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D~%IXMINATION DE VALEURS LIMITES POUR LES BOUES D’tPURATIoN

DÉFINITIONS

Fiabilité

validité

Cas extrême

La fiabilité d’une donnée ou d’une valeur seuil est le niveau
de certitude de son Cvaluation. Une donnee fiable peut être
non sécuritaire (sous-Cvaluation). Une valeur seuil peu fiable
peut être stkuritaire si elle est comprend des facteurs de
sécuritk couvrant le domaine d’incertitude.

La validité d’une donnée correspond à sa pertinence en vue
de refleter un parametre environnemental. La validité est
utilide  comme critère d’acceptation ou de rejet d’un set de
donnees. Ex.: la mesure de la respiration à long terme n’est
pas considérée comme valide pour refléter un impact sur la
microflore du sol.

Le “cas extrême” est un cas rassemblant les conditions les
plus défavorables (dose élev6e d’épandage et caractkistiques
des milieux d’epandage et des milieux recepteurs). Ces
conditions sont considér6es comme “surprotectrices”. Les
valeurs seuil “cas extrême” sont reajustkes  dans une 2ème
phase.

Facteurs d’extrapolation Facteur appliqué aux donnees d’ecotoxicit.6 disponibles, de
representativité  écologique souvent lirnitke, pour Cvaluer en
toute sCcurit.6 la concentration ne produisant pas d’effets sur
l’ensemble des organismes d’un secteur environnemental.
Plus la représentativité des donnees est élevée (données sur
un nombre Clevé de groupes d’organismes), plus le facteur
d’extrapolation est faible. Bien que le facteur d’extrapolation
comprenne une certaine marge de s&uité li6e  à l’incertitude
de l’extrapolation, il n’est pas en soi un facteur de sCcurit.6.
Facteurs d’extrapolation typiques: 10 à 1’000.

Facteur de réajustement Facteur permettant de rdajuster  les valeurs seuil CvaluCes
dans les conditions surprotectrices du “cas extrême” en vue
d’éviter une surprotection non désir& L’application des
facteurs de rdajustement  permet de determiner les valeurs
seuil sectorielles correspondant à un niveau de protection
acceptable. Objectif de protection: prévenir les effets
Ccotoxicologiques d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  d’epandage
defavorables et dans des milieux vulnerables, au niveau
national.
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DI%RMINATTON  DE VALEURS LIMXES  FOUR L.ES BOUES D'EPURATION

RÉSUMÉ

Les boues d’épuration peuvent être contaminées par plusieurs familles de micropolluants
organiques, parmi lesquels les Trichlorobenzènes (TCBs).  Lorsque les boues sont

épandues sur de. _ Tains agricoles, cette contamination peut représenter un risque pour
l’environnement : - our la santé humaine.

L’objectif du pre travail est d’etablir des valeurs seuil dans les boues d’épuration pour
les 3 isomères de ,VBs (1,2,3, 1,2,4, et 1,3,5 TCB). La méthodologie appliquée a été
développee  dans le cadre du groupe Inter-Agence Ecotoxicologie (Agence de l’Eau,
1995a). Six secteurs de l’environnement sont considéres:  le Sol, les Plantes, la Faune
supérieure, les Eaux souterraines, les Ecosystèmes aquatiques et la Santé publique. La

principale difficulté rencontrée réside dans les lacunes de données sur l’écotoxicité des

isomères de TCBs. Toutefois, l’application d’un facteur d’extrapolation aux données

disponibles permet de compenser l’incertitude liée aux lacunes de données.

Les Ecosystèmes aquatiques se révèlent le secteur le plus sensible dans un scénario
défavorable (scénario 1: incorporation très limitée des boues dans le sol, événement
pluvieux survenant peu après l’épandage, milieu vulnérable). Dans des conditions moins
défavorables pour les Ecosystèmes aquatiques, les valeurs seuil pour 3 secteurs (Plantes,

Écosystèmes aquatiques scénario 2, Santé publique) se situent dans un domaine de
concentrations resserré. Il est proposé de choisir les valeurs seuil correspondant à ce
deuxième scénario :

1,2,4 TCB

1,2,3 TCB

1,3,5 TCB

VALEURS SEUIL FINALES PROPOSÉES
DANS LES BOUES D’ÉPURATION

[mg TCBskg  boue P.S.I

ENINCLUANTLESCENARIO  1 DB

ÉCOSYST~MESAQ~ATIQU~~

(INCORPORATION  TRÈS LIMITÉE )

Épandage:
I

Épandage:
3x10 t/ha 3x3 t/hasur
sur 10 ans I 10 ans

0.16
I

0.5

0.06 0.2

0.02 0.07

I x

ENEXCLUANTLESCfMRIO1  DES
ÉCOSYSTÈMESAQ~ATQ~ES

(INCORPORATION  MODÉREE )

Épandage: Épandage:
3x10 t/ha 3x3 tfha sur
sur 10 ans 10 ans

7.6 25

4 13

4 13



D~~ERMWATIONDEVALEURSLMTES P,XURLES  EWJESD'ÉPIJFtATION

Aucune distinction n’est établie entre les zones rurales et les zones urbaines, les apports

atmosphériques en TCBs ne représentant vraisemblablement qu’une faible proportion des

apports par les boues d’épuration à des concentrations proches des valeurs seuil.

Sur la base des valeurs seuil proposées, la grande majorité (la totalité pour le scénario 2)
des boues d’épuration françaises d’origine urbaine peut être utilisée en agriculture en ce
qui concerne leur teneur en TCBs. Les boues dépassant les valeurs seuil semblent refléter
une source de contamination ponctuelle. Sous réserve du respect des limites de validité de
la détermination des valeurs-seuil, les teneurs en TCBs ne présentent pas de risque pour
l’environnement et pour la santé publique. L’importance du respect des conditions

d’épandage définies dans la norme NFU 44-041 a été mise en évidence.

Les valeurs seuil proposées doivent pouvoir être intégrées à l’avenir dans des procédures

opérationnelles et contribuer ainsi à prévenir la contamination de l’environnement par les
micropolluants organiques.
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D~ERMINATIONDE  VALEURS ME.Y POUR LES BOUES D’ÉPURATION

The application of the proposed threshold values allow thus to distinguish clearly “heavily”
contaminated sludges, mainly resulting from punctual contamination sources and

presenting a potential environmental risk, from sludges contaminated at “background

levels” by TCBs.

The threshold levels for sewage sludges do not integrate the atmospheric deposition of

TCBs because their contribution is assumed to be low in comparison with the contribution

of sewage sludges contaminated at the levels of the proposed threshold levels.

The developed methodology allows to integrate modifications in the set of the basic data
considered (protection objectives, spreading or legal frame of the spreading, new
ecotoxicological data) and to redetermine the threshold levels. The threshold levels

determined in the present study cari be integrated in the future in operational procedures,
helping to prevent environmental contamination by organic micropollutants.
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AVANT-PROPOS

Le présent travail s’inscrit dans le cadre des activités du groupe Inter-Agences

“Ecotoxicologie” sur l’établissement des valeurs seuil pour les micropolluants organiques
dans les boues d’épuration. Il représente l’application aux Trichlorobenzènes (TCBs)  de la

méthodologie cadre élaborée par ce groupe. Il a pour but de fournir les éléments de base
pour déterminer des valeurs seuil acceptables pour les TCBs.

Il a bénéficié de l’apport des mandataires sous la supervision scientifique du Dr D. Rosse1

(École Polytechnique FCdérale de Lausanne, Institut de Génie de l’Environnement,  Prof. J.
Tarradellas) et du Dr B. Duquet (Cabinet ACTE, Bétheny-Reims).
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PARTIE 1: CADRE DE L’ÉTUDE

1 .  INTRODUCTION

La présente Ctude  Inter-Agences s’inscrit dans le cadre d’une politique active de

pr&ention de la pollution de l’environnement par les micropolluants organiques. Il a pour
but de fournir les Cléments de base pour déterminer des valeurs seuil acceptables pour la

contamination des boues d’épuration par les trichlorobenzènes (TCBs), une famille de

micropolluants organiques dont les effets écotoxicologiques sont relativement peu connus.

Les valeurs seuil proposées doivent représenter une base scientifique solide pour évaluer
les risques écotoxicologiques et, le cas échéant, justifier le choix d’une filière de traitement
des boues d’epuration.

ÉTAPESDEL'ÉTUDE

L’objectif du présent travail est la détermination des valeurs seuil dans les boues

d’epuration pour les 3 isomères de TCBs.  Les principales étapes sont les suivantes :

l recherche bibliographique pour la rkcolte des données disponibles sur les TCBs,
. contrôle des possibilites  d’application de la méthodologie prévue à la lumière des

données de la littérature (voir rapport “Methodologie”, 1995a),

l détermination des valeurs seuil dans les boues d’épuration pour les trois isomères

Ctudies,
. vérification de l’applicabilité des valeurs seuil proposées en les comparant avec les

concentrations observées en France et à l’étranger.
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2. Gf%t%crrÉS SUR LES TCBs

2. GÉNÉRALITÉSSURLES TCBs

Les TCBs sont des composés organiques produits par chloration d’un groupe benzène. Ils
répondent à la formule brute Cg & Cl3 et existent sous la forme de trois isomères : 1,2,4 ,

1,2,3 et 1,3,5 TCB.

Cl Cl

Cl0 0 Cl

0 0
Cl

Cl

1,2,4 TCB 1,2,3 TCB

Cl

0

0
Cl

1,3,5 TCB

‘ C l

Figure 2.1. Structure chimique des TCBs

Dans l’industrie chimique, les TCBs sont utilisés comme solvants, désodorisants et

intermédiaires dans la synthèse de pesticides. Les TCBs remplacent également les
Polychlorobiphényls (PCBs) dans les transformateurs électriques.

Les TCBs sont très volatils, lipophiles (log Kow 3.98 - 4.04) et peu solubles dans l’eau. Ils

présentent un potentiel de bioaccumulation et de bioamplification modéré (WHO, 1991,

EEC, 1991). Ces phénomènes sont limités par la métabolisatio2  relativement rapide des
TCBs. Malgré leur biodégradabilité  considérée comme moyennement élevée, les TCBs
sont détectés dans l’environnement à l’état de traces a l’echelle planétaire (WHO, 1991).

L’isomère produit en plus grande quantité est le 1,2,4 TCB. Dans les boues d’epuration, la

représentation moyenne des TCBs est la suivante: 65% de 1,2,4 TCB, 25% de 1,2,3  TCB

et 10% de 1,3,5 TCB.
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3 .  DÉMARCHEGÉNÉRALEAPPLIQUÉE

3.1. MÉTH~D~L~GIEGÉNÉR~LE

La methodologie cadre appliquée dans le pnknt travail a Cté développée dans le cadre des

activitks du group: Inter-Agences “Ecotoxicologie” (voir rapport “Méthodologie”, 1995a).
Son application u iur but de prevenir les effets (éco)toxicologiques  sur l’homme et sur
l’environnement.

Les principales caractkristiques de la méthodologie appliquée sont les suivantes:

. elle comporte 2 phases principales: une phase préliminaire (conditions du “cas

extrême”) et une deuxième phase d’affinement, pour les secteurs les plus sensibles
(figure 3. l),

l elle considére 6 secteurs de l’environnement, y compris l’homme (figure 3.2),

l elle considere l’action a long terme des micropolluants,

. c’est une methode modulaire, basée sur des valeurs de réference existantes, spécifiques

à chaque secteur de l’environnement (utilisation optimale des données de la littérature).

La demarche appliqtuk est la suivante (logigramme de la méthodologie: figure 3.1) :

1.

