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Modélisation des transferts de micmpolluants  contenus dans les

boues de stations d’épuration vers la nappe phréatique

RAPPORT FINAL

IIPremièm  partie : Introduction et rappels Il

1.1 Mandat

Le mandat  confié à l’Institut  d’Aménagement  des Terres et des Eaux -
Hydrologie  et Aménagements (IATE-HYDRAM)  par le cabinet ACTE a
pour objet d’évaluer  le risque de pollution  directe des eaux souterraines
par un certain nombre de substances  contenues  dans des boues
d’épuration  susceptibles  d’être épandues  sur des sols agricoles. Ces
substances,  appelées ci-après  substances d’intérêt,  et dont la liste a été
établie  par le mandant,  appartiennent  aux groupes suivants : PCB, PAH
et trichlorobenzènes. Plus précisément, il s’agit  de qualifier  la possibilité
de voir un flux de ces substances  entrer dans la nappe, et, le cas échéant
de fournir les éléments  d’appréciation  permettant de le quantifier,  ceci
sur la base d’un scénario que NATE-HYDRAM  avait à charge d’établir.
En outre, la formulation  des résultats  doit permettre  au mandant  de
disposer  des éléments  d’information  sutGants à la définition  de normes
portant sur la teneur des boues d’épuration  en ces substances,  sur les
conditions de leur utilisation  et sur les pratiques agricoles  qui s’ensuivent
de sorte à éviter, selon le cours normal des choses, que les eau;
souterraines ne soient contaminées  par lesdites substances.

A cette fin, I’IATE-HYDRAM a effectué  les travaux  suivants :
- i) définition  d’une méthode  s’appuyant  sur la notion de cas critique
- ii) adaptation  d’un modèle numérique de transfert de substances

polluantes  dans les sols aux cas considérés
- iii) application  de la méthode et du modèle numérique aux substances

d’intérêt
- iv) analyse  des résultats  pour les substances  d’intérêt et implications

sur les modalités  d’epandage.



Les points i) et ii) ont déjà été traités en détail  dans un rapport
préliminaire  intitulé “aspects  méthodologiques”.  Seuls les éléments
essentiels seront rappelés  ici.

La méthode  définie  et appliquée  dans le cadre de ce mandat  possède un
caractère  de généralité  lui permettant d’être utilisée  pour d’autres
substances  étudiées;  néanmoins  elle a été développée  et éprouvée pour les
substances  d’intérêt uniquement.  Il ne faut donc pas écarter la possibilité
de devoir apporter  des compléments,  voire procéder a des modikations, si
d’autres substances  devaient  être étudiées quant à leur dangerosité
potentielle  pour les eaux souterraines.

1 2  Apprwheméthoddogique:rappel

122.1 Prïmipede~

Compte tenu:
- des principes généraux  de la protection  de l’environnement (en

particulier du sol et des eaux souterraines),  qui visent à éviter  toute
pollution  supplémentaire

- de la durée de vie des substances  d’intérêt  (moyennement  à assez
longue pour les TCB et les PAH, très longue pour les PCB)

- de la lourdeur et du coût de la mise en oeuvre de techniques
d’assainissement  des eaux souterraines si ces dernières venaient  à être
contaminées

il est apparu qu’une substance  polluante ne saurait être contenue dans les
boues d’épuration  uniquement  si le risque de contamination  des eaux
souterraines  est quasi nul.

Conformément  à ce principe de base, les simulations  de la propagation  en
direction de la nappe de substances polluantes initialement  présentes à la
surface du sol se sont inscrites dans un cadre bien défini correspondant  à
la notion de cas critique. Le risque est qualifié de quasi  nul, si la
réalisation  du scénario  retenu n’entraîne  pas de pollution  prévisible  des
eaux souterraines,  selon l’état actuel de nos connaissances.

Conséquemment, il convient de prendre  des dispositions d’ordre
réglementaire  afin de s’assurer  que, dans la pratique :
- les boues d’épuration  épandues  ne contiennent pas de substances

polluantes  qui, dans le cadre du scénario retenu, seraient  susceptibles
d’atteindre  les eaux souterraines

- les pratiques  agricoles  s’inscrivent  dans les limites  du scénario
critique.

