, sauf dans l’Aude 
(étape 6) 

- Fait la synthèse des avis DDT(M), MESE et ARS 
- Juge la régularité finale du dossier (aller-retour de 
compléments BE et MESE) 

- Réalise l'EPE (Cf. ) 
- Transmet le dossier en 4 
exemplaires papiers + version 
numérique (et intégration 
dans Sillage) au maître 
d'ouvrage 
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Selon l’avis MESE (étape 5 
ou 6) : 
Rédige une information 
écrite au maître d’ouvrage si 
déclassement de la prime 
pour épuration. 


