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RÉSUMÉ
Les boues d’épuration d’origine urbaine peuvent être contaminées par plusieurs familles de
micropolluants organiques. Lorsque les boues sont épandues sur des terrains agricoles,
cette contamination peut représenter une menace pour l’environnement et pour la santé
humaine. L’objectif du présent travail est d’élaborer une méthodologie standard pour
déterminer des valeurs seuil en vue d’une limitation de l’épandage des boues critiques.

Une méthodologie a été développée sur la base de l’état de la technique et des
connaissances dans la plupart des pays de 1’OCDE (18 pays et 2 organisations
internationales contactés). Elle est transparente et basée sur des éléments scientifiques
objectifs. Les valeurs seuil permettent d’assurer la protection de l’environnement et de
l’homme à large échelle, dans des conditions défavorables. En raison du surcoût important
de la mise en oeuvre de solutions alternatives à l’épandage, les valeurs seuil développées
évitent toute sur-protection injustifiée.

La méthodologie retenue est modulaire. Elle prend en compte l’impact de l’épandage sur 6
secteurs de l’environnement: le Sol, les Plantes, la Faune supérieure, la Santé publique, les

Eaux souterraines et les Ecosystèmes aquatiques. Elle est basée sur des valeurs de
référence internationalement reconnues - lorsque celles-ci sont disponibles - ainsi que sur
des données scientifiques récentes. Sa souplesse d’application permet d’intégrer à l’avenir
en toute transparence des éléments nouveaux (pratiques ou cadre réglementaire de
l’épandage des boues d’épuration, normes d’immission pour les eaux ou le sol, données
écotoxicologiques, objectifs de protection, etc.). Les valeurs seuil retenues sont basées sur
les conditions d’épandage définies dans la norme NFU 44 041. La méthodologie
développée prend en compte les autres sources de micropolluants organiques. Elle s’assure
de I’applicabilité des valeurs seuil en mettant en perspective les valeurs seuil avec les
teneurs rencontrées en France et à l’étranger.

La principale difficulté rencontrée réside dans les lacunes de données sur I’écotoxicité des
micropolluants organiques. Des facteur d’extrapolation et/ou de sécurité sont appliqués

e
our compenser ces sources d’incertitude.

L’application de la méthodologie retenue à 3 familles de micropolluants organiques
(biphényls polychlorés, hydrocarbures polycycliques aromatiques, trichlorobenzènes) a
mis en évidence que la majorité des boues d’bpuration  françaises d’origine urbaine peuvent
être utilisées en agriculture, leur teneur en micropolluants organiques ne présentant pas de
risque, ni pour l’environnement ni pour la santé publique. Les vgleurs seuil proposées
permettent de distinguer clairement les boues “fortement” contaminées, résultant de

- IX -

. l � -



VALEURS  SEUIL MICROPOLLUANTS  ORGANIQUES  / BOUES  D’aPURATION:  MÉTHODOLOGIE

sources de contamination ponctuelles et présentant un risque potentiel, des boues
présentant une contamination de fonds.

L’importance du respect des conditions d’épandage définies dans la norme NFU 44 041 a
été mise en évidence dans une optique de prtvention de la contamination de
l’environnement par les micropolluants.

> .
L’application de la méthodologie développée doit permettre de déterminer des valeurs seuil
applicables et reconnues pouvant être intégrées à l’avenir dans des procédures
opérationnelles. Elle contribuera ainsi à une amélioration de la gestion des boues et
s’inscrira dans une politique de prévention de la contamination de l’environnement.

t

- X -



Méthodologie: souplesse d’application

Dans ce contexte, la méthodologie développée permet d’adapter les valeurs seuil à des
changements d’objectifs de protection, des pratiques ou du cadre réglementaire de
l’épandage des boues d’épuration. Toute donnée écotoxicologique nouvelle peut aussi être
intégrée simplement dans la démarche appliquée. Ces adaptations pourront être effectuées
en garantissant toute la transparence du processus de détermination des valeurs seuil.

CONCLUSIONGÉNÉRALE

L’application de la méthodologie développée permet de déterminer d’une façon
transparente des valeurs seuil pertinentes. Celles-ci serviront de base d’appréciation pour
l’attribution des autorisations d’épandage de boues d’épuration. Elles pourront être
intégrées à l’avenir dans des procédures opérationnelles. Leur application contribuera à la
recherche de la meilleure gestion des boues et s’inscrira dans une politique de prévention
de la contamination de l’environnement par les micropolluants organiques.
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