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RÉSUMÉ

Les boues d’épuration d’origine urbaine sont contaminées par plusieurs familles de
micropolluants organiques, parmi lesquels les hydrocarbures polycycliques aromatiques
(PAI-Is). Lorsque les boues sont épandues sur des t&ains agricoles, cette contamination
peut représenter une menace pour l’environnement et pour la santé humaine. L’objectif du
travail, qui s’inscrit dans le cadre d’un mandat de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et qui
s’effectue a l’Institut de GCnie de l’Environnement de I’EPFL sous la coordination du
Cabinet français ACTE, est d’établir des valeurs limites dans les boues d’épuration pour
six PAHs: fluoranthéne, benzo(a)pyrène,  benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,
benzo(ghi)pérylène et indéno( 123,cd)pyrène.
La faune du sol et les herbivores qui se nourrissent sur un sol contaminé sont plus
sensibles aux PAHs que les plantes ou les Ccosystèmes aquatiques. En effet, les PAHs des
boues d’épuration, en raison de leur faible solubilité dans l’eau, ainsi que de leur capacité
Clev6e d’adsorption sur les particules solides, sont peu disponibles et peu toxiques pour les
plantes et les organismes aquatiques. Au contraire, les organismes qui vivent directement
au contact du sol et les animaux qui ingèrent du sol sur les pâturages, peuvent être
contaminés aussi par la fraction adsorbée des PAHs et se revèlent plus sensibles.
Le tableau suivant montre les valeurs limites proposées pour les six PAHs étudiés dans le
présent travail.

FlU WP WWF WdF B(ghi)P IP
VALEUR LIMITE PROPOSÉE

(mg PAH / kg boue p.s.) l” 3 10 10 10 10

D’après les valeurs limites proposees, la plupart des boues d’epuration d’origine urbaine
françaises peuvent être parfaitement utilisées en agriculture, leur teneur en PAHs ne
représentant pas de risque pour l’environnement et la santi humaine. L’importance du
respect des conditions d’épandage définies dans la norme NFU 44-041 a étC mise en
Cvidence dans une optique de pr&ention de la contamination environnementale.
Les valeurs limites proposCes  dans la presente Ctude sont pleinement applicables en
t
milieux agricoles CloignCs des agglomerations urbaines. A proximité de celle-ci, la source
principale de PAI-Is est la déposition atmospherique et ces valeurs sont à appliquer avec
prt?caution. Les valeurs limites proposées doivent pouvoir être intégr6es a l’avenir dans
des procedures opdrationnelles et contribuer ainsi à prévenir la contamination de
l’environnement par les micropolluants organiques.
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IL, INTRODUCTION

Les boues d’bpuration d’origine urbaine sont contaminées par plusieurs micropolluants
organiques, parmi lesquels les hydrocarbures polycycliques aromatiques (PA~IS). Lorsque
les boues sont épandues sur des terrains agricoles, cette contamination peut représenter une
menace pour l’environnement et pour la santé humaine.
Des réglementations existent en France et dans plusieurs pays d’Europe en ce qui concerne
la contamination des boues en metaux lourds, mais aucune norme n’existe pour les
micropolluants organiques.

r Le pr6sent travail vise à combler cette lacune.

O B  J E C T I F D E L A R E C H E R C H E

L’objectif du present travail est la détermination des valeurs limites dans les boues
d’epuration pour six PAHs, par l’application de la méthodologie exposec en janvier 1994
par I’IGE-EPFL et par le Cabinet ACTE (IGE-EPFL et CABINET ACTE, 1994).
Les étapes indispensables pour arriver à ce but sont:
- Ctude de la methodologie proposée et des mt?thodes appliquees dans d’autres pays où des

normes existent dejà;
- recherche bibliographique pour la récolte des donnees disponibles qui peuvent servir à

déterminer les valeurs limites;
- contrôle des possibilites d’application de la methodologie prevue à la lueur des données

trouv6es dans la littérature;
- détermination des valeurs limites dans les boues d’epuration pour les six PAHs CtudiCs;

-fvaluation de l’applicabilité  de la méthodologie.
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14. CONCLUSIONSETRECOMMANDATIONS

Au terme de cette étude, les valeurs limites pour six PAHs dans les boues d’épuration ont
et& dCterminCes. Pour le benzo(a)pyrène et le fluoranthène, 1’Cyaluation  des valeurs limites

2 repose sur une base de donnees Satisfaisante$. Pour B(b)F, B(k)F, B(ghi)P et 1(123,cd)P,
les donnees disponibles dans la litdrature sont moins Ctoffées et les valeurs limites sont
calculées par extrapolation: Elles peuvent toutefois parfaitement être utilisées.
Le transfert des micropolluants de la boue à la faune superieure et en particulier le bétail,
represente vraisemblablement le secteur le plus critique de la contamination de
l’environnement. La norme française actuelle NFU 44-041, bien que n’ayant pas de valeur
légale, prevoit la remise à l’herbe des animaux à partir de 30 jours apr&s l’epandage. Il
parait imperatif de s’assurer du respect de cette prescription. Une extension de la periode
de 30 jours permettrait de limiter les risques environnementaux liés à l’epandage agricole
des boues d’epuration du point de vue de la contamination par les micropolluants.

Au niveau de la recherche, il paraît souhaitable de coordonner les efforts entre les groupes
de recherche qui travaillent sur la détermination de valeurs limites pour les micropolluants
organiques. L’intensification des Ctudes qui visent à determiner des concentrations de
réference de toxicité chronique (NOECs) dans les différents Ccosystèmes est aussi
souhaitable, les lacunes des données représentant le problème le plus significatif pour la
determination des valeurs limites. Au niveau international, la standardisation de la
methodologie pour l’établissement des valeurs limites pour les micropolluants organiques
dans les boues d’epuration devrait être envisagée.

Les valeurs limites proposées sont généralement supérieures aux concentrations moyennes
mesurées dans les boues d’épuration domestiques. Les boues ddpassant ces valeurs limites
presentent  une contamination par une source géneralement d’origine industrielle. Les
valeurs limites propos% paraissent donc parfaitement utilisables en les intégrant dans une
procedure operationnelle. Elles doivent ainsi representer un outil d’aide à la dkcision pour
les ageks des Agences de l’Eau en vue de dCterminer le traitement des boues d’epuration
(incinéra6on, mise en décharge, épandage agricole).
Nous esperons que les,valeurs limites definies dans la pr&ente étude pourront contribuer à
l’avenir à prévenir une’contamination diffuse de l’environnement par les micropolluants
organiques.
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