2.

3.

4.

5.

Calcul d’une PNEC pour chaque secteur et pour chaque isomère de TCBs, sur la base
des conditions les plus défavorables (“cas extrême”). Une valeur seuil dans les boues

d’épuration est determinée.
Identification du secteur environnemental le plus sensible, pour chaque isomère.
Lorsque plusieurs secteurs présentent une sensibilité proche, ils sont retenus pour la
phase d’affinement.

Réajustement des valeurs seuil pour compenser la dvéritk excessive des conditions du
“cas extrême”.
Détermination des valeurs seuil finales pour des conditions défavorables, mais moins

sévères que celles du “cas extrême”.

Affinement des valeurs seuil en considérant les apports en TCBs par déposition
atmospherique.

6. Applicabiliti  des valeurs seuil proposées: comparaison avec les concentrations en TCBs

observées en France et à Ntranger.

-3-



3. DEMARCHE G~%%ALE APPUQ&E

LOGIGRAMME DE LA METHODOLOGIE APPLIQUEE
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Figure 3.1. Logigramme  de la mkthoahlogie  appliquée pour la détermination des valeurs
seuil (Agence de 1 ‘Eau, 199Sa).
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3. DEMARCHE GÉNÉRALE APPLIQUÉE

3.2.  APPROCHESECTORIELLE

Six secteurs de l’environnement sont considérés: le Sol (microflore et faune), les Plantes,
les Eaux souterraines, les Ecosystèmes aquatiques, la Faune supérieure et 1’Homme

(figure 3.2). Les voies de transfert des polluants sont intégrees  dans la presente  étude

(figure 3.2). En effet, celles-ci déterminent l’exposition des secteurs de l’environnement

aux polluants.

Pour tous les secteurs, des objectifs de qualité sont définis (tableau 3.1).

Tableau 3.1. Objectifs de qualité, par secteurs de l’environnement (voir rapport
“Méthodologie “, Agence de l’Eau, 1995a)

SECTEUR OBJECl-IFS  DE QUALITÉ

Sol Les TCBs ne doivent pas avoir d’effets ecotoxicologiques à long terme
sur la faune et la microflore des sols pouvant affecter leur fertilité
biologique.

Plantes

Faune
supérieure

L’épandage des boues d’épuration contaminees par les TCBs ne doit

pas avoir d’effets kcotoxicologiques à long terme sur les plantes.

Les TCBs ne doivent pas avoir d’effets à long terme sur les animaux.
Les phénomenes  de bioaccumulation et de bioamplification sont

considérés.

Homme Les TCBs ne doivent pas avoir d’effets à long terme sur l’homme
(santé publique). Bioaccumulation et bioamplification sont
considerées.

Eaux L’épandage des boues d’épuration doit préserver la potabilité des eaux
souterraines souterraines sans traitement.

Écosystémes La contamination des eaux résultant du ruissellement sur les sols
aquatiques amendés ne doit pas menacer 1’6quilibre  des écosystèmes  aquatiques ni

la potabilité des eaux superficielles pour les animaux et pour l’homme.

-5-
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Figure 3.2. Secteurs de l’environnement pour lesquels des risques écotoxicologiques sont
considérés (Agence de l’Eau, 1995a).
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3.DblARCHEGÉNÉW  APPUQdE

3 . 3 .  DÉTERMINATIONDESPNECSSECTORIELLES

3.3.1. UTILISATIONDESFACTEURSD'EXTRAPOLATION
La détermination des PNECs  sectorielles (Predicted No Effect Concentrations) est

effectuee  sur la base des données écotoxicologiques disponibles (LC5o aiguë ou chronique,
NOEC, NO(A)EL,  LO(A)EL, PNEC, etc.).

Lorsqu’aucune PNEC n’est disponible dans la litterature, un ou plusieurs facteurs

d’extrapolation (et/ou de s&uité) sont appliqués en fonction de la fiabilité des données
disponibles. Typiquement, les facteurs de st5curit6  sont compris entre 10 et 1’000 (CSTE,
1987; EEC, 1993; VAN STRAALEN et DENNEMAN, 1989; CIPR, 1993).

A titre d’exemple, les facteurs d’extrapolation relatifs aux données de toxicité aiguë (LCso)
et chronique sont representés dans le tableau 3.2. Les facteurs d’extrapolation appliqués

dans le cas du secteur Sol sont mentionnes dans le tableau 3.3.

Tableau 3.2. Facteurs d’extrapolation appliqués pour la détermination des PNEC
sectorielles, selon la représentativité des données disponibles (CSTE, 1987; EEC, 1993).

DONNÉES DISPONIBLES
FACTEUR D’

EXTRAPOLATION
S O U R C E

Limite inférieure du domaine de

t o x i c i t é  a i g u ë  (LCsc) p o u r  d e s
données peu nombreuses portant sur

une diversité d’organismes peu élevee

Limite inférieure du domaine de

toxicite a i g u ë  (LCsc) p o u r  d e s

donnees nombreuses portant sur une
diversité Clevee d’organismes

L O E C  b a s é e  s u r  d e s  d o n n é e s

suffisantes et représentatives

1’ooO

100

50

NOEC b a s é e  s u r  d e s  donnees

insuffisantes ou peu representatives
50

CSTE, 1987 et EEC, 1993

CSTE, 1987 et EEC, 1993

Pr&ent travail, sur la base de

CSTE, 1987 et EEC, 1993

Présent travail, sur la base de

CSTE, 1987 et EEC, 1993

l  NOEC basCe s u r  d e s  donnees
suffisantes et représentatives

l LCSO chronique la plus basse sur
Daphnies, poissons et algues

10 CSTE, 1987, EEC, 1993
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3. DÉMARCHE GENERALE APPLIQUEE

Tableau 3.3. Facteurs d’extrapolation pour la détermination d’une PNEC sectorielle pour
le Sol, selon la représentativité des données disponibles (EEC, 1993; rapport

‘Méthodologie”, Agence de l’Eau, 1995a).

PAIUMlbRES  SUR LESQUELS DES
UTILISATION DANS LA

DONNÉES SONT DISPONIBLES
PRÉSENTE ÉTUDE: VALIDITÉ
DES DONNÉES  ET FACTEURS SOURCE
D’EXTRAPOLATION FOUR LA

DÉTERMINATION DE LA PNEC

Respiration microbienne donnée non valide Présent
travail l

Activités enzymatiques extracellulaires

(<90 jours)
donnée non valide Présent

travail l

Microflore, toxicité aiguë: cycle du C

exclusivement et/ou degradation des

substrats complexes (cl4 jours)

donnée non valide

Présent

travail l

Microflore, toxicité aiguë: cycle de
l’azote exclusivement (cl4 jours)

donnée non valide Present
travail I

Valeur de toxicid aiguë L(E)~~O la
plus faible (plantes ou vers de terre)

Valeur de toxicité aiguë L(E)~~O la

plus  fa ib le  pour  au  minimum 3

représentants des fonctions micro-

biennes, vers de terre et plantes

1’000 EEC, 1993

100 EEC, 1993

Microflore: cycle du carbone et/ou

dégradation des substrats complexes
(>14 jours)

40

Présent
travail l

Microflore: cycle de l’azote exclu-

sivement (>14 jours)
20 Présent

travail

NOEC chronique la plus basse pour au
min. 3 représentants des fonctions

microbiennes, vers de terre et plantes

1: voir rapport “Méthodologie”,  Agence de l’Eau, 1995a

10 EEC, 1993
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3. Dktvvac~~ Gb3hALE  APPLiQUtE

3.3.2. EVALUATION DE L'ÉCOTOXICIT~~DESISOMÈRES

Les calculs des PNECs sectorielles ne peuvent être réalises que sur la base de données
fiables. Malheureusement, dans le cas des TCBs, les donnees  d’ecotoxicitk disponibles ne
portent que rarement sur les isomères considerés individuellement.

Aucune PNEC et aucune valeur seuil sectorielle n’est proposée lorsque les lacunes de
données ne permettent pas d’extrapolation satisfaisante. L’influence de cette lacune de
donnee est reevaluée  au cours de la determination  des valeurs seuil finales. Aucune

investigation complCmentaire  n’est effectuee si le secteur lacunaire n’est pas limitant pour
les autres isomères et ne présente aucune raison objective de le devenir pour le compose
non documenté.

3.3.3. DÉTERMINATIONDESPNECS SECTORIELLES
L’hypothèse du “cas extrême” est, dans le présent travail, utilisée comme approche
preliminaire  pour déterminer les PNECs les plus sévères pour chaque HAP. Les valeurs

seuil “cas extrême” se revèlent donc surprotectrices. Dans un deuxième phase, elles sont

affinées par l’application d’un facteur de réajustement pour atteindre le niveau de

protection souhaite.

NIVEAUDEPROTECTIONSOUHAITÉ
Le niveau de protection souhaité est une protection au niveau national de

milieux vulnérables dans des conditions locales défavorables. Les valeurs seuil
ne visent toutefois pas une protection intégrale dans les conditions les plus

critiques (“cas extrême”).
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3. DÉMARCHE GIWRALE  APPLIQUÉE

3.4. i6T~~~~~~~~~~~~99~~~~-~~~

3.4.1. L6T~~~~~~~~~~~99~~~-~~~~~~~~~
Les valeurs seuil en micropolluants dans les boues d’épuration sont calculées sur la base
des conditions d’épandage préconisées dans la norme NFU 44-041 (AFNOR, 1985) :

apport cumulé maximal de 30 tonnes de boues (matière sèche) par hectare, fractionné

en 3 apports triannuels de 10 tonnes de boues par hectare à chaque Cpandage .
boues incorporées dans 20 cm d’épaisseur pour les sols arables et dans 10 cm pour les

pâturages. Ces conditions correspondent, pour une densité apparente de 1.5, à 3’000

tonnes de sol arable et à 1’500 tonnes de sol pour les prairies.

Base de la détermination des valeurs seuil: total des apports cumulés sur 10
ans, c’est-à-dire 3x10 tha = 30 tha.

Le “taux de dilution” boue-sol, en supposant que la totalité de l’apport sur 10

ans est incorporé régulièrement dans l’épaisseur du sol, est de l/lOO pour les

sols arables et de 1/50 pour les sols de prairies. Ces taux de dilution sont utilisés
comme taux de base pour la détermination des valeurs seuil.

Sachant que dans la pratique, les apports sont fréquemment plus fractionnés, divers cas

moins “sévères” ont été considérés:

apport de 3 x 3 t/ha sur 10 ans : “taux de dilution” de 1/330 pour les sols arables
et de 1/166  pour les sols de prairie.

apport unique de 3 tiha : “taux de dilution” de l/l’OOO pour les sols
arables et de 1/500  pour les sols de prairie, sur 10
ans.

Ces taux de dilution sont utilisés à titre indicatif pour évaluer la sensibilité des
valeurs seuil proposées.

- lO-



3. Dbvimcm Glh&RALE  APFUQUÉE

3 . 5 .  RECHERCHE~BIBLI~GRAPHIQUE~

Une recherche bibliographique a Cte effectuée en consultant les bases de données
suivantes:

- POLL Pollution Abstracts
- CABI Commonwealth Agricultural Bureaux Abstracts
- E N V N Enviroline
- B I Z Z Biosis

La recherche a commencé en déterminant trois groupes des mots-cl&

- un premier groupe pour rassembler tous les noms possibles pour les composés:

TCBs: tcb, trichlorobenzene, chlorinated benzene

- un deuxième groupe de mots-clé différents pour chaque secteur environnemental:

SOL: soil, flora, fauna, earthworm, invertebrate, worm
PLANTES: plant, flora, phyto, cultivation

FAUNE SUPÉRIEURE: fauna, animal, marnmal, grazing, cattle

SANTÉ PUBLIQUE: health, human, public, man, food, diet

- un troisième groupe pour l’identification des effets et des valeurs de référence:
TOXICITE: toxicity, ecotoxicity, phytotoxicity, toxicol, noel(c),

noal(c), noael(c), impact, effect, (bio)accumulation,

(bio)concentration, adi, tdi, qsar, intake, acceptable

Les mots-clé des trois groupes ont éte croisés. 213 documents ont Cte trouvés, dont 64 ont
été sélectionnés sur la base du titre.

