
 
 

Etude préalable à l’épandage 

des boues et effluents 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Monsieur Thierry BEUCHET 

Tél : 03.84.77.14.61 
Fax : 03.84.76.52.65 

thierry.beuchet@haute-saone.chambagri.fr 
 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
nous consulter 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

Vous êtes 
Une collectivité ou un industriel producteur de déchets 

organiques épandables en agriculture : boues 

d’épuration, compost, sous-produits agro-alimentaires. 
 

Vous souhaitez 
- Trouver une solution de proximité pour éliminer vos 

boues d’épuration, compost, méthanisation, déchets 

agro-alimentaires. 

- Se mettre en conformité par rapport à la 

réglementation. 
- Sécuriser votre filière de recyclage agricole 

Nous vous proposons 
Le montage du dossier de déclaration et la réalisation de 

son étude en trois étapes :  

- étude du gisement à recycler (conformité du produit) 

- étude environnementale (conformité des parcelles) 
- mise au point et description de la filière. 

Notre expérience/nos références 
La Mission de Valorisation Agricole des Déchets est 

mandatée pour intervenir sur l’ensemble du territoire 

haut-saônois. Forte de 20 années d’expérience, elle a 

déjà réalisé : 

- 55 études préalables (plans d’épandage + montages de 

dossiers administratifs complets) dont celles de Luxeuil-

Les-Bains, Ronchamp, Saint-Loup-Sur-Semouse et la 

Distillerie Peureux 

- 10 000 hectares expertisés et enregistrés dans les 

bases de données départementales. 

Nous vous apportons 
- Une aide pour trouver des agriculteurs utilisateurs. 

- Une assistance pour réaliser les investissements 

compatibles avec la filière agricole. 

- Un dossier administratif prêt à être transmis à la Police 

de l’eau. 

 
LES  
 

Accès à une filière d’élimination 

des déchets de proximité, 

respectueuse de 

l’environnement et 
financièrement intéressante 

+ 
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Modalités  
 

 Pré-visite pour dimensionner 

l’étude 

 Signature d’un contrat 

 Expertise et prélèvement sur la 

STEP 

 Rencontre individuelle des 

agriculteurs utilisateurs et 

étude de terrains. 

 Remise du dossier de 

déclaration sous 6 mois après la 
commande. 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 
- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