Les dispositions  correspondantes  qu’il serait indiqué  de prendre,  compte
tenu de nos investigations,  sont répertoriées dans la troisième partie de ce
rapport.
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Les caractkistiques  principales  du cas critique sont les suivantes  :

-
-

-
-

le sol est du type milieu  poreux continu; il ne comporte donc pas de voies
d’acheminement  préférentiel  des substances d’intérêt  en direction de la
nappe
les transferts sont supposés  unidirectionnels  verticaux;  ceci signifie  que
seule la contamination  directe  des eaux souterraines  est considérée;
tout mode indirect,  faisant  intervenir par exemple des transferts
horizontaux  tels que les eaux de surface ou subsurfaciques, est exclu
car ne relevant pas de la présente étude
la source de pollution  est diffie et non ponctuelle
le sol est exempt de contamination  anttkieure
les substances polluantes  initialement contenues dans les boues
d’épuration  sont immédiatement  et intégralement  mobilisables  sous
forme soluble (cas le plus défavorable),  une fois l’épandage  effectué
les simulations sont conduites  sur une durée maximum  d’une année
les conditions climatiques  et hydrologiques  d’une part (précipitations),
pédologiques  d’autre  part (type de sol, teneur en matières organiques,
conductivité hydraulique,  dispersivité,  etc.) sont particulièrement
défavorables,  tout en restant réalistes. Elles sont résumées dans le
tableau 1 (page 6).

1.3 Modèle de simulation

Le modèle de simulation  utilisé est de type mécaniste.  Il décrit les
transferts unidimensionnels  verticaux.

Le mouvement d’eau est décrit  par l’équation  de Richards  :

+rW

c(h) :
h :

capacité capillaire  du sol (m-1)
charge  de pression de l’eau (m)

t : temps (s)

K(h) ;
coordonnée verticale  (m)

H :
conductivité  hydraulique  du sol (m=s-1)
charge hydraulique  (m)

rw : taux d’extraction  deau par les racines (s-1)

Le transport  de substances  solubles  est simulé par le modèle  de
convection-dispersion  complété  pour la prise en compte  des phénomènes
de sorption et de dégradation  :

aa(4 + W)-=,(De~-qC)+~Oiat at

(1)

(2)
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e : humidité  volumique  du sol (rnZ.rn-3)
c :
s :

concentration  de la phase liquide (kgm-3)
concentration  de la phase solide (kgkg-1)

D : coefficient de dispersion (m%-1)
: flux spécifique  d’eau (m=s-1)
: taux d’apport  ou de perte de substance  soluble  dans le sol (kgm-3-s-l)

Le flux spécifique  q est donné par la loi de Darcy.

Les processus  de sorption sont décrits  par une isotherme linéaire  :

S=KDC

KJJ : coefficient  de distribution  (ms.kg-1) (KD = 0 pour une substance non
réactive)

et les processus de dégradation  par une loi de premier  ordre :

C = C!, e-ht

c, : concentration  initiale  (kgm-3)
h : constante  de dégradation  (s-1)

On rappellera  que la constante  de dégradation h est liée à la demi-vie de la
substance tu2 par la relation :

h = 0.693 / ty2

En associant  les relations  (2), (3) et (4), on obtient  le modèle mathématique
utilisé  pour les simulations, à savoir :

6(Rd A
6t 6z (

D e:-qc).h$ec)

R : PKDfacteur  de retard;  R = 1 + -
8

La profondeur moyenne Z de pénétration  d’une substance  est donnée en
première  approximation  par le rapport de la quantité  des eaux de
précipitation  et de la teneur en eau moyenne (dans le cas présent  environ
30%).

Pour pouvoir  effectuer  une simulation,  il faut :
- connaître  la valeur  des fonctions et paramètres  décrivant  les propriétés

du système (caractéristiques  hydrodynamiques  du sol (c(h) et K(h),
coefficient de dispersion  D, coefficient de distribution  KD, constante de
dégradation  h)

- définir  les conditions initiales et aux limites
- décrire la géométrie  du domaine d’étude

(3)

(4)

(5)

(6)
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La résolution passe généralement  par le recours à des méthodes
numériques.  Le modèle numérique  utilisé est VARSOL  qui a été développé
à I’IATE-HYDRAM.

Les équations  ont été discrétisées  spatialement  selon la mdthode des
éléments finis par approximation  de Galerkin,  la discrétisation
temporelle faisant appel  à une méthode par différences  finies  (schéma de
Crank-Nicolson  ou totalement implicite selon l’état de saturation  du sol).
Les vérif%zations opérées ont confirmé la bonne stabilité  numérique  des
résultats,  en particulier  le respect  du principe  de conservation  de la
masse.  Le logiciel est implémenté sur PC compatible  IBM dans le cadre
d’un environnement  de programmation  et de pré- et post-traitement
développé en collaboration  avec le Département  de Mathématiques  de
I’EPFL.