Une recherche bibliographique a eu? effectuée sur le Science Citation Index (1975-1994).
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3. DÉMARCHEGÉNÉRALE  APÏ .2,:::.&

Deux synthèses récentes sur les trichlorobenzènes ont été des sources de données

intéressantes :

l WHO. (1991). “Chlorobenzenes other than hexachlorobenzene”. Geneva, World Health
Organisation.

l EEC. (1991). “Updating of data concerning the impact on the aquatic environment of
certain dangerous substances, 2nd part : chlorinated benzenes”.

Données normatives

Enfin, la bibliographie récoltée en 1993 pendant la première phase de la recherche a été

exhaustive en ce qui concerne les travaux ayant une optique normative. Normes et
règlements sur les boues d’épuration et les conditions d’épandage ont été trouvés pour les

pays suivants: Allemagne, Belgique, Canada, Communauté Européenne, Danemark, États-
Unis, Finlande, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse
(voir bibliographie).
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4. DETERMINATION DES VALEURS SEUIL SOL,  CONDITIONS DU “CA.3  lXlRb5?’

PARTIE II: DÉTERMINATION DES VALEURS
SEUIL SECTORIELLES, CONDITIONS DU “CAS

EXTRÊME”

4. DÉTERMINATION DESVALEURSSEUIL  SOL

4.1. OB JECTIFSECTORIEL

L’objectif sectoriel est la protection des sols pouvant être contaminés par des boues
d’épuration contenant des TCBs.

Doivent être garantis:

- la conservation de la fertilité biologique du sol,

- la protection de la microflore et de la faune du sol,
- le maintien des fonctions du sol liées à sa fertilité.

CRITÈRES D’EFFET

Sont considéres  comme effets écotoxicologiques toutes les variations supérieures aux
variations naturelles (aussi bien inhibitions que stimulations, MALKOMES, 1985).

4.2. COMPORTEMENTDES TCBs DANSLESOL

Les TCBs sont peu solubles et sont adsorbes sur les complexes organo-minéraux du sol.
L’adsorption peut immobiliser les TCBs pendant des périodes relativement longues,

limitant ainsi le lessivage (WANG et al., 1995).
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4. DÉTERMINATION DES VALJZURS SEUIL S::i_. C:XDlTIONS DU ‘<CAS EXTRlblE”

4.3. DÉTERMINATIONDESVALEURSSEUILSOL

4.3.1. DONNÉESUTILISÉES
Des données sur la toxicité pour des vers de terre (VAN GESTEL et al., 1990, BELFROID
et aZ., 1993) et la microflore du sol (LALIRE et al., 1995) sont disponibles. Il n’y a pas de

données pour le 1,3,5 TCB. La PNEC n’est donc pas déterminée pour cet isomère.

Le paramètre le plus limitant pour l’évaluation de la PNEC est la donnée sur la microflore

du sol (cycle du carbone):

l LOEC la plus basse: 30 mg 1,2,4  TCB ou 1,2,3 TCB / kg sol (LALIRE et cd., 1995)

La PNEC découlant de cette valeur est du même ordre de grandeur que celle portant sur les

vers de terre (VAN GESTEL et al., 1990),  ce qui renforce sa fiabilité.

4.3.2. CONDLTIONSDU“CASEXTRÊME"ETFACTEURSD'EXTRAPOLATION
Dans le cas du secteur Sol, les conditions les plus défavorables qui constituent le “cas
extrême” sectoriel sont :
- dose d’épandage élevée (3x10 tha sur 10 ans),

- pas de volatilisation ni de dégradation,

- pas de transfert vers la nappe,
- biodisponibilit6  importante,

- sol à faible teneur en matière organique.

Le calcul de la PNEC sectorielle est effectue à partir de la LOEC des 1,2,4 et 1,2,3 TCB
pour la microflore du sol (cycle du carbone) (LALIRE et ul., 1995). Le facteur
d’extrapolation pour une LOEC sur la microflore (cycle du carbone et/ou dégradation des
substrats complexes (>14 jours) est de 40 (tableaux 3.3).

l LOEC la plus basse: 30 mg TCB / kg sol
l Facteur d’extrapolation: 40
l PNEC: 0.75 mg TCB/ kg sol
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4. D~ERMINATION  DES vm3.m SEUIL SOL, cohtimora DU “CAS nrrrtEw”

4.4. VALEUWSEUILSOL~~CASEXTRÊME~~

Les valeurs seuil pour le secteur Sol sont calcul& à partir des PNECs déterminées dans le
paragraphe 4.3.2, sur la base des conditions d’epandage  préconisées dans la norme NPU

44-041 1 (AFNOR, 1985) (tableau 4.1).

Tableau 4.1. Valeurs seuil pour le secteur Sol dans les conditions du “cas  extrême”.

PNEc "CASEXTRÊME", TAUXDEDILUTION VALEUR SEUIL
TCBs [mg TCBS/kg SOL] (PM-) "CAS EXTREME"

[mg TCBs/kg BOUE]

1.24 0.75 MO 37.5

123 0.75 1/50 37.5

1,395 s

4.5. FIABILITÉDESVALEURSSEUILSOL"CASEXTRÊME"

Compte tenu du manque d’information pour la toxicité chronique sur d’autres organismes
de la faune du sol, la fiabilité des données est “moyenne”. Les facteurs d’extrapolation sont

donc élevés et les valeurs seuil obtenues peuvent être considérées comme skcuritaires.

1 Conditions d’epandage et d’incorporation: voir chap. 3.4. Rappel: le “taux de dilution”, en supposant
que la totalid de l’apport sur 10 ans (3 x 10 tha) est incorpork  rkgulierement dans l’épaisseur du sol, est
de l/lOO  pour les sols arables (20 cm) et de 1/50 pour les sols de prairies (10 cm).
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5. DÉTERMINATION DE VALEURS SEUL PLANTES, CONDITIONS DU “CAS EXTR~~ME”

5. DÉTERMINATION DES VALEURS SEUIL PLANTES

5.1. OBJECTIFSECTORIEL
L’objectif sectoriel est la protection des plantes qui poussent sur un sol amende en boues

d’épuration. Les micropolluants presents  dans les boues d’épuration ne doivent pas

perturber le métabolisme et le développement des plantes.

CRITÈRES D’EFFET
Un effet est considéré comme significatif sur le métabolisme des plantes s’il provoque soit

des inhibitions, soit des stimulations des processus physiologiques.

5.2. ABSORPTION ETACCUMULATIONDES TCBs PARLESPLANTES

Les micropolluants organiques peuvent être assimilés selon quatre voies (TOPP et al.,
1986):

- absorption racinaire et translocation dans le système vasculaire,

- prélèvement des micropolluants volatilisés dans l’air au-dessous du sol,

- contamination externe par des particules de sol et pénétration au niveau de la cuticule,
- prélèvement et rétention au niveau des composés lipophiles (ex: épiderme des carottes).

Le passage des TCBs du sol à la vegétation se produit principalement par adsorption sur

les surfaces externes des plantes terrestres. Le transfert à l’intérieur de la plante serait

faible (WANG et al., 1994).

5.3. DÉTERMINATIONDESVALEURSSEUILPLANTES

5.3.1. DONNÉES UTILISÉES
Les données utilisées concernent la toxicité (NOEC) de chaque isomère pour les plantes
supérieures (Test OCDE, Luctuca sativa, 14 jours) :

l NOEC: 10 mg 1,2,4 TCB / kg sol (Luctuca sativa, in EEC, 1991)

l NOEC: 1 mg 1,2,3 TCB / kg sol (Luctuca sativa, in EEC, 1991)
l NOEC: 10 mg 1,3,5 TCB / kg sol (Luctuca sativa, in EEC, 1991)

- 16-



5. DI~ERMNATION  DE VALEURS  SEUIL  PLANTES, CONDITIONS  DU ‘Us E~TR&E”

5.3 .2 .  CONDITIONSDU~~CASEXTRÊME~~ETFACTEURSD~EXTRAPOLATION
Les conditions favorisant l’absorption des polluants par les plantes représentent le “cas
extrême” sectoriel :

- pas de dégradation ni de volatilisation,

- pas de transfert vers la nappe,
- faible adsorption sur le sol (sol sableux),
- espèçes végétales sensibles.

Le facteur d’extrapolation utilisé, sur la base de la faible représentativité des donnees
disponibles, est de 50 (tableau 3.2) pour la NOEC de chaque isomère de TCB considére.

l NOEC: 10 mg 1,2,4  TCB /kg sol

1 mg 1,2,3 TCB / kg sol

10 mg 1,3,5 TCB / kg sol
l Facteur d’extrapolation: 50
l PNEC dans le sol: 0.2 mg 1,2,4  TCB / kg sol

0.02 mg 1,2,3 TCB / kg sol

0.2 mg 1,3,5 TCB / kg sol

5.4. VALEURS SEUIL PLANTESYASEXTRÊME"

Les valeurs seuil pour le secteur Plantes sont calculées à partir des PNECs déterminées
dans le paragraphe 5.3.2, sur la base des conditions d’épandage prt%onisées dans la norme

NFU 44-0412 (AFNOR, 1985) (tableau 5.1).

Tableau 5.1. Valeurs seuil pour le secteur Plantes dans les conditions du “cas extrême”.

Pmc “CAS EXTRÊME”, TAUXDEDILUTION VALEURSEUIL
TCBs RAPPORTÉE AU SOL (SOLS ARABLES) "CAS EXTREME"

[mg TCBS/kg SOL] [mg TCBdkg  BOUE]

1,2,4 0.2 HOO 20

123 0.02 l/lOO 2,
1,395 0.2 l/lOO 20

2 Conditions d’kpandage  et d’incorporation: voir chap. 3.4. Rappel: le “taux de dilution”, en supposant
que la totalité de l’apport sur 10 ans (3 x 10 tha) est incorpore regulihement dans l’épaisseur du sol, est
de l/lOO pour les sols arables (20 cm) et de lb0 pour les sols de prairies (10 cm).
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5. D~?ERMINATION  DE VALEURS mm PLANTES, C~NDKIONS  DU “CAS EXTRWE”

5.5. FIABILITÉ DESVALEURSSEUILPLANTES "CASEXTRÊME"

L’absorption racinaire et l’impact kotoxicologique des TCBs sur les végétaux semble être
faible, mais ces phénomènes n’ont Cté que peu étudiés. Les valeurs seuil proposées
paraissent donc moyennement fiables. La sévériti des facteurs d’extrapolation appliqués
implique cependant que le calcul de celles-ci est sécuritaire.
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6. DI~ERMINATION  DE VALEURS ~~~.FAUNESUPÉRIEURE,COND~I~ONS  DU“~SEX&ME”

6. DÉTERMINATIONDESVALEURSSEUILFAUNE
SUPÉRIEURE

6.1. OBJECTIFSECTORIEL

L’objectif sectoriel est la protection de la faune superieure. Celle-ci peut se nourrir sur des
pâturages engraisses avec des boues d’épuration contaminées par des TCBs, peut ingérer
des particules de sol contaminées ou peut consommer des plantes et/ou des animaux
contaminés par la faune du sol.

