
EN QUOI CONSISTE LE PROJET ?

La Communauté urbaine Caen la mer envisage de construire, 
sur le site de la principale station d’épuration du territoire (située 
entre Mondeville et Hérouville-Saint-Clair), de nouveaux ouvrages 
de traitement permettant de répondre à plusieurs enjeux :

AUGMENTER LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT.

La station d’épuration a été créée il y a une vingtaine d’années et arrivera 
bientôt en limite de capacité. Elle doit donc être agrandie afin de pérenniser 
la protection du milieu naturel face aux évolutions de la population.

RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE BOUES D’ÉPURATION. 
Au regard des évolutions de la réglementation et des pratiques, il 
est nécessaire de trouver un moyen de réduire la quantité de boues 
d’épuration. À cette fin, le projet prévoit de développer la méthanisation 
sur site.

RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE DE L’INSTALLATION.

La station d’épuration existante repose sur des technologies énergivores. 
Le projet doit permettre de produire une énergie renouvelable sous forme 
de biométhane réinjecté dans le réseau de distribution de gaz naturel.
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QUELLES SONT LES MODALITÉS DE MISE

EN ŒUVRE DU PROJET ?

Le projet est entièrement implanté sur le site de la station d’épuration existante, sur la 
commune d’Hérouville-Saint-Clair, entre l’Orne et le Canal, dans une zone industrielle.
Il se situe à plus de 300 m des premières habitations (Mondeville) et à 500 m des 
premières zones résidentielles.
L’opération associée à ce projet représente un coût d’investissement d’environ 32,1 M€HT, 
financée entièrement par Caen la mer, l’Agence de l’Eau et l’Europe (fonds FEDER).
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MÉTHANISATION DES BOUES ET DIGESTAT,

DE QUOI PARLE-T-ON ?

La méthanisation est un processus qui existe à l’état naturel dans certains milieux, 
et qui peut être recréé et maîtrisé par l’homme. Elle consiste à décomposer de la 
matière organique pour récupérer :
• du biogaz, composé majoritairement de méthane (environ 50% à 70%)

et de gaz carbonique ;
• un résidu de matière appelé le digestat.

Aujourd’hui la communauté urbaine valorise essentiellement ses boues 
d’épuration en agriculture par l’intermédiaire de plans d’épandage de boues brutes 
ou chaulées, ou par compostage.
Au regard de l’évolution de la réglementation et des pratiques agricoles, Caen la 
mer a souhaité dresser un état des lieux et rechercher des solutions alternatives 
qui permettront à court, moyen et long termes d’améliorer et/ou de pérenniser ses 
filières de production, conditionnement et valorisation des boues et des digestats 
sur son territoire.
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UN PROJET ÉCONOMIQUE MAJEUR, RESPECTUEUX

DES NORMES ENVIRONNEMENTALES

La réalisation de ce projet représente une opportunité majeure pour 
l’activité économique du territoire en participant à son développement.

Le projet contribue à pérenniser la qualité du milieu aquatique en 
garantissant un traitement performant des eaux usées avant leur rejet 
dans l’Orne et/ou le canal. Il contribue également à la lutte contre le 
réchauffement climatique en créant une énergie renouvelable
qui sera consommée en circuit court par la population locale et en 
réduisant le trafic routier lié à l’évacuation des boues.

L’ensemble du projet a également été conçu pour éviter les incidences 
sur l’environnement humain et le milieu naturel (faune et flore présentes 
sur site).

La maîtrise des risques industriels, une des priorités de Caen la mer, 
a été prise en compte à toutes les étapes du projet.

Renseignements :  Tél. 02 14 37 28 28  |  dce@caenlamer.fr