1.4 Caractérisation hydmdynamiq,ue  et diqxrsive du sol

Le modèle  fait appel aux relations caractéristiques  suivantes  :

c$ Fonction de n%ention  tXh)

Cette fonction est modélisée  par la relation suivante  (Van Genuchten,
1980):

8 = 8, + (e, - e,)(i + (01 plDsry

or : teneur en eau résiduelle du sol
es : teneur en eau à saturation  du sol
a, p et y : paramètres  du sol

A partir  de cette fonction, on peut en déduire la capacité  capillaire  du sol :

c (h) = dWdh

b, Fonction de conducW h-w KO)

Cette relation  est décrite  par une version modifiée de la formule de
Reichardt  (Reichardt  et al., 1975) :

K=Ks
exp (ce2+qe -11

exp (te: + 118, - 11

K, : conductivité  à saturation  du sol (mes-1)
5 et ?j : paramètres



c )  ChejJEentdedisprsionD

Ce coefficient est calculé  par l’expression  :

z : facteur  de tortuosité
Do : difkion moléculaire  dans l’eau libre (rn2.s-1)
a : dispersivité  (m)

1.5 Paramè~utiliséspourlescalculs

- sol de type sablo-limoneux  relativement  grossier (pour les
caractéristiques détaillées,  cf. tableau 1)

- nappe située à 1.4 m de profondeur
- régime pluviométrique  : pluies mensuelles  pour le Nord de la France

correspondant  à un temps de retour de 20 ans (hauteur  annuelle  1132
mm). La pluie est supposée continue et I’évaporation est négligée

- taux d’extraction  d’eau par les racines  des végétaux  supposé  nul.

Texture  :

Teneur en carbone organique  :
Conductivité  hydraulique  saturée KS :
Dispersivité a :
Facteur  de tortuosité z :
(modèle de Penman)
Masse  volumique  apparente  p :
Teneur en eau à saturation  8, :

Teneur en eau résiduelle  8, :

Paramètre a :

Paramètre p :

Paramètre y :

Paramètre 5 :
Paramètre q :

sable 67 %, limon 26 %,
argile 7 %
1%
2.10-6rn.s-1
1.5 cm
0.66

1340 kg-m-3
0.45

0.095

4.346

20.17

0.02663

0.0343
40.2

Tableau 1 : Caractéristiques principales du sol considéré



partie: Applîcationdumod&aux
substan-d>interêt

2.1 Substan~d’intérêt

Les substances  d’intérêt appartiennent  à trois familles distinctes  :
1) les polychlorobiphényles  (PCB) : Cong&&res  28,52,101,118,138,153  et

l80
2) les hydrocarbures  polycycliques aromatiques  (PAH)  : fluoranthène,

benzo(b) et benzo(k)  fluoranthène,  benzo(ghi)  pérylène,
benzo(a)pyrène, indénopyrène

3) les trichlorobenzènes  (TCB) : isomères  1,2,3,  1,2,4 et 1,3,5.

Il n’a pas été possible  de trouver  pour toutes les substances  d’intérêt  la
valeur des paramètres  intervenant  dans le modèle de transfert,  à savoir le
coefficient de distribution KD et la constante  de dégradation  1, de sorte que
le modèle  n’a pu être appliqué  à chacune d’entre elles. Toutefois,  l’analyse
des résultats  en notre possession, combinée à certaines extrapolations
fondées sur les données de la littérature  scientifique,  nous permettent
d’apporter une réponse valable pour l’ensemble  des substances  d’intérêt.
Cette question  est discutée ci-après pour chaque famille.

2.2 POly&hKMph~fl~

La sorption des PCB est extrêmement  forte. Compte  tenu des hypothèses
du scénario retenu,  les valeurs suivantes  du coefficient de distribution
(tableau  2) sont à considérer (Paya-Perez et al., 1991) :

Substances KD (msekg-1) R z

PCB-101
PCB-118
PCB-138

5.43
7.43
10.62

E

47436

env. 0.2 mm
env. 0.1 mm
env. 0.1 mm

Tableau  2 : Coefficient de distribution  (KD), facteur de retard (R) et
profondeur  moyenne  de propagation  après un an 0 pour
trois congénères des PCB.

Paya-Perez  et al. (1991)  n’ont pas traite directement des autres PCB
figurant parmi les substances  d’intérêt. Ils ont par contre  analysé  quinze
autres  congénères.  Il ressort  de ces résultats  que le PC%101 figure parmi
les plus mobiles,  seul le congénère  95 (avec un coefficient  de distribution
de 3.82 et une profondeur  moyenne de propagation  de 0.2 mm) ayant des
propriétés similaires. La relation entre la structure  chimique des
congénères et le coefficient de sorption n’est pas encore bien établie, de
sorte qu’il n’est pas possible  d’6tablir d’extrapolation  sur une base
scientifique éprouvée  pour les autres congénères.  Toutefois,  les propriétés
hautement  sorptives des mélanges de PCB (type Arochlor)  inclinent  à
penser que la probabilité  que les isomères pour lesquels on ne dispose

-7-
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jusqu’à présent  pas de donnees précises  aient une mobilitk  nettement
supérieure  est très faible.

