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DI%RMINATIONDEVALEURSSEUILFOURSD( PAHs DANSLES BOUESD'BPURATION

RÉSUMÉ

Les boues d’épuration urbaines sont contaminées par plusieurs familles de micropolluants
organiques, parmi lesquels les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAI%).  Lorsque
les boues sont épandues sur des terrains agricoles, cette contamination peut repr&enter  un
risque pour l’environnement et pour la sant& humaine.
L’objectif du present travail est de poser les bases scientifiques de l’établissement des
valeurs seuil dans les boues d’épuration pour six HAPs: fluoranthene,  benzo(a)pyrene,
benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)-perylène et indéno-( 123,cd)-
pyrène. Six secteurs de l’environnement sont considérés: le Sol, les Plantes, la Faune
supérieure, les Eaux souterraines, les Ecosyst&mes aquatiques et la Sant& publique.

La dose d’epandage considerée est de 3x10 t/ha sur 10 ans (norme NFU 44-041). Pour les
Ecosystèmes  aquatiques, deux scénarios ont été considérés. Dans le scénario le plus
defavorable (incorporation très limitée des boues dans le sol, Événement pluvieux
survenant peu après l’epandage, milieu vulnerable), les valeurs seuil se révèlent très faibles
(0.006 à 0.02 mg/kg). Elles sont inférieures aux concentrations de fonds rencontrees en
France et se revèlent donc inapplicables. Cela reflète la vulnérabilite des Milieux
aquatiques dans les conditions du “cas extrême”. Dans le scénario plus favorable
(incorporation modérée des boues dans le sol), les valeurs seuil sont les suivantes:

VALEURS SEUIL
[mgHAPs /kg boue p.s.]

Épandage 3x 10 t/ha sur
10 ans, incorporation

modttrck  des boues  dans le sol

Fl”

3.6

WaP BW B(k)F B ( g h i ) P  I(123,cd)P

1.2 3.6 3.6 3.6 3.6

Ces valeurs seuil sont d&erminCes conjointement par les contraintes de protection de la
Santi publique, de la Faune sup&ieure et des Ecosystèmes aquatiques (scénario 2).

Ces valeurs seuil permettent de distinguer clairement les boues “fortement” contamintks,
résultant de sources de contamination ponctuelle et présentant un risque potentiel pour
l’environnement, des boues prhentant une contamination de fonds en HAPs.

l x



Les boJ& d’épuration ne repr&entent qu’une fraction des apports en HAPs (env. 5 à 50%).
La contrainte de déterminer des valeurs seuil applicables ne permet pas la prise en compte
cumulée des autres sources de HAPs dans la détermination des valeurs seuil pour les boues
d’épuration (apports atmospheriques + autres fumures). Les valeurs seuil seraient en effet
inférieures aux niveaux de fonds. Cette contrainte n’engendre toutefois aucun risque
supplémentaire inacceptable dans la mesure où les marges de sécurité residuelles ne sont
pas depassées par les apports cumules.

La methodologie appliquée permet d’adapter les valeurs seuil à des changements
d’objectifs de protection, des pratiques ou du cadre rdglementaire de l’épandage des boues
d’épuration. Toute donn6e écotoxicologique nouvelle peut être intégree simplement dans
la démarche appliquk

L’importance du respect des conditions d’épandage definies dans la norme NFU 44-041 a
Cte mise en évidence dans une optique de prévention de la contamination de
l’environnement par les micropolluants. Les valeurs seuil proposées peuvent être intégties
à l’avenir dans des procédures operationnelles  et contribuer ainsi à prevenir la
contamination de l’environnement.
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16. CONCLUSIONS m RECOMMANDATIONS

16. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’application de la methodologie developpee par l’Agence de l’Eau a permis de determiner
des valeurs seuil pour les six HAPs dans les boues d’epuration en intégrant les 6 secteurs
de l’environnement considéres  (Faune et Microflore du Sol, Plantes, Faune superieure,
Ecosystèmes aquatiques, Eaux souterraines, Santé publique). La principale difficulté
rencontr&e kide dans les lacunes de donnees sur l’ecotoxicid des differents HAPs.  Pour le
benzo(a)pyrene  et le fluoranthene, l’évaluation des valeurs seuil repose sur des données
satisfaisantes. Pour le B(b)F, le B(k)F, le B(ghi)P et le 1(123,cd)P, les données disponibles
dans la litterature sont moins etoffées et les valeurs seuil sont calculées par extrapolation
pour certains secteurs. Elles peuvent toutefois parfaitement être utilisees.

Risque écotoxicologique et applicabilité des valeurs seuil

En l’etat, les différentes valeurs seuil déterminées pour les HAPs représentent une base
scientifique solide en vue de la définition de valeurs seuil acceptables par les différents
acteurs et compatibles avec les objectifs de protection de l’environnement et de la santé
publique.

Les exigences de protection ainsi que les marges de sCcurités qui ont du être prises ont
mené à la determination de valeurs seuil peu Clevées. Il y a lieu de souligner que le risque
ecotoxicologique consideré est un risaue notentiel, pour des conditions locales
défavorables et des milieux recepteurs vulnérables. Un dépassement des valeurs seuil ne
signifie pas forcement qu’un impact sur l’environnement ou sur 1’Homme a lieu. Les
conditions de détermination des valeurs seuil pourraient servir de base de réflexion sur la
définition des modalites d’epandage des boues d’épuration.