Un effet est considéré comme significatif sur la faune supérieure s’il provoque des
modifications sur le métabolisme, la croissance, la reproduction et la survie de l’espèce

ainsi que des effets génotoxiques. Par ailleurs, il y a lieu d’éviter une contamination de la

chaîne alimentaire. La bioamplification des TCBs peut notamment être évaluée à partir des
BCFs et des facteurs de bioamplification (FBA) (OECD, 1993).

6.2. ACCUMULATIONDES TCBs PARLESANIMAUX

Les travaux réalisés sur le transfert des micropolluants organiques vers les herbivores

paissant sur des terres amendées en boues d’épuration ont montré que l’herbe n’est pas la
voie de transfert principale vers les animaux.

L’ingestion directe de particules de sol est majoritairement responsable de la
contamination des herbivores et, par conséquent, de la chaîne alimentaire
(STARK et HALL, 1992; HARRISON et al., 1970). C’est cette voie de
contamination qui est considérée dans la présente Ctude.

La ration alimentaire la plus importante est la “ration journalière de sol” qu’un herbivore

peut ingérer (WILD et JONES, 1992; VARMA et WADE TALBOT, 1987).

Contamination de la chaîne trophique
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6. D~SMINATION  DE VALEIJRS  SEUIL FAUNE SUPÉRIEURE, CONDITIOM  DU “CAS EXTRÊME”

Les données disponibles sur la contamination des animaux non-herbivores (par exemple

les animaux qui se nourrissent de la faune du sol) ainsi que sur la contamination de la

chaîne alimentaire terrestre sont limitées. Toutefois, les TCBs s’accumulent relativement
peu dans les tissus adipeux car ils sont en partie métabolisés. Le degré de bioaccumulation
dans les tissus adipeux dépend de plusieurs facteurs: duree, niveau de l’exposition,
stéréochimie. Bien qu’ils puissent potentiellement induire des effets écotoxiques, très peu

de données sont disponibles sur la toxicité à long terme de la fraction. bioaccumulée des
TCBs (WHO, 1991).
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6. DI?ERMINAnoN  DE VALEURSSEUIL FAUNE SUPÉRIEUkE, CONDITIONS DU “CAS EXTRhE”

6.3. DÉTERMINATION DES VALEURS SEUIL FAUNE SUPÉRIEURE

6.3.1. DONNÉES UTILISÉES
Ces études portent sur quelques espèces de mammifères (WHO, 1991). Une NOAEL orale

pour la souris est disponible pour les 3 isomères de TCBs. Cette donnée de toxicité
chronique est la plus faible pour chaque isomère.

l NOAEL: 7.8 mg 1,2,4 TCB /kg poids corp.

l NOAEL: 7.7 mg 1,2,3 TCB /kg poids corp.

l NOAEL: 7.6 mg 1,3,5 TCB / kg poids corp.

6.3 .2 .  CONDITIONSDU~~CASEXTRÊME~~ETFACTEURSD'EXTRAPOLATION
Pour le secteur faune supérieure, les hypothèses et les paramètres du “cas extrême” sont

définis comme suit:

Hypothèses: - dose d’épandage Clevée,
- pas de dégradation ni de volatilisation,

- pas de transfert vers la nappe,
- capacité d’adsorption Clevée par le sol,
- utilisation d’espèces sensibles,

- pâturage sur des sols contamines pendant toute la durée de la vie,

- pas de pertes dans les transferts trophiques.

Paramètres: - dose d’épandage: 10 t/ha,
- vache de 500 kg,

- ration alimentaire journalière de 20 kg,
- ingestion de 200 g de sol par kg d’aliments consommés,
- durée de vie de 7.5 ans.

Les facteurs d’extrapolation utilisés sont ceux du tableau 3.2. Les données celles du

paragraphe 6.3.1 (WHO, 1991).
Sur la base des paramètres choisis (INRA, coma pers.), une vache peut ingérer 4 kg de sol

par jour, soit 10’950 kg de sol en 7.5 ans. Ces valeurs sont légèrement plus élevées que
certaines données de la littérature (env. 1.5 kg de sol par jour, WILD et JONES, 1992;

STARK et HALL, 1992; FRIES, 1982).
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6. DI?ERMNATION  DE VALEURS mm FAUNE SUPÉRIEURE, CONDITIONS DU “CAS EXTREME”

1,2,4  TCB :

l NOAEL:
l Facteur d’extrapolation:

l PNEC:
l PNEC (vache):
l PNEC dans le sol:

7.8 mg 1,2,4 TCB / kg poids corporel

10
0.78 mg 1,2,4  TCB / kg poids corporel

390 mg 1,2,4 TCB
35 pg 1,2,4  TCB / kg sol

1,2,3 TCB :
l NOAEL:
l Facteur d’extrapolation:

l PNEC dans le sol:

7.7 mg 1,2,3 TCB / kg poids corporel

10
35 pg 1,2,3 TCB / kg sol

1,3,5 TCB :
l NOAEL:
l Facteur d’extrapolation:

l PNEC dans le sol:

7.6 mg 1,3,5 TCB /kg poids corporel

10

35 pg 1,3,5 TCB / kg sol

6.4. VALEURSSEUILFAUNESUPÉRIEURE~~CASEXTRÊME~~

Les valeurs seuil pour le secteur Faune supérieure sont calculées à partir des PNECs

déterminées dans le paragraphe 6.3.2, sur la base des conditions d’épandage préconisées
dans la norme NFU 44-0413 (AFNOR, 1985) (tableau 6.1).

Tableau 6.1. Valeurs seuil pour le secteur Faune supérieure dans les conditions du “cas
extrême “.

PNEC “CAS EXTRÊME”, TAUX DEDILUTION VALEUR SEUIL
TCBs RAF’PORTÉE AU SOL (P~RIE3 ” CAS EXTREME”

[mg TCBS/kg SOL] [mg TCBS/kg BOUE]

~24 0.035 1/50 1.8
123 0.035 1/50 1.8
1,375 0.035 1/50 1.8,

3 Conditions d’epandage et d’incorporation: voir chap. 3.4. Rappel: le “taux de dilution”, en supposant
que la totaliti de l’apport sur 10 ans (3 x 10 t/ha)  est incorpore régulièrement dans l’épaisseur du sol, est
de l/lOO pour les sols arables (20 cm) et de 1/50 pour les sols de prairies (10 cm).
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6. DETERMINATION DE VALEURS ~~~.FAUNESUPÉRIEURE,CONDITIONS  DU”~SEXTR&E”

POINT CRITIQUE

Il est suppose que les boues se répartissent de façon homogène dans une épaisseur
de sol de 10 cm (dilution 1150,  prairies). Cette contrainte contribue à determiner le

domaine de validité des valeurs seuil, et en particulier le respect de la période

obligatoire de 30 jours entre l’epandage et la mise en herbe du betail (norme NFU

44 041).

6.5. FIABILITÉ DES VALEURS SEUIL FAUNE SUPERIEURE "CAS
EXTRÊME"

Les données utilisées présente une fiabilité élevee (toxicité chronique sur différentes

espèces de mammifères), mais portent sur un nombre de niveaux d’organisation biologique
limite. Les valeurs seuil obtenues sont fiables. Pour les trois isomères, plusieurs types de

données de toxicitk  ont été utilisées. Les extrapolations effectuées à partir de la toxicité sur
la souris pour chaque isomère paraissent donc sécuritaires.
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7. DE~W~MNATION  DE VALEURS SEUIL SANTÉ PUBLIQUE, CONDITIONS DU “CAS FXTREME”

7. DÉTERMINATION DESVALEURSSEUIL SANTÉ PUBLIQUE

7.1. OBJECTIF SECTORIEL

L’objectif sectoriel est de protéger l’être humain, aussi bien la population en général que
les individus plus fortement exposés. Toutefois, les valeurs seuil n’ont pas pour but de
pouvoir être utilisées en santé du travail pour le personnel réalisant l’épandage.

CRITÈRES D’EFFET

La protection de la santé publique doit prendre en compte les effets toxicologiques à long
terme, y.~. les effets cancérigènes. Les phénomènes de bioaccumulation et de

bioamplification dans toute la chaîne alimentaire sont mal connus, mais doivent donc être
considCrés (OECD, 1993; WHO, 1991).

7.2. RÉGIN~E  ALIMENTAIRE ET V~IE~  D’EXPOSITION  P~UR L’HOMME

L’exposition orale aux polluants organiques, dont les TCBs, en relation avec l’utilisation

des boues d’épuration en agriculture, a été bien étudiée. Quatre voies principales de
contamination sont considérées (DEAN et al., 1985; U.S. EPA 1989a, 1990 et 1993a;

VARMA et WADE TALBOT, 1987, rapport “Méthodologie”, Agence de l’Eau, 1995a) :

1. Boue-plante-homme (consommation de végétaux cultivés sur des sols engraissks  par

des boues d’épuration).

2. Boue-plante-animal-homme (consommation de viande ou de produits d’origine

animale dérivés d’animaux nourris par des végétaux cultivés sur des sols engraissés par
des boues d’épuration).

3. Boue-animal-homme (consommation de viande ou de produits d’origine animale ou
dérivés d’animaux qui se sont nourris sur des pâturage où des boues ont éti épandues).

4. Boue-homme (ingestion accidentelle directe de boues par les enfants).

Pour chaque voie de contamination, un modèle d’évaluation du risque a été développk  par
1’EPA. Ceux-ci sont basés sur la protection de la population dite à risque et permettent de

calculer des valeurs seuil pour le contaminant dans le sol (U.S. EPA, 1989a). Ces modèles

comportent un volet d’évaluation de l’exposition de la population et un volet d’évaluation
du risque épidémiologique.
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7. DÉTERMINATIONDE  VALEURS  SEUIL SANTÉ PUBLIQUE, CONDITIONS DU “‘CAS EXTREME”

7.3. DÉTERMINATIONDESVALEUR~SEUILSANTÉPUBLIQUE

7.3.1. DONNÉES UTILISÉES
Dans le présent travail, la valeur de reférence utilisée pour l’impact des TCBs sur la sa&

publique est la DJA pour la totalité des TCBs. Cette valeur d’AD1 a Cté calcul&e selon la

formule proposée par la CEE (EEC, 1901)  :

. DJA = NOEC (singe ou rat) / 500.

Pour le 1,2,4 TCB, la NOEC pour le singe est de 25 mgkg :
. DJA (calculée) la plus faible: 50 pg C TCBs /jour

Un facteur de dcurité de 2 est appliqué car la DJA ne concerne que l’isomère 1,2,4 TCB :

la valeur Corrig&e permet d’appliquer la DJA aux trois isomères de TCBs.

7.3.2. CONDITIONSDU~~CASEXTRÊME~~ETCALCULDES  PNECs
Pour la détermination de la PNEC sectorielle, des données sur les régimes alimentaires

sont utilisees.  En Europe (France, Pays-Bas, Angleterre, Suisse) environ 50-60% du poids

des aliments consommés sont d’origine végétale (fruits, légumes, ceréales  etc.), 40-50%
d’origine animale (viande, poisson, lait, etc.) (MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AGRICULTURE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, DE

L’INDUSTRIE, DE LA SANTE, 1982, DE VOS et al., 1984 ; MAIZKE, 1994; STAHEIN
et az., 1993).
En valeur absolue, les aliments d’origine vegetale contribuent pour 20% à la dose moyenne

journalière des TCBs, les aliments d’origine animale pour 80% (MOlLANEN  et aZ., 1986;

KLEIN, 1983; GORCHEV et JELINEK, 1985; WHO, 1993c).