Par ailleurs,  il n’a pas été possible de trouver des données de dégradation
pour les congénères considérés individuellement.  Compte  tenu du
principe de cas critique  sous-tendant  les simulations et de la très forte
stabilitk caract&isant  en général  les PCB, l’hypothèse la plus défavorable,
à savoir la non-degradabilité,  a été retenue.

La mobilité des isomères consideres Atant très faible, le modèle de
convection-despersion  a atteint, voire depassé ses limites  d’applicabilité
(on considère  en effet que la taille du volume élémentaire  représentatif,
caractéristique de l’échelle minimale  de description fondée
theoriquement,  est de l’ordre  du grain ou du pore, ce qui correspond
justement  à des dimensions  de l’ordre du dixième de millimètre).

En conclusion,  il apparaît  qu’après une année  de simulation  dans le cadre
du cas critique la quasi-totalité  des isomères  PCB sont confinés  dans le
premier  centimètre  de sol, et que toute propagation  de ces substances  au-
delà de la couche  arable parait exclue.

La protection des eaux souterraines  n’implique  donc pas de restrictions
particulières pour les PCB.

2.3 Hyclrocahures polycycliques  aromatiwe

Il ne nous a malheureusement  pas été possible  de trouver  dans la
littérature scientifique les données  permettant d’effectuer des
simulations.  En effet, les auteurs ayant publié des données sur la sorption
de PAH (p. ex. Means et al., 1980; Dzombak et Luthy, 1984)  ne se sont à
notre connaissance  pas préoccupés des substances  étudiées dans ce
rapport, alors que ceux qui ont considéré  ces dernières  (comme
Weissenfels et al., 1982)  n’ont pas fourni de données qui soient aisément
exploitables.

Des extrapolations  sont ainsi rendues nécessaires. Les travaux  de
Dzombak  et Luthy (1984) peuvent  servir  de base. Ces auteurs ont en effet
observé que, pour les 14 PAH qu’ils ont analysés :
- le coefficient  de distribution est lié lineairement au coefficient  de

partition octanol-eau
- les PAH sont d’autant  plus sorptifs  que leur poids moléculaire  est élevé. ~

Par ailleurs, la dégradabilitk  des PAPI, si l’on en juge de par les études de
Weissenfels et al. (1982), suit des voies fort complexes  et peut être plus ou
moins soutenue, la demi-vie  s’étageant  de quelques  mois à plus d’une
année. Ne disposant  pas de données plus précises  pour les substances
d’intérêt,  on considérera comme précédemment  que les PAH d’intérêt  ne
sont pas dégradables.

Parmi les substances  d’intérêt,  c’est le fluoranthène qui a le poids
moléculaire le moins élevé et donc est potentiellement  le plus mobile. En
admettant  qu’il obéit à la loi de comportement  mise en exergue  par
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Dzombak  et al. (1984)  pour les autres  PAH (propriétés de sorption
comparables  au pyrène), on trouve un coefficient  de distribution situé
entre 0.5 et 2.5 (ma-kg-1) et une très faible  profondeur  de pénétration (entre
0.4 et 1.5 mm).

Dès lors, on aboutit à des conclusions  similaires à celles présentées  pour
les PCB, à savoir que la protection des eaux souterraines n’implique  pas
de mesure particulière pour les PAH retenus par le mandant. Toutefois,
on fera observer que d’autres  PAH, ne figurant  pas dans la liste des
substances  d’intérêt,  on une sorptivité  plus faible : c’est le cas des PAH à
quatre et trois cycles  de benzène,  le plus mobile étant  bien évidemment  le
naphtalène. Ainsi,  les conclusions de ce rapport  ne peuvent s’appliquer  à
tous les PAH.

2 .4  Tlbkhlorobednes

A partir  des données de Paya-Perez  et al. (1991) on peut calculer le
coefficient de distribution  des trois TCB d’intérêt  selon le scénario retenu
pour le cas critique :

Substances KD (ms.kg-1) R z

l-2-3-T
1-2-4-T
l-3-5-T

0.105
0.134
0.168

472
600
750

env. 1 cm
env. 1 cm
env. 0.5 cm

Tableau  3 : Coefficient de distribution  (KD), coefficient  de retard (R) et
profondeur moyenne  de propagation après un an (Z) pour
trois trichlorobenzènes.

Howard  et al. (1991)  ne donnent  d’indications de demi-vie  que pour le 1,2,4-
T, celle-ci  variant dans le sol entre 4 semaines et 6 mois selon les
conditions. A la figure  1 est représente  le profil de concentration  simule
après une année dans le cas où la demi-vie est de 180 jours. En abscisse est
reportée la concentration  de l’eau du sol C (kgm-3)  rapportée à la masse
Mo (kg-m-z)  de substance  initialement  appliquée  par surface unitaire  du
sol.

On constate  que la quasi-totalité  du l-2-4-T  se maintient, pour ce cas très
défavorable,  dans la couche superficielle  du sol et ne dépasse pas 10 cm de
profondeur.

On ne dispose  pas de donnees de dégradation  pour le l-2-3-T. Mais,  même
en considérant  que cette substance  est non-dégradable  (hypothèse  la plus
défavorable), on aboutit  a des résultats  similaires  à ceux relatifs au 1-2-3-
T.
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Figure  1: Profil de concentration du 1,2,4-trichlorobenzène  simule  après
unan

En conséquence, il apparaît  que les TCB d’intérêt  ne pénètrent  pas au-delà
de 10 cm de profondeur et ceci pour un sol grossier  et après  une année
particulierement  défavorable sur le plan hydrologique (pluie de temps de
retour de 20 am$ et alors que ni l’évaporation, ni les remontées capillaires
n’ont et6 considérées.  Ainsi  donc, ces substances se maintiennent  dans la
couche arable.  Les travaux agricoles auront pour effet de les disséminer
dans l’horizon  superficiel, ramenant  certaines particules  vers la surface,
en en-t d’autres plus en profondeur, ce qui rend vain tout exercice
de simulafkm pkriannuel.  Dans tous les cas, il apparaît  que le risque de
contamination  par ces substances  d’une nappe sise à plus de 1.3 m de
profondeur  est quasi nul et donc que la protection des eaux souterraines
n’implique  pas de mesure  particulière  pour les TCB considérés.



-ll-

Troisièmepartie:Reco mmandations et conclusions

Au vu des résultats de la présente étude, les risques de pollution des eaux
souterraines par transfert direct des substances  d’intérêt sélectiormees
par le mandant  depuis  la surface  du sol sont négligeables.  En
comparaison, les risques  d’accumulation  dans le sol apparaissent
beaucoup  plus élevés. Toutefois, on ne saurait exclure que d’autres
substances  polluantes,  en particulier celles appartenant  au groupe des
hydrocarbures  polycycliques  aromatiques  et qui n’ont pas fait l’objet
d’investigations  dans ce rapport, puissent  représenter  un risque de
contamination  pour les eaux souterraines.  Dans une telle hypothèse,
conformément  au principe du cas critique développé pour la présente
étude, il conviendrait  d’interdire  d’épandage  toute boue d’épuration
contenant  de telles substances.

Etant  donné que la modélisation  repose sur des isothermes  linéaires,  sans
doute peu réalistes  aux concentrations  élevées,  ces conclusions  ne doivent
pas être interprétées  comme un feu vert a l’enrichissement  au-delà  de la
norme usuelle  des boues d’épuration  en PCB, PAH ou autres TCB. Elles
ne doivent  pas non plus dispenser l’utilisateur de respecter les règles
communes  d’épandage  de substances  sur les sols, telles que celles
appliquées  pour les engrais ou les produits  phytosanitaires.

Ces conclusions  sont valables  dans le cadre du cas critique  et des
hypothèses  énoncées  (p. 3 et 6). Dans des conditions plus pénalisantes  que
celles du scénario  critique retenu, l’épandage  de boues contenant  les
substances  d’intérêt est à proscrire,  notamment dans les cas suivants:

- sols très grossiers,  extrêmement  perméables  etiou à très faible teneur
en MO

- sols à écoulement  préférentiels  (macropores,  fissures, fentes de
retrait,...)

- zones à nappe peu profonde,  zones d’accumulation  d’eau
superficielle  ou encore zones dans lesquelles  la nappe se trouve  en
contact  direct avec des voies privilégiées  d’apport  d’eau de surface
(drainage,  filtres  de gravier,...)

Dans tous les cas, l’épandage doit se faire dans le cadre de pratiques
agricoles raisonnables:

- apports  conformes  aux besoins réels du sol
- pas d’apports  sur des sols gelés ou détrempes
- pas d’épandage  pendant  ou après un événement pluvieux  important

ou une irrigation
- recours  a des techniques  d’épandage  appropriées
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