Les valeurs seuil correspondant à un épandage de 3 x 10 t/ha sur 10 ans, dans la mesure où
il est estimé que leur niveau de protection est satisfaisant, sont applicables. En effet, elles
permettent de distinguer clairement les boues “fortement” contaminées, resultant de
sources de contamination ponctuelle et presentant un risque potentiel pour
l’environnement, des boues prkntant une contamination de fonds en HAPs.

En vue de l’application de ces valeurs seuil, il y aurait lieu de prevoir un suivi de
l’accumulation des HAPs dans des parcelles-témoins3.  Celui-ci devrait permettre

3 En particulier, un suivi portant sur des types de sols difftkents  de œux utili&s par FURRER et al. 1982,
STADELMANN et al., 1982 et 1984 sont h envisager.

-7l-
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d’identker precocement une accumulation des HAPs prejudiciable à la conservation de la
fertilite des sols et, de façon génerale, à la qualité de l’environnement.

Autres sources de HAPs et nécessité de définir des valeurs seuil applicables

Les boues d’epuration ne représentent qu’une fraction des apports en HAPs. La contrainte
de déterminer des valeurs seuil applicables ne permet pas la prise en compte de l’ensemble
des sources de HAPs dans la determination des valeurs seuil finales. Cette contrainte
n’engendre toutefois aucun risque supplémentaire inacceptable. Bien que le respect des
valeurs seuil pour les boues d’épuration permette un dépassement ponctuel du total des
apports en HAPs, cette situation demeure dans le domaine de s&urité residuel. En effet,
plusieurs phenomènes n’ont pas et6 pris en compte dans la determination des valeurs seuil
par mesure de sCcurit6. C’est en particulier le cas de la dégradation des HAPs.

Facteurs limitants potentiels: les Ecosystèmes aquatiques

Les valeurs seuil finales proposees sont fortement liees à la protection des Écosystèmes
aquatiques. Ce secteur est très vulnérable dans des conditions défavorables
(caractéristiques du site d’épandage et siccité des boues). Toutefois, si le milieu
d’épandage ne presente pas de vulnérabilite 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.

Par ailleurs, le choix des paramètres caractérisant l’utilisation des boues influence
fortement la determination 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 incorporee dans le sol, ce qui limite les risques de contamination des
Ecosystemes  aquatiques par ruissellement. Ainsi, le choix des paramètres caractérisant
l’exposition des Ecosystèmes aquatiques est fonction du niveau de protection souhaite et
des pratiques d’épandages.

La valeur seuil sectorielle dans le cas du scenario 2 pour les Ecosystèmes aquatiques
(incorporation moyenne) pkente une fiabilit6 superieure en raison de la relative faiblesse
des karts entre les valeurs seuil sectorielles pour plusieurs autres secteurs devenus
limitants. Elle ne permet toutefois pas de garantir d’éviter des impacts ecotoxicologiques
dans des cas particulièrement defavorables (boues à siccite Clev&e, site vulnerable).

Mode d’épandage: des pratiques et des réglementations en évolution rapide

- 72 -
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Les valeurs seuil proposées sont basées sur la dose d’epandage prtkonisée par la norme
NPU 44 041 (30 tonnes, soit 3 apports triannuels 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’epandage ont sensiblement CvoluC (apports
fractionnes 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 reglementation en constante Cvolution (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’epandage définies dans la norme NFU 44 041. Les valeurs
seuil pour les micropolluants organiques devraient ainsi être adaptees à ces nouvelles
pratiques.

Toutefois, pour les HAPs, cette adaptation n’aurait que des repercussions très limitées sur
les valeurs seuil pour les boues d’epuration. En effet, l’effet d’une diminution significative
du taux d’epandage (par exemple de 3x10 à 3x3 t/ha sur 10 ans) sur les valeurs seuil n’est
que faible si la contribution des autres sources de HAPs est prise en compte (env. 10%).

Méthodologie: souplesse d’application

Dans ce contexte, la methodologie  développée permet d’adapter les valeurs seuil à des
changements d’objectifs de protection, des pratiques ou du cadre réglementaire de
l’epandage des boues d’épuration. Toute donnee ecotoxicologique nouvelle peut aussi être
intégrée simplement dans la demarche appliquée. Ces adaptations pourront être effectuées
en garantissant toute la transparence du processus de dCtermination des valeurs seuil.

Conclusion générale

Les valeurs seuil proposees paraissent avoir une assise scientifique suffisante pour
representer  un outil opérationnel directement utilisable. Le choix des parametres à prendre
en compte pour la determination des valeurs seuil est à effectuer sur la base d’une
connaissance approfondie de l’évolution des pratiques d’epandage. L’application des
valeurs seuil definies dans la presente Ctude doit contribuer à l’avenir à prévenir une
contamination diffuse de l’environnement par les micropolluants organiques. Il sera
necessaire de les intkgrer dans une procedure opérationnelle claire.
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