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1 – Présentation du groupe ALMA et du site de la 
Ferrière Bochard
Le groupe ALMA est un groupe composé d’une quarantaine de
sources et sites d’embouteillage d’eau et de boissons rafraichissantes.
- Activités d’embouteillage d’eau de source, d’eau minérale et de

boissons (gazeuses ou à base de jus ou de thé)
- Plus de 6 milliards de bouteilles commercialisées en France et en

Europe
- Quelques sites équipés de station d’épuration pour le traitement

des effluents, dont le site de la Ferrière Bochard (61) situé près
d’Alençon



Le site de la Ferrière Bochard traite ses effluents ainsi que ceux de
la commune de la Ferrière Bochard. Il s’agit d’une station mixte.

La station d’épuration biologique, boues activées, génère des boues
d’épuration qui sont déshydratées et stockées en silo avant
valorisation par épandage agricole.

Type de boues :

Boues biologiques – non hygiénisées

Boues liquides à 3 à 4% de siccité

1 – Présentation du groupe ALMA et du site de la 
Ferrière Bochard



• En fin d’hiver, le stockage des boues est
relativement plein – 2000 m3 de boues stockées

• Courant mars, la crise liée au COVID 19 a entrainé
l’interdiction des épandages de boues non
hygiénisées. Pas d’épandage des boues possible en
l’état

• Impact :
o Sans stockage disponible, arrêt de la station

d’épuration
o Sans station d’épuration, arrêt de l’activité du

site
o Sans station d’épuration, pas de traitement des

eaux usées communales

2- Problématique rencontrée

 Recherche de solutions pour permettre l’épandage et maintenir 
l’activité du site et la réception des eaux communales



Outre les différentes solutions alternatives nécessitant
du transport de boues vers les filières adaptées, le
choix s’est porté sur le chaulage des boues afin de
bloquer l’activité biologique. Auparavant aucun
chaulage n’avait été réalisé sur les boues du site.

• Contact avec la société LHOIST

• Définition de la dose et type de chaux

• Contact avec DREAL pour valider la solution

• Mise en œuvre du chaulage et des prescriptions de
suivi du pH

• Réalisation d’un suivi microbiologique
complémentaires sur coliformes thermotolérants

• Vérification de l’acceptabilité des terrains par les
analyses de sols

• Acceptation de l’épandage prévu par arrêté
préfectoral signé avant la réalisation de l’épandage
et selon les modalités de suivi convenues

3- Solution mise en œuvre



Quelques résultats microbiologiques – coliformes 
thermorésistants

Méthode par incorporation sur milieu Tergitol à 44°C durant 
48H
Recherche des dilutions appropriées et évaluation de 
l’influence de la qualité de l’eau de dilution 1- Trouver les 
bonnes dilutions, et voir si la qualité d’eau de dilution a une 
importance
Premier constat : les boues stockées en silo (sans chaux) 
présentent déjà un abattement important des coliformes 
thermotolérants dans les boues stockées en silo, la présence 
initiale de coliformes thermotolérants est réduite  

3- Solution mise en œuvre

Incubation le 09 avril 2020 à 18h00 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5

Boues bassin d’activation dilution EDS inc 25 2 0 0

Boues bassin d’activation dilution EDS inc 36 3 0 0

Boues bassin d’activation dilution solution tampon 1 1 0 0 0

Boues du silo dilution EDS 0 0 0 0 0

Boues du silo dilution solution tampon 0 0 0 0 0

Boues traitées 3g/l de chaux dilution EDS 0 0 0 0 0

Boues traitées 3g/l de chaux dilution solution tampon 0 0 0 0 0



Suivi microbiologique sur coliformes thermotolérants, 
coliformes totaux et streptocoques fécaux 

Tous les 2 jours après durant le chaulage

Apport de chaux le 17/04/2020

Suivi du 18/04 au 29/04.

 Aucun germe mis en évidence sur boues chaulées

3- Solution mise en œuvre

Lecture 48 heures Streptocoques fécaux à 48h – 37°c

inc 18/04 – 18h00 10-3 ml 10-2ml 10-1 ml 0.2 ml 1 ml 5 ml 10 ml

Boues avant chaulage 4 12 85 20 >100

Boues Chaulées 0 1 ? 3

Boues chaulées 0 0 0

Coliformes totaux -37°c

Boues avant chaulage 5 28 inc

Boues chaulées 0 0 0

Coliformes thermotolerants -44°c

Boues avant chaulage 0 3 23 3 5

Boues chaulées 0 0 0



D’autres résultats : 

3- Solution mise en œuvre

inc le 22/04 – lect 48h-le 24/04 1 ml 5ml 10 ml 15 ml

Streptocoques fécaux à 48h -37°c

Boues Chaulées 0 0 1 0

boues avant chaulage 50+ 100+

Coliformes totaux à 37°c

Boues Chaulées 0 0 0 0

Boues avant chaulage 6 40

Coliformes thermotolérants à 44°c

Boues Chaulées 0 0 0 0

Boues avant chaulage 1 0

inc le 24/04 – lect 48h-le 26/04 5ml 10 ml 15 ml
Streptocoques  fécaux

Boues Chaulées 0 1
boues avant chaulage >50 > 100

Coliformes totaux (37)c)
Boues Chaulées 0 0 0
Boues avant chaulage >20+ mois+ttc > 20

Coliformes thermotolérants (44°c)
Boues Chaulées 0 0 0
Boues avant chaulage 0 + moisissures 0

 Aucune mise en évidence de coliformes sur les boues chaulées jusqu’à 
l’épandage



3- Solution mise en oeuvre

Un suivi microbiologique a été réalisé Les
boues ont été analysées et suivis
microbiologiquement avant et après
chaulage. Les boues stockées de l’hiver
2019-2020 et celles ajoutées en mars-
avril 2020 avant chaulage ne présentaient
déjà pas de pathogènes.
L’apport de chaux a permis de réduire
certains germes microbiologiques et
maintenir leur absence. Cette action est
quasi immédiate
L’apport de chaux a augmenté la siccité
d’un peu plus de 1 %. Initialement les
boues étaient assez peu concentrées (à
peine 2%)

Epandage par pendillards
Terrain retourné suite à l’épandage
Un bilan de l’épandage a été transmis à la
DREAL.
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