
USINE DE COMPOSTAGE DES BOUES

Centre administratif  - 45 Chemin 
des Carreaux
31120 Roques sur Garonne  - Tél. 
05 62 20 89 50

Pôle Saudrune  - Route de Portet
31270 Cugnaux  - 
Tél. 05 34 63 79 55

Capens - Cugnaux - Eaunes - 
Frouzins - Labastidette - 
Lagardelle /s Lèze - Lamasquère -
Lavernose Lacasse - 
Labarthe /s Lèze-
Le Fauga - Le Vernet - Longages -
Mauzac - Noé - Pins Justaret - 
Pins Saguel - Portet /s Garonne - 
Roques  - Roquettes - 
St Clar De Rivière - St Hilaire - 
Saubens - Seysses - Venerque -
Villate - Villeneuve Tolosane.

Dé
ch

et
s

Fort de son expérience dans le compostage de déchets verts, le SIVOM va plus 
loin dans sa démarche de valorisation de la matière en créant cette usine. 
Conçue pour traiter les boues de notre station d’épuration en les incorporant 
aux déchets verts, cette structure permet d’obtenir un fertilisant naturel à 
fort potentiel agronomique. C’est à ce jour la solution la plus écologique 
pour le traitement des boues. Les lots de compost sont échantillonnés et 
analysés afin de garantir une traçabilité du produit. Le produit obtenu est un 
amendement organique de type compost sous la classification NFU 44095.

La STEP de Saint-Clar
La STEP de Portet sur Garonne
La STEP de Cugnaux
La STEP de Muret (par convention Véolia)

Les STEP concernées



Le Financement
Montant total : 3 387 098,01 € HT

BON À SAVOIR
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Agence de l’Eau 
Adour Garonne

525 233,70 € HT
Soit 15,5%

Conseil Départemental 
de la Haute Garonne

705 355,70 € HT
Soit  20,8%

Le Fonctionnement

L’usine est  coiffée d’une charpente 
métal lo-texti l le  innovante.  Sa structure 
inversée permet d’éviter les r isques 
de corrosion,  l iés aux matières 
traitées.  La conception du bâtiment 
s’ inspire des méthodes appl iquées 
pour les constructions HQE (Haute 
Qual ité Environnementale).  Le toit 
notamment laisse passer la lumière 
naturel le et  l imite ainsi  l ’ut i l isat ion de 
l ’éclairage d’appoint.  Obéissant à une 
démarche de lutte contre les nuisances, 
le  bâtiment abrite un système de 
venti lat ion et de traitement d’odeur. 
L’usine,  entièrement close et intégrée 
au coeur des autres infrastructures 
du site,  maîtr ise toutes les nuisances 
éventuel les,  de bruit ,  poussières, 
odeurs et  rejets l iquides,  v is-à-vis  de 
notre environnement.
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Maturation
4 semaines

Criblage

Maturation
4 semaines

Analyses

Fermentation
5 semaines

Remplissage 
des cases

75% déchets verts 25% de boues
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Tapis roulant
Mélange boues et

matières végétales

Arrivée des boues
liquides par canalisation

déshydratation formation 
des boues pâteuses
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