Des quatre voies possibles, trois ont Cte Ctudiées dans le present  travail. La voie boue-
plante-animal-homme n’a pas Cte consideree,  le transfert des TCBs des plantes anx

animaux étant plus faible que le transfert direct des boues aux animaux.

En ce qui concerne la voie boue-animal-homme, trois voies secondaires ont étC étudiées,
en considerant  trois differents aliments d’origine animale: viande, gras, graisses du lait. La

voie secondaire la plus dangereuse pour la sante humaine est celle qui prend en compte
l’accumulation des TCBs dans les graisses du lait (resultats basés sur la consommation

moyenne des produit laitiers en Suisse et Finlande, STAHEIN et al., 1993; MOILANEN ef

al. > 1986).
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7. DÉTERMINATION DE VALELJRS SELJIL  SANTÉ PUBLIQUE, Coh~lTIoNs  DU “CAS EX&h4E”

Les conditions les plus “favorables” pour le transfert des polluants à l’homme constituent
le “cas extrême” sectoriel.

HYPOTHÈSES:

Voie boue-homme:
- taux d’ingestion du sol par les enfants elevé,

- 100% du sol ingéré contaminé par des boues d’épuration.

Voie boue-plante-homme:
- taux de consommation élevé de produits d’origine végetale,
- 100% d’aliments d’origine végétale cultivés sur sols contaminés,

- consommation d’espèces végétales sensibles (BCFs élevés).

Voie boue-animal-homme:
- taux de consommation élevé de produits d’origine animale,
- 100% d’aliments provenant d’animaux élevés sur sols contaminés,

- consommation de gras, foie, laitages (BCFs élevés).

PARA~&TES:

Voie boue-homme:
- enfant de 2-3 ans de 15 kg,

- ingestion de 10 g de sol par jour.

Voie boue-plante-homme:
- homme de 70 kg,
- régime de 500 g d’aliments (mat. séche) par jour, 65% d’origine végétale,

- FBC le plus élevé (carottes).

Voie boue-animal-homme:
- homme de 70 kg,

- régime de 500 g d’aliments (mat. sèche) par jour, 65% d’origine animale,
- FBC le plus élevé (graisses du lait).

Ces paramètres ont éte choisis dans la littérature: paramètres généraux (U.S. EPA, 1989b),

ingestion de sol (JAUZEIN, 1994),  régimes alimentaires (MINISTÈRE DE
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7. DI%ZRMINATIONDE  VALEURS  SEUIL SANTÉ  PUBLIQUE, CONDITIONS  DL~ ‘CM FCXTR&E”

L’ENVIRONNEMENT, DE L’AGRICULTURE, DE LA RECHERCHE ET DE LA
TECHNOLOGIE, DE L’INDUSTRIE, DE LA SANTÉ, 1982, DE VOS et cd., 1984;
DENNlS et al., 1983; MATZKE, 1994; STAllEIN et aZ., 1993), BCFs sol/plante (WILD

et al., 1992), BCFs sol/aliments d’origine animale (WILD et cd., 1991).
Pour la voie boue-homme, le manque de donnees sur la contamination de l’alimentation a

conduit a une évaluation tenant compte de la contamination du lait humain (EEC, 1991 et

MES, 1993), du poisson (WHO, 1991) et de l’air (compartiment environnemental
contribuant le plus à la contamination de 1’Homme par rapport à l’eau de boisson ‘et au
poisson, WHO 1991 et EEC, 1991). L’évaluation ayant lieu pour un enfant de 2 a 3 ans, on
considérera que son régime alimentaire est composé à 50% de lait et 50% de nourriture
animale et végétale.

Les calculs sont effectués de la façon suivante:

Voie boue-homme:
l DJA le plus faible (adulte):

l DJA (enfant):
l Max. daily intake alimentaire:

l DJA (ingestion de sol):

l PNEC dans le sol:

Voie boue-plante-homme:

l DJA le plus faible:

l DJA alimentaire (végétales):
l Conc. max admissible (plantes):

l FBC sol/plante le plus élevé:

l PNEC dans le sol:

Voie boue-animal-homme:
l DJA le plus faible :

l DJA (aliments d’origine animale) :

l Conc. max admissible :
l FBC sol/graisses du lait humain :

l PNEC dans le sol :

50 ttg c TCBs /jour
11 pg c TCBs /jour
3 pg c TCBs /jour
8 pg c TCBs /jour

800 pg C TCBs /kg sol

50 pg c TCBs /jour
10 pg C TCBs /jour

31 pg C TCBs / kg poids (matière sèche)
1.78

17 pg c TCBs /kg sol

50 l.tg C TCBs /jour

40 l,rg C TCBs /jour
13 ltg C TCBs / kg graisses du lait

0.75
17 pg C TCBs /kg sol

Pour la voie boue-animal-homme, il n’a pas été trouvé de FBC pour le lait. Les calculs sont

basés sur le FBC appliqué pour les PCBs (voir rapport “Méthodologie”, Agence de l’Eau,

1995a). Cette approximation est estimée sécuritaire car le FBC, qui est lié au Kow, est plus

faible pour les TCBs (log Kow = 4) que pour les PCBs (log Kow = 5 à 6).
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Les voies de contamination boue-plante-homme et boue-animale-homme ont une

sensibilité identique. Toutefois, compte tenu de l’approximation “sur-protectrice”

pour le FBC dans le cas de la voie boue-animale-homme, la voie de transfert des

TCBs la plus critique est vraisemblablement la voie boue-plante-homme.

7.4. VALEURSSEUIL SANTÉ PUBLIQUEYASEXTRÊME"
Les valeurs seuil pour le secteur Santé publique sont calculées à partir des PNECs

déterminées dans le paragraphe 7.3.2 et sur la base des conditions d’épandage préconisées

dans la norme NPU 44-0414 (AFNOR, 1985) (tableau 7.1).

Tableau 7.1. Valeurs seuil pour le secteur Santé publique dans les conditions du “cas
extrême”.

PNEc “CAS EXTREME”,
RAPPORTÉE AU SOL

TAUX DE DILUTION VALEUR SEUIL
TCBs (PRAIRIES) “CAS EXTREME”

[mg TCBS/kg SOL] [mgTCBs/kg BOUE]

1,2,4 0.017 1/50 0.85

123 0.017 1/50 0.85

1,395 0.017 1/50 0.85

7.5. FIABILITÉ DES VALEURS SEUIL SANTÉ PUBLIQUE "CA~
EXTRÊME"

En première approximation, la fiabilité des valeurs seuil proposées parait moyenne en

raison du nombre limite de données disponibles pour les différentes voies d’exposition

pour l’homme. De plus, la DJA prise en compte est calculée et non mesurée. Toutefois, les

PNECs des deux voies de transfert les plus sensibles sont égales, bien qu’elles concernent
des modes d’exposition différents, ce qui tend à renforcer la fiabilitk de l’évaluation de la

valeur seuil sectorielle.

4 Conditions d’epandage et d’incorporation: voir chap. 3.4. Rappel: le “taux de dilution”, en supposant
que la totalité de l’apport sur 10 ans (3 x 10 tlha) est incorporé rkgulikrement  dans l’épaisseur du sol, est
de MO0 pour les sols arables (20 cm) et de 1/50 pour les sols de prairies (10 cm).
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8. VALEUR~ SEUIL EAUX SOUTERRAINES

L’application d’un modèle numérique5 de transfert des TCBs dans le sol a montre que la

sorption des TCBs sur les particules du sol est extrêmement forte et la profondeur

théorique moyenne de propagation après un an est de l’ordre d’un 1 mm. Les TCBs sont

confines dans les premiers centimètres de sol et l’entraînement gravitaire de ces substances
au-delà de la couche arable parait exclue.

Il en ressort clairement que :

l la protection des eaux souterraines n’implique pas de mesures particulières pour les
TCBs puisque leur transfert depuis la surface du sol est négligeable.

l une contamination des eaux souterraines peut toutefois avoir lieu par un transfert par

des cheminements préférentiels ou par une liaison des TCBs avec la matière organique
des boues (limites de validit6 du modèle appliqué).

Bien qu’un risque theorique de contamination des eaux souterraines par des cheminements
préferentiels  ou par une liaison des TCBs avec la matière organique ne puisse pas être

totalement 6cart6, le secteur Eaux souterraines n’est de loin pas le secteur limitant pour la

détermination des valeurs seuil. De plus, les conditions favorisant une contamination des

eaux souterraines sont fortement tributaires de paramètres locaux.

5 La mCthodologie  mise en oeuvre est dCcrite  dans le rapport Méthodologique (Agence de l’Eau,  1995a).
Elle s’appuie sur l’adaptation d’un modkle numhique de transfert de substances polluantes dans le sol.
L’application du modkle aux substances d’inthêt y est dhite.



9. VALEURSSEUILSECTORIELLESÉCOSYSTÈMES
AQUATIQUES

La concentration maximale admissible totale (sans filtration) proposée par l’Agence de

l’Eau Rhin-Meuse pour garantir la protection de la vie en eau douce est de 0.4 pg/l pour la
somme des 3 isomères de TCBs (Agence de l’Eau, 1995d, Directive 88/347/CEE issue de

la Directive 76/464/CEE sur les substances dangereuses). Cette valeur est basée sur les

donnees  de toxicite actuellement disponibles, en tenant compte du potentiel de
bioaccumulation des TCBs.

Sur la base de ces données, 2 scénarios ont été considérés pour le “cas extrême”:

Scénario 1: incorporation très limitée des boues dans le sol. C’est en
particulier le cas pour les boues à siccité élevée, en temps sec,

épandues peu avant un événement pluvieux, dans un bassin
versant vulnérable.

Scénario 2: incorporation moyenne des boues dans le sol. C’est en particulier

le cas pour les boues liquides, épandues peu avant un événement
pluvieux, dans un bassin versant vulnerable.

9. VALEURS SEUIL MILIEUX AQUATIQUES, CONDlTIONS  DU “CAS EXTRÉME”

Hypothèses: - dose d’épandage élevee,
- pas de degradation ni de volatilisation,

- infiltration limitée,
- biodisponibilité totale (pas d’adsorption),
- présence d’organismes sensibles.

P a r a m è t r e s :  - répartition du ruissellement sur 24 heures,
- pluie de 100 mm,

- surface considérée (ruissellement): 1 km2, dont 10 ha font l’objet
d’épandage de boues,

- débit de la rivière de 200 l/min,
10 tonnes de boues d’épuration épandues en une seule fois avant

l’événement pluvieux,
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Scénario 1 (incorporation très limitée)

- infiltration au début de l’événement pluvieux: 90%
- 50% des  TCBs non inf i l t rés  in i t ia lement  emportés  par

ruissellement,
Il en résulte :

l Eau de ruissellement: 100’000 l/24 h

l Débit de la rivière + eau de ruissellement: 390’000 l/24 h

l Boues d’épuration lessivées: 5’000 kg

l Taux de dilution 1 kg boue /78 1 d’eau douce

Scénario 2 (incorporation moyenne)
- taux de dilution boue / sol: 12.5 (distribution homogène sur une

épaisseur de profil de 2.5 cm6),
- taux de dilution sol / eau: 250 (taux de dilution préconisé par la

CEE (base: règlement 1488/94).

Il en résulte :

l Eau de ruissellement: 100’000 Y24 h

l Débit de la rivière + eau de ruissellement: 390’000 l/24 h

l Boues d’epuration lessivées: 32 kg

l Taux de dilution 1 kg boue p.s. / 12 ‘200 1 d’eau douce

6 L’tpaisseur du profil dans lequel les micropolluants sont distributs régulierement a Cté effectwk sur la
base de la dilution propost!e par I’OCDE  pour les produits phytosanitaires (5 cm, Draft of the OECD
Guidelines on side-effects  of chemicals on the soi1  microflora,  OCDE, 1995). Un facteur de 2 permet de
tenir compte d’une distribution incompkte  dans le profil (2.5 cm).
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Les valeurs seuil pour le secteur Ecosystèmes aquatiques sont calculées sur la base de la

concentration maximale admissible (cf. ci-dessus) dans le cas d’un épandage unique de 10

t/ha (tableau 9.1).

Tableau 9.1. Valeurs seuil pour le secteur Ecosystèmes aquatiques selon les 2 scénarios du
“cas extrême”. - -

TCBs
SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2

PNEC  (CONCENTRATION ( ~NCORF~~I~~N  TRES (INCOI~PORA~~N
MAXIMALE ADMISSIBLE) LIMITÉE) MOYENNE)

[pg  CTCB~~ EAU DOUCE] VALEUR SEUIL VALEUR SEUIL
“CAS MTREME”, ” CAS EXTREME”,

[mg CTy$kg BOUE [mg CTCBs/kg  BOUE
. . P.S.I

CTCBS 0.4 0.03 4.9
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PARTIE III: AFFINEMENT DES VALEURS SEUIL
SECTORIELLES

10. RÉAJUSTEMENT DESVALEURSSEUILSECTORIELLES

10.1. IDENTIFICLWI~NDUSECTEURLE  PLus SENSIBLE

Le secteur environnemental le plus sensible est déterminC sur la base des valeurs seuil

sectorielles calculées dans les conditions du “cas extrême” (chapitres 4 à 9). Cette

évaluation des valeurs seuil est corrigée dans un deuxième temps (chap. 10). Celles-ci sont
réajustées par un “facteur de réajustement” pour compenser les conditions surprotectrices
du “cas extrême”.

Le tableau 10.1 resume les valeurs seuil proposées pour chaque secteur et pour chaque
isomère de TCBs dans les conditions du “cas extrême”. Le secteur Eaux souterraines n’est

pas considéré, car aucune PNEC n’a Cte déterminée (chap. 8).

Tableau 10.1. Valeurs seuil en TCBs  dans les conditions du “cas extrême” pour tous les
secteurs, en mg TCBs  /kg boue p.s. (dose d’épandage: 3x10 &a sur 10 ans)

TCBs

124

123

1.3.5

VALEURS SEUIL PROPOSÉES, CONDITIONS DU “CAS EXTRÊME”
[mg TCBs /kg boue p.s.]

ÉCOSYSTÈMES ÉcOSYSTblES
SANTÉ AQUATIQUES AQUATIQUES

SOL PLANTES FAUNE SCÉNARIO 1: SCÉNARIO 2:
puBL1Qm INComawrtoN  INCOR.P~RA-ITON

TRBLtMITlz MODÉRÉE

37.5 I 20 ! 0.85- I*:L‘ 0.020i 1 3.21

_*,:” ~37.5 2 1.8 0.85”‘,-’ 0.0081. 1.21
: ).

20 1.8 0.85 : 0.0031 0.51

. Pas de valeur seuil d&erminée
Engris  : Secteurs les plus sensibles en premi&e  Cvaluation (“cas extrême”)
1 respectivement 65,25  et 10% de 0.03 et 4.9 mg/l (pondhation  de la valeur seuil pour le

total des isomhes par leur representation  moyenne, voir tabl. 9.1)
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Dans les conditions du “cas extrême”:

l le secteur Écosystèmes  aquatiques se révèle très nettement le plus sensible pour
les 3 isomères de TCBs dans le cas du scénario le plus sévère: incorporation très
limitée des boues (p. ex. siccité  Clevée).

. si ce scénario extrêmement sevère  n’est pas considéré, les secteurs Santé
publique, Faune supérieure, Plantes et Ecosystèmes aquatiques (scénario 2,
incorporation modérée des bo.ues)  ont une sensibilité très proche pour les 3

isomères de TCBs.
l le Sol est le secteur le moins sensible. Toutefois, par mesure de précaution,

l’ensemble des secteurs sera étudié pour l’affinement des valeurs seuil (ci-

dessous).

10.2. RÉAJU~TEMENTDE~VALEUR~~EUIFCA~EXTRÊMES

Les conditions du “cas extrême” pour chaque secteur sont considérées comme trop

“sévères” par rapport au niveau de protection souhaité (conditions locales défavorables,
milieu vulnérable, cf. chap. 3.3.3). Pour corriger cette “sut-protection”, les valeurs seuil
“cas extrême” sont réajustées en appliquant un facteur de réajustement sectoriel intégrant
les différentes composantes de la surprotection (le facteur de réajustement sectoriel est

décomposé dans les tableaux ci-dessous).

Certains éléments de détermination des facteurs de réajustement sont détaillés dans le
rapport Méthodologie (Agence de l’Eau, 1995a). Comme les sources de “surprotection”

sont indépendantes, les facteurs de réajustements correspondant aux differentes sources de
sur-protection sont multiplies pour calculer le facteur de réajustement sectoriel.
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10.2.1. SOL

Pour le sol, le facteur de réajustement sectoriel est de 2 (dCtai1 de l’évaluation: tableau
10.2). Les valeurs seuil reajusdes figurent dans le tableau 10.3.

Tableau 10.2. Composantes du facteur de réajustement pour le secteur Sol.

PARAMhXB  DE SURPROTECTION FACIEURDERÉATUSTEMENT

DES CONDITIONS DU CAS EXTRÊME

1. Volatilisation + dégradation
Diminution de 50 à 80% de la concentration en TCBs
dans le sol au cours des 4 premieres  semaines (WANG
et al., 1994). Cste de Henry: 0.306 (1,2,3  TCB), 0.439
(1,2,4 TCB) et 0.233 (1,3,5 TCB).
Ce paramtue influence directement l’exposition de la
microflore et de la faune du sol. Il intervient donc pour
le reajustement des valeurs seuil détermin&es  dans les
conditions du “cas extrême”.

2

2
2 .  B iod i spon ib i l i t é  dans  l e s  boues

(adsorption)
A l’Quilibre,  une fraction des TCB dans les boues
d’epuration  (20% Zt 50%) n’est pas biodisponible car ils
sont adsorbh les particules solides des boues (WHO,
1991). Les 3 isomkes de TCBs ont un log hw proche
de 4: 4.04 (1,2,3 TCB), 3.98 (1,2,4 TCB), 4.02 (1,3,5
TCB).
L’adsorption  sur les particules organe-minhales  du sol
est déjà prise en compte dans l’bvaluation  des NOEC.
Aucun facteur de réajustement sptkifique n’est donc
appliquk.

Tableau 10.3. PNECs et valeurs seuil réajustées proposées pour le secteur Sol. Taux de
dilution boue-sol: US0 (prairies).

PNEC FACTEUR DE PNEC VALEURSEUIL
“CAS EXTR&E”

TCBs (mgTCBS/kg s o l ) ?iEz&zm
RÉAJUSTÉE RÉAJUSTÉE

(mgTCBS/kg sol) (mgTCBS/kg boue)

1,2,4 0.75 2 1.5 75

12.3 0.75 2 1.5 75

1,395 N

- *. Pas de valeurs seuil dhermink
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10.2.2. PLANTES

Pour les plantes, le facteur de réajustement sectoriel est de 2 (détail de l’évaluation: tableau
10.4). Les valeurs seuil réajustées figurent dans le tableau 10.5.

Tableau 10.4. Composantes du facteur de réajustement pour le secteur Plantes.

P- DE SURPROTEXTION

DES CONDITIONS DU CAS EXTRÊME

1. Volatilisation + dégradation
Diminution de 50 a 80% de la concentration en TCBs
dans le sol au cours des 4 premieres semaines (WANG
et al., 1994). Cste de Henry: 0.306 (1,2,3  TCB), 0.439
(1,2,4 TCB) et 0.233 (1.3.5 TCB).
Ce paramètre influence directement l’exposition des
plantes. Il intervient donc pour le reajustement des
valeurs seuil determintes dans les conditions du “cas
extrême”.

2 .  B iod i spon ib i l i t é  dans  l e s  boues
(adsorption)

A l’equilibre, une fraction des TCB dans les boues
d’epuration  (20% à 50%) n’est pas biodisponible car ils
sont adsorbes  les particules solides des boues (WHO,
1991). Les 3 isomeres  de TCBs ont un log Ko, proche
de 4: 4.04 (1,2,3 TCB), 3.98 (1,2,4 TCB), 4.02 (1,3,5
TCB).
L’adsorption  sur les particules organe-minbrales  du sol
est di?jd prise en compte dans l’haluation  des NOEC
(WHO, 1991). Aucun facteur de réajustement
spk$ïque  n’est donc appliqué.

2

2

1

Tableau 10.5. PNECs et valeurs seuil réajustées proposées pour le secteur Plantes. Taux
de dilution boue-sol: I/l 00 (sols arables).

PNEC FACTEUR  DE PNEC VALEURSEUIL
R&4IUStiE RÉAJUSTÉE

(mgTCBS/kg sol) (mgTCBS/kg boue)

1,2,4 0.2 2 0.4 40

123 0.02 2 0.04 4

1,395 0.2 2 0.4 40
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10.2.3. FAUNESUPÉRIEURE

Pour la Faune supkrieure,  le facteur de réajustement sectoriel est de 12 (dCtai1  de
1’Cvaluation: tableau 10.6). Les valeurs seuil tiajustks figurent dans le tableau 10.7.

Tableau 10.6. Composantes du facteur de réajustement pour le secteur Faune supérieure.

PARAM&TRES  DE SURPROTECTION FACI’EURDEREAJIWEMENT

DES CONDITIONS DU CAS EXTREME

1. Proportion de pâturages amendés par
des boues

Les vaches ne se nourrissent pas exclusivement dans
des pâturages ayant fait l’objet d’epandages de boues
contaminées par des TCB (elevage hors-sol, p&iode
hivernale). Dans un cas defavorable, cette proportion
sera de l’ordre de 50%

2

2. Dégradation et volatilisation avant la
mise en herbe

Le respect de la p&iode obligatoire de 30 jours entre
l’epandage et la mise en herbe du b&ail (norme NPU
44-041) permet une degradation et une volatilisation
des TCBs.  En l’absence de donnees plus pr&ises, on 3 12
admettra une diminution de 50 à 80% de la
concentration en TCBs, par analogie aux sols (WANG
et al., 1994). Cette estimation est toutefois s&ritaire:
Cste de Henry: 0.306 (1,2,3 TCB), 0.439 (1,2,4 TCB)
et 0.233 (1.3,5 TCB).

3. Ingestion de sol
La ra t ion  journaliere consideree  (4  kg/j) es t
vraisemblable pendant des p&iodes sèches ou en
automne (présence de turricules de vers de terre). La
consommation annuelle est inférieure.

2

Tableau 10.7. PNECs et valeurs seuil réajustées pour le secteur Faune supérieure. Taux
de dilution boue-sol: 1/50 (prairies).

PNEC FACTEUR  DE PNEC VALEUR SEUIL
‘%AS EXTREME”

TCBs (mgTCBS/kg s o l )
RlhJUSTEMENT Rl?AJusTÉE RÉAJUSTÉE

APPLIQUE (mgTCBS/kg sol) (mgTCBS/kg sol)

1 ,x4 0.035 12 0.42 21
1.23 0.035 12 0.42 21

1,395 0.035 12 0.42 21
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10.2.4. SANTÉ PUBLIQUE

Pour la santé publique, les deux voies d’exposition (boue-plantes-homme et boue-animal-
homme) ont étC considérées sCparément.  Les valeurs seuil réajust6es figurent dans les

tableaux 10.8.2 et 10.9.2 (dktails de l’évaluation: tableaux 10.8.1 et 10.9.1).

Tableau 10.8.1. Composantes du facteur de réajustement pour le secteur Santé publique,
voie boue-plantes-homme.

Pm DE SURPROTEcTION

DES CONDITIONS DU CAS EXTRÊME

1. VOIE BOUE-PLANTES-HOMME

1. Proportion d’aliments provenant de
surfaces amendées par des boues

Dans un cas défavorable, la proportion d’aliments
provenant de terres  d’epandage de boues d’epuration
est de 50%.

2. Dégradation et volatilisation
Les TCB se volatilisent ou se degradent rapidement
dans les sols (diminution de 50 à 80% de la
concentration en TCBs en 30 jours, WANG et al.,
1994). Cste de Henry: 0.306 (1,2,3 TCB), 0.439 (1,2,4
TCB) et 0.233 (1,3,5  TCB).

FACTEUR DE RÉAJUSTEMENT

2

3

9

3. Facteur de bioconcentration
L’application du FBC sol/plantes  le plus ClevC  n’est pas
rhliste. En effet, il ne correspond qu’aux esphes les
plus accumulatrices (WHO, 1991).

1.5

Tableau 10.8.2. PNECs et valeurs seuil réajustées pour lc secteur Santé publique, voie
boue-plantes-homme. Taux de dilution boue-sol: Y50 (prairies).

PNEC FACTEUR DE PNEC VALEUR SEUILL)

TCBs ;:;;cEgzi;) “ÉEtzm
RhJUStiE RÉAJUSTÉE

(mgTCB S/kg sol) (mpTbCoo~~%

1,2,4 0.017 9 0.15 7.7

1,2,3 0.017 9 0.15 7.7

1,335 0.017 9 0.15 7.7
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Tableau 10.9.1. Composantes du facteur de réajustement pour le secteur Santé publique,
voie boue-animai-homme.

PARAMkTRES DE SURPROTECTlON

DES CONDITIONS DU CAS EXTRÊME

II. VOIE BOUE-ANIMAL-HOMME

1. Proportion de pâturages amendés par
des boues

Les vaches ne se nourrissent pas exclusivemen: dans
des pâturages ayant fait l’objet d’epandages  de boues
contamintks par des TCBs. Dans un cas defavorable,
cette proportion sera de l’ordre de 50%.

2. Dégradation et volatilisation avant la
mise en herbe

Le respect de la p&iode obligatoire de 30 jours entre
l’epandage et la mise en herbe du b&ail (norme NFU
44-041) permet une dégradation et une volatilisation
des TCBs.  En l’absence de donnees plus precises, on
admettra une diminution de 50 à 80% de la
concentration en TCBs, par analogie aux sols WANG
et al., 1994). Cette estimation est toutefois securitaire.
Cste de Henry: 0.306 (1.2.3 TCB), 0.439 (1.2.4 TCB)
et 0.233 (1.3.5 TCB).

3. Facteur de bioconcentration
L’application du FBC sol/animal des BPCs,  le plus
éleve de la litterature, représente une surevaluation
certaine de la bioconcentration des TCBs dans le lait.

PNEC FACTEUR DE PNEC VALEUR SEUIL
“CAS EXTR&E”

TCBs (mgTCBS/kg s o l )
RlWUSTEMENT RÉAJUSTÉE RhJUSTÉE

APPLIQUÉ (mgTCBS/kg  sol) ‘““‘bou~T9

1,2,4 0.017 18 0.31 7.6
L2.3 0.017 18 0.31 7.6
L3.5 0.017 18 0.31 7.6
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10.2.5.  ECOSYSTÈMES AQUATIQUES

Pour les Ecosystèmes aquatiques (scénarios 1 et 2), le facteur de réajustement sectoriel est
de 8 (détail de l’évaluation: tableau 10.10). Les valeurs seuil réajustées figurent dans le

tableau 10.11.

Tableau 10.10. Composantes du facteur de réajustement pour le secteur Ecosystèmes
aquatique.

Pm DE SURPROTECIION

DES CONDITIONS DU CAS EXTRÊME

FACTEUR DE REAJUSTEMENT

1. Adsorption sur les boues ou sur le sol
(scénarios 1 et 2)

A l’equilibre, une fraction des TCB dans les boues
d’epuration  (20% à 50%) n’est pas biodisponible car ils
sont adsorbés sur les particules solides des boues 4
(WHO, 1991). De plus, les TCBs sont adsorbes  sur les
particules organo-minérales du sol, ce qui limite
fortement l’exposition des Ecosystemes aquatiques
(WHO, 1991).
Le facteur de reajustement est evalue sur la base d’une
grille décrite dans le rapport Methodologie, sur la base 8
de leur log Kow. Pour les 3 isomères de TCBs, il est
proche de 4: 4.04 (1,2,3  TCB), 3.98 (1,2,4 TCB), 4.02
(1,3,5  TCB).

2. “Effet de vague”
La Concentration maximale admissible est fixee sur la
base d’une concentration constante en TCBs sur une
durée prolongée (toxicité chronique). Dans le cas d’une
contamination de Ecosystemes aquatiques dans les
conditions du “cas extrême”, la pollution se presente
sous la forme d’une vague. Un dépassement temporaire
de la concentration maximale admissible d’un facteur 2
ne paraît pas alarmant au vu des facteurs de s&n-ite
dont elle est affublk

2

Tableau 10.11. PNECs  et valeurs seuil réajustées pour le secteur Ecosystèmes aquatiques.

PNEC VALEUR SEUIL FACTEUR DE VALEUR SEUIL
CTCBS (COzzON “CA!S STRIE” RhJU~LJUNT RÉAJUSTÉE

ADMISSIBLE) b-%o~~~sSf%
. .

- ’

bxy;py

[Pg x;yc; EAU

Scénario 1 0.4 0.03 8 0.24

Scénario 2 0.4 4.9 8 39
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10.3. FACTEURSDESÉCUFUTÉSUPPLÉMENTAIRES
L’attribution des facteurs de s&urité  supplémentaires n’est n&cessa.ire que si les facteurs

d’extrapolation et de s6curit6 attribues au cours de la première phase sont insuffisants.

Dans le cas des TCBs, des facteurs d’extrapolation suffisants ont été appliqués pour
déterminer les valeurs seuil sectorielles cas extrême. Aucun facteur de sécurité

supplémentaire n’est appliqué.

10.4. VALEURSSEUILRÉAJUSTÉES
Le tableau 10.12 résume les valeurs seuil reajustées pour chaque secteur et pour chaque
isomère de TCBs. Les valeur seuil retenues sont les valeurs seuil limitantes (grisées).

Tableau 10.12. Valeurs seuil réajustées pour tous les secteurs , en mg TCBs  /kg boue p.s-
(dose d’épandage: 3x10 tha sur 10 ans)

1 Pondhttion  de la valeur seuil pour les Ecosystemes aquatiques pour CTCBs  par la reprhentation
moyenne des isomhes (respectivement 65,25  et 10%)

.

En gris :
Pas de valeur seuil d&ermin&
Secteur le plus sensible aprh tiajustement

TCBs SOL
SANTÉ

AQUATIQUES AQUATIQUES

PLANTES FAUNE SCENARIO 1: scmARI0 2:
PUBLIQUE INCORPORATION INC;H~ION

TFssL.IMrm

1,2,4 75 40 21 7.6 . il61 251
<, .y: I :i ~, :,: . ,. ; .:.. ii’ ,_J .,

123 75 ;, 4 21 7.6 l_ ~,2;,,,$$$ 1010, a ~yi”,--‘.:  ,r+;: _ ,,:2 ,,. ,~,, ‘y’;I ‘, ‘_ $ “.,, :, ,; ‘,, *
G&j ?: : ..‘.“B;:‘;‘,  : ‘:“, ,. .,,. v_* ‘,. _I_*  : 1. : .a;J,u’  -:,_t-. ,‘“.

1,3,5  - 40 21 7.6 .i’:xg~  ,O.O$ ‘, ,,._”  ,.:, ;: 3.91,v..I ‘7 ‘G. ‘,@‘>$ ‘.,‘:-,,-,:  * _, _ r,i5; ~‘<,&“.. .
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Il apparaît clairement que, après réajustement :

1. Le secteur Écosystèmes aquatiques se révèle très nettement le plus sensible dans
le cas du scCnario  1 (incorporation très limitée des boues),

2. Si l’on excepte le scénario le plus sensible pour les Ecosystèmes aquatiques

(scénario 1) et que l’on admet un épandage avec incorporation modérée des
boues (scenario 2), attendue pour des boues liquides, 3 secteurs ont une

sensibilité du même ordre de grandeur (Plantes, Écosyst.&mes aquatiques, Santé
publique ainsi que, dans une moindre mesure, la Faune supérieure).

10.5. LIMITESDEL'APPLICATIONDESVALEURSSEUILPROPOSÉES

Les limites de l’application des valeurs seuil proposées dans le présent travail sont les

suivantes:

- respect des conditions d’épandage définies dans la norme NPU 44-041,
- application de la dose d’épandage préconisée par la norme NFU 44-041 (30 tonnes, soit

3 apports triannuels de 10 tonnes par hectare, voir discussion).
- l’accumulation éventuelle dans le sol de la fraction non disponible et non dégradable

des TCBs n’a pas été prise en considération, bien qu’elle n’apparaisse a priori pas
préoccupante au vu de la volatilit6  et de la dégradabilité élevées des TCBs.

- il n’y a vraisemblablement pas de contamination des eaux souterraines si le sol est

homogène. Toutefois, certaines conditions locales peuvent favoriser le transfert des
TCBs par des cheminements préférentiels dans certains types de sols. Dans ce cas, les
valeurs seuil proposées ne sont pas applicables,

- les valeurs seuil n’ont pas pour but de pouvoir être utilisées en sant6 du travail pour le

personnel réalisant l’epandage.
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PARTIE IV: DÉTERMINATION DES VALEURS
SEUIL FINALES

ll. CONTRIBUTIONDESAUTRESSOURCESDE TCBs

Dans le présent travail, les valeurs seuil ont été calculées jusqu’ici en considérant les boues

d’épuration comme source unique de TCBs. Toutefois, celles-ci ne représentent qu’une
fraction des apports en TCBs totaux.

Si la contamination de l’air par les TCBs est bien documentée (nombreuses études, in

WHO, 1991 et EEC, 1991), l’évaluation des apports atmospheriques en TCBs est délicate.
En effet, en raison de leur volatilité relativement Clevée  (Cste de Henry: 0.233 à O-439),
une évaluation fiable de la déposition sèche n’est que difficilement réalisable. Les TCBs

adsorbés à la surface du sol sont l’objet d’équilibres d’échange rapides’. Les mesures de
déposition ne sont pas en mesure de refleter ces échanges.

l Dépositions humides: apport par une précipitation annuelle moyenne de 1’200 mm de
TCBs: 1.2 @/m2.an  ([TCBs] dans les eaux de pluie: ~10 ng/l, in WHO, 1991).

l Épandage maximum préconisé (3x10 t/ha sur 10 ans aux teneurs en TCBs

correspondant aux valeurs seuil du tabl. 10.12): apport de 4.6 mgTCBs/m2.an.

La différence entre ces apports (facteur 3’800) est suppode correspondre largement aux

apports par le brouillard (env. 10 x les apports par la pluie pour les BPCs8) et la deposition
sèche.

Ainsi, on admettra que les apports par les boues d’épuration contaminées au niveau de la
valeur seuil sont sensiblement supérieurs aux apports atmospheriques,  compte tenu de la

volatilisation, de I’adsorption et de la degradation des TCBs dans les sols. Les valeurs seuil
ne sont donc pas corrigees par les apports atmosphériques.

7 Selon les conditions exphimentales,  le TX? lit5 a la volatilisation de Trichlorobendnes en solution est de
1.9-30 jours (HOOFI’MANN  and DE KREUK, 1981, HELLMANN, 1987, In WHO, 1991).

8 OFFICE FEDERAL DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU PAYSAGE, 1994
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12. VALEURSSEUILFINALESPROPOSÉES
L’apport des TCBs par voie atmospherique  n’étant pas pris en considération, les valeurs

seuil finales retenues pour les boues d’épuration sont les suivantes (tableau 12.1). Elles
sont évaluées pour la dose d’épandage maximale préconisée par la norme NJW 44 041
(3xlOtIha en 10 ans) ainsi que pour une dose d’épandage plus limitée (3x3t/ha en 10 ans).

Tableau 12.1. Valeurs seuil finales proposées pour les TCBs  dans les boues d’épuration.

1,2,4 TCB

1,2,3 TCB

1,3,5 TCB

VALEURS SEUIL FINALES PROPOSÉES
DANS LES BOUES D’ÉPURATION

[mg TCBs/kg boue P.S.I

ENINCLUANTLESCMRIO 1 DES
ÉcosYsTÈME~AQ~ATIQ~E~

(INcoRP~RA~~NTRÈS~~ÉE)

Épandage: Épandage:
3x10 t/ha 3x3 t/ha sur
sur 10 ans 10 ans

0.161 0.51

0.061 0.21

0.021 0.071

.I

ENEXCLUANTLESCÉNARIO~  DES

ÉCOSYSTÈMESAQUATIQUES

(hc0~0R~770NbfoDÉRÉE)

7.6
l

25

1 Pondfkation  de la valeur seuil pour les Ecosyst&mes  aquatiques pour CTCBs  par la reprbentation
moyenne des isomères (respectivement 6525 et 10%)
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13. VALEURS SEUIL PROPOSÉES  ET TENEURS EN TCBs
DANS LES BOUES D’ÉPURATION

13.1. VALEURS SEUIL PROPOSÉES ET TENEURS EN TCBs DANS LES
BOUESD'ÉPURATIONENFRANCE

l Les 77 boues analysées dans le bassin Rhin-Meuse (Agence de l’Eau Rhin-Meuse,

1995e) presentent une concentration en TCBs inferieure aux valeurs seuil déterminées
dans le scénario le moins contraignant pour les Ecosystèmes aquatiques (scénario 2),

indépendamment des taux d’épandage (3x3 ou 3x10 t./ha sur 10 ans).
l Dans le cas des conditions les plus sévères pour le Milieu aquatique (scénario 1:

incorporation très faible dans le sol des boues, d’où risque accru de lessivage en cas
d’évènement pluvieux), les valeurs seuil sont dépassees  pour 1 boue pour le 1,2,4-

TCB, respectivement 4 et 1 boue pour le 1,2,3-TCB et respectivement 12 et 4 boues

pour le 1,3,5TCB (épandage de 3x10 et 3x3 tJha sur 10 ans, N=77).

Ainsi, la grande majorité des boues d’epuration d’origine urbaine françaises peuvent donc
être utilisées en agriculture du point de vue de leur contamination par les TCBs. La
contamination des boues à teneur “élevée” en TCBs est selon toute vraisemblance d’origine

industrielle ou accidentelle. Le risque principal porte sur la vulnerabilité des Ecosystèmes

aquatiques dans des conditions stationnelles et d’épandages défavorables.

13.2. SITUATIONDANSD'AUTRESPAYS
Les données disponibles dans d’autres pays portent souvent sur des valeurs moyennes,
maximales et minimales (notamment WHO, 1991, EEC, 1991). Les moyennes sont dans
de nombreux cas fortement influencées par les valeurs maximales. Une comparaison entre

ces données et les valeurs seuil est donc à effectuer avec precaution. Elle présente un fort

risque de surévaluation de la proportion de boues dépassant les valeurs seuil. 11 est en
principe nécessaire de disposer de résultats détaillés pour mener à bien ce type de

comparaison.

En Grande Bretagne, 12 boues d’epuration mixtes urbaines/industrielles  présentent toutes

des teneurs en TCBs inférieures aux valeurs seuil dans le scCnario 2 pour les Ecosystèmes
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aquatiques (3x10 tonnes /ha sur 10 ans) (CRATHORNE et al., 1989). Toutefois, les
--teneurs dépassent sans exception, bien que de relativement peu, les valeurs seuil pour le

scénario 2 pour les Ecosystèmes aquatiques.

Toutefois, de façon générale, les données sur les teneurs en isomères de TCBs dans les

boues d’épuration dans d’autres pays confirment la situation observée en France.

Tableau 13.1. Comparaison entre les valeurs seuil finales proposées et les concentrations
en TCBs dans les boues d’épuration urbaines du bassin Rhin-Meuse de 1992 à 1994

(Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 1995e).

CONCENTRATIONSEN TCBs
[mGTCBS/KGBOUEP.S.]

Valeurs seuil

TCBs
Nombre proposées

d’tkhantillons  (3x10 t / ha en moyenne médiane min. max.
10 ans,

scénario 1 et 2)
[mg& P.S.I

1,2,4
TCB 77

123
TCB 77

193s
TCB 77

n-d. : non détecté

0.16 / 7.6 0.31 0.00 1 n.d. 1.620

0.06 14 0.017 0.001 n.d. 0.920

0.02 / 4 0.001 0.001 n.d. 0.014

- 46 -



14. CONCLUSIONS

14. CONCLUSIONS

L’application de la méthodologie développee dans le cadre du présent travail a permis de

determiner  des valeurs seuil pour les 3 isomeres de TCBs dans les boues d’épuration en

intégrant les 6 secteurs de l’environnement considérés (Sol, Plantes, Faune supérieure,
Ecosystèmes aquatiques,

rencontree reside dans les
TCBs.

Eaux souterraines, Santé publique). La principale difficulté
lacunes de données sur l’écotoxicité  spécifique des isomères de

Risque écotoxicologique et validité des valeurs seuil

Les exigences de protection ainsi que les marges de sécurités qui ont du être prises ont

mené à la determination de valeurs seuil relativement peu élevees. 11 y a lieu de souligner
que le risque écotoxicologique considéré est un -miel, pour des conditions

locales défavorables et pour des milieux récepteurs vulnérables. Un dépassement des
valeurs seuil ne signifie pas forcément qu’un impact sur l’environnement ou sur 1’Homme
a lieu.

Le domaine de validité des valeurs seuil est défini par les phénomènes considérks ainsi que

le niveau de protection souhaité (choix des paramètres). Dans la mesure où il est estimé

que le niveau de protection est satisfaisant, l’application des valeurs seuil devrait permettre
d’éviter des impacts sur l’homme et l’environnement. Les limites de validitk des valeurs
seuil sont définies dans le chapitre 10.5.

Les conditions de détermination des valeurs seuil pourraient servir de base de réflexion sur

la définition des modalitks d’epandage des boues d’épuration.

Facteur limitants potentiels: les Ecosystèmes aquatiques

Les valeurs seuil finales proposées sont fortement liées à la protection des lkosystèmes
aquatiques. Ce secteur est tres vulnerable  dans des conditions défavorables
(caractéristiques du site d’epandage et siccité  des boues). Toutefois, si le milieu

d’épandage ne présente pas de vulnerabilite  particulière pour les Ecosystèmes aquatiques
(pente, proximité de cours d’eau, faible dilution, ruissellement direct, etc.), ce secteur n’est
plus limitant pour la determination des valeurs seuil.
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Le choix des paramètres caractkisant  l’utilisation des boues influence fortement la
détermination de la valeur seuil. C’est en particulier le cas de l’intensité de l’incorporation
des boues, qui est liée à leur siccité. Une boue liquide est en effet nettement plus
intensément incorporée dans le sol, ce qui limite les risques de contamination des

Ecosystèmes aquatiques par ruissellement. Ainsi, le choix des param&res  caractérisant

l’exposition des Ecosystèmes aquatiques est fonction des objectifs de protection et des

pratiques d’épandages.

La valeur seuil sectorielle dans le cas du scénario 2 pour les Ecosystèmes aquatiques
(incorporation moyenne) Pr&ésente une fiabilité nettement supCrieure en raison de la relative
faiblesse des écarts entre les valeurs seuil sectorielles pour d’autres secteurs devenus
limitants (Plantes, Santé publique). Elle ne permet toutefois pas de garantir d’éviter des

impacts écotoxicologiques dans des cas particulièrement défavorables (boues à siccité

élevée, site vulnérable).

Applicabilité des valeurs seuil

En l’Ctat, les valeurs seuil déterminées pour les TCBs paraissent utilisables en les intégrant

dans une procédure OpCrationnelle.  En effet, la majorité des boues d’épuration présentent

des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs seuil pour les TCBs. Dans le cas des

conditions les plus sévères pour le Milieu aquatique, les valeurs seuil sont dépasskes pour
une minorité de boues . Les boues dkpassant les valeurs seuil semblent refléter une source

de contamination ponctuelle.

Mode d’épandage: des pratiques et des réglementations en évolution rapide
Les valeurs seuil proposées sont bades sur la dose d’épandage préconisée par la norme

NFU 44 041 (30 tonnes, soit 3 apports trisannuels de 10 tonnes par hectare). Cette dose

repose sur un commentaire non homologué, non rendu d’application obligatoire C-4.1.2, se
fondant sur les teneurs en N et P.

Toutefois, depuis 1985, les conditions d’épandage ont sensiblement évolué (apports
fractionnCs avec temps de retour de 2 à 3 ans, utilisation d’autres amendements
complémentaires comme les engrais minéraux, les déjections animales solides et liquides).
La réglementation en constante évolution (directive nitrates, code des bonnes pratiques

agricoles, accord cadre Agriculture-Environnement, jachères fixes ou tournantes, types de

boues) contribuera encore à modifier les modes de fertilisation au risque de rendre caduque

et irréaliste les conditions d’épandage définies dans la norme NFU 44 041. Les valeurs
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seuil pour les ‘micropolluants organiques devraient ainsi être adaptées à ces nouvelles
pratiques.

Méthodologie: souplesse d’application

Dans ce contexte, la methodologie  developpée 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’epuration. Toute donnée kcotoxicologique nouvelle peut aussi être

indgrke simplement dans la démarche appliquee.  Ces adaptations pourront être effectuées
en garantissant toute la transparence du processus de détermination des valeurs seuil.

Conclusion générale

Les valeurs seuil proposées paraissent avoir une assise scientifique suffisante pour

representer un outil operationnel directement utilisable. Elles doivent ainsi representer un

outil d’aide à la décision pour les Agences de l’Eau en vue d’orienter le traitement des
boues d’épuration (Cpandage agricole, incinération, etc.). Le choix des paramètres à

prendre en compte pour la détermination des valeurs seuil est à effectuer sur la base d’une
connaissance approfondie de l’evolution des pratiques d’epandage.

L’application des valeurs seuil définies dans la présente étude doit contribuer à l’avenir à

prevenir des effets écotoxicologiques ponctuels ainsi qu’une contamination diffuse de
l’environnement par les TCBs. Il sera nécessaire de les intégrer dans une procédure

opérationnelle claire